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INSTITUT DE FORMATION  

 

FORMATION 
ASH « Participer aux soins d’hygiène, de confort  

et de bien-être de la personne âgée » 

INTRA - INTER Etablissement 

TAUX DE SATISFACTION :   % 
 

OBJECTIFS  

 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. (La formation est centrée sur la prise en soins de la personne âgée en EHPAD ou à domicile. 
Elle ne comporte pas d’élément sur la prise en charge des personnes âgées en phase aigüe.) 

 Aider la 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 CONCERNE 
 Agent de service, exerçant en EHPAD, SAAD ou établissement de santé, public ou privé, depuis au moins 3 

mois. 

ACCESSIBILITE 
 Formation accessible aux personnes à mobilité réduite 

 Personnes porteuses d’un handicap : contacter le référent handicap, Mme EHRHARDT Christine au 
03.88.80.22.37 ou cehrhardt@ch-bischwiller.fr  

PRE-REQUIS  
 ASH  en CDD ou CDI au moins 3 mois dans la fonction publique hospitalière ou Agent de service en CDD ou 

CDI au moins 3 mois du secteur privé, volontaire et sélectionné par son employeur.  

DUREE ET DATES :  
 Session de 10 jours à raison de 7h/jour : de 8h30 à 12h30 et 13h30 à 16h30. 

Dates :  Mardi 18 mai 2021 
     Mercredi 19 mai 2021 
   Mardi 25 mai 2021 
   Mercredi 26 mai 2021 
   Jeudi 27 mai 2021 
   Mercredi 09 juin 2021 
   Jeudi 10 juin 2021 
   Jeudi 17 juin 2021 
   Vendredi 18 juin  2021 
               + Journée de bilan : Mercredi 30 juin 2021 

DELAIS D’ACCES :  
   Date limite d’inscription : le lundi 03 mai 2021 

COÛT :  
   913 € par personne, repas et collation compris. 

MODALITES D’INSCRIPTION  
 Fiche d’inscription sur le site www.ch-bischwiller.fr  
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METHODES PEDAGOGIQUES UTILISEES 
 Power Point 

 Echanges d’expériences  

 Techniques de pédagogie active permettant l’expression de l’apprenant et la construction du savoir 
théorique et pratique. 

 Mise en pratique/utilisation de matériels  

 Quizz en début et fin de session 

 Remise aux participants de supports pédagogiques. 

PROGRAMME  
4 modules de formation 

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

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

 Module 3 : protéger la personne âgée (7h) 

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

 1 jour de bilan soit 7 h (à distance de la fin de la formation) 

INTERVENANTS 
 Formatrices de l’IFAS  

 Cadre de Santé du Service Hygiène 

 Cadre de santé, IDE selon les expertises 

BILAN ET VALIDATION DE  LA FORMATION 
 Quizz 

 Bilan de positionnement en début de formation 

 Bilan individuel de fin de formation 

 Attestation de suivi de formation 

 Evaluation de la formation par les apprenants 

ACQUIS 

 Validation de la formation pour un projet professionnel de formation AS 

 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 – un minimum de 10% des places ouvertes en IFAS est 
réservé aux ASH) sous réserve de posséder une expérience professionnelle au contact des personnes âgées 
en qualité d’ASH d’une durée minimale de 6 mois. 

CONTACT 
Service formation continue - 17 route de Strasbourg – BP 90007 – 67241 Bischwiller cedex - 03.88.80.22.37 
formation@ch-bischwiller.fr   

mailto:formation@ch-bischwiller.fr

