IFSI-IFAS
Rue du Trottebec
BP 208 Cherbourg-Octeville
50102 Cherbourg-en-Cotentin

Participer aUX soins d’hygiène, de confort et
de bien-être de la personne âgée (PA)
Orientations prioritaires visées
 Sécurisation des interventions auprès des PA
 Promouvoir la formation tout au long de la vie et valoriser les compétences acquises lors de
l’exercice professionnel
 Contribuer à l’attractivité vers les métiers de l’aide- soignant(e) et du Grand Age
Mode de sélection:
L’engagement de l’ASH dans ce dispositif de formation est soumis à l’accord de l’employeur.
Un entretien de positionnement (sur la base du livret de positionnement diffusé par l’ARS) doit être effectué par
l’employeur.
A l’issue des 70 h de formation, une attestation de suivi de la totalité de la formation est délivrée.
L’obtention de cette attestation et une expérience professionnelle auprès des PA d’une durée minimale de 6 mois,
permet à l’ASH, un accès direct à la formation d’Aide-Soignant(e).( dans la limite des capacités d’accueil de
l’institut-10%des places ouvertes es en IFAS est actuellement réservé au ASH)
Public concerné
 Agents de services
exerçant en EHPAD, en
SAAD ou établissement
de santé public ou privé,
depuis au moins 3 mois

Objectifs
 Apporter les connaissances de bases
indispensables pour participer aux
soins de confort et de bien-être de
la PA sous la responsabilité d’un
cadre de santé et en collaboration
avec l’ensemble des soignants
 Réaliser des soins quotidiens en
utilisant des techniques appropriées 
 Travailler en équipe
pluridisciplinaire

Contenu
 Formation en présentiel
 Suivi de 4 Modules :
o Module 1 : Prendre soin de la PA (17h)
o Module 2 : Répondre aux besoins de la PA
(18h)
o Module 3 : Protéger la PA (7h)
o Module 4 : Aider à la réalisation des
soins (21h)
Méthodes pédagogiques diverses : en groupe,
simulation, jeux, quizz, bilans de retours
d’expériences, livret de formation

Intervenants :
Cadres formateurs IFSI-IFAS

Evaluation de la formation :
Questionnaire de satisfaction post formation

Lieu d’inscription et de formation :
IFSI-IFAS- Rue du Trotebec
BP 208 Cherbourg-Octeville
50102 Cherbourg-en-Cotentin
Mel : secretariat-ifsi@ch-cotentin.fr
Tel : 02 33 20 76 36

Claire GIGUET-Christophe SAVARY

Amplitude horaire de 9h à 17h selon les modules de
formation
- 08-09-10 mars 2021
- 15-16-17 mars 2021
- 30-31 mars et 01 avril 2021
- 15 avril 2021

IFSI-IFAS Cherbourg-en-Cotentin

février 2021

