MISE À NIVEAU ASSC
AUX COMPETENCES NOUVELLES DE L’ORDONNANCE 2017
Depuis la rentrée 2017, la nouvelle ordonnance de formation ASSC est en vigueur. L’OrTra propose un
dispositif de formation destinée aux ASSC certifié·e·s souhaitant acquérir les nouvelles compétences.
D’une durée de 3 jours, la formation cible les compétences suivantes :
-

participer à l’accompagnement des clients dans les situations de crise (C3),
participer à l’accompagnement des clients souffrant d’affections chroniques, de multi
morbidité ou se trouvant en situation palliative (C4),
administration médicamenteuse intraveineuse par les ASSC (D4)

Jour 1 : Participer à l’accompagnement des clients dans les situations de crise | c3
Les pathologies psychiatriques (1/2 journée | cours théorique)

-

troubles du comportement en lien avec les addictions : alcool, médicaments,
alimentation, jeux, smartphone
troubles du comportement en lien avec les évènements de la vie
la crise psychique : définition, symptômes, sécurité, rôle ASSC
l’urgence psychiatrique : définition, symptômes, sécurité, rôle ASSC

Mises en situation gestion de crise (1/2 journée | cours pratique)

-

patient arrivant aux urgences alcoolisé
adolescent anorexique en service pédopsychiatrique
visite devenant violente en EMS
décompensation patient à domicile révélateur de troubles psychiques

Jour 2 : Participer à l’accompagnement de clients souffrant d’affections chroniques,
de multi morbidité ou se trouvant en situation palliative | C4
Anatomie et physiologie du système nerveux central, rappel maladies cardio vasculaires :
AIT AVC, Anévrisme (6 heures | cours théorique)

-

pathologies neurologiques : sclérose en plaque, parkinson, définition, causes,
symptômes et signes, traitement, rôle de l’ASSC
pathologies cancéreuses : définition, cause, signes, pathologies concomitantes et
soins associés (escarre, détresse respiratoire, élimination…), rôle de l’ASSC
soins palliatifs : législation, définition, approche de la mort, directives anticipées,
gestion, rôle de l’ASSC (binôme)
éducation thérapeutique du patient et de son entourage
formation continue

Participer aux soins palliatifs, atelier (2 heures | cours pratique)

Installation au lit, au fauteuil, les coussins de positionnement, la prévention des escarres
et des fausses routes, les attelles, les massages, rappel sur l’utilisation de l’O2.
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Jour 3 : Administration médicamenteuse intraveineuse par les ASSC | D4
Changer des perfusions contenant déjà une solution médicamenteuse (½ journée | cours
théorique)

-

nouvelle ordonnance et limites de rôle : rappel de la loi fédérale sur les médicaments
et les dispositifs médicaux du 15 décembre 2000 | 1h,
calcul de dose | 2h,
révision pharmacologie : différentes classe de médicaments, DCI, sécurité,
utilisation du compendium, interaction médicamenteuse | 1h

Atelier perfusion : montage, mise en place, sécurité (½ journée | cours pratique)

-

présentation et manipulation du matériel, mise en situation | 4h,
travail en sous-groupe

Informations pratiques

Lieu : Ortra sante social, Rue des Charmilles 28, 1203 Genève
Prix : 450.- pour 3 jours de formation, hors coût des brochures
Achat des 3 brochures : une par domaine de compétences (disponible auprès des entreprises
formant des apprentis) : compter CHF 55.- à 70.- par brochure (http://www.i-cataropro.ch/)
Public cible : ASSC
Inscription : sur le site de l'OrTra
Informations: i.reusse@ortra-ge.ch
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