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Apports théoriques

Echanges, réflexions, partages d'expériences

Evaluation

 
 

Public concerné : Agents de Service 
Hospitaliers en poste en EHPAD, SAAD et 
établissements de santé justifiant d’une 
ancienneté dans la structure d’au moins 
3 mois 
 
Niveau minimum requis : Aucun 
 
Durée : 10 jours soit 70h 
 
Dates : Contacter l’institut 

 
Horaires : 9h-17h 
 
Groupe : 
12 personnes maximum 
 
Coût : 
750 € par agent (repas non compris) 
 
Inscription : 
Fiche d’inscription disponible à l’IFAS ou 
sur le site internet 
 
 

Informations pratiques : 
  IFAS - 82 rue Jean Moulin 
      18200 St-Amand-Montrond 
 
  02.48.63.36.37 
 
@  ifas@ch-stamand.fr 
 
  https://ifasstamand18.fr 
 

 
 

 
 
 
Objectifs de formation : 
 

 Acquérir les connaissances de base indispensables pour 
participer aux soins de confort et de bien-être de la personne 
âgée sous la supervision d’un aide-soignant. 

 A l’issue de la formation le professionnel sera capable de : 
o Aider une personne âgée dans les actes de la vie 

quotidienne en tenant compte de ses besoins et de son 
degré d’autonomie 

o Réaliser des soins quotidiens en utilisant des techniques 
appropriées. 

 
 

Contenus pédagogiques : 
 

 MODULE 1 : Prendre soin de la personne âgée - 17 heures. 

 MODULE 2 : Répondre aux besoins de la personne âgée - 18 
heures. 

 MODULE 3 : Protéger la personne âgée - 7 heures.  

 MODULE 4 : Aider à la réalisation des soins - 21 heures 

 
 
Matériel et supports : 
 
Vidéoprojecteur, Multimédia, documents imprimés 
Questionnaires : attentes, évaluations des acquis (questionnaire) et de 
la satisfaction (en milieu et fin de formation) 
 

 
Intervenants :  
 

 Infirmières formatrices de l’IFAS 

 Aides-soignants 

 Ergothérapeute 

 Infirmière hygiéniste 

 
 

mailto:ifas@ch-stamand.fr
https://ifasstamand18.fr/

