
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Mail Pierre Charlot 

41016 BLOIS Cedex 

 : 02-54-55-64-08 

 
Site internet : https://www.ifs-blois.fr 

N° de déclaration d’activité : 2441P001341 

Programme de formation :  
DEVELOPPEMENT DES COMPETENCES 

ASH DANS LA PRISE EN SOIN DES 

PERSONNES AGEES 

 

INTERVENANTS :   

Cadre de santé formateur  

t i tu la ire  d ’un DU en 

gérontologie,  Infirmière  

formatr ice  

 

PUBLIC CONCERNÉ :  
ASH jus t i f iant  au moins de  

3 mois d ’ancienneté dans la  

structure (E HPAD, USLD,  

SAAD)  

 

NOMBRE DE 

PARTICIPANTS :   
6  à  12 personnes  

 

DURÉE :  70h (2 jours 

consécut i fs  par  mois)  

 

CALENDRIER :  

11,  12 avri l  2023  

22,  23 mai 2023  

12,  13 juin 2023  

14,  15 septembre 2023  

09,10 octobre 2023  

 

 

LIEU :  IFS Blois  

 

HORAIRES :  9h-17h  

 

COUT :  1200 euros  

 

INSCRIPTION :   

Adresser à l’Institut de 

formation la fiche d’inscription 

avant la date de clôture 

(disponible sur le site internet de 

l’IFS de Blois) 

 

 

 

CONTEXTE :  

 

Cette formation a pour but d’apporter des connaissances indispensables à 

l’exercice professionnel dans les services de soins accueillant des personnes 

âgées. Dans le souci de développer la qualité des prises en soins, il est 

primordial que tous les professionnels exerçant auprès de patients ou de 

résidents, puissent développer et consolider leurs compétences. 
 

PRE REQUIS :  

 

Exercer directement auprès des personnes âgées. 

 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES :  

 

 Apporter des connaissances de base indispensables permettant aux ASH, 

sous la supervision d’un aide-soignant, de participer aux soins 

d’hygiène, de confort et de bien-être de la personne âgée en EHPAD, en 

SAAD et en USLD 

 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 

 

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES :  

 

 Cours magistraux 

 Travaux dirigés 

 Simulation : jeux de rôle, simulateur de vieillissement 

 Travail en e-learning. 

 Quizz de connaissances en début et fin de formation 

 

TRAVAIL INTER-SESSION : 

 

Travail entre deux périodes de cours permettant l’acquisition : 

- du vocabulaire professionnel 

- des  contenus des modules 

Par des exercices déposés sur une plateforme numérique. 
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 Programme de formation :  
PARTICIPATION DES ASH AUX SOINS 

D’HYGIENE, DE CONFORT ET DE BIEN 

ETRE DE LA PERSONNE AGEE 

ELEMENTS DE CONTENU :  

 

Modules Durée Eléments de contenu 

Module 1 : Prendre 

soin de la personne 

âgée 

17h 

- Le vieillissement physiologique et 

psychologique de la personne âgée, respect et 

droit de la personne âgée, contexte 

environnemental et socio-économique de la 

personne âgée  

- Connaissance de la personne et de son 

environnement : les besoins de la personne âgée 

(rythme, habitudes de vie), ses capacités et 

incapacités (dépendance, indépendance, sources 

de difficulté) 

- Le lien social, la place des aidants, la structure 

EHPAD, la particularité de la prise en charge à 

domicile 

Module 2 : Répondre 

aux besoins de la 

personne âgée 

18h 

- La posture professionnelle (bienveillance, 

empathie) 

- L’observation de la personne âgée 

- La relation avec la personne âgée avec ou sans 

trouble cognitif (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 des mains 

- La prévention des chutes 

Module 4 : Aider à la 

réalisation des soins 
21h 

- Préalables aux soins : critère de qualité, 

évaluation de la qualité du soins et réajustement 

- Respect/intimité dans les soins : hygiène 

corporelle, aide à l’habillage et au déshabillage, 

alimentation, élimination urinaire et fécale,  

protection anatomique, sommeil, aide à la 

mobilisation et à l’installation de la personne 

- Ergonomie : gestes,  postures, utilisation des 

aides techniques 

- La transmission des informations 

Retour d’expérience 7h 

- Analyse de pratique 

- Séances de simulation synthétisant la formation 

- Bilan à distance de la fin de formation 

- Bilan des acquis de la formation 
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