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FORMATION DES ASH  

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

 

Le Ministère des solidarités et de la santé, dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus de la Covid-19, 

souhaite répondre aux besoins de personnels de santé, notamment d’aides-soignants, en s’appuyant sur les agents de 

services hospitaliers (ASH) ou agents de services pour leur confier des activités en lien ou proches de ces derniers. 
 

Public ciblé : ASH exerçant en EHPAD, SAAD ou établissement de santé, public ou privé, depuis au moins 3 mois 
Condition d’ancienneté requise : Ancienneté dans la structure d’au moins 3 mois 
Durée : 70 heures en présentiel en discontinu 
Intervenants : Cadres de santé formateurs 

OBJECTIFS DE LA FORMATION 

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 : 

 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 quotidiens en utilisant des techniques appropriées 

PROGRAMME 

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

MODULE 2 (18h) :  Répondre aux besoins de la personne âgée 

MODULE 3 (7h) :  Protéger la personne âgée 

MODULE 4 (21h) :  Aider à la réalisation des soins 

BILAN (7h) :  1 jour à distance de la fin de la formation 
 
Ces 4 modules comprennent : 
 42 heures de cours théoriques  
 21 heures de formation pratique pour la réalisation de soins en SIMULATION  

MOYENS PEDAGOGIQUES 

 Cours théoriques 
 Mise en pratique 
 Jeux de rôle 

ACQUIS 

 Attestation de suivi formation 70 heures délivrée 
pour le suivi des 4 modules de formation 

 Dispense de sélection pour être admis en formation 
d’aide-soignant (admission directe en IFAS dans la 
limite de la capacité d’accueil autorisée de l’institut) 

DATES DES SESSIONS DE FORMATION 

 Du 11/02/2021 au 11/03/2021* 
 Du 18/03/2021 au 16/04/2021* 
 Mai/juin 2021 (dates à définir en fonction de la 
demande) 

SESSIONS DE 12 PERSONNES MAXIMUM 
*A raison de 2 jours de présentiel en IFAS par semaine 

FINANCEMENT 

Tarif individuel : 800 euros  
 
Formation financée par les établissements employeurs en 
partenariat avec les OPCO des branches professionnelles 
sanitaires et sociales, publiques et privées, et/ou l’ANFH 

Pour plus d’informations, contactez : 
Nathalie MARTINI - Responsable du département de formation continue (IFPC) 

04.13.42.75.11 / n.martini@ifsilablancarde.com 
 


