Institut de Formation aux Professions de Santé
Centre Hospitalier de Fougères
ZA de la Grande Marche
6 rue Claude Bourgelat
35133 JAVENE
Tél : 02 99 17 70 94 Mail : secretariat@ifps-chfougeres.bzh

PROJET DE FORMATION MODULAIRE
À DESTINATION DES AGENTS DES SERVICES HOSPITALIERS pour participer
aux soins d'hygiène, de confort et de bien-être de la personne âgée.
Références réglementaires : Instruction N° DGOS/RH1/2021/8 du 6 JANVIER 2021
relative au renforcement des compétences des agents des services hospitaliers
qualifiés (ASHQ) pour faire face aux besoins accrus d'aides-soignants dans le secteur
du grand âge.

OBJECTIFS
Apporter les connaissances de base indispensables pour participer aux soins d'hygiène, de
confort et de bien-être de la personne âgée, sous la responsabilité d'un cadre de santé et
en collaboration avec l'ensemble des soignants.
La formation est centrée sur la prise en soin de la personne âgée en EHPAD ou à son
domicile et ne comporte pas d'éléments sur la prise en soin des personnes âgées en phase
aiguë. Il s’agit :
- 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 quotidien en utilisant des techniques
appropriées.

PUBLICS CONCERNES
Les ASH exerçant en EHPAD, dans une structure de soins à domicile ou en établissement
de santé public ou privé, depuis au moins 3 mois.

LIEU DE LA FORMATION
La formation aura lieu dans les locaux de l’IFPS (Institut de Formation des Professionnels de
Santé) du Centre Hospitalier de Fougères situé Z.A. de la Grande Marche, 6 Rue Claude
Bourgelat 35133 à Javené.

COÛT DE LA FORMATION
Les frais pédagogiques sont de 800€ par apprenant
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DATES DES SESSIONS
SESSION
Du 07 Mars 2022 au 17 Mars 2022,
07 Juin 2022 : journée de retour d’expérience

PROGRAMME
Durée 70 h soit 10 jours (planification de la formation en annexe)
- 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 : Aider à la réalisation des soins : 21heures
- 1 jour de bilan à distance de la fin de formation : 7heures

ATTESTATION DE FORMATION
A l’issus de la formation, une attestation de suivi de formation de 70h est délivrée
aux participants.
Cette attestation de suivi de formation de 70h permet une dispense des épreuves
de sélection pour l’accès à la formation d’aide-soignant.

METHODES PEDAGOGIQUES
- Travaux

dirigés
- Cours magistraux
- Travaux pratiques

INTERVENANTS
- Formateurs de l’IFPS
- Intervenants extérieurs

LOCAUX
- 1 salle de cours
- 1 salle de TP
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ANNEXE
PLANIFICATION DE LA FORMATION
MODULES
1

Module 1

PROGRAMME FORMATION
J1

Connaissance de la personne âgée et de son
environnement Contexte environnemental et
socioéconomique
Respect et droits de la personne âgée

J2

Le vieillissement physiologique et psychologique de la personne
âgée
Besoins de la personne âgée, ses capacités et incapacités
(dépendance, indépendance, sources de difficultés)

J3

Le lien social
La particularité de la prise en charge à domicile
La place des aidants
La structure EHPAD
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Prendre soin de
la personne
âgée

Module 2

Posture professionnelle (bienveillance et empathie)
Éthique professionnelle
Confidentialité
Secret-professionnel
Comportement professionnel
Organisation du travail en équipe

Répondre aux
besoins de la
personne âgée
J4

Observation de la personne âgée
Relation avec la personne âgée sans troubles cognitifs et/ou en
perte autonomie

J5

Relation avec la personne âgée avec des troubles cognitifs et
/ou en perte autonomie (écoute reformulation)
Relation avec les aidants, les résidents, les membres de l'équipe

J6

Précautions standards et complémentaires
Lavage des mains
Lutte contre la propagation du virus COVID 19
Prévention des chutes

Module 4

J7

Groupe 1 : Soins d'hygiène et de confort (TP)
Groupe 2 : Gestes et postures

Aider à la
réalisation des
soins

J8

Critères de qualité du soin
Respect / intimité dans les soins
Transmissions des informations

Module 3
Protéger
la personne âgée
2

E

N
I

A

M

E

S

Module 4

J9

Groupe 1 : Soins d'hygiène et de confort (TP)
Groupe 2 : Gestes et postures

Aider à la
réalisation des
soins
A distance

J1
0

Retour d’expérience
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