FINALITES DE LA
FORMATION

Vous êtes Agent de

Service Hospitalier et

 Conforter son projet

souhaitez développer vos
compétences, cette
formation est pour vous…

professionnel.
 Identifier ses
aptitudes à prendre
soin.
 Acquérir des
connaissances
spécifiques à la

IFSI/IFAS
Centre Hospitalier de Maubeuge
13 Boulevard Pasteur
59600 Maubeuge
Site : ch-maubeuge.fr
Rubrique formations IFSI/IFAS

Téléphone : 03.27.69.43.31 ou 43.32

personne âgée.
 S’initier aux pratiques
de soins de confort et
de bien-être.

Mail : ifsi@ch-maubeuge.fr

FORMATION COURTE A
DESTINATION DES
AGENTS DES SERVICES
HOSPITALIERS QUI
EXERCENT AUPRES DES
PERSONNES AGEES
En référence à la circulaire du
12/12/2021
« … relative au recrutement
d’urgence sur les métiers du soin et
de l’accompagnement dans les
secteurs sanitaires et du grand
âge ».

PROGRAMME DE FORMATION
Intervenants :
-Cadres de Santé formateurs de
l’Institut
-Participation ponctuelle
d’aides-soignants expérimentés

Durée : 10 jours répartis en 3
sessions et 1 jour à distance soit
70 heures
Dates pour 2022 :
Les 27,28 et 29 septembre
Les 11 et 12 octobre
Les 14, 15, 16 et 17 novembre
Le 09 décembre

Validation de la formation :
Attestation de suivi délivrée à
l’issue de la formation.

Respect des gestes barrière en
fonction de l’évolution de la
situation sanitaire (lutte
contre la Covid-19)

Objectifs :
*Développer les connaissances indispensables
pour assurer, en toute sécurité,
l’accompagnement des personnes âgées sur
des missions habituellement dévolues aux
aides-soignants (soins d’hygiène et de
confort, alimentation, élimination…).

Public :
Agent de Services Hospitaliers
Prérequis : Etre en poste en
EHPAD ou SAAD ou établissement
de santé.

*Savoir appréhender les risques inhérents à
l’accompagnement de personnes fragiles.
Contenu : Les contenus et méthodes seront
er

précisés le 1 jour de formation (amplitude horaire :
8h30/17h00)

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
Bilan post-formation : retour
d’expériences : 7h
Méthodes : apports théoriques, ateliers
pratiques en salle de simulation, analyse de
situations de soins en groupe …
Evaluation : mesure de la satisfaction
évaluant l’adéquation entre les attentes et la
formation reçue

Nombre de participants :
12 personnes maximum
Coût individuel : 980 € (repas non
compris)
Handicap : non accessible

Modalités et délais d’accès :
Inscription auprès du secrétariat
de l’IFSI/IFAS par mail
(coordonnées au recto)
Inscription par ordre d’arrivée
dans la limite des places
disponibles jusqu’au 12 septembre
2022 sous réserve de fournir une
attestation précisant la fonction
d’ASH Q et l’ancienneté dans ce
poste.

