FORMATION POUR LES ASH
Permettant de participer aux soins
d’hygiène, de confort et de bien-être
de la personne âgée
OBJECTIFS
PÉDAGOGIQUES




70 heures en
continu ou
discontinu

Améliorer sa posture personnelle et professionnelle par l’acquisition d’un
savoir, savoir-faire et savoir-être.
Acquérir les connaissances nécessaires qui lui permettront de participer aux
soins de confort et de bien-être de la personne âgée sous la supervision d’un
aide-soignant

Agent des
services
Hospitaliers
(ASH)

9h – 13h
14h – 17h

IFSI

Contact


Mme DUFOREST-REY
Coordinatrice Pédagogique
04-93-13-71-23
formationcontinue@ahsm.fr

Prérequis



Justifier d’une ancienneté dans la structure
d’au moins 3 mois.
Aucune condition de qualification pré
requise

Cette formation destinée aux ASH en poste en EHPAD, SAAD et
établissements de santé, vise à leur permettre d’assurer en toute
sécurité l’accompagnement des personnes âgées sur des missions
habituellement dévolues aux aides-soignants et sous leur
supervision.
Les personnes ayant validé la formation pourront accéder à la
formation AS sans sélection préalable, à condition de justifier de 6
mois d’exercice au contact de personnes âgées

CONTENU PÉDAGOGIQUE

Formateur(s) ou Intervenants


Formateurs en institut de formation aidessoignants/infirmiers,
spécialisés
en
formation d’adultes et en formation
continue.

JOUR 1 à 9
4 modules :



Moyens pédagogiques





Suivi pédagogique individuel par
formateur référent
Cours magistral
Travaux de groupe,
Ateliers de simulation




JOUR 10

Modalités de suivi et d’évaluation




Evaluation de satisfaction
QCM et MSP en ateliers de simulation
Délivrance d’une attestation de suivi de
formation

Supports pédagogiques


Dépôt de supports de formation par le
biais d’une plateforme.

Module 1 : Prendre soin de la personne âgée (17h)
Module 2 : Répondre aux besoins de la personne âgée
(18h)
Module 3 : Protéger la personne âgée (7h)
Module 4 : Aider à la réalisation des soins (21 h)



Exploitation à distance sous forme de retours d’expérience

À L’ISSUE DE LA FORMATION, LE STAGIAIRE SERA
CAPABLE DE :


Répondre au mieux aux besoins et attentes de la personne
âgée et l’accompagner dans son vieillissement.

Tarif et Nombre de stagiaires




Formation individuelle
Groupes de 10 à 12 pers
850 € / participant

IFSI SAINTE-MARIE – 9337, Route de Saint-Laurent – Quartier Plan du Bois – 06 610 LA GAUDE

