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INSTITUT DE FORMATION AIDE SOIGNANT LA ROCHELLE 
IFSI-IFAS GHT LITTORAL ATLANTIQUE 

FORMATION MODULAIRE à destination des Agents de Service Hospitalier 

OBJECTIFS GLOBAUX : 

- Apporter les connaissances de bases 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. 

- Aider une 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 en utilisant les techniques appropriées. 

PUBLIC CONCERNE : 

ASH exerçant en EHPAD,SAAD ou établissement de santé public ou privé, depuis au moins 3 mois. 

Groupe : 12 personnes maximum. 

MODE DE SELECTION : 

Sélection des agents volontaires par les établissements employeurs sur la base du livret de 

positionnement délivré par la DGOS.  

DUREE et DATES de la session 2021 : 4 modules de formation, 10 jours 

Du Lundi 22 mars au vendredi 26 mars 2021 : Modules 1&2 

Du Lundi 29 mars au jeudi 01 avril 2021 : Modules 3 & 4 

Retour d’expérience : Journée de bilan réalisée à distance le lundi 7 juin 2021 

Attention: Inscription pour la Session avant le 12/03/2021. 

TARIFS : 

850€ 

Prise en charge employeur dans le cadre de la formation continue en partenariat avec les OPCO des 

branches professionnelles sanitaires et sociales publiques ou privées et/ou ANFH 

VALIDATION DE LA FORMATION : 

Attestation de suivi de formation 70H délivrée à l’issue de la dispensation de l’ensemble des modules 

et de la journée de retour d’expérience réalisée à distance. 

Cette attestation vaudra dispense de sélection pour être admis en formation d’aide-soignant dans les 

limites des capacités d’accueil autorisée pour l’institut à la rentrée 2021 dès lors que les agents 

justifieront d’une expérience professionnelle au contact des personnes âgées en qualité d’ASH d’une 

durée minimale de six mois. 



 

 

 

IF
SI

-I
FA

S 
G

H
T 

LI
TT

O
R

A
L 

A
TL

A
N

TI
Q

U
E 

 

 

CONTENU DE FORMATION : 
 

MODULE 1  
Prendre soin de la 
personne âgée (17 h ) 

- 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 difficultés)  
- Le lien social, la place des aidants, la structure EHPAD, la particularité de la 
prise en charge au 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  
- 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 de mains  
- La prévention des chutes 

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 

RETEX (7h)   Bilan réalisé post formation 
 
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS : 

Lieu de formation : IFAS de La Rochelle, 1 rue du Dr Schweitzer, 17000 La Rochelle 

Fiche d’inscription et Livret de Positionnement des ASH exerçant en EHPAD, SAAD et en 

établissement de santé pour l’accès à la formation « participation aux soins d’hygiène, de confort et 

de bien-être de la personne âgée » téléchargeables sur : 

http://ifsi.ch-larochelle.fr  

ou 

https://ch-rochefort.fr/fr/les-instituts-de-formation-paramedicales-ifsi-ifas/ 
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