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FORMATION « ASH 70h00 »

- Apporter les connaissances de base indispensables pour permettre aux agents
de services hospitaliers de participer aux soins d’hygiène, de confort et de bienêtre de la personne âgée en tenant compte de ses besoins et de son degré
d’autonomie, sous la responsabilité d’un cadre de santé et en collaboration avec
l’ensemble des soignants.
OBJECTIFS

- 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 quotidiens en utilisant des techniques appropriées,
- Contribuer à la réflexion du professionnel à devenir AS.

CAPACITES NECESSAIRES A LA
REALISATION DE LA FORMATION ET A
L’EXERCICE DE LA PROFESSION

PUBLIC CONCERNE

PASSERELLE

Capacités relationnelles,
Capacités organisationnelles,
Capacités d’analyse.
ASH prioritairement en poste depuis au moins trois mois, identifiés par les
directions des établissements ou des structures employeurs (EHPAD, les SAAD et
les établissements de santé).
Aucune pour cette formation
Formation AS

DEBOUCHES/METIERS

SUITES DE PARCOURS

DUREE

Entrée en formation AS sans épreuves de sélection pour les personnes relevant
de l’article 11 de l’arrêté du 07 avril 2020 modifié par les arrêtés du 12 avril 2021
et 10 juin 2021 :
« sont dispensés de l’épreuve de sélection… les agents des services hospitaliers
qualifiés de la fonction publique hospitalière et les agents de service :
1° justifiant d’une ancienneté de services cumulée d’au moins un an en équivalent
temps plein, effectués au sein d’un ou plusieurs établissements sanitaires et
médico-sociaux des secteurs publics et privé ou dans des services
d’accompagnement et d’aide au domicile des personnes ;
2° justifiant à la fois du suivi de la formation continue de soixante-dix heures
relative à la participation aux soins d’hygiène, de confort et de bien-être de la
personne âgée et d’une ancienneté de services cumulée d’au moins six mois en
équivalent temps plein, effectués au sein d’un ou plusieurs établissements
sanitaires et médico-sociaux des secteurs public et privé ou dans des services
d’accompagnement et d’aide au domicile des personnes ».
Cette formation se déroule sur une durée de 70h00 (soit 10 jours) non
consécutives réparties selon 4 modules de formation avec des groupes de formés
de 12 maximum.
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- Module 1 : Prendre soin de la personne âgée (17h00),
- Module 2 : Répondre aux besoins de la personne âgée (18h00),
- Module 3 : Protéger la personne âgée (7h00),
- Module 4 : Aider à la réalisation des soins (21h00).
Et une journée de bilan réalisée post-formation (7h00).

PREREQUIS

MODALITES ET DELAIS D’ACCES

METHODES MOBILISEES

MODALITES D'EVALUATION ET
D’ACQUISITION DES MODULES ET
COMPETENCES

TARIFS
CONTACTS

LIEUX

Exercice professionnel comme ASH dans les soins pendant au moins 3 mois.
1 à 2 sessions par an en fonction de la demande.
Groupe de 10 à 14 personnes par session.
- Apports théoriques,
- Ecoute de retour d’expériences,
- Travail de groupe autour d’expérience,
- Jeux de rôle
Cette formation est validée par une attestation de suivi délivrée pour le suivi des
4 modules de formation. Cette attestation permet au formé d’être dispensée des
épreuves de sélection à l’entrée en formation AS pour la rentrée de septembre
2021, sous réserve d’avoir une expérience professionnelle d’au moins 6 mois
auprès des personnes âgées.
1125€ par formé pour les 70h00 de formation
IFSI de Pontarlier
Mme Bokan, secrétaire de la formation continue : 03.81.38.59.17
l.bokan@chi-hc.fr
IFSI de Pontarlier
1 avenue Général Girod
25300 Pontarlier
http://ifsi-pontarlier.fr/
Quel que soit votre situation et dans le but de vous accompagner dans les
meilleures conditions, n’hésitez pas à contacter Mme INVERNIZZI Stéphanie,
personne référente handicap de l’institut : s.invernizzi@chi-hc.fr

ACCESSIBILITE AUX PSH
Bâtiment accessible aux personnes en situation de handicap (ascenseur, 2 places
de parking réservées : 1 entrée accès av. du général Girod et 1 entrée accès rue
des Epinettes)
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