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 Participer aux soins d’hygiène,
de confort et de bien-être : ASH
dans les soins
Orientation(s) prioritaire(s) visée(s)
 Promouvoir la formation tout au long de la vie et valoriser les compétences acquises lors de
l’exercice professionnel
 Sécurisation des interventions
 Contribuer à l’attractivité vers les métiers de l’aide- soignant(e) et du Grand Age

CONTEXTE :
Le rapport Libault et le plan de mobilisation nationale en faveur de l’attractivité des métiers du grand Age de 2019, mettent
en évidence le manque d’attractivité des métiers du soin et particulièrement sur les métiers du grand Age.
Le recrutement de personnes non qualifiées pour la prise en charge des personnes soignées dans les structures accueillant des
publics fragiles présente une prise de risque pour les recruteurs. Néanmoins, cela peut être aussi une stratégie gagnante par
l’identification de profils d’agents présentant de réelles capacités d’évolution professionnelle.
L’opportunité de proposer à ces publics, des actions de formation continue peut déclencher une certaine réassurance sur leur
propre capacité et une réelle motivation à s’orienter vers une formation qualifiante.

CONTENU :

PUBLICS
CONCERNÉS :
• Agents des services
hospitaliers qualifiés
en établissement
sanitaire et
structures du
médico-social

•
•
•
•

-

OBJECTIFS :
• Apporter les connaissances indispensables
pour comprendre et participer aux soins
de confort et de bien-être des personnes
soignées,
• 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

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

•
•
•
•
•

Formation en présentiel
Ethique, responsabilité et règles professionnelles
Généralités sur la pratique soignante
Identifier les besoins de la personne soignée
Connaissances
o sur les publics vulnérables : la
personne âgée
o sur les risques pour la personne
soignée et pour le professionnel
• Méthodes pédagogiques diverses : en groupe,
simulation, jeux, quizz, bilans de retours
d’expériences, livret de formation…

Durée de la formation : 3 jours
Dates : 16 et 17 mars 2022 et 25 mai 2022
Nombre de participants : 12 personnes
maximum
Cout : 300€ par participant

