
Formateur(s) responsable(s) de l'UE

Soins de confort et de bien-être

U.E. 4.01.S1

Mme CHARIGNON Christiane

CM 6

Aucun

Semestre 1 Compétence 3 TD 34 TP 0 ECTS 2

Objectifs

Appréhender les concepts fondamentaux permettant une vision intégrée de la personne lors de la réalisation des soins de proximité, 
Identifier le caractère singulier de l’expérience vécue par la personne en situation de dépendance lors de la réalisation de ses soins quotidiens,  
Développer une attention au confort et au bien être de chaque personne, 
Réaliser des activités et des soins d’hygiène et confort  adaptés aux besoins et aux souhaits de la ou des personnes et conformes aux bonnes pratiques. 

Eléments de contenu

Concepts de bien-être selon les contextes et les cultures : dignité, pudeur, intimité, 
Principes de base et valeurs des soins infirmiers : autonomie, dépendance, secret professionnel,… 
Besoins fondamentaux et attentes de la personne, 
Soins quotidiens confort et bien être,  
Hygiène générale,  
Equilibre alimentaire, 
Prévention des escarres, 
Lever et aide à la mobilisation, 
Ergonomie dans les soins, 
Bonnes pratiques et sécurité dans les soins.  

Recommandations pédagogiques Modalités et critères d'évaluation

Cette UE correspond aux savoirs enseignés lors de la formation menant au diplôme 
d’aide-soignant.  

Les méthodes pédagogiques sont actives, la liste des soins enseignés de manière 
obligatoire correspond au rôle défini par l’article du code de la santé publique : R 4311-5.  

Le contenu de cet enseignement correspond à un niveau enseigné lors du premier 
semestre de formation. Ce contenu sera réactivé durant toute la formation à partir des 
savoirs enseignés ultérieurement.  

Les soins de confort et de bien-être sont réalisés en stage et validés sur le portfolio. 

Modalités d’évaluation 
Travail écrit ou oral de réflexion à partir d’un témoignage autour des notions de 
dépendance, intimité, pudeur,…   

Critères d’évaluation 
Compréhension des éléments clés de la situation Mobilisation des valeurs et des concepts 
dans la réflexion. 

Pré-requis
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4.01.S1 Soins de confort et de bien-être   

Type de cours
Prés. 
Oblig Durée Division

Autres Ressources 
pédagogiques

Intervenants 
Formateurs 

ObjectifContenuOrdre

1
Le port des charges et les conséquences  sur l'anatomie 
du corps humain, L'iinstallation de la personne en 
fonction de sa pathologie et de son âge.

Comprendre les principes 
bio-mécaniques justifiant les 
techniques mises en oeuvre dans la 
manutention des personnes   
Comprendre les principes 
physiologiques justifiant les modalités 
d'installation des personnes en 
fonction de leur problématique 

M. DUPUCH Michel Exposé Oui 3 11 ou 18/09/2017
1/2 

(2 groupes) 

2

Les concepts fondamentaux permettant une vision 
intégrée de la personne lors de la réalisation des soins 
de proximité  :  Travail de recherche sur les concepts et 
de mise en lien avec la validation de l'UE.

Débattre des concepts en groupe 
restreint  
Interroger ses propres valeurs  
Réfléchir aux valeurs professionnelles  
Rechercher le sens des concepts 
fondamentaux 

Mme CHARIGNON 
Christiane

Exercice 
d'application

Oui 2 21/09/2017
1/3 

(3 groupes) 

3
Présentation du travail effectué sur les concepts 
fondamentaux permettant une vision intégrée de la 
personne lors de la réalisation des soins de proximité 

Restituer et argumenter son travail  
Identifier la conception du métier en 
construction 
Anticiper le travail nécesssaire pour 
l'évaluation de l'UE en lien avec des 
objectifs de stage  
Réfléchir aux valeurs professionnelles  
Rechercher le sens des concepts 
fondamentaux 

Mme CHARIGNON 
Christiane

Régulation Oui 1.5 22/09/2017
1/3 

(3 groupes) 

4 Travaux pratiques de manutention  

Comprendre les principes de 
manutention 
Expérimenter les gestes techniques à 
opérer  
Collaborer avec l'aide soignant lors de 
mauntention 

Mme VACARISAS 
Pascale

Exercice 
d'application

Oui 7 Semaine du 25 au 29/09/2017
1/5 

(5 groupes) 

5

Les différentes modalités d'accompagnement dans les 
soins corporels  
Notions à mobiliser permettant une vision intégrée de 
la personne 
Prise de connaisance de modes opératoires en 
préparation du premier stage 

Réaliser en stage un soin d’hygiène 
(toilette au lit, au lavabo, stimulation 
, aide partielle, soin de bouche, 
pédilive,...) à une personne en tenant 
compte de son état et du contexte de 
soin et pour cela : 
- recueillir les données relatives à la 
personne et au contexte,  les analyser 
pour adapter son soin 
- interroger les principes de réalisation 
d'un soin en ciblant prioritairement 
l’organisation de celui-ci, 

Mme CHARIGNON 
Christiane

Exercice 
d'application

Oui 7 Semaine du 25 au 29/09/2017
1/5 

(5 groupes) 
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4.01.S1 Soins de confort et de bien-être   

Type de cours
Prés. 
Oblig Durée Division

Autres Ressources 
pédagogiques

Intervenants 
Formateurs 

ObjectifContenuOrdre

10 Les escarres

Connaître les différents stades de la 
formation de l'escarre 
Repérer les facteurs de risque de 
formation d'escarres 
Transmettre des informations écrites 
et orales précises 

Mme ALEX  Patricia Exposé Oui 2 5/10/2017
Promotion 

entière

11
Anticiper l'immersion en stage en interrogeant ses 
représentations de l'institution hospitalière

Réfléchir à ses propres à priori, aux 
représentations du groupe social des 
"étudiants" 
Anticiper son positionnement lors de 
son entrée en stage d'immersion. 

Mme RUBIO Yoanna Régulation Oui 2 12/10/2017
1/3 

(3 groupes) 

12
Accompagnement méthodologique : éclairage de 
situations concrètes en mobilisant des concepts

Choisir un thème au travers d'une 
situation, en tirer une thèse, une 
problématique et établir une liste de 
concepts en lien avec cette 
problématique  
Formaliser une bibliographie,  
Faire des liens ou des "pistes" de liens 
avec la pratique.  

Mme RUBIO Yoanna
Exercice 

d'application
Oui 2 27/10/2017 

1/3 
(3 groupes) 

15

Accompagnement à la validation en groupe avec :  
Présentation des témoignages, des situations et des 
concepts mobilisés au cours du stage, 
Accompagnement par les formatrices 

Développer une posture réfléxive  
Initier une culture qualité dans les 
soins d'hygiene et de bien-être   
Favoriser une démarche d'auto 
évaluation de son travail lors de la 
rencontre pédagogique 
(accompagnement à la validation) 

Mme CHARIGNON 
Christiane

Etude de 
cas-Analyse de 
pratique ou de 
situation-retour 

d'ex

Oui 8
9/11/17, 1/12/17, 7/12/17 et 

14/12/17 
1/3 

(3 groupes) 

16
Présentation orale en groupe restreint d'une situation 
avec mobilisation de valeurs et de concepts dans la 
réflexion

Validation de l'UE
Mme CHARIGNON 

Christiane
Démonstration Oui 0.5 22/12/17

1/3 
(3 groupes) 
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