INSTITUT REGIONAL DE FORMATION SANITAIRE ET SOCIALE
IRFSS Bourgogne Franche-Comté

Accompagnement de la personne atteinte du VIH
Ref : 3769-00190
Durée : 21 h (6 demi-journées de 3h30)

Présentation
Accompagner à domicile une personne atteinte du VIH dans les activités de la vie quotidienne.
Etablir une communication adaptée à la personne et à son entourage

Objectifs
La formation doit permettre aux participants de :
Avoir des repères concernant l’histoire de la maladie, l’épidémiologie en France, au niveau
régional, local et les réponses sanitaires et sociales
Repérer la spécificité de la maladie et les troubles associés afin de comprendre les attitudes, les
comportements de la personne atteinte du VIH et de mettre en œuvre des réponses adaptées
aux besoins dans les activités de la vie quotidienne
Ajuster les modes relationnels avec les situations rencontrées auprès de la personne et de son
entourage
Repérer les acteurs intervenant autour de la personne afin de promouvoir la notion d’équipe
pluridisciplinaire.

Public
Aides à domicile, aides-soignantes à domicile, travailleur social

Pré-requis
Contenu de la formation
- Travail de représentations des stagiaires : l’approche/tabous et aux secrets de la maladie, les
fausses croyances, les droits des patients et secret médical
- Repères théoriques : histoire et épidémiologie de la maladie, les modes de transmissions, le
dépistage et la prévention, les traitements et la maladie au quotidien
- Les besoins et l’aide à la vie quotidienne des personnes à domicile atteinte du VIH : l'hygiène
des locaux, l''hygiène du linge, les règles diététiques, les difficultés d’observance des traitements
et l’incidence sur le quotidien
- La communication avec la personne atteinte du VIH.
- La prise en charge sociale de la personne
- La prévention/accidents d’exposition au sang- La conduite à tenir en cas de doute de
contamination

Capacité d'accueil
Groupe de 12 stagiaires maximum.
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Méthodes pédagogiques
Apports théoriques.
Interrogation des pratiques – Partage d’expérience
Table ronde.

Intervenants
Formateur IRFSS, médecin, psychologue, infirmière et aide à domicile en hospitalisation à
domicile, coordinateur Aides 25, cadre socio-éducatif

Validation
Attestation de formation
Nous organisons cette formation dans vos locaux à votre demande, contactez-nous

Coût
Nous consulter

Droits d'inscription
Possibilité de financement
Employeurs, OPCA
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