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Formation modulaire à destination des agents hospitaliers
OBJECTIFS GLOBAUX :
Apporter les connaissances de base indispensables pour participer aux soins d’hygiène, de confort et bien bien-être de la personne âgée, sous la responsabilité d’un cadre de santé et en collaboration
avec l’ensemble des soignants et en particulier les aides soignants :
Aider une 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.

PUBLIC :
ASH exerçant en EHPAD, SAAD ou établissement de santé, public ou privé, depuis au moins 3
mois.
Groupe de 12 à 15 personnes

MODE DE SELECTION :
En amont de l’envoi des personnels en formation accélérée, le DRH des établissements employeurs et
les équipes de proximité doivent identifier les ASH potentiellement concernés.
Elles programment un entretien de positionnement de compétences avec chaque agent sur la base du
livret de positionnement diffusé par la DGOS.
Cette phase permet d’apprécier les capacités et les besoins en formation de l’ASH et de prioriser les départs en formation. La réalisation de l’entretien et le départ en formation nécessitent que la démarche soit
partagée et menée en accord avec l’ASH (démarche volontaire).

VALIDATION DE LA FORMATION :
Attestation de suivi de formation 70h délivrée pour le suivi des 4 modules de formation
Dispense de sélection pour être admis en formation d’aide-soignant , si expérience auprès des personnes âgées de minimum 6 mois (admission directe en IFAS dans la limite de la capacité d’accueil autorisée de l’Institut)

DATES DE FORMATION :
En présentiel et discontinu – Amplitude horaire de 9H à 17H selon les modules de formation





Les 10, 11 et 12 mai 2021
Les 19, 20 et 21 mai 2021
Les 27 et 28 mai 2021
Les 31 mai et 1er juin 2021

TARIFS :
 850€
Prise en charge employeur dans le cadre de la formation continue en partenariat avec les
OPCO des branches professionnelles sanitaires et sociales, publiques et privées, et/ou l’ANFH.

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS :
Lieu de la formation :
IFSI du Groupe Hospitalier Paris Saint-Joseph — 96 rue Didot – Espace F—75014 Paris
Moyens d’accès : Métro Plaisance (ligne 13) – Tram T3 arrêt Didot
 Fiche d’inscription à envoyer :
Par courrier : IFSI Paris Saint-Joseph – Isabelle BISUTTI - 185 rue Raymond Losserand – 75014 PARIS
Par mail : : ibisutti@ghpsj.fr / sifsi@ghpsj.fr

MODULE 1
Prendre soin de la personne
âgée (17 heures)

MODULE 2
Répondre aux besoins de la
personne âgée (18 heures)

MODULE 3
Protéger la personne âgée
(7 heures)
MODULE 4
Aide à la réalisation des soins
(21 heures)

RETOUR D’EXPERIENCE

Le vieillissement physiologique et psychologique de la personne âgée,
respects et droits de la personne âgée, contexte environnemental et
socioéconomique de le personne âgée
Connaissance de la personne âgée et de son environnement : ses
besoins, ses capacités et incapacités, indépendance, sources de difficultés)
Le lien social, la place des aidants
Les EHPAD
La particularité de la prise en charge à domicile
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 et les membres de l’équipe
L’organisation du travail en équipe
L’éthique professionnelle, la confidentialité, le secret professionnel, le
comportement professionnel
La lutte contre la propagation du virus de la Covid-19
Les précautions « standard » et complémentaires
Le lavage des mains
La prévention des chutes
Préalables aux soins : critères de qualité des soins
Respect et intimité lors des soins
Les soins d’hygiène et de confort : hygiène corporelle, aide à l’habillage et au déshabillage, élimination urinaire et fécale, le port de protection anatomique, aide à la mobilisation et à l’installation de la personne, aide au repas
Ergonomie : gestes et postures
La transmission des informations
1 journée de bilan réalisée post-formation (7 heures)

