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FORMATION MODULAIRE À DESTINATION DES 
AGENTS DES SERVICES HOSPITALIERS

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

CONTENU

L’apprenant sera capable :
• De participer aux soins d’hygiène, de confort et de bien-être de la personne 

âgée en EHPAD ou à domicile, sous la responsabilité d’un cadre de santé et 
en collaboration avec l’ensemble des soignants

• D’aider une personne âgée dans les actes de la vie quotidienne en tenant 
compte de ses besoins et de son degré d’autonomie

• De réaliser des soins d’hygiène et de confort quotidiens en utilisant des 
techniques appropriées

Module 1 : prendre soins de la personne âgée (17h)
• Le vieillissement physiologique et psychologique de la personne âgée, 

respects et droits de la personne âgée, contexte environnemental et 
socioéconomique de la personne âgée

• Connaissance de la personne âgée et de son environnement : les besoins de 
la personne âgée, ses capacités et incapacités (dépendance, indépendance, 
sources de di�cultés

• 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 troubles cognitifs (écoute, 

reformulation) et/ou en perte d’autonomie
• La relation avec les résidents, les aidants, les membres de l’équipe
• L’éthique professionnelle / con�dentialité / secret professionnel /

comportement professionnel

Module 3 : protéger la personne âgée (7h)
• La lutte contre la propagation du virus Covid-19
• Les précautions standard et complémentaires, l’hygiène des mains
• La prévention des chutes

Développer la capacité à participer aux soins d’hygiène, de confort et de bien-être de 
la personne âgée

PUBLIC CONCERNÉ

PRÉ REQUIS

DATES

DURÉE DE L’ACTION

LIEU DE LA FORMATION

TARIFS

INSCRIPTION

CONTACT

PARTICIPANTS

ACCESSIBILITÉ

ASHQ exerçant en EHPAD, SAAD ou 
établissement de santé

Etre en poste depuis au moins 3 mois 
dans les EHPAD, les services d’aide et 
d’accompagnement à domicile et les 
établissements de santé
Entretien de positionnement réalisé par 
l’établissement employeur

• 15 personnes  maximum.
• Session annulée en dessous de 6 

personnes.

Nos formations peuvent être accessibles 
aux personnes en situation de handicap.
Nous le signaler sur le bulletin 
d’inscription a�n de nous permettre 
d’adapter votre accueil ou vous orienter 
si besoin vers d’autres structures.

7  au 17 mars 2023
11 avril 2023 (RETEX)

70h (10 jours)
De 9h à 17h

IFSI - IFAS - Annemasse Ambilly

1500€ par personne
Collectif ou session en intra : nous 
consulter

Renseigner obligatoirement le bulletin 
d’inscription
Date limite d’inscription : 
15 décembre 2022

11 rue de la fraternité - 74100 
Ambilly

04 50 82 32 40

ifsi@ch-alpes-leman.fr
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METHODES PEDAGOGIQUES

CONTENU (SUITE)

MODALITES D’EVALUATION DES ACQUIS ET DE LA FORMATION

ATTESTATIONS DE PRESENCE

INTERVENANTS 

• Apports théoriques
• Pratiques simulées (soins d’hygiène, manutention)
• Kit de vieillissement
• Travaux de groupe
• Table ronde
• Théâtre forum

Module 4 : aider à la réalisation des soins (21h)
• Préalables aux soins : critères de qualité de soin
• Respect/intimité dans les soins
• Les soins d’hygiène et de confort : hygiène corporelle, aide à l’habillage et au déshabillage, élimination 

urinaire et fécale, protections anatomiques, aide à la mobilisation et à l’installation de la personne
• Ergonomie : gestes et postures
• La transmission des informations

Retour d’expérience (RETEX) : une journée de bilan post formation

Evaluation des connaissances et synthèse des acquis par module en �n de formation
Mise en situation (théâtre forum)
Evaluation continue durant les pratiques simulées
Questionnaire de satisfaction en �n de formation

Attestation individuelle de �n de formation à destination du béné�ciaire
Feuille d’émargement et certi�cat de réalisation à l’intention du �nanceur

Cadre supérieur de santé, Cadre de santé, formateurs de l’IFAS, psychologues, médecin gériatre, médecin hygiéniste, 
ergothérapeute, aidants, in�rmiers expérimentés en gériatrie


