 Participer aux soins d’hygiène,
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de confort et de bien-être de la
personne âgée (PA)
Orientation(s) prioritaire(s) visée(s)

 Sécurisation des interventions auprès des PA
 Promouvoir la formation tout au long de la vie et valoriser les compétences acquises lors de
l’exercice professionnel
 Contribuer à l’attractivité vers les métiers de l’aide- soignant(e) et du Grand Age

CONTEXTE :
Dans le cadre de la lutte contre la COVID 19, le Ministère des solidarités et de la santé a décidé la mise en place d’un dispositif
transitoire de formation accélérée, à destination des ASH et des agents de service en poste depuis 3 mois, pour sécuriser leurs
interventions auprès des PA. Ce dispositif est organisé entre début janvier et 2 juillet 2021.
L’engagement de l’ASH dans ce dispositif de formation est soumis à l’accord de l’employeur et à l’issu d’un entretien avec
l’encadrant de proximité, s’appuyant sur un outil appelé « Livret de positionnement »permettant l’auto évaluation de
l’agent et le repérage de ses capacités acquises et à développer.
A l’issue des 70 h de formation, une attestation de suivi de la totalité de la formation est délivrée.
L’obtention de cette attestation et une expérience professionnelle auprès des PA d’une durée minimale de 6 mois, permet à
l’ASH, un accès direct à la formation d’Aide-Soignant(e).

•

• Agents des services
hospitaliers
qualifiés

• Agents de services
Issus de structures
hospitalières, médicosociales ou d’aide à
domicile(SAAD)

•
•
•
•

•

Apporter les connaissances indispensables
pour participer aux soins de confort et de
bien-être de la PA,
Réaliser des soins quotidiens en utilisant
des techniques appropriées sous la
supervision de l’AS et la responsabilité du
cadre de proximité

•

Travailler en équipe pluridisciplinaire

INTERVENANTS :
Formateurs IFAS, IFSI
Médecins
AS diplômés et expérimentés
Autres (à voir)

-

CONTENU :

OBJECTIFS :

PUBLICS
CONCERNÉS :

EVALUATION DE LA FORMATION
questionnaire de pré formation
questionnaire de satisfaction post formation

•
•

•

Formation en présentiel
Suivi de 4 Modules :
o Module 1 : Prendre soin de la PA (17h)
o Module 2 : Répondre aux besoins de la
PA (18h)
o Module 3 : Protéger la PA (7h)
o Module 4 : Aider à la réalisation des
soins (21h)
Méthodes pédagogiques diverses : en groupe,
simulation, jeux, quizz, bilans de retours
d’expériences, livret de formation…

Durée de la formation : 10 jours
Dates : 24, 25 et 26 mars - 6, 7, 8 et 9
avril - 25, 26 mai et 1 jour bilan à
distance le 14 juin 2021
Nombre de participants : 12
personnes maximum
Cout : 700 € par participant

