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Elodie JEAN

PROGRAMME DE FORMATION
TRANSVERSALES SANTE / SOCIAL
« Professionnels du soin : évolutions réglementaires et impacts sur les recrutements, et
l’organisation de leurs missions »
Glissement de tâches, contexte de pénurie alarmante des professionnels du soin, recrutement
de « faisant fonction », emportent potentiellement des enjeux de sécurité, et de responsabilité,
importants.
Dans une démarche de prévention des risques et de structuration de l’équipe de soins, cette
formation se propose de faire une revue de l’évolution des décrets d’actes infirmiers du
nouveau référentiel aide-soignant et de ses opportunités en matière de promotion interne, des
récents diplômes d’assistant de soins en gérontologie, ou d’accompagnement éducatif et
social, afin d’analyser les opportunités de ces textes et le cadre d’exercice et les limites
d’intervention de chaque professionnel.

OBJECTIFS

CONTENU

Contenu
•

•

•

Cartographier les missions de chaque
professionnel du soin, et identifier les
situations professionnelles à modifier
Identifier les enjeux juridiques et de
responsabilité en découlant notamment sur
les limites de compétences des différents
professionnels de l’équipe de soins
Identifier les opportunités en matière de
formation interne et de fidélisation de ces
professionnels

•
•

•
•

•

Enjeux et responsabilités
Équipe de soins CONTENU
: Qui fait Quoi dans le
soin (IDE, AS, AMP, ASG, AES) ? :
attention aux glissements de tâches
Conditions de recrutement et
d’exercice
Focus sur les salariés faisant fonction
Prérequis
d’AS : quel
cadre, quelle limite et
quelle responsabilité ?
Construire une fiche de poste
adaptée : pour qui et pour quoi ?

Formation en présentiel
(Nantes - lieu à définir)

PREREQUIS

500 euros HT (TVA 20%)

Connaissances de base en droit de la santé

30 septembre 2022
6h de formation – 9h00-12h00
/ 13h30 – 16h30

Connaissances de base en droit du travail

Intervenants

Demande d’inscription :
ejean@scmessentiellesavocat.fr

PUBLICS
•
•

Président et directeur
d’établissement
Ressources Humaines
IDEC – Cadre de santé

METHODES PEDAGOGIQUES
•
•

Apport théorique
Échanges à partir des
pratiques

INTERVENANTS
Me Elodie JEAN et
Me Marion LE LIJOUR,
Avocates au Barreau de
Nantes

