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FORMATION ASH :PARTICIPER AUX SOINS DE LA PERSONNE ÂGÉE 

OBJECTIF : :  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.  

CAPACITES VISEES :   Aider une personne âgée dans les actes de la vie quotidienne en tenat 

compte de ses besoins et de son degré d’autonomie 

Réaliser des soins d’hygiène et de confort quotidiens en utilisant des 

techniques appropriées. 

PRE REQUIS  :   Pas de condition de qualification prérequise  

PUBLIC  :  Exercé un poste d’ ASH auprès des personnes âgées en EHPAD, SAAD ou 

établissement de santé, public ou privé, depuis au moins 3 mois 

Volontaire et selectionné par son employeur 

DUREE :  DU 15 MARS AU 03 MAI 2023 

70h de formation sur 10 jours en discontinue 

PROGRAMME DE 

FORMATION : 

 4 MODULES DE FORMATIONS  

 Module 1 : prendre soin de la personne âgée (17h) 

 Module 2 !: répondre aux besoins de la personne âgée (18h) 

 Module 3 : protéger la personne âgée (7h) 

 Module 4 : aider à la réalisation des soins (21h) 

 1 jour de bilan soit 7h, à distance de la fin de formation  

METHODES 

MOBILISEES : 

 Les modalités pédagogiques utilisés sont les enseignements magistraux, les travaux 

dirigés,travaux pratiques et  mise en situation en simulation. 
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MODALITE 

D’EVALUATION :  

 Lors de la journée de bilan, retour sur les enseignements vus pendant les 

jours de formation sours forme de question, d’analyse de situation puis 

debriefing en fin de séance avec les formateurs 

VALIDATION DE LA 

FORMATION :  

 ATTESTATION DE SUIVI DES QUATRE MODULES DE FORMATION ( 70H) DELIVREE AUX ASH 

CONCERNES 

LIEU :   Institut de formation en soins infirmier, Semur en Auxois  

TARIF :   1000 euros la formation de 70h 

 


