
Session de Formation Continue 2022 

FORMATION MODULAIRE À DESTINATION DES 
AGENTS DES SERVICES HOSPITALIERS ET DES  

DEMANDEURS D’EMPLOI DÉSIRANT LE DEVENIR  
pour participer aux soins d’hygiène,  

de confort et de bien-être de la personne âgée  

Réf SEO : T4N4-4 

Le Centre de Formation du GHSO est accessible aux personnes à mobilité réduite. 

Notre référent handicap est Madame GAERTNER Catherine. 

Quelque soit votre situation de handicap, n’hésitez pas à contacter le secrétariat.  

23, avenue Louis Pasteur - BP 30248 
67606 SELESTAT CEDEX 
  03 88 57 71 33 

@  www.ifsi-selestat.fr 

http://www.ifsi-selestat.fr


Méthodes pédagogiques 

Apports théoriques 

Analyse de la pratique et de situations à partir des expériences professionnelles 

Apprentissage par simulation 

Objectifs 

Apporter les compétences 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 vie quotidienne en tenant compte 

de ses besoin et de son degré d’autonomie. 

Réaliser des soins d’hygiène et de confort quotidiens en utilisant des  

techniques appropriées. 

Modalités d’évaluation 

Recueil des besoins des participants en début de session et  
quotidiennement. 
 

Auto-évaluation quotidienne de l’atteinte des objectifs par les  
participants. 
 

Évaluation quotidienne de la progression dans l’acquisition des  
compétences nécessaires au Tutorat aide-soignant. 
 

Enquête de satisfaction de fin de formation par les participants. 
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Module 1  Prendre soin de la personne âgée (17h)  

Le vieillissement physiologique et psychologique de la personne âgée, respects et 

droits de la personne âgée, contexte environnemental et socioéconomique de la  

personne âgée. 

Connaissance de la personne âgée et de son environnement : les besoins de la  

personne âgée, ses capacités et incapacités (dépendance, indépendance, sources de 

difficultés). 

Le lien social, la place des aidants, la structure EHPAD, la particularité de la prise en 

charge au domicile. 

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

La posture professionnelle (bienveillance, empathie). 

L’observation de la personne âgée. 

La relation avec la personne âgée avec ou sans troubles cognitifs (écoute,  

reformulation) et/ou en perte d’autonomie. 

La relation avec les résidents, les aidants, les membres de l’équipe.  

Organisation du travail en équipe. 

L’éthique professionnelle/confidentialité/secret professionnel/ comportement  

professionnel. 

Module 3  Protéger la personne âgée (7h)  

La lutte contre la propagation du virus de la Covid-19. 

Les précautions « standard » et complémentaires, le lavage de mains. 

La prévention des chutes. 

Module 4  Aider à la réalisation des soins (21 h)  

Préalables aux soins : critères de qualité de soin. 

Respect/intimité dans les soins. 

Les soins d’hygiène et de confort : hygiène corporelle, aide à l’habillage et au  

déshabillage,  

élimination urinaire et fécale, protections anatomiques, aide à la mobilisation et à  

l’installation de la personne. 

Ergonomie : gestes et postures. 

La transmission des informations.  

  

RETEX  1 journée de bilan réalisée post formation (7 h)  

Programme 



PARTICIPANTS 

 Agents des services hospitaliers (ASH) en poste identifiés par les  
directions des établissements ou des structures employeurs ; 

Pas de condition de qualification pré requise.  

 Demandeurs d’emploi identifiés par les services de Pôle Emploi. 
 

Nombre de participants 
Minimum : 6 
Maximum : 12 

PRÉ-REQUIS 

Démontrer des aptitudes et avoir préférentiellement une expérience  
personnelle et/ou professionnelle ou de stage d’au moins 3 mois, qui  
permet de préjuger des aptitudes nécessaires aux métiers d’aide à la  
personne (attention, écoute et empathie, collaboration et travail en équipe, capacités à 

communiquer et à intégrer des groupes, sens de l’intérêt collectif).  

INTERVENANTS 
Madame DORSCH Evelyne, Cadre de Santé du Centre de Formation 
Madame SCHEIDECKER Céline, IDE - Formatrice du Centre de Formation. 

CALENDRIER 

10 jours de formation (70 heures) 

2022 :  
Semaines 40 et 42 :  4 et 5 octobre / 19 et 20 octobre 2022 

2023 : 
Semaines 1 et 3 :  3 - 4 et 5 janvier / 17 et 18 janvier 2023 
Semaine 11 :  14 mars 2023 
 (1 jour de bilan à distance de la fin de formation) 

LIEU 
Institut de Formation des Aides-Soignants (IFAS) du Groupe Hospitalier  
Sélestat Obernai (GHSO). 

HORAIRES de 8 heures 30 à 12 heures et de 13 heures 30 à 17 heures. 

COÛT 100 euros par participant, par jour. Soit 1 000 euros (repas inclus). 

ACQUIS 

Attestation de suivi formation 70h délivrée pour le suivi des  
4 modules de formation.  
Dispenses de sélection pour l’accès à la formation d’aide-soignant :  
depuis la rentrée de septembre 2021*, les ASH bénéficient d’une  
admission directe à la formation conduisant au diplôme DEAS délivrée par 
les instituts de formation d’aide-soignant (IFAS)** 
dès lors qu’ils justifient d’une expérience professionnelle au contact des 
personnes âgées en qualité d’ASH d’une durée minimale de six mois  
 

*  Article 11 de l’arrêté du 7 avril 2020 modifié relatif aux modalités d’admission  

 aux formations conduisant aux diplômes d’Etat d’AS et d’AP 
** Un minimum de 20 % des places ouvertes en IFAS est réservé aux ASH.  

 

Au-delà de la dispense de sélection, l’article 15 de l’arrêté du 10 juin 2021 
relatif à la formation conduisant au DEAS dispense ces personnes d’une 
période de stage de 5 semaines.  
 



Date limite d’inscription 
 

Pour toute demande d’inscription, veuillez contacter  
Mme HOLTZ Victoria au secrétariat de l’Institut de Formation  

des Aides-Soignants du GHSO, au plus tard le lundi 19 septembre 2022 
au 03 88 57 71 33 ou par mail à secretariat.ifas@ghso.fr 

 
Les inscriptions seront retenues par ordre de réception du livret de  
positionnement dûment complété et signé par toutes les parties. 

 

Accès possibles au Centre de Formation 
 

 En voiture :  Autoroute A 35 - sortie 17 (Sélestat Ouest) 

 En train :   10 mn à pied en venant de la gare de Sélestat 

 En bus :  Arrêt de bus du TIS à l’entrée du GHSO (ligne A) 
 

Satisfaction des stagiaires 
 

Session 2021 :  100 % des stagiaires sont très satisfaits de la formation.  
   100 % des stagiaires ont suivi la  
   totalité de la formation et  
   recommandent notre C.F 

 

 

 

 

 

Retours de stagiaires : 

« Notre petit groupe nous a permis de toutes participer. » 
 

« Rien à dire y avait pas mal d’intervenants extérieurs pour nous aider à  

améliorer notre façon de travailler dans la prise en charge de la personne pour 

que ça soit un plaisir pour les deux parties. » 
 

« Les salles et le matériel pour les travaux pratiques, très proches de la réalité  

professionnelle, nous ont permis de nous exercer sur des cas concrets. »  

 

14 % 

86 % 



INFORMATIONS DU SALARIÉ / DEMANDEUR D’EMPLOI INSCRIT 

Civilité :  Madame  Monsieur 

Nom de naissance :  _________________________________________  

nom d’usage :  ______________________________________________  

Prénom :  __________________________________________________  

Adresse :   _________________________________________________  

  _________________________________________________  

Numéro de téléphone :   ______________________________________  

Adresse mail :  _______________________ @ ____________________  

Inscription à la session 2022 :  4 et 5 octobre / 19 et 20 octobre 2022 

  3 - 4 et 5 janvier / 17 et 18 janvier 2023 

  14 mars 2023 
 

INFORMATIONS LIÉES AUX FRAIS DE FORMATION 

Convention à établir au nom de :  

___________________________________________________________  

___________________________________________________________  

___________________________________________________________  

Fait à  ____________________  

Le  _____________________  

Signature de l’employeur 

CACHET de l’Etablissement 

 

 

Fiche de renseignements 
« Formation modulaire 70h» 

Réf : T4N4-4 

Version : V 1 

Date : 17/02/2022 


