
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMME FORMATION : 

 

Soins d’hygiène, de confort et de bien-
être de la personne âgée 

 (Formation modulaire à destination des 
agents des services hospitaliers)  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

          
 
 



 

1- DEMANDE ET CONTEXTE DE LA DEMANDE 

 

 

Cette formation répond à l’instruction N° DGOS/RH1/DGCS/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. 

Elle s’adresse aux Agents des Services Hospitaliers (ASH) et faisant fonction de soignants en 

EHPAD, services d’aide à domicile et établissements de santé  afin d’augmenter leurs 

compétences, dont ceux qui ont pour projet  une formation ultérieure d’aide-soignant.  

 

 

2- PUBLICS CONCERNES 

 

Public : Agents des services hospitaliers (ASH) en poste identifiés par les directions des 

établissements ou des structures employeurs (EHPAD, SAAD et établissements de santé) 

Effectif minimum : 11 personnes 

Effectif maximum : 15 personnes 

Pré-requis : Condition d’ancienneté requise : justifier d’une ancienneté dans la structure d’au 

moins 3 mois.  

Avoir participé à un entretien de positionnement préalable avec sa hiérarchie. 

Pas de condition de qualification ou de diplôme pré requis. 

 

 

3- LES OBJECTIFS DE LA FORMATION 

 

L’objectif de cette formation est d’apporter les connaissances de base indispensables pour 

permettre aux ASH de participer aux soins de confort et de bien-être de la personne âgée sous la 

supervision d’un aide-soignant.  

 

Cette formation s’adresse également aux ASH souhaitant entrer en formation d’aide-soignant. En 

effet, à l’issue de la formation une attestation permettant la dispense aux sélections pour l’accès à 

la formation d’aide-soignant sera remise à chaque participant qui justifie d’une expérience 

professionnelle au contact de personnes âgées en qualité d’ASH d’une durée minimale de six mois 

et qui a suivi l’ensemble des modules de la formation (cf. 8. évaluation de la formation). Cette 

dispense sera valable dès septembre 2021 au sein des IFAS. 

 



 

 

4- LE PROGRAMME DE LA FORMATION 

 

Cette formation se compose de 4 modules : 

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) 

            Bilan post-formation (7h) 

 

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

 

Le vieillissement physiologique et psychologique de la personne âgée (le vieillissement 

ostéo-musculaire, le vieillissement cutané et des organes, le vieillissement sensoriel, le 

vieillissement psychologique et les maladies neuro-dégénératives, la personne handicapée 

vieillissante) - 7h 

 

Respects et droits de la personne âgée, contexte environnemental et socioéconomique de 

la personne âgée (démographie et sociologie du grand âge, loi 2000/02 – les droits des 

personnes-, loi adaptation de la société au vieillissement - esprit de la loi -, les directives 

anticipées, notion tutelle/curatelle, habilitation familiale) - 3.5h 

 

Connaissance de la personne âgée et de son environnement : les besoins de la personne 

âgée, ses capacités et incapacités (dépendance, indépendance, sources de difficultés, définition 

des notions de capacités et de dépendance, les besoins fondamentaux, les grilles d’évaluation de 

besoins) - 3h 

 

Le lien social, la place des aidants, la structure EHPAD, la particularité de la prise en charge 

au domicile (sociologie de la famille au regard de la PA, la vie sociale et citoyenne – définitions, 

outils – la place de la famille dans le projet de vie de la personne âgée) - 3.5h 

 

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

 

La posture professionnelle (bienveillance, empathie, définition, l’approche par la bienveillance, le 

respect du rythme de vie, le care) - 3h 

 



 

L’observation de la personne âgée (savoir observer, écouter, grilles et outils de recueils 

d’observation) - 3h 

 

La relation avec la personne âgée avec ou sans troubles cognitifs et/ou en perte 

d’autonomie (écoute, reformulation, validation, méthode Noamie Feil) - 3h 

 

La relation avec les résidents, les aidants, les membres de l’équipe (notion de génogramme, 

comprendre un organigramme, savoir se positionner dans un cadre professionnel) - 3h 

 

Organisation du travail en équipe (notion du travail en équipe, savoir trouver sa place en 

réunion, la circulation de l’information, les outils de communication) - 3h 

 

L’éthique professionnelle/confidentialité/secret professionnel/ comportement professionnel 

(La déontologie, l’éthique, la discrétion professionnelle, le secret professionnel, la notion de 

partage d’information à caractère secret, la notion de confidence, qu’est-ce « être 

professionnel » ?) - 3h 

 

Module 3 : Protéger la personne âgée (7h) 

 

La lutte contre la propagation du virus de la Covid-19 (histoire de la pandémie, le virus et sa 

dangerosité, la notion de contagion et de transmission aérienne ou manuportée) - 1h 

 

Les précautions « standard » et complémentaires, le lavage de mains (les règles de 

prévention des infections nosocomiales ordinaires, les règles de prévention face au virus de la 

Covid, le lavage des mains, théorie et pratique) - 3h 

 

La prévention des chutes (les chutes de la personne âgée, approche chiffrée, les facteurs 

favorisants, la prévention, la conduite à tenir en cas de chute, la fiche de déclaration de chute) - 3h 

 

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

 

Préalables aux soins : critères de qualité de soin (les directives, le soin, objectif, évaluation) - 

1h 

 

Respect/intimité dans les soins (le rapport au corps, la nudité, le respect de la personne durant 

les soins) - 3h 



 

 

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 (approche théorique et pratique en plateau technique, dont l’aide au 

repas) - 7h 

 

Ergonomie : gestes et postures (approche théorique et pratique en un plateau technique) - 7h 

 

La transmission des informations (savoir transmettre à l’oral, maîtrise du vocabulaire   

professionnel, savoir compléter un diagramme de soins, savoir alerter selon le niveau d’urgence) - 

3h 

 

Bilan réalisée post formation (7 h) 

 

3 semaines plus tard (Les stagiaires retourneront sur le terrain professionnel avec un livret de type 

« portefeuille de compétences » numérique ou papier. Durant cette journée, retour sur les livrets 

complétés, remédiation, étude en 1/2 groupes) - 3.5h 

Présentation des projets de formation DEAS (méthodologie donnée en amont) - 3.5h 

 

 

5- LES METHODES PEDAGOGIQUES 

 

L’ENSEIS, anciennement IREIS,  a depuis des années la maîtrise de la pédagogie active et de 

l’approche par compétence. 

La formation est organisée à partir d’apports théoriques, suivis de TD, de travaux de groupe, de 

réflexion d’analyses, de remédiation. L’usage d’un plateau technique est prévu, en particulier pour 

la partie manutention, hygiène, gestes et posture. 

 

 

6- LES MODALITES D’ORGANISATION 

 

Durée de la formation :  70H en présentiel soit 10 jours de formation 

 

Nombre de session : 2 sessions possibles 

 

 



 

 

Dates de la formation :  

 

SESSION 1 (10 jours de formation) : 

 

- Du lundi 29 mars au 02 avril 2021 

- Du mardi 06 avril au 09 avril 2021 

- Vendredi 30 avril 2021 

 

SESSION 2 (10 jours de formation) : 

 

- Du  17 mai au 21 mai 2021 

- Du  25 mai au 28 mai 2021 

- Vendredi 18 juin 2021 

 

Horaires de la formation : de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h soit 7H/jour. 

 

Lieu de la Formation : Dans les locaux de l’ENSEIS à La Ravoire. 

 

 

7- LES INTERVENANTS 

 

Les intervenants sont des formateurs vacataires de l’ENSEIS, c’est à dire des professionnels de 

terrain habitués à la formation et maîtrisant pleinement les contenus. 

Des psychologues cliniciens de la personne âgée, infirmières cadres, kinésithérapeutes, 

psychomotriciens et juristes participeront à la formation. 

Monsieur FAURE Gilles, Référent formation. 

 

 

8- L’EVALUATION DE LA FORMATION  

 

L’évaluation de la formation et la validation des compétences s’effectuera l’ultime jour de la 

session par la tenue d’un entretien sur la base du rendu d’un portefeuille de compétences dûment 

complété ainsi que le rendu d’un projet d’entrée en IFAS pour les stagiaires qui le souhaitent. 

 

Une attestation de fin de formation et de présence à l’ensemble des 4 modules de formation (70h) 



 

sera délivrée aux stagiaires. 

 

Cette attestation a pour visée de permettre une dispense de sélection pour l’accès à la 

formation d’aide-soignant : à 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, dès lors qu’ils justifient d’une expérience professionnelle au 

contact des personnes âgées en qualité d’ASH d’une durée minimale de six mois.  

Ces conditions sont valables quels que soient les voies d’accès et de financement mises en œuvre 

: études promotionnelles, VAE, contrat de professionnalisation, reconversion, etc. Un minimum de 

10 % des places ouvertes en IFAS est actuellement réservé aux ASH.  

La certification obtenue à l’issue de la formation d’aide-soignant, en cas de réussite aux épreuves 

de validation, sera reconnue au niveau 4 du RNCP. 

 

A la fin de la formation, les candidats devront répondre à un questionnaire de satisfaction 

permettant d’évaluer l’adéquation entre la formation effectuée et leurs attentes. Ce questionnaire a 

pour but d’évaluer la satisfaction des candidats et la pertinence du contenu de la formation. Il sera 

également remis à l’employeur.  

 

 

9- LE COUT DE LA FORMATION 

 

 

Dispositif de financement de cette formation continue : la formation est financée par les 

établissements employeurs en partenariat avec les OPCO des branches professionnelles 

sanitaires et sociales, publiques et privées, et/ou l’ANFH. 

 

Le coût de cette formation s’élève à 910 € soit 13€/heure. Ce prix comprend le coût d’intervention 

du formateur, les documents pédagogiques et les frais de déplacements.  

 

L'ENSEIS n'est pas assujetti à la TVA pour ses actions de formation continue. 

 

 

 

La Ravoire, le 22/02/2021 


