
 

AIDE À LA VIE QUOTIDIENNE DES PERSONNES ÂGÉES 

EN INSTITUTION 
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Informations et inscriptions 

IFPS Vannes 
11 rue André LWOFF 
56000 Vannes 

 02 97 46 84 13 
  02 97 46 84 04 
@ fc-ifpsvannes@ch-bretagne-atlantique.fr 
www.ifps-vannes.fr 

DUREE 

2 jours 

PARTICIPANTS 

12 participants 

TARIF 

 Nous contacter ou 

consulter le site 

internet de l’IFPS 

DATE 

Sur demande ou         

consulter le site inter-

net de l’IFPS 

LIEU 

IFPS Vannes ou en  
intra-structure 

Dans un contexte de vieillissement de la population, l’accompagnement des 
personnes âgées dans leur quotidien représente un enjeu majeur. 

Au sein des structures d’hébergement, les agents des services hospitaliers sont 
chargés de l’entretien, de l’hygiène des locaux et apportent leur concours aux 
aides-soignants dans leurs fonctions. Avec l’évolution des besoins des 
personnes âgées, leur cadre d’intervention s’élargit progressivement et leurs 
missions intègrent à présent l’aide à la vie. 

Dans le cadre du Projet d’Accompagnement Personnalisé, des activités comme 
le repas, la toilette, ou l’habillage demande aux professionnels des 
compétences spécifiques et une capacité d’adaptation afin de maintenir le bien-
être et le confort du résident, notamment lorsque certaines de ces tâches 
deviennent difficiles à réaliser. 

Public 
Personnels agents de service hospitalier, agent en contrats avenir…  

Prérequis : Etre ASH et Exercer au sein d’une structure médico sociale 

Permettre aux ASH d’optimiser leurs compétences et d’engager une réflexion 
sur les tâches réalisées avec les résidents, notamment en matière d’hygiène et 
de confort. 

Améliorer la qualité des activités de confort et de bien-être pour lesquelles les 
ASH sont amenés à collaborer. 

Renforcer la démarche d’observation de l’activité et mesurer l'importance de 
transmettre les éléments signifiants 

Adopter une communication verbale et non verbale adaptée. 

Améliorer sa pratique d’aide en tenant compte des habitudes de vie des 
résidents, de l’individualité, des problématiques liées au vieillissement , des 
critères d’intimité, de respect, de pudeur, de dignité... 

Objectifs 

Modalités pédagogiques  
Les méthodes et moyens pédagogiques visent à réinterroger les pratiques des 
agents, à susciter la réflexion. La gestion des risques est abordée sous l’angle 
des situations vécues par les participants.  

Alternance d’approche pédagogique : apports théoriques ciblés en lien avec les 
bonnes pratiques (hygiène, sécurité, intimité, …), analyse de pratiques, 
(pratique simulée, utilisation du simulateur du vieillissement…). 

Formateurs et experts 
Cadres de santé Formateurs à l’IFPS / DU de Gérontologie. 
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Formation accessible  

Aux personnes  

en situation de handicap 
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Evaluation 
Un bilan oral sera réalisé sur les effets de la formation (connaissances, partici-

pations) et la projection dans l’évolution des pratiques 

Cette formation donne lieu à une attestation de présence 


