RENFORT AUX AIDES-SOIGNANTS

OBJECTIFS
Apporter les connaissances de base
indispensables pour permettre aux
agents de services hospitaliers
de participer aux soins de confort
et de bien-être de la personne
âgée sous la supervision d’un aidesoignant.

RYTHME

70

heures de formation

4

modules de formation

Formation réalisée en continu sur
deux semaines ou en discontinu,
échelonnée sur une durée de trois
semaines à deux mois maximum.

PUBLIC VISÉ
Agent des services hospitaliers (ASH) en poste
identifié par les directions des établissements ou
des structures employeurs (EHPAD, les SAAD et
les établissements de santé)
Ancienneté dans la structure d’au moins 3 mois
Pas de condition de qualification pré requise

MODULE 1

PROGRAMME

Prendre soin de la personne âgée
Respect et droits de la personne âgée
Contexte environnemental et
socioéconomique de la personne âgée
Connaissance des besoins de la
personne âgée, ses capacités et
incapacités
La place des aidants, l'EHPAD, la prise
en charge au domicile...

MODULE 2
Répondre aux besoins de la
personne âgée
La posture professionnelle
L’observation de la personne âgée
La relation avec la personne âgée
avec ou sans troubles cognitifs et/ou
en perte d’autonomie
L’éthique et le comportement
professionnels

MODULE 3
Protéger la personne âgée
La lutte contre la propagation du virus
de la Covid-19
Les précautions « standard » et
complémentaires
La prévention des chutes

MODULE 4
Aider à la réalisation des soins
Critères de qualité de soin
Respect et intimité dans les soins
Les soins d’hygiène et de confort
La transmission des informations

ACQUIS
Aider et accompagner 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 quotidiens en utilisant des techniques appropriées

AIDER
COMMUNIQUER
PROTÉGER
ACCOMPAGNER

VALIDATION DE
LA FORMATION

ÉVOLUTIONS DE
CARRIÈRE

Cette formation est validée par
une attestation de suivi délivrée
pour le suivi des 4 modules de
formation.

Cette formation permet d'être
dispensé de sélection pour
l’accès à la formation d’aidesoignant*.
A compter de la rentrée de
septembre
2021,
les
ASH
bénéficieront
d’une
admission
directe à la formation conduisant
au diplôme d’Etat d’aide-soignant
délivrée par les IFAS
*sous réserve de posséder une
expérience
professionnelle
au
contact des personnes âgées en
qualité d’ASH d’au moins 6 mois.
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