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TITUT 

Les prérequis : exercer depuis 3 mois en tant qu’ASH dans un établissement de santé, médico-

social, à domicile, public ou privé. 

FORMATION MODULAIRE A DESTINATION DES AGENTS DES SERVICES 

HOSPITALIERS 

Pour participer aux soins d’hygiène, de confort et de bien-être de la personne âgée 

 

FINALITE DE L’ACTION DE FORMATION 

 

Public concerné  
ASH OU FFAS 

Volontaire et sélectionné(e) 

par son employeur 

 

Nombre de participants :  

12 personnes maximum 

 

Date(s) : 

Du 01 juin 2021 au 11 juin 

2021 (63h) 

et le 01 juillet 2021 (7h) 

 

Durée de l’action : 

70h 

 

Lieu de la formation :  

IFAS des HDPMB 

380, rue de l’hôpital 

74700 Sallanches 

 

Le(s) tarif(s) : 

1000 € par agent  

 

Modalités d’inscription :  

Secrétariat IFAS et service 

formation continue HDPMB 

 

Personne(s) à contacter :  

ifas@ch-sallanches-
chamonix.fr 
Tél. 04 57 27 20 44 
ou 
formation@ch-sallanches-
chamonix.fr 
Tél. 04 50 47 30 07 

 

 LES OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

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 vies quotidienne en tenant 

compte de ses besoins et de son degré d’autonomie 

 Réaliser des soins quotidiens en utilisant des techniques appropriés 

 

 LE CONTENU   4 modules de formation 

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

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

o Module 3 : protéger la personne âgée (7h) 

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

o Un jour de bilan (soit 7h) à distance de la formation 

 

 LES METHODES PEDAGOGIQUES 

Cours, travaux dirigés et travaux pratiques 

Analyse de situations (APP) et retour d’expérience (REX) 

 

 L’EVALUATION 

Quiz de connaissances avant et après la formation 

Evaluation de la satisfaction des participants en fin de formation à chaud 

et à froid 

Délivrance d’un certificat de participation à la session à l’issue de la 

formation  

 

 LES ATTESTATIONS DE PRESENCE 

Une attestation de présence sera donnée aux participants en fin de 

formation 

 

 LES INTERVENANTS  

Infirmière formatrice IFAS, médecin gériatre, psychologue, assistante 

sociale, ergothérapeute, infirmière hygiéniste, cadre de santé, aide-

soignante référente manutention 
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