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INITIATION A LA PRISE EN CHARGE DES PERSONNES AGEES 

N°ACTIVITE : 82 01 P0918 01 

 

Objectifs de la formation :  
Améliorer l’adaptation du personnel faisant fonction AS à leur poste de travail 

 Mobiliser les connaissances et procédures en matière d’hygiène 

 Comprendre la prise en charge spécifique de la personne âgée 

 Adapter son mode de communication à la personne et au contexte 

 Connaitre la notion d’équipe et ses attributs 
 

Public concerné et pré requis : 
 

Public concerné :  

Agents des Services Hospitaliers Faisant Fonction d’aide-soignant auprès de personnes âgées. 
 

Pré-réquis : aucun 
 

Programme : 
 

Contenus de l’action : 

Séance 1 : Bio nettoyage des locaux, Circuits du linge et des déchets, Hygiène des mains, 
Précautions standards 
Séance 2 :  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 
Séance 3 : Communication verbale et non verbale, Bienveillance et prendre soin  
Séance 4 : Secret professionnel et Discrétion professionnelle, Moyens de transmissions  
Notion d’équipe 
 

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

Jeux de rôle, Echanges d’expériences entre les participants et Analyse de pratique 

Etude de cas, Ateliers « pratique » 
 

Durée et période de la formation 

4 séances réparties sur 5 jours (séances pouvant être suivies indépendamment les unes des autres. La 
séance 2 comporte 2 jours) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour toute inscription merci de nous contacter. 

 
 

DATES Nombre de places 

SEANCE 1 : 01/03/2022 
De 8 à 12 

SEANCE 2 : 04/04/2022 et 05/04/2022 
De 8 à 12 

SEANCE 3 : 03/05/2022  De 8 à 12 

SEANCE 4 : 24/05/2022  
De 8 à 12 
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Lieu de la formation 
Institut de formation en soins infirmiers Fleyriat, Bourg En Bresse. 

 

Modalités d’organisation, d’évaluation et de validation: 
 

Moyens de déroulement 
Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la formation. 

Documents supports de formation remis en format papier. 
Documents supports de formation projetés. 

Exposés théoriques 

Etude de cas concrets 
Quizz en salle 
 

Délai d’accès 

En fonction des places disponibles et au plus tard le 31 décembre de l’année en cours. 
 

Moyens de suivi 

Fiches de présence. 
 

Evaluation 

Autoévaluation 
Quizz à l’issue de chacune des séances 
Questionnaire de satisfaction 
 

Validation : Sans objet 
 

Accessibilité : 
 

Pour les personnes en situation de handicap, prendre contact avec nous pour que nous puissions 

vous proposer la situation la mieux adaptée. 

Tarifs : 

 
Séance 1 : 100 euros agent GHT Bresse Haut Bugey  
                    150 euros agent établissement extérieur  
Séance 2 :  200 euros agent GHT Bresse Haut Bugey 
 300 euros agent établissement extérieur  
Séance 3 :  100 euros agent GHT Bresse Haut Bugey 
 150 euros agent établissement extérieur 
Séance 4 :  100 euros agent GHT Bresse Haut Bugey  
150 euros agent établissement extérieur 
 

Contacts : 

 

Auprès du secrétariat : 
04.74.45.43.83 ou par mail ifsi@ch-bourg01.fr 
 

 

 


