INSTITUT REGIONAL DE FORMATION SANITAIRE ET SOCIALE
IRFSS Pays de Loire

Participer aux soins d'hygiène, de confort et de bien-être
de la personne âgée (renfort aux aides soignants)
Durée : 70 heures de formation - 4 modules de formation
Formation réalisée en discontinu sur deux semaines.

Présentation
Cette formation s’adresse à des Agents de Service Hospitalier souhaitant renforcer les équipes
d’Aides-Soignant.e.s, lors des soins effectués auprès des personnes âgées en établissements de
santé, dans le cadre réglementaire de la préparation à la formation d’aide-soignant.
DOSSIER INSCRIPTION ASH - PDF (411,05 kB)

Objectifs
Apporter les connaissances de base indispensables pour permettre aux agents de services
hospitaliers de participer aux soins de confort et de bien-être de la personne âgée sous la
supervision d’un aide-soignant.

Public
Agent des services hospitaliers (ASH) en poste identifié par les directions des établissements
ou des structures employeurs (EHPAD, les SAAD et les établissements de santé).

Pré-requis
Ancienneté dans la structure d’au moins 3 mois.
Pas de condition de qualification pré requise.
Le.la candidat.e souhaitant suivre cette formation doit avoir un accord préalable de l’employeur.

Contenu de la formation
Module 1 : Prendre soin de la personne âgée
Module 2 : Répondre aux besoins de la personne âgée
Module 3 : Protéger la personne âgée
Module 4 : Aider à la réalisation des soins
Un jour de bilan est réalisé en fin de formation.

Méthodes pédagogiques
10 jours de théorie en centre de formation (au choix : Le Mans, Rezé ou Saint-Jean-de-Monts)
Temps de stage chez l’employeur

Validation
Cette formation est validée par une attestation de suivi délivrée pour le suivi des 4 modules
de formation.

Coût
1100 €
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INSTITUT REGIONAL DE FORMATION SANITAIRE ET SOCIALE
IRFSS Pays de Loire

Dates et inscription
Du 14/06/2021 au 03/07/2021 - REZE (44)
Contact(s)
CRFP. site NANTES (44)
Tel : 02.40.29.47.48
Mail : crfp.paysdelaloire@croix-rouge.fr
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