PASSEPORT EHPAD

Contenu des 20 journées de
formation

Maj du 9 Juin 2018
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1. Savoir dispenser des soins d’hygiène et de confort à la personne.
1.1. Installer et mobiliser la personne

2 jours

Savoir installer le patient dans une position en rapport avec sa pathologie ou son handicap.
Apprendre l’essentiel pour assurer le réveil et le lever des résidents, ainsi que le coucher et l'installation dans la nuit.
Savoir déshabiller /habiller la personne, complètement ou partiellement.
Savoir lever et mobiliser la personne en respectant les règles de manutention.
Savoir refaire un lit occupé.
Savoir stimuler la personne pour maintenir et développer son autonomie

1.2. Dispenser des soins liés à l’hygiène corporelle et au confort de la personne
Préparer le chariot pour la toilette

2 jours

Aider à la toilette (totale ou partielle),
Savoir faire les changes, l’esthétique
Aider à l’habillage (complet ou partiel)
Savoir prévenir les risques d’escarres
Connaître les bases de l’hygiène bucco-dentaire et soins de bouche non médicaux, soin de pieds.
Masser les membres inférieurs pour soulager

1.3. Dispenser des soins liés à l’alimentation
Participer à la distribution des repas. Aider au choix et à la commande des repas.

1 jour

Savoir vérifier et présenter le plateau
Savoir aider les résidents qui en ont besoin à prendre leur repas, et à s’hydrater
Contrôler le suivi de la prise du repas

1.4. Dispenser des soins liés à l’élimination
Accompagner les résidents aux toilettes
Aider à l’élimination

0.5 jours
Savoir poser un étui pénien et changer la poche
Savoir nettoyer et désinfecter les différents matériels liés à l'élimination

1.5. Dispenser des soins liés au sommeil
Comprendre l’importance de la qualité du sommeil des résidents, pour leur bien être
Préparer la chambre
Installer la personne pour le repos et le sommeil en fonction de ses besoins, de sa pathologie ou de son handicap
Mettre en place les conditions favorables à l'endormissement et au réveil en fonction des habitudes de la personne

0.5 jours

Donc 6 journées pour ce module

2. Assurer l’entretien de l’environnement immédiat de la personne
1 jour
4.1. Assurer l’entretien de la chambre
Disposer sur le chariot le matériel nécessaire à l’entretien des chambres (produits désinfectants)
Nettoyer, désinfecter avec les produits appropriés tout le matériel et le mobilier de la chambre
Ranger et remettre en état, organiser l'espace en fonction du matériel et du mobilier de la chambre
Préparer et ranger le chariot d'entretien
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Evacuer le linge sale en respectant les circuits (lingerie)
Pré-désinfecter, nettoyer et désinfecter le matériel hôtelier et médical
Préparer les chambres pour la visite de la famille lors d’un décès

4.2. Refaire les lits
Refaire les lits à la sortie du malade
Refaire les lits inoccupés
Préparer les différents équipements du lit : matelas, potences,

4.3 Eliminer les déchets
Savoir éliminer les déchets dans les contenants appropriés et suivant le circuit approprié
Savoir installer, nettoyer et entretenir les contenants réutilisables au sein du service

Donc 1 journée pour ce module

3. Observer la personne et mesurer les principaux paramètres liés à
son état de santé

1 jour

Connaissance de la personne et le système de santé

2.1. Observer l’état général et les réactions de la personne
Observer l'état général de la personne : environnement, aspect, propreté, degré, de mobilité, .), son autonomie et
son comportement
Observer les réactions, l'autonomie et le comportement de la personne : niveau de communication, état de stress,
d'émotivité, cohérence du discours, orientation spatio-temporelle,.
Observer l'état d'hydratation, de dépendance, de conscience
Savoir quand donner l’alerte à l’IDE en cas de besoin

2 jours

2.2. Observer et mesurer les paramètres vitaux
Savoir prendre la température
Savoir observer : la qualité de la respiration, poids, la quantité et la qualité des aliments absorbés et la quantité des
boissons absorbées, le sommeil, la douleur

Donc 3 journées pour ce module

4. Entretenir des matériels de soin
1 jour
Laver, décontaminer, nettoyer, désinfecter certains matériels de soin
Entretenir les chariots propres et sales, les chaises roulantes et brancards
Contrôler et conditionner le matériel à stériliser ou à désinfecter
Contrôler et ranger le matériel stérilisé

Donc 1 journée pour ce module

5. Accueillir, informer et accompagner les personnes et leur entourage
7.1. Assurer une communication verbale et non verbale contribuant au bienêtre du résident et à sa famille
Participer à l’accueil des résidents et de leur famille
Informer sur le fonctionnement de l’établissement : organisation, horaires, activités
Etre référent d’un ou plusieurs résidents dans le cadre de leur projet de vie
Donner des conseils simples aux familles et aux résidents sur l’hygiène de la vie courante
Accompagner les résidents dans leurs différents déplacements
Assurer la sécurité et la protection des résidents
Etre à l’écoute des résidents et de leurs familles, transmettre leurs remarques et leurs propositions
Répondre aux sollicitations des résidents
Répondre aux sonnettes
Répondre au téléphone et passer les communications à la personne concernée ou répondre en cas de
renseignements simples demandés

3 jours
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Accompagner les résidents en fin de vie : apporter soutien et réconfort : présence, parole
En cas de décès, accueillir, soutenir des familles, répondre aux questions éventuelles

7.2. Stimuler les personnes par des activités
Mettre en place et/ou participer aux animations et activités occupationnelles : aide à la marche, coiffure, esthétique,
jeux, gymnastique…
En dehors des temps de soin, parler avec les résidents, les faire marcher, ou les accompagner dans les activités ou
lieux qu’ils désirent.

2 jours

Donc 5 journées pour ce module

6. Aider l’infirmier à la réalisation de soins
2 jours
Préparer le patient pour des pansements, des examens invasifs ou une intervention
Mettre à disposition du matériel
Servir des compresses, des produits, .
Aider l'infirmière ou le kinésithérapeute au premier lever d'une personne opérée
Poser des bas de contention
Aider aux soins mortuaires au sein d'un service en établissement

Donc 2 journées pour ce module

7. Recueillir et transmettre des observations par oral et par écrit pour
garantir la continuité des soins.

1 jour

Recueillir les informations auprès des résidents et dans le dossier de soin nécessaires aux soins et activités
Transmettre les informations sur le comportement du résident, son environnement, les observations et mesures
réalisées
Participer aux transmissions orales et écrites concernant le résident : aspect physique, psychique et social
Participer aux transmissions orales et écrites concernant le résident : suivi comportement, activités
Participer au projet de vie : collaborer au suivi de la démarche de soin (constat, objectifs, actions) et à l’évaluation
de l’autonomie.
Assurer une réponse rapide aux sonnettes

Donc 1 journée pour ce module

8. Participer à la vie de l’établissement et à l’amélioration de la qualité
1 jour
Participer aux réunions programmées : réunions d’équipe, groupe d’analyse des pratiques, etc.
Prendre part aux groupes de travail sur l’amélioration de la qualité dans l’établissement

Donc 1 journée pour ce module

TOTAL CURSUS PASSEPORT EHPAD : 20 JOURNEES
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