Soins de confort et de bien-être
SimUSanté® est composé d’espaces pédagogiques reconstituant les environnements de travail dans
lesquels les professionnels exercent au quotidien. L’authenticité des espaces permet des mises en
situation diversifiées et adaptées à l’ensemble des équipes professionnelles.

Compétences visées, contenu de la formation
•
•
•
•

Actualisation des connaissances
Posture réflexive sur ces pratiques professionnelles
Acquérir des nouvelles techniques de soin corporel et relationnel
Améliorer la prise en charge du patient en perte d’autonomie
-

Durée
• 3 jours

-

Analyser ses pratiques de soin, d’hygiène, de confort et de bien-être
Connaitre le concept d’humanitude et le mettre en place
Favoriser l’autonomie dans les tâches quotidiennes (toilettes, repas, habillage…)
Etre capable de réaliser des installations au lit, au fauteuil et au repas favorisant le confort, le
bien-être et l’autonomie.
Savoir valoriser la personne soignée dans son estime et son image de soi
Établir une relation privilégiée lors des soins de confort avec les personnes et leur entourage
(pudeur, dignité, respect)
Adapter son rythme et sa pratique à la personne soignée (autonomie, engagement) et la stimuler lors du soin pour maintenir autonomie et dynamisme
Prendre en compte les situations difficiles : refus de soin, douleur, troubles du comportement

Dates
• Consultez l’agenda sur
notre site internet

Tarif

Méthodes pédagogiques
• Mises en situations simulées avec débriefings
• Mobilisation de l’expérience et analyse de pratiques
• Apports théoriques

• Tarif individuel : 650 €
(tarif groupe sur demande)
Programme référencé DPC
sous le numéro
16342200017

Publics

Modalités d'évaluation
• Évaluation des connaissances antérieures (quiz, questionnaires, cas cliniques)
• Évaluation des acquis post formation immédiats (atteinte des objectifs, sentiment d’efficacité
personnelle)
• Recueil de satisfaction des stagiaires

• Aide-soignant et
auxiliaire de vie
Prérequis : aucun

Document remis
Un certificat de réalisation
sera délivré à l'issue de la
formation.
Mise à jour : juin 2022

Responsables scientifiques et pédagogiques
• Elisabeth Demailly, Cadre supérieur de santé, Responsable Pédagogique des filières de formation
de niveau V, IFAS – IFAP - IFA CHU Amiens Picardie
• Sophie Winckels, psychomotricienne et formatrice, CHU Amiens-Picardie
• Roxane Desjardins, IDE, Formatrice SimUSanté®

Intervenants
• Cadres de santé, infirmiers, ergothérapeutes, psychomotricien
• Formateurs de l’Institut de Formation d’Aides-Soignants, CHU Amiens-Picardie

www.simusante.com
Convention
attributive d’aide
ANR-11-IDFI-0001
SimUSanté® est coﬁnancé par le FEDER
dans le cadre du programme opérationnel FEDER-FSE pour la Picardie.

SimUSanté® / CHU Amiens-Picardie
Site Sud, Entrée secondaire
30 av. de la Croix Jourdain
80054 AMIENS Cedex 1

Contact et inscription

03.22.08.87.20
simusante.secretariat@chu-amiens.fr

