
 
  

AIDER À LA RÉALISATION DES SOINS  
 Agent faisant fonction et Intervenant à domicile   

Participer à la qualité 

des soins et prévenir 

des risques de troubles 
musculosquelettiques 

dans les activités 

de soins  
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 OBJECTIFS DE LA FORMATION : 
 • Apporter une réflexion sur le SOIN dans sa globalité – un soin 

de qualité pour une qualité de soin 
• Différencier l’hygiène personne de l’hygiène professionnelle 
• Acquérir les  règles d’hygiène professionnelle pour accompagner 

la personne fragilisée et/ou dépendante en institution et à domicile 
• Repérer les principes de prévention pour se mettre en sécurité ainsi 

que l’usager 
• Aborder la prévention en pratique avec des exercices adaptés 

au lieu de travail  
• Garder traces - transmettre des informations sans jugements 

ni interprétation  

 CONTENU : 
 • En préalable aux soins aborder les critères de qualité - respect - 

intimité dans les soins  
• Les soins d’hygiène et de confort : hygiène corporelle, aide 

à l’habillage et au déshabillage, élimination urinaire et fécale, 
protections anatomiques, aide à la mobilisation et à l’installation 
de la personne 

• Ergonomie : gestes, postures et TMS Troubles Musculo 
Squelettiques – principes de prévention, de sécurité et d’économie 
d’efforts 

• Loi de mars 2002 - informations communicables 
et non communicables 

• Méthodes des écrits professionnels et transmissions ciblées 

 méthodes et outils pédagogiques participatifs : 
 • Chaque apprenant exprime ses attentes, ses expériences 

et ses questionnements 
• Apports théoriques 
• Exercices pratiques de mise en situation 
• Partage d’expériences et réflexions 

 modalités : 
 

• DÉROULEMENT : en présentiel ou mixte 
• ÉVALUATION : de vos attentes en amont + des connaissances 

et des compétences pré test / post test 
• FIN DE FORMATION : nous vous remettons un certificat 

de réalisation et une attestation d'acquisition des connaissances 
/ compétences 

 

 

  

 05 65 59 07 64 

 actionsatoutformations.fc@gmail.com 

 Bd Emile Lauret - 12100 Millau 

   Actions Atout Formations    actionsformations.fr 
 

 

 
TOUT professionnel   

En institution et à domicile  

 

21h 
Soit 3 jours  

 

SOIGNANT 
Assure la formation 

 

1 100 € / Jour 
Soit 3300€ la session 

 

RÉFÉRENT HANDICAP 
Véronique Racine 

 

 
 

 

Le programme détaillé vous sera communiqué après validation de votre inscription, 
conformément aux critères de l'indicateur 1 du référentiel Qualiopi. 


