
Se rendre au PREFMS
En tramway : 
ligne T1, station Casselardit

En bus : 
lignes L2, arrêt Grande-Bretagne

En voiture :
Périphérique sortie 29 Hôpital Purpan 
Parking des Peupliers 
Parking du Barry Indigo, tarif : 8€ la journée

Coordonnées GPS : 
Longitude 43.601867, latitude 1.403953

Inscription avant le 7 octobre 2021

Contact pour inscription :
Élodie DESPERES, Tél. 05 61 32 40 17 

desperes.e@chu-toulouse.fr

www.chu-toulouse.fr

 

PREFMS
Pôle régional d’enseignement 
et de formation aux métiers de la santé 

74 voie du TOEC - 31300 Toulouse 

Direction de la communication CHU de Toulouse – Impression : centre de reprographie du CHU de Toulouse

” L’aide-soignant
au cœur de l’éthique
et de l’innovation ”

2e  

journée
régionale
des

aides-soignants

jeudi 14 octobre 2021
9 h - 17 h

PREFMS
Pôle régional d’enseignement
et de formation aux métiers
de la santé
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9h Ouverture de la journée 
Pr Laurent Schmitt, président de la CME du CHU de Toulouse,
André Weider, coordonnateur général des soins du CHU de Toulouse, 
président de la commission des soins du GHT
Karine Aguasca, coordonatrice des soins des hôpitaux de Luchon et vice-présidente 
de la commission des soins du GHT

9h30 Le nouveau référentiel de formation des aides-soignants 
Georges Pédarribes, cadre supérieur de santé de l’Institut de Formation des 
Aides-Soignants (IFAS)

10h30 Pause

11h Soins et communication par le toucher
Aides-soignantes du service de neurochirurgie B3, CHU Toulouse

11 h  30 Prendre soins des soignants
Nathalie Maurin, aide-soignante et sophrologue  Pôle CVR, CHU Toulouse

12h Synthèse de la matinée

12h15  > 13  h30 Pause repas

13h30 >15h 2 ATELIERS AU CHOIX (à définir OBLIGATOIREMENT lors de l’inscription) :

Atelier 1 AS conducteur SMUR rôles et perspectives
Équipe CH Lavaur

Atelier 2 L’auxiliaire de puériculture : un maillon indispensable dans le parcours de soins de l’enfant
 Équipe consultations mutualisées Hôpital des enfants

Atelier 3 Collaboration entre AS et neuropsychologue dans l’animation d’activités non 
médicamenteuses en service de gériatrie

CH Muret

Atelier 4 Le travail de l’aide-soignant en Psychiatrie : spécificité et diversité
CH Marchant

Atelier 5 ESCAPE GAME  « Travailler ensemble pour mieux soigner » 
Équipe AS  SC Ortho-traumatologie

Atelier 6 Accompagnement à l’allaitement maternel et à la parentalité
Équipe AP Pôle mère-enfant

Atelier 7  L’accueil des parents en SSPI pédiatrique
Équipe de SSPI PPR

Atelier 8 Rôle de l’AS dans la prise en charge des patients en post-op immédiat
Équipe SSPI cardio vasculaire

15h >15h30 Synthèse des ateliers par les modérateurs

15h30  > 16h30 Conférence > Enjeux éthiques de la crise sanitaire
Co-animation AS de Luchon - St Gaudens et Marchant avec Emilie Gilbert Fontan, 
médecin de l’équipe mobile de soins palliatifs CHU de Toulouse

16h30 Conclusion de la journée


