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MODULE DE FORMATION DE 70H EN COMPLEMENT 
DE LA PRESTATION D’ACCOMPAGNEMENT DE 
VALIDATION DES ACQUIS DE L’EXPERIENCE  

 
Pré-requis :  

Recevabilité valide  

 
 
Contacts :  

Pilote du DAVA 

Référente GRETA, Pôle 

sanitaire et social 

 
 
Modalités et délais 
d’accès : 

Inscription auprès de l’ANFH 

après validation du service RH 

de l’établissement hospitalier 

et/ou sanitaire 

 
 
Modalités pédagogiques :  

 Travail collectif en petit groupe 

 Dynamique de groupe 

 Alternance des modules avec 

la complétude du livret de 

validation 

 Analyse des pratiques 

 Travaux personnels 

 

 
Durée : 

70h  

 
 
Lieux : 

■ Locaux ANFH  

 
 

Financement : 

ANFH 

 
 
 

 

 

 

 

Objectifs : 

Contenu : 

 
1. Identifier et mobiliser les acquis indispensables à la pratique 

professionnelle du métier d’aide-soignant 
 

2. Renforcer un positionnement professionnel 

Module 1 : Santé publique 
 

 Définition, concepts et moyens d’investigation 
 Politique de santé et programme d’actions prioritaires 
 Organisation du système de santé et généralités sur la 

protection 
 

Module 2 : L’aide-soignant dans le système de santé 
 

 Le monde de fonctionnement des établissements de santé et 
des structures hospitalières 

 Le rôle et les missions de l’aide-soignant 
 Le champ de responsabilité de l’aide-soignant 

 
Module 3 : Le rôle de l’aide-soignant   

Sous-module 1 : Le patient au centre des préoccupations de 
l’équipe soignante 
 

 La communication avec le patient 
 La notion de dépendance 
 La maltraitance : les différentes formes et la prévention 
 La prise en charge de la démence, d’une agitation… 

 
Sous-module 2 : Sécurité et qualité des soins aux personnes  
 

 Rappel sur les différents paramètres vitaux et leur surveillance 
 Le rôle de l’aide-soignant dans le dépistage des signes d’alerte 

 
Module 4 :  Hygiène et prévention des infections nosocomiales 
 

 Les mesures d’hygiène 
 Le lavage des mains 
 Les infections nosocomiales : définitions et moyens de 

prévention 
 Hygiène environnementale dans une structure d’hospitalisation 
 Protection du personnel 

 

 
 

 
 

 
 


