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FORMATION MODULAIRE 70 

HEURES 
 

Au cours du premier trimestre 
2021, l’Institut de formation a mis 
en place une formation courte, de 
10  jours en discontinus, destinée 
aux agents des services 
hospitaliers qualifiés non formés 
de travailler auprès d’aide-
soignant 
L’objectif étant de renforcer les 
compétences pour faire face aux 
besoins accrus de personnels 
qualifiés dans un contexte de crise 
sanitaire. 
Un total de 22 élèves ont été formé 
sur deux sessions de formation. 
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FOCUS SUR L’ANNEE 2021 
 

Enfin le nouveau référentiel de formation est sorti …. 
 

L’arrêté du 10 juin 2021, relatif à la formation conduisant 
au diplôme d’Etat d’aide-soignant, amène une 

réorganisation dans les maquettes du parcours de formation. 
« L’aide-soignant accompagne et réalise des soins essentiels, 
adaptés à l’évolution de l’état clinique et visant à identifier 

les situations à risques. Son rôle s’inscrit dans une approche 
globale de la personne et prend en compte la dimension 

relationnelle des soins ainsi que la communication avec les 
autres professionnels, les apprenants et les aidants » 

La formation compte 1540 heures : 
22 semaines d’apports théoriques 

22 semaines d’apports cliniques en 4 stages. 
Les apports théoriques se déclinent en 5 blocs de 

compétences :  
- Accompagnement et soins de la personne dans les 

activités de sa vie quotidienne et de sa vie sociale 
- Evaluation de l’état clinique et mise en œuvre de soins 

adaptés en collaboration 
- Information et accompagnement des personnes et de 

leur entourage, des professionnels et des apprenants 
- Entretien de l’environnement immédiat de la 

personne 
- Travail en équipe pluridisciplinaire et traitement des 

informations liées aux activités de soins 
 
 

Projet pour le deuxième semestre  2021 : 
 

- L’obtention de la certification « Qualiopi » avec un 
audit initial planifié le 27 et 28 juillet 2021 
permettant la mise en application du référentiel 
national qualité. 

- La mise en œuvre de la  réingénierie du référentiel 
de formation d’aide-soignant pour la rentrée de 
septembre 2021. 

 


