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FORMATION INITIATION A LA PRISE EN CHARGE DES PERSONNES AGEES 
 

Public concerné: 
Agents des Services Hospitaliers Faisant Fonction d’aide-soignant auprès de personnes âgées. 
 
Prérequis : 
Sans objet  
 
Objectif général: 

 Accompagner la personne soignée dans la réalisation de ses soins d’hygiène en tenant 
compte de la singularité de sa situation et des critères de qualité du soin 

 Contribuer à l’amélioration de la qualité des soins en lieu d’hébergement 
 
 Méthodes pédagogiques : 

 Alternance entre apports théoriques et ateliers pratiques (ex : kit de vieillissement) 

 Jeux de rôle 

 Echanges d’expériences entre les participants 

 Analyse de pratique 

 Etude de cas  
 
Évaluation  
Autoévaluation 
Quizz à l’issue de chacune des séances 
Questionnaire de satisfaction 
Evaluation des acquis par le cadre de santé de l’unité de soins pour adapter les besoins  de formation à 
l’agent  
 
Intervenant : 
Formateurs de l’IFSI et de l’IFAS  
Professionnels de santé 
 
 
Contenu de la formation Objectifs spécifiques 
 

1. Session N°1 : Initiation à l’hygiène  
 

Durée : 1 journée (7 heures)  
 
Objectifs spécifiques 

 Appréhender les techniques de lavage des mains 

 Utiliser le matériel et les produits en fonction des procédures et des fiches techniques 

 Utiliser les techniques de nettoyage appropriées, notamment pour lutter contre les 
infections nosocomiales 

 Identifier et respecter les circuits d’entrée, de sortie et de stockage du linge, des 
matériels et des déchets. 

 
Apports théoriques et modalités pédagogiques  

 Bio nettoyage des locaux 
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 Circuits du linge et des déchets 

 Hygiène des mains 

 Précautions standards 

 Ateliers (hygiène des mains, nettoyage des locaux, circuit du linge) 
 

2. Session N°2 : Initiation à l’accompagnement et aux soins 
 

Durée : 2 journées (14 heures) 
 
Objectifs spécifiques 

 Identifier les besoins de la personne âgée 

 Repérer l’autonomie et les capacités de la personne âgée 

 Apporter son aide pour la toilette, l’habillage, la prise de repas, l’élimination en 
l’adaptant à la personne âgée et en respectant sa pudeur, les règles d’hygiène et la 
sécurité 

 Adapter les modalités de réalisation du soin à l’état de la personne âgée et à ses 
habitudes de vie 

 
Apports théoriques et modalités pédagogiques 

 Besoins et l’analyse de la situation d’une personne 

 Autonomie et dépendance : Alimentation / Mobilisation / Elimination. 

 Le soin  

 Règles d’hygiène, de sécurité et de confort dans les activités de la vie quotidienne 

 Retentissements du vieillissement sur les activités de la vie quotidienne 

 Ateliers : la toilette, l’aide au repas 
 
 
 

3. Session N°3 : Initiation à la communication 
 

Durée : 1 journée 
 
Objectifs spécifiques 

 Repérer la communication verbale et non verbale des personnes et de leur entourage. 

 Adapter son langage aux personnes 

 Appréhender le concept de bienveillance, de prendre soin. 
 
 

Apports théoriques et modalités pédagogiques 

 Communication verbale et non verbale  

 Bienveillance et prendre soin  

 Atelier jeux de rôles 

 Etude de cas. 
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4. Session N°4 : Posture professionnelle 
 

Durée : 1 journée 
 
Objectifs spécifiques 

 Transmettre des informations pertinentes liées à la réalisation des soins  

 Appréhender les notions de secret professionnel et de discrétion professionnelle  

 Identifier les éléments spécifiques du travail en équipe  
 
Apports théoriques et modalités pédagogiques 

 Secret professionnel  

 Discrétion professionnelle  

 Moyens de transmissions  

 Notion d’équipe 

 Etude de cas  
 
 
 
Organisation générale : 
 

 Durée : 5 jours (séances pouvant être suivies indépendamment les unes des autres) 
 

 Dates : à définir  
o Séance 1 
o Séance 2 
o Séance 3 
o Séance 4 

 

 Nombre d'agents par session : de 8 à 12 personnes   
 

   Coût :    
o Séance 1 :  

 100 euros agent GHT Bresse Haut Bugey  
 150 euros agent établissement extérieur  

o Séance 2 :  
 200 euros agent GHT Bresse Haut Bugey 
 300 euros agent établissement extérieur  

o Séance 3 :  
 100 euros agent GHT Bresse Haut Bugey 
 150 euros agent établissement extérieur 

o Séance 4 :  
 100 euros agent GHT Bresse Haut Bugey  
 150 euros agent établissement extérieur 

 
 
 


