
 

                                

                 Durée : 70 heures                                                                                           Lieu : IFSI DES DIACONESSES 

                 Nombre de participants : 12                                                                        Coût : 850 € / PERSONNE 

                  Date : Les 14 15 16 18 21 22 23 24 25  et bilan le 28/11   

  Contexte :   

  Dans le cadre de la lutte contre la Covid-19 qui a mis en évidence des besoins de renforts en particulier en soutien des missions 
d’aide-soignant et en particulier dans le secteur médico-social, il a été décidé après concertation avec les différents acteurs de la 
formation initiale et continue, les fédérations d’employeurs et les opérateurs de compétences des branches professionnelles 
concernées, de mettre en place au niveau national une formation pour répondre aux besoins immédiats de renfort dans les 
métiers d’accompagnement des personnes âgées, permettant aux agents des services hospitaliers (ASH) et agents de service du 
secteur privé qui le souhaitent, de s’inscrire à terme dans un parcours de formation qualifiant pour devenir aide-soignant. 

    Cadre législatif : La formation s’inscrit dans le cadre des directives légales : 
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. 

PUBLIC CONCERNE 

Les DRH des établissements employeurs sont donc invitées à promouvoir la formation auprès des équipes de cadres et des ASH. 

Les équipes de proximité identifient les ASH potentiellement concernés ; elles programment puis réalisent un entretien de 

positionnement de compétences avec chaque ASH sur la base du livret de positionnement. 

La réalisation de l’entretien et le départ en formation nécessitent que la démarche soit partagée et menée en accord avec l’ASH 
(démarche volontaire). 

ASH en poste depuis au moins 3 mois en EHPAD ou en établissement de santé ou en SSIAD. 

OBJECTIFS 

Apporter les connaissances de base indispensables pour permettre à ces personnels de participer aux soins de confort et de bien-
être de la personne âgée sous la supervision d’un aide-soignant. 

Capacités visées : 

1. Aider une personne âgée dans les actes de la vie quotidienne en tenant compte de ses besoins et de son degré d’autonomie 

Capacité à : 

• tenir compte des rythmes et envies de la personne ; 

• repérer au quotidien les besoins et capacités de la personne ; 

• établir une relation d’accompagnement dans les actes de la vie quotidienne ; 

• stimuler les capacités restantes dans les gestes et les activités de la vie quotidienne 

2. Réaliser des soins quotidiens en utilisant des techniques appropriées 

Capacité à : 

• réaliser les soins liés à l’hygiène corporelle et au confort, à l’alimentation, à l’élimination, au sommeil dans le respect 
de la personne  

au sommeil dans le respect de la personne, de son autonomie et de son intimité ; 
• adapter les modalités de réalisation du soin à l’état de la personne et à ses habitudes de vie 

        



 

• assurer le confort de la personne en utilisant les aides techniques nécessaires ; 
- • évaluer la qualité du soin réalisé et réajuster, le cas échéant. 

PROGRAMME 

Module 1 : Prendre soin des personnes âgées (17h) : 

• Le vieillissement physiologique et psychologique de la personne âgée, respects et droits de la personne 
âgée, contexte environnement et socioéconomique de la personne âgée 

• Connaissance de la personne âgée et de son environnement : les besoins de la personne âgée, ses capacités 
et incapacités (dépendance, indépendance, sources de difficultés) 

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

• L’occupation de la personne âgée (activités) 

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

• La posture professionnelle (bienveillance, empathie) 

• L’observation de la personne âgée 

• La relation avec la personne âgée avec ou sans troubles cognitifs (écoute, reformulation) et/ou en perte 
d’autonomie 

• La relation avec les résidents, les aidants, les membres de l’équipe 

• Organisation du travail en équipe 

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

Module 3 : Protéger la personne âgée (7h). 

• La lutte contre la propagation du virus de la Covis -19 

• Les précautions « standard » et complémentaires, le lavage des mains 

• La prévention des chutes 

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

• Préalable aux soins : critères de qualité de soins 

• Respect / Intimité dans les soins 

• 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 âgée. 

• Ergonomie :  gestes et postures 

• La transmission des informations. 

RETEX :  Bilan : synthèse des acquisitions et retour d’expérience (7h). 

EQUIPE PEDAGOGIQUE 

CADRES DE SANTE  

MODALITES 

Cours en présentiel, Travaux de groupe, Mise en situation, exercices, Utilisation du kit vieillissement, simulation, 
vidéo, débriefing 

 

 



 

EVALUATION       

Délivrance d’une attestation de formation délivrée pour le suivi des 4 modules 

Cette formation dispense la sélection pour l’admission en formation d’aide-soignante si expérience auprès des 

personnes âgées de minimum 6 mois  

Déroulé de la formation 

Déroulé de la formation 

DÉROULÉ DES 10 

JOURS 

SALLES 

MODULE 

INTERVENANT             CONTENU ABORDÉ OBJECTIFS SPECIFIQUES 
MÉTHODES 

UTILISÉES 

 

 

 

 

 

 

J1 MATIN 

Salle 1.4 

 

 

 

 

 

 

1 

 

Le Vieillissement physiologique et 
psychologique de la personne âgée,  

Les maladies liées au vieillissement 

 

 

 

 

Contexte environnemental et 
socioéconomique de la personne âgée 
aujourd’hui 

Les droits de la personne âgée en fonction 
de son lieu de vie : Charte de la personne 
âgée dépendante et l’impact sur sa prise 
en soins 

 

 

 

 

 

Ce qu’il faut retenir  

Identifier L’impact de 
l’avancée en âge sur le 
fonctionnement du corps 
humain  

Reconnaitre les signes 
principaux et analyser le 
comportement de la 
personne âgée afin 
d’adapter sa posture 
professionnelle 

 

Appréhender la situation 
démographique et la 
société aujourd’hui  

Identifier les droits 
spécifiques des 
personnes âgées 

Adapter 
l’accompagnement et la 
prise en soin afin de 
respecter les droits de la 
personne âgée 

 

Élaborer une synthèse 
sur la spécificité de 
l’avancée en âge et les 
répercussions sur 
l’accompagnement 

Brain storming et 
stabilisation par la 
formatrice avec 
apports de 
connaissance (PPT) 
Exercices 
d’application avec 
stabilisation par la 
formatrice (PPT) 
 
 
 
 
Réflexion de groupe 
et stabilisation par la 
formatrice 
Apports de 
connaissances (PPT) 
Travaux de groupes à 
partir de cas 
concrets et 
stabilisation par la 
formatrice (PPT) 
Réflexions en groupe 
et quizz  
 

J2 MATIN 

Salle 1.4 
2 

 

La relation avec la personne âgée avec ou 

sans troubles cognitifs (écoute, 

reformulation) et/ou en perte 

d’autonomie 

La relation avec les résidents, les aidants, 

les membres de l’équipe 

Savoir adapter son mode 

de communication en 

fonction de la situation 

cognitive, émotionnelle 

et physique de la 

personne âgée" 

PP + Apports 

théoriques + 

brainstorming + 

Quizz 

J2 APRES MIDI 

Salle 1.4 

J3 MATIN 

Salle 1.4 

1 

 

Besoins fondamentaux de l’être humain    
les notions de dépendance et autonomie   
la satisfaction des besoins 

Savoir différencier les 
besoins élémentaires de 
tout être humain et les 
moyens d’y répondre 

Travaux de groupe et 
stabilisation par la 
formatrice (PPT) 



 

 

 

J3 APRES MIDI 

Salle 1.4 

 

 

1 

 

Connaissance de la personne âgée et de 
son environnement :  
Les besoins spécifiques de la personne 
âgée,  
Ses capacités et incapacités (dépendance, 
indépendance, sources de difficultés) 

Connaître la spécificité 
des besoins chez la 
personne âgée. 

Evaluer les besoins de la 
personne âgée en 
fonction de ses 
capacités, incapacités et 
de son environnement 
 
 
 
Identifier les points 
spécifiques à retenir 
 

Synthèse de 
l’intervention du 
matin à partir des 
besoins de l’être 
humain et 
application au regard 
de la personne 
vieillissante 
Exercices individuels 
à partir de cas 
concrets et 
stabilisation par la 
formatrice (PPT) 
Réflexions 
communes et 
élaboration d’une 
synthèse 

J4 MATIN 

Salle 1.4 

4 

 

    La transmission des informations 

"Connaitre les objectifs 
des transmissions, les 
différents types et 
moyens de 
transmissions, les 
éléments importants à 
transmettre en lien avec 
la législation 

 

J4 APRES MIDI 

Salle 1.4 

3 

 

Les précautions « standard » et 

complémentaires, le lavage des mains   

La lutte contre la propagation du virus de 

la Covid-19 

  

 

 

J5 MATIN 

Salle 1.4 

2 

 

Organisation du travail en équipe  

Être capable d’organiser 

et de planifier son travail 

en tenant compte des 

besoins des résidents et 

de l’activité des 

différents acteurs 

professionnels qui 

composent l’équipe 

pluridisciplinaire 

 

 

J5 APRES MIDI 

Salle 1.4 

 

 

4 

 

Préalables aux soins : critères de qualité 

de soin 

Respect/intimité dans les soins 

Aborder les notions de soin 

et de prise en charge de la 

personne âgée dans sa 

globalité. 

Les différentes dimensions 

du soin 

Appréhender les concepts 

de respect, de dignité, de 

pudeur et d’intimité et 

réfléchir à la prise en compte 

de ces concepts lors des 

soins auprès des personnes 

âgées 

Apport de 

connaissances 

théoriques 

 

Simulation 

QUIZZ 

J6 MATIN 

Salle 1.4 

4 

 

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 

Être 

capable d’accompagner 

la personne âgée dans la 

réalisation des gestes de 

la vie quotidienne   

Apport de 

connaissances 

théoriques 

Vidéos 

Travaux pratiques 

avec mise en 

situation 

QUIZZ 



 

J7 MATIN 

Salle 1.4 

2 

 

L’observation de la personne âgée : 
Les paramètres de surveillance de la 
personne 
Les signes d’alerte 
La conduite à tenir 

 

Connaître les éléments 
spécifiques à observer 
chez la personne âgée et 
savoir évaluer l’état 
d’une personne âgée 

Identifier les points de 
vigilance spécifique 

Apport ce 
connaissances (PPT) 
Exercices 
d’application et 
stabilisation par la 
formatrice 
Synthèse sur le rôle 
spécifique du 
professionnel 
accompagnant la 
personne âgée 

J7 APRÈS-MIDI 

Salle 1.4 

4 

 

Ergonomie Appliquer les règles 
d’ergonomie lors de la 
mobilisation des patients 

Mise en situation 
 
Synthèse des points 
à retenir 

J8 MATIN 

Salle 1.4 

1 

 

Les structures d’accueil de la personne 
âgée : EHPAD, résidence services, 
résidence autonomie 

La particularité de la prise en charge au 
domicile 

Le lien social, la place des aidants dans 
l’accompagnement de la personne âgée 

Identifier les différentes 
structures d’accueil et les 
acteurs accompagnant la 
personne âgée 
Identifier les différents 
modes 
d’accompagnement et de 
prise en charge de la 
personne âgée 

Apports de 
connaissances (ppt) 
étayés d’exemples 
(films) 
Réflexions en petits 
groupes et 
stabilisation par la 
formatrice (PPT) 
Quizz en fin de 
séquence 

J8 APRES MIDI 

Salles 1.4 

 
2 
 

La posture professionnelle :  
Les notions de bienveillance, de non 
maltraitance  
Comment adapter l’accompagnement en 
fonction des besoins de la personne ?  
Les valeurs professionnelles de tout 
soignant 
 

Adopter une posture 
professionnelle en 
adéquation avec les 
exigences 
règlementaires et le 
respect des droits des 
personnes âgées 

Travaux de groupe à 
partir de cas 
concrets avec : 
Mise en évidence 
des valeurs 
professionnelles  
Référence aux textes 
de lois et charte de 
la personne âgée 
dépendante 

J9 MATIN 

Salle 1.4 

 

2 

 

Ethique professionnelle, confidentialité, 

secret professionnel, comportement 

professionnel 

Connaître les obligations 

professionnelles en lien 

avec le respect des droits 

de la personne âgée 

PP 

Analyse de situation 

QUIZZ 

J9 APRES MIDI 

Salle 1.4 

3 

 

La prévention des chutes 

Connaître les différents 
moyens de prévention 
des chutes en 
adéquation avec la 
législation 

Mise en situation 

PP 

J10 MATIN 

Distanciel 

 Bilan de la formation 

Evaluer la pertinence du 

contenu et des outils 

pédagogiques au regard 

des attentes et des 

besoins des 

professionnels 

Evaluer l’animation 

pédagogique 

 

Questionnaires 

Débriefing 

 


