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OBJECTIFS  
 Acquérir les notions essentielles en termes de besoins fondamentaux de la personne, de règles et valeurs 

professionnelles.  

 Appliquer les bonnes pratiques en ergonomie, dans l’entretien des locaux, dans l’accompagnement dans les 
actes de la vie quotidienne.  

 Repérer les risques et connaitre les actions de préventions au regard des actes. Etablir une communication 
adaptée.  

 Transmettre des informations. 
 
 

PUBLIC CONCERNE 
 Agents de services 

 
 

DUREE ET DATES : 2 sessions de 5 jours à raison de 7 heures / jour : de 8h30 à 12h30 et 13h30 à 16h30 

- Du mercredi 31 janvier au vendredi 02 février 2018 ET du jeudi 15 mars au vendredi 16 mars 2018  
- Du mercredi 27 juin au vendredi 29 juin 2018 ET du jeudi 27 septembre au vendredi 28 septembre 2018 

 
 

COÛT : 1050,00 € par personne    et   15,25 € frais de repas et collation par personne / jour 




METHODES PEDAGOGIQUES UTILISEES 
Techniques de pédagogie active permettant l’expression de l’apprenant et la construction des savoirs théoriques et 
pratiques. 
 
 

PROGRAMME  
 Les concepts de soins  et les définitions 

 Les connaissances en hygiène 

 Les besoins fondamentaux de la personne âgée 

 L’accompagnement dans les actes de la vie quotidienne,  

 L’installation et les déplacements des personnes  

 La communication, le « savoir être » 

 Les risques et les actions de prévention 

 La transmission des informations 

 Le bilan de la formation 
 
 

INTERVENANTS 
 Formateurs de l’IFAS  

 Cadre de Santé du Service Hygiène 

 Kinésithérapeute 

 Cadre de Santé D.U. plaies et cicatrisations 

 Diététicien 

 Référent HACCP 
 
 

BILAN ET VALIDATION DE  LA FORMATION 
 Attestation de suivi de formation 

 Evaluation de la formation par les apprenants 
 
 

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

 

FORMATION ASH SUPPORT DE SOINS 
 

INTRA- INTER Etablissement 
 

INSTITUT DE FORMATION  
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