Inscription

Lieu de la formation

Téléchargez le formulaire sur le site internet :
www.ifsi-ifas-puer-saintdenis.fr
Date limite d'inscription : Vendredi 30 avril 2021

Institut de Formation d’Aides-Soignants (IFAS)
2 rue du Docteur Delafontaine

Coût de la formation
■ 1000 €
Prise en charge employeur dans le cadre de la formation
continue en partenariat avec les OPCO des branches
professionnelles sanitaires et sociales, publiques et privées,
et/ou l’ANFH.

Conditions générales de vente
Consultez les conditions générales de vente sur le site
internet / onglet « Qualité »

Contact
■ Tél : 01 42 35 64 73
■ E-mail : hsd-ifsi@ch-stdenis.fr
■ www.ifsi-ifas-puer-saintdenis.fr

FORMATION MODULAIRE

93205 Saint-Denis Cedex

Accès
■ Métro ligne 13 : arrêt Saint-Denis Basilique puis
Bus 153 ou 253 arrêt Marville ou Tramway T1
arrêt Hôpital Delafontaine
■ Métro ligne 7 : arrêt La Courneuve puis Tramway T1
arrêt Hôpital Delafontaine

à destination des agents des
services hospitaliers (ASH)
pour participer aux soins
d'hygiène, de confort et de
bien-être de la personne âgée

■ RER D : arrêt Saint-Denis puis Tramway T1
arrêt Hôpital Delafontaine
■ Tramway : T1 arrêt Hôpital Delafontaine
■ Voiture : autoroute A1, sortie n°3 (Pierrefitte, Beauvais),
parking visiteurs rue du Dr Delafontaine
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Centre Hospitalier de Saint-Denis
2, rue du Dr Delafontaine - 93 200 Saint-Denis

Équipe
Directeur : Christophe Démocrite
Formateurs : cadres de santé Infirmiers experts dans
le domaine de la santé
Madame Josette REBUS SAINT-VILLE, cadre
supérieure de santé, coordinatrice pédagogique des
instituts de formation IFSI et IFAS
Madame Hamma ETAZOUTI, cadre de santé
formatrice à l’Institut de Formation en Soins Infirmier
Madame Isabelle SUCHET, infirmière formatrice à
l’Institut de Formation Aides-Soignants

Objectifs
Cette formation permet l’acquisition des connaissances
de base indispensables pour participer aux soins de
confort et de bien-être de la personne âgée sous la
supervision 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

Public concerné
■ Agents des services hospitaliers (ASH) en poste

identifiés par les directions des établissements ou des
structures employeurs exerçant en EHPAD, SAAD ou
établissement de santé, public ou privé, depuis au
moins 3 mois
■ Pas de condition de qualification pré-requise
■ Groupe de 12 personnes

Rythme
■ 70 heures de formation

■ Les précautions standard et complémentaires
■ La prévention des chutes

■ 4 modules de formation

Module 4 : Aider à la réalisation des soins

■ Horaires de 9h à 17h, soit 7h par jour

■ Le "prendre soin" et la règle d’Ecorset

Calendrier
■ Sessions : 10-11 et 17-18 mai 2021

7-8-14-15-21 juin 2021
28 juin 2021 Journée bilan en distanciel

Programme

■ La technique des soins d’hygiène et de confort
■ Ergonomie : gestes et postures en salle de travaux

pratiques

■ Réalisation de la toilette en salle de travaux
■

Module 1 : Prendre soin de la personne âgée
■ Santé publique
■ Grands appareils et pathologies des vieillissements
■ Législation et éthique
■ Connaissance et environnement de la personne âgée
■ Lien social

■

Module 2 : Répondre aux besoins de la personne
âgée

■

■ L’observation – Notion des besoins de Virginia

■

■
■
■
■
■
■

Henderson
Syndrome de glissement
Les troubles cognito-comportementaux : autonomieindépendance-dépendance-handicap
La communication avec la personne âgée
La posture professionnelle
La place des aidants
L’organisation du travail

Module 3 : Protéger la personne âgée
■ Lutte contre la propagation du virus de la Covid 19
■ Règle d’hygiène - Tenue professionnelle

■
■

■

pratiques
Réalisation de la toilette intime – Change de protection
en petit groupe en salle de travaux pratiques
Réfection du lit et règles d’hygiène en petit groupe
en salle de travaux pratiques
Surveillance cutanée et prévention d’escarres en
petit groupe en salle de travaux pratiques
Aide à l’habillage et au déshabillage en fonction
des pathologies en petit groupe en salle de travaux
pratiques
Transmissions orales des informations
Notion de secret professionnel
Mise en situations professionnelles en salle de
travaux pratiques

Acquis
■ Attestation de suivi formation 70h 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*) sous réserve de posséder une expérience
professionnelle au contact des personnes âgées en
qualité d’ASH d’une durée minimale de 6 mois.

