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Formation à la physiothérapie-ASV 

Le stage pratique 

Objectif : Initier les ASV à la réalisation des actes de soins délégables 

Durée totale : 3 jours                Lieu : dans l’un de nos centres partenaires.  

Jour 1  

9h00-9h30 
Accueil des participants  

Recueil des attentes et rappel du programme de la formation 

9h30-10h00 Découverte du plateau technique de soins de physiothérapie 

10h-13h00 

Atelier pratique n°1  

- Réalisation des soins sur patients témoins ou réels avec la mobilisation du 

stagiaire pour un apprentissage des gestes techniques avec rappels des 

indications et contre-indications 

- Débriefing : Q/R, explications diverses 

14h00-16h00 

Atelier pratique n°2  

- Réalisation des soins sur patients témoins ou réels avec la mobilisation du stagiaire 
pour un apprentissage des gestes techniques avec rappels des indications et contre-
indications 

16h00-17h00  Débriefing de fin de journée: Q/R, explications diverses 

Jour 2 

9h00-11h00  Atelier pratique n°1  

- Réalisation des soins sur patients témoins ou réels avec la mobilisation du 

stagiaire pour un apprentissage des gestes techniques avec rappels des 

indications et contre-indications  

- Débriefing : Q/R, explications diverses 

11h00-13h00  Atelier pratique n°2  

- Réalisation des soins sur patients témoins ou réels avec la mobilisation du 

stagiaire pour un apprentissage des gestes techniques avec rappels des 

indications et contre-indications 

- Débriefing : Q/R, explications diverses 

14h00-16h00  Atelier pratique n°3  

- Réalisation des soins sur patients témoins ou réels avec la mobilisation du 

stagiaire pour un apprentissage des gestes techniques et rappels des 
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Jour 3  

 

 

 

Les ateliers pratiques auront lieu sur des soins délégués aux ASV (massages, kinésithérapie, 

proprioception, électrothérapie, hydrothérapie…). Ce programme peut être modifié. Dans ce cas, le/la 

participant(e) sera informé(e) avant le début de la formation.  

 

indications et contre-indications 

16h00-17h00  Débriefing de fin de journée : Q/R, explications diverses 

9h00-11h00 Atelier pratique n°1  

- Réalisation des soins sur patients témoins ou réels avec la mobilisation du 

stagiaire pour un apprentissage des gestes techniques avec rappels des 

indications et contre-indications 

- Débriefing : Q/R, explications diverses 

11h00-13h00 Atelier pratique n°2  

- Réalisation des soins sur patients témoins ou réels avec la mobilisation du stagiaire 
pour un apprentissage des gestes techniques avec rappels des indications et contre-

indications 

- Débriefing : Q/R, explications diverses 

14h00-17h00  Évaluation de fin de formation, réponses aux questions des participants 


