PARTICIPER AUX SOINS D’HYGIENE,
DE CONFORT ET DE BIEN ÊTRE
DE LA PERSONNE ÂGEE
FORMATION MODULAIRE A DESTINATION DES ASH
Réf : ASHDC- Présentiel

En centre de formation : 70 H

DEVELOPPEMENT DES CONNAISSANCES ET COMPETENCES
Dans le cadre de la lutte contre la Covid-19 qui a mis en évidence des besoins de renforts en particulier
en soutien des missions d’aide-soignant et en particulier dans le secteur médico-social, il a été décidé
après concertation avec les différents acteurs de la formation initiale et continue, les fédérations
d’employeurs et les opérateurs de compétences des branches professionnelles concernées, de mettre
en place au niveau national une formation pour répondre aux besoins immédiats de renfort dans les
métiers d’accompagnement des personnes âgées, permettant aux agents des services hospitaliers
(ASH) et agents de service du secteur privé qui le souhaitent, de s’inscrire à terme dans un parcours de
formation qualifiant pour devenir aide-soignant.

OBJECTIF(S)
Acquérir les compétences et aptitudes pour :
- Aider la personne âgée dans les actes de la vie quotidienne en tenant compte de ses
besoins et de son degré d’autonomie
- Réaliser des soins d’hygiène et de confort quotidiens en utilisant des techniques
appropriées (hygiène corporelle, alimentation, sommeil etc.).
A l’issue de la formation, l’ASH est en capacité d’assurer la prise en charge des personnes âgées
sur certaines missions habituellement dévolues aux aides-soignants.

PUBLIC & PRE-REQUIS
Etre volontaire et sélectionné par son employeur pour suivre la formation
Etre ASH en EHPAD, SAAD ou établissement de santé public ou privé au moins depuis 3 mois
Maîtrise des bases du Français
Effectif par groupe : 4 à 12 personnes

Mise à jour : 05.01.2022

PROGRAMME – COMPETENCES VISEES
Module 1
>Prendre soin de la personne âgée (17 H)
-

Le vieillissement physiologique et psychologique de la personne âgée, respects et droits de la personne
âgée, contexte environnemental et socioéconomique de la personne âgée
Connaissance de la personne âgée et de son environnement : les besoins de la personne âgée, ses
capacités et incapacités (dépendance, indépendance, sources de difficultés)
Le lien social, la place des aidants, la structure EHPAD, la particularité de la prise en charge au domicile.

Module 2
Répondre aux besoins de la personne âgée (18 H)
-

La posture professionnelle (bienveillance, empathie)
L’observation de la personne âgée
La relation avec la personne âgée avec ou sans troubles cognitifs (écoute, reformulation) et/ou en perte
d’autonomie,
La relation avec les résidents, les aidants, les membres de l’équipe
Organisation du travail en équipe
L’éthique professionnelle, confidentialité, secret professionnel, comportement professionnel

Module 3
Protéger la personne âgée (7H)
-

La lutte contre la propagation du virus de la Covid-19
Les précautions « standard » et complémentaires, le lavage de mains,
La prévention des chutes

Module 4
Aider à la réalisation des soins (21H)
-

Préalables aux soins : critères de qulité de soin
Respect, intimité dans les soins
Les soins d’hygiène et de confort : hygiène corporelle, aide à l’habillage et au déhabillage, élimination uriniaire et
fécale, protections anatomiques, aide à la mobilisation et à l’installation de la personne
Ergonomie : gestes et postures, manutention à la personne à mobilité réduite
La transmission des informations

Evaluation et bilan à distance (7H)

METHODES et MOYENS PEDAGOGIQUES
Une démarche pédagogique active, adaptée à un public adulte en formation.
Des enseignements pratiques et du matériel pédagogique adapté faisant des liens concrets avec des situations de soin.
Des techniques pédagogiques dynamiques et variées pour susciter et maintenir l’intérêt des participants.
Des enseignements basés sur l’analyse de la pratique professionnelle des participants, la discussion des problématiques de
terrain, la co-construction des savoirs.
Un livret de positionnement individualisé, afin de mettre en évidence les capacités acquises et les capacités à développer de
l’apprenant.
Plateau technique comprenant lits médicalisés, salle de bain avec douche, simulateur de vieillissement, lunettes de simulation
de déficits visuels, mannequins de soins infirmiers, caisson pédagogique hygiène des mains, matériels pour les soins d’hygiène
(cuvettes, brocs, produits d’hygiène, bassin, changes…), vidéos…

MODALITES PEDAGOGIQUES
Le positionnement réalisé en amont de la formation via le livret de positionnement permet d’élaborer et d’individualiser le
parcours de la personne : bilan personnel et professionnel, analyse de l’expérience professionnelle, des connaissances et
compétences en lien avec la formation visée.
Une évaluation formative au démarrage de chaque module sera réalisée : Quizz, CROC, mise en situation
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VALIDATION DE LA FORMATION
Attestation de compétences IP2S qui précise les connaissances et compétences acquises.

EQUIPE PEDAGOGIQUE
- Formateurs intervenant dans le secteur médico-social, et service à la personne depuis minimum 10 ans.

MODALITE(S) DE SUIVI
Feuille d’émargement à signer par ½ journée et à chaque cours
Livret de liaison IP2S/Structure/Stagiaire
Evaluation (mise en situation) et bilan à distance
Certificat de réalisation

DATES DE FORMATION

Session 1

Formation en continu - 2022
Janvier : du 10 au 21 janvier
Bilan (7h) : 14 février – retour du livret de suivi

Formation en discontinu - 2022

pour le 9 Février

Session 2

Janvier : 24,25, 26
Février : 2, 21, 22, 23
Mars : 11, 14 et 15
Bilan (7h) : 11 Avril – retour du livret de suivi
pour le 6 avril

Session 3

Avril : 25,26,27
Mai : 9,10,11, 25
Juin : 10,13,14
Bilan (7h) : 11 Juillet – retour du livret de suivi
pour le 6 Juillet

INSCRIPTION
L’inscription se déroule en 3 étapes :
1. Demande du livret de positionnement à IP2S
2. Transmission du livret de positionnement (réponse d’acceptation en formation sous 1
semaine après réception du livret)
3. Formalisation du parcours de formation et remise de la convocation d’entrée en
formation
Pour tous renseignements ou demande de devis,

Tél : 02.51.12.21.10 ou 06.10.83.40.68
Mail : ip2sformation @orange.fr

TARIF
945 € parcours complet inclus la journée bilan
Financement : employeur, OPCO des branches professionnelles, ANFH

ACCESSIBILITE AUX PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP
Notre contre est accessible aux personnes à mobilité réduite. Place
de parking, accès avec rampe, toilettes adaptées…
Pédagogie adaptée en fonction du handicap, formatrice LSF
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