
 

ASH : PROFESSIONNALISATION DES ACTEURS  
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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 

10 jours (70 h) 

PARTICIPANTS 

12 participants 

TARIF 

 Nous contacter ou 

consulter le site 

internet de l’IFPS 

DATE 

Sur demande ou        

consulter le site internet 

de l’IFPS 

LIEU 

IFPS Vannes ou en  
intra-structure 

Pour faire face aux besoins accrus d’aides-soignants dans le secteur du 
grand âge, cette formation vise à renforcer les compétences des agents 
des services hospitaliers (ASH). 

Public 
Agents des Services Hospitaliers (ASH) dans les  EHPAD, les SAAD et 
les établissements de santé, du secteur privé et public. 

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

Il s’agit d’assurer en toute sécurité l’accompagnement des personnes 
âgées sur des missions habituellement dévolues aux aides-soignants et 
sous leur supervision. 

Principales notions abordées lors de la formation : 

 Prendre soin de la personne âgée en adoptant une attitude 
bienveillante et respectueuse des désirs, besoins, attentes 

 Répondre aux besoins de la personne âgée (physique, psychologique, 
sociale) 

 Protéger la personne âgée en prenant conscience de la vulnérabilité 
liée au grand âge et des enjeux de leur accompagnement  

 S’inscrire dans le projet d’accompagnement personnalisé et collaborer 
efficacement avec l’ensemble de l’équipe pluri professionnelle 

Objectifs 

Modalités pédagogiques  
Le choix des méthodes et des moyens pédagogiques vise à réinterroger 
les pratiques des professionnels et à susciter la réflexion. L’aspect 
pratique sera valorisé :  alternance d’apports théoriques ciblés en lien 
avec les bonnes pratiques (hygiène, sécurité, …), d’analyse des 
pratiques, de pratiques simulées.  

La gestion des risques est ainsi abordée sous l’angle des situations 
vécues par les participants. 

Formateurs et experts 
Formateurs de l’IFPS experts en pédagogie et en pratique simulée. 
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Formation accessible  

Aux personnes  

en situation de handicap 

Evaluation 
Un bilan oral sera réalisé sur les effets de la formation (connaissances, 
participations) et l’évolution des pratiques individuelles d’accompagne-
ment. 

Cette formation donne lieu à une attestation de présence 


