
Public  
 

ASH exerçant en EHPAD, SAAD ou 

établissement de santé, public ou 

privé, depuis au moins 3 mois. 

 

 

Intervenants  
 

 

Cadre de santé, Aide-soignant 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Calendrier 10 jours en 2021 
 
- Mardi 30 mars, mercredi 31 mars, 

  jeudi 1er avril   
- Mardi 6 avril, mercredi 7 avril 
- Jeudi 15 avril, vendredi 16 avril 

- Jeudi 22 avril, vendredi 23 avril 

- Vendredi 4 juin 
 

 
Horaires  
9h à 17h avec pause repas 
Accueil à partir de 8h45 

 

Coût  
1000€ (repas non compris) 

 

Lieu  
Centre de Formation des Professions 
Paramédicales 
39, avenue de la liberté 
68024 COLMAR 

Session de formation continue 2021 
Cette formation donne lieu à la  

délivrance d’une attestation de suivi de 

formation 70h 

 

Contactez-nous 

03 89 12 48 95 

        secas.ecoles@ch-colmar.fr   

DATE LIMITE D’INSCRIPTION :  

5 mars 2021  
Les inscriptions seront retenues par ordre de 

réception du livret de positionnement dûment 

complété (par mail) 

6 à 12 personnes. 

  

  

 

Centre de Formation  

des Professions Paramédicales  

 

Formation 
modulaire à 
destination des ASH 
pour participer  
aux soins d’hygiène, 
de confort  
et de bien-être  
de la personne âgée 

 



 

Finalité 
Apporter les connaissances de 

base indispensables pour 

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 

Objectifs 
 
Etre capable d’aider une 

personne âgée dans les actes 

de la vie quotidienne  

en tenant compte de ses besoins   

et de son degré d’autonomie 

 

Etre capable de réaliser des soins 

d’hygiène et de confort 

quotidiens en utilisant des 

techniques appropriées 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programme 
 

- Module 1(17h) : 

Prendre soin de la personne âgée  

- Module 2 (18h) : 

Répondre aux besoins de la 

personne âgée 

- Module 3 (7h) : 

Protéger la personne âgée 

- Module 4 (21h) : 

Aider à la réalisation des soins 

- RETour d’EXpérience (7h) : 

Une journée de bilan réalisée post 

formation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Méthodes 
pédagogiques 

 
- Apports théoriques 

- Réalisation de pratiques 

 
 


