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MOSLA-13 
Formation initiale 

 
QUI Personnel et aidants intervenant à domicile 
QUOI Le contenu de ce document qui fait office de référence 
OU Au domicile d’un patient atteint de la SLA 
QUAND A chaque mise en application de l'action relative à ce texte 
COMMENT  En respectant scrupuleusement les indications de ce document 
POURQUOI Pour respecter des standards de pratique et de sécurité 

 
Le parcours d'intégration comprend une phase de formation et une phase de validation. 

Le but de ce parcours est de décrire la fiche de poste : doit être capable de … 
Pour valider les acquis de la formation, nous utiliserons la fiche de validation qui permettra un suivi 

individuel de formation et de compléter les points non acquis jusqu’à une maîtrise complète des 
connaissances requises. 
 
Connaissances requises 
 

• Connaître les emplacements 
o Matériels : identification et emplacement des machines, de leurs accessoires et des appareils 

de mesure (constantes) 
o Consommables : kleenex, compresses, sondes, alèses jetables, gants latex et gants jetables 

(toilette)… 
o Linge de maison : serviettes, gants de toilette, bavoirs, draps, couvertures, taies, alèses en 

tissus… 
o Poubelles 

• Médicaments 
o Pilulier : emplacement et vérification de l’approvisionnement (le remplissage est assuré par 

Valérie, Arno ou Carole) 
o Doliprane, spifen (médicaments d’appoint)… 
o Sérum physiologique, eau de bleuet, vismed… 

• Entretien 
o Entretien de la chambre : MOA-05 
o Nettoyage de l’ordinateur 
o Utilisation du lave-linge et du sèche-linge : MOA-06 

• Utilisation du matériel et compréhension de leur rôle  
o Aspiration, vidange du vase, utilisation des sondes 
o Aérosol 
o Cough assist 
o Respirateurs, cascade, insufflateur manuel 
o Pompe d’alimentation 
o Mesure des constantes (température, saturation et tension) 
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• Toilette 
o Tourner le patient dans les 2 sens (gestion de la tête) 
o Positionnement des coussins (pieds, bras et tête) 
o Remise en place / ajustement de la tête et de l’ordinateur 

• Actions quotidiennes 
o Connexion sonde gastrique 
o Mise en service de la pompe d’alimentation 
o Utilisation du pistolet 
o Remplissage de la cascade 
o Vidage du vase d’aspiration 
o Aérosol : remplissage et installation 

 
 
 
 


