
 

 

     

 
 
 
 
 

 
 

 
 

  

Intitulé de la 
formation 

PARTICIPER AUX SOINS D'HYGIENE, DE 
CONFORT ET DE BIEN-ETRE DE LA 
PERSONNE AGEE - ASHQ 

Public concerné 
ASH en poste identifiés par les directions des établissements ou des 
structures employeurs 

Pré-requis Pas de pré-requis 

Cadre législatif 

Instruction n° DGOS/RH1/DGCS/2021/8 DU 6 JANVIER 2021 relative au 
renforcement des compétences des agents des services hospitaliers qualifiés 
(ASHQ) pour faire face aux besoins accrus d'aides-soignants dans le secteur 
du grand âge 

Objectifs 

 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 besoins et de son degré d'autonomie 

Réaliser des soins d'hygiène et de confort quotidiens en utilisant des 
techniques appropriées 

Aptitudes 

Capacité à intégrer les notions d'hygiène, de confort et de bien être dans une 
pratique d'accompagnement de la personne âgée 

Capacité à travailler en équipe 

Compétence 
Assurer  l'accompagnement de la personne âgée dans les actes de la vie 
quotidienne 

Effectif des groupes 8 participants minimum et 12 maximum 

Durée  70 heures répartie en 10 jours de formation 

Délai d'accès 21 jours à compter de la signature de la convention 

Formateur(s)  Coordinatrice pédagogique, Cadres paramédicaux chargés de la Formation 

Méthodes 
pédagogiques  

Apports de connaissances 

Analyse de pratiques 

Démarches réflexives à partir d’étude de cas 

Utilisation du simulateur de vieillissement 

Mises en situations simulées avec débriefing 

Partage d'expériences 

Contenu de formation 

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) 

1 jour de bilan soit 7h (à distance de la fin de la formation) 

Formation réalisée en continu ou discontinu (possibilité d'avoir des périodes 
fractionnées et échelonnées sur une durée de 3 semaines à 2 mois maximum) 

Evaluation 
Assurer en équipe l'accompagnement de la personne âgée dans les actes de 
la vie quotidienne 

Validité de la formation  Attestation de suivi de formation 

Coût 850 € / participant 
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