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PARCOURS DE FORMATION  
 

Pour les agents de service hospitaliers 
aux soins d’hygiène, de confort et de bien-être 

de la personne âgée 
 

 

 
 

CONTEXTE    

Agents de service et Agents de soins sont des acteurs pivot au sein d’une équipe 

pluri disciplinaire en institution sanitaire et médico-sociale assurant le lien entre 

les équipes de soins, les usagers et les aidants naturels et professionnels. 

Aujourd’hui ils sont en demande de professionnalisation, afin d’apporter 

une prestation et un accompagnement dans une posture bienveillante pour tous : 

usagers, équipe et pour eux-mêmes. 

Être formés leur permettra de confirmer leurs acquis et d’être plus affirmer dans 

les gestes du quotidien. 

 

OBJECTIF GÉNÉRAL  
 
L’objectif général de ce parcours de formation est : 

Apporter les connaissances de base indispensables pour participer 

aux soins d’hygiène, de confort et de bien-être de la personne en perte 

d’autonomie en collaboration avec l’équipe soignante et en assurer 

la sécurité. 

 

Mettre en place un dispositif de formation courte, destinée au personnel en poste 

dans les EHPAD, SAAD et les établissements de santé, pour assurer en toute 

sécurité l’accompagnement des personnes âgées sur des missions habituellement 

dévolues aux aides-soignants (soins d’hygiène et de confort, alimentation, 

élimination, sommeil, approche relationnelle) sous la responsabilité d’un cadre 

de santé et en collaboration avec l’ensemble des soignants. 

  

 

 

  



 

Actions Atout Formations - 05 65 59 07 64 – Parcours Formation 2021 

pour les agents de service hospitaliers aux soins d’hygiène, de confort et de bien-être 

Page 2 

OBJECTIFS  SPÉCIFIQUES  
 

Avec pour objectifs spécifiques :  

• Identifier les besoins et les attentes de la personne âgée et/ou du patient 

en perte d’autonomie  

• Savoir apporter des réponses adaptées : en proposant aux professionnels 

de se mettre en situation de vieillissement, à aborder les difficultés de la perte 

d’autonomie et de dépendance en appliquant les bonnes pratiques 

sans s’épuiser  
• S’engager dans une posture de bientraitance tant avec les résidents qu’avec 

les aidants 

• Faire la différence entre les types de vieillissement : normal et pathologique   

• Apporter une définition à la notion de fragilité   

• Sensibiliser aux enjeux de l’hygiène et du nettoyage  

• Respecter les protocoles d’hygiène et acquérir des méthodes de travail 
rigoureuses en intégrant les recommandations spécifiques liés au virus 

de la COVID 19 

• Connaître les bonnes postures et éviter les mauvaises afin de prévenir 

les problèmes de dos 

• Acquérir des techniques de manutention et une utilisation rationnelle 

du matériel  
• Assurer aux personnes à mobilité réduite une meilleure sécurité ainsi 

qu’une approche relationnelle adaptée lors d’une mobilisation 

• Favoriser la collaboration et le maintien et/ ou la restauration de l’autonomie 

de la personne aidée 

 

PUBLIC  

 
Agents de services hospitalier ou agents de soins d’établissement sanitaire 

et médico-sociaux ayant une expérience minimale de 3 mois et/ou professionnels 

de SAAD 

 

DURÉE ET LIEUX 

 
10 journées de 7 heures soit une session de 70h00 

Dans les locaux d’ACTIONS ATOUT FORMATIONS bvd Emile Lauret 12100 MILLAU  
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CONTENU ET MÉTHODES PÉDAGOGIQUES    

 

Module 1 
OBJECTIF CONTENU M THODE 

Repréciser le thème 

de la formation : 

ses objectifs, 

son contenu 
et les attentes 

des participants. 

Faire connaissance 

intervenante 

et apprenants  

Présentation des participants, 

de l'intervenant, du déroulement 

des journées 

Identification des attentes, 
questionnements et besoins 

des participants 

Validation, avec le groupe, des objectifs 

de la formation 

Tour de table permet à chacun 

de se présenter 

et de s'exprimer sur : 

ses attentes ses expériences, 
ses questionnements…  

 

 

Prendre soin de la personne âgée  
17h00  

Vieillissement normal et pathologique de la personne âgée, 

contexte environnemental et socioéconomique  

Compétence : accompagner une personne âgée dans les actes de la vie courante 

en tenant compte de ses besoins, de son degré d’autonomie, de son environnement, 

de ses habitudes de vie, de ses envies et en contribuant à maintenir le lien social 

Faire la différence 

entre les types 
de vieillissement : 

normal 

et pathologique   

Vieillissement normal et pathologique. 

Senescence cellulaire et atteinte tissulaire. 

Cibles biochimiques impliqués, 

manifestations physiopathologiques. 

Brainstorming sur 

le vieillissement formes 
et conséquences 

Vidéos / apports théoriques 

Apporter une définition 

à la notion de fragilité   

La fragilité de la personne âgée. 

Bases biologiques et repérage 

Etoile de la fragilité  

Droits de la personne 

âgée  

Respects et droits de la personne âgée, 

contexte environnemental et 

socioéconomique de la personne âgée 

Travail sur la loi 2002 

La personne âgée et son environnement : besoins, capacités et incapacités  

Repérer les capacités 

et incapacités 

de la personne âgée 

Confronter 
les participants 

au vieillissement 

et à ses conséquences   

 

Les besoins fondamentaux de l’individu 

appliqués à la personne âgée 

La dépendance et la perte d’autonomie 

physique et psychique par des ateliers - 
jeux de rôles et mises en situation - 

simulant 

Les déficiences visuelles : DMLA, 

glaucome, cataracte…. 

La perte d’audition, les acouphènes   

Les maladies respiratoires : BPCO 

ou bronchopneumopathie chronique 

obstructive 

Simulateur de vieillissement 

physique  

Exercices en situation 

professionnelle  
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Les difficultés motrices de la personne 

d’autonomie sur les membres supérieurs, 

membres inférieurs, les déplacements, 

les transferts, les chutes... 

Ci-dessous exemples d’exercices avec les apprenants et le simulateur de vieillissement 

Virtuâge© – accompagner et se mettre à la place de... 
 

Accueil du nouveau bénéficiaire par le service administratif – 

présentation du service, de la prestation, des possibilités de prise en charges, 

du projet de vie personnalisé… 

 
 

Mobilisation et/ou transfert de la personne âgée station debout et assise 

en veillant à une bonne installation 

                             
 

                  Conduite à tenir en cas de chutes – rassurer, expliquer, mobiliser…              
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La place des aidants, la prise en charge en EHPAD et à domicile  
Identifier 

les spécificités 
de la prise en soin 

en structure 

et au domicile  

Le lien social, la place des aidants, 

la structure EHPAD, la particularité 

de la prise en charge au domicile  

Travail sur la loi 2002 

Module 2 
Répondre aux besoins de personne âgée dans une posture professionnelle bientraitance  

18h00  
Compétence : établir une relation d’accompagnement avec la Personne Âgée en tenant 

compte de son entourage et adopter une posture professionnelle au sein d’une équipe 

pluridisciplinaire 

OBJECTIF CONTENU M THODE 

Aborder 

la communication avec 

la personne en perte 

d’autonomie avec 
ou sans troubles 

cognitifs  

 

La communication avec la personne âgée 

(verbale – non verbale – écoute active) 

Le respect de l’identité de la personne 

L’écoute active, la reformulation, 

l’empathie, le toucher relationnel 

Passer du « faire des soins » au « prendre 

soin » 

Exercices pratiques  

Inscrire 

les participants dans 

une démarche 

réflexive sur 
la démarche 

de bientraitance. 

Différencier 

bientraitance 

et maltraitance 

Passer du « faire des soins » au « prendre 

soin »  

Bientraitance et identification des besoins  

De l’accompagnement collectif au regard 

singulier 

Bientraitance et éthique professionnelle 

Le concept de bientraitance : 

une véritable culture professionnelle 

À partir d’un questionnaire 

et d’un brainstorming, 

les participants s’expriment 

sur le thème 

de la Bientraitance  

Auto-évaluation  

Apports théoriques  

Définition de l’HAS/ANSEM 

Pyramide de Maslow 

Atelier « chambre 

des erreurs » 

Prévenir les signaler 

la maltraitance  

Article 223-6 du code pénal  

Présentation d’outils de repérage, de suivi 

et de signalement de la maltraitance 

Apports théoriques  

La relation avec 

la personne âgée avec 

ou sans troubles 
cognitifs Quelle 

attitude adopter face 

au refus de soins 

et aux situations 

difficiles 

Les spécificités définition du refus de soins  

Comprendre ce qui se joue dans 

la relation soignant-soigné 

Les missions et limites du professionnel 

face aux refus de soins 

Savoir proposer une réponse 

et des attitudes professionnelles grâce 

Exercice de simulation 

des émotions avec 

le casque virtuel Virtuâge©
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 aux techniques de communication verbale 

(validation, reformulation...) et techniques 

de communication non verbale 

Gérer l'opposition et l'agressivité 

La gestion des troubles comportementaux  

Apprendre à gérer les refus de soins 

en équipe 

 

Organisation du travail 

en équipe  

Mieux se positionner au sein de l'équipe 

pluridisciplinaire 

Connaître les limites de sa pratique 
quotidienne des soins. Développer 

le travail en équipe 

Echanges de groupes sur 

les activités – cadres et limites  

Ethique professionnelle 

/ confidentialité 

et secret 

professionnel/ 

comportement 

professionnel  

Clarifier les notions de déontologie, 

d’éthique et de secret professionnel. 

Intégrer le respect des textes dans 

la pratique institutionnelle. 

Agir dans le cadre des missions. 

Appréhender les repères juridiques 

en matière de Secret Professionnel 

Intégrer l’Ethique et la Déontologie dans 

la prise de décision 

Prévenir les mises en jeu de responsabilité 

Apports théoriques et mises 

en situation pratiques 

au travers de supports amenés 

par l’intervenant 

ou les participants ou d’étude 

de situations. 

 

Module 3 
Protéger la personne 

7h00  
Compétence : réaliser des soins en tenant compte des règles d’hygiène, de sécurité afin 

de participer à la qualité du système de santé 

OBJECTIF CONTENU M THODE 

Sensibiliser les équipes 

à l’importance 

de l’hygiène  

Rappel d’élément de microbiologies  

Point sur la désinfection et notions 

de base des infections nosocomiales, 

de  contaminations manuportées.  

Power point et appui 

d’un questionnaire 

de connaissances repris 
en correction croisée outil 

d’ouverture à la discussion  

 Les précautions « standard » 

et "complémentaires", le lavage de mains 

L’hygiène professionnelle : la tenue 

professionnelle, le lavage des mains, 

l’utilisation de la solution hydro alcoolique, 

l’utilisation des gants 

Atelier hygiène des mains / 

ports gants – boite à coucou 

Quels produits 

pour qui, pour quoi ?  

Les bases : PH, détergent, désinfectants… Démonstration 

et mises en pratiques 
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Catégorie, composition, modes et conseils 

d’utilisation 

Intégration des recommandations 

spécifiques liés au virus de la COVID 19 

Identifier et appliquer 

les règles de sécurité 
pour la prévention 

des chutes 

de la personne âgée 

Atelier préventions des chutes  Vidéos et mises en situations  

Module 4 
Aider à la réalisation des soins  

21h00  
Compétence : participer à la qualité des soins et prévenir les risques de troubles 

musculosquelettiques dans les activités de soins 

Préalables aux soins : critères de qualité de soin / Respect/intimité dans les soins 
OBJECTIF CONTENU M THODE 

Un soin 

de qualité pour 

une qualité de soin 

Quel que soit son âge et quel que 

soit le soin, le professionnel doit toujours 

être en adéquation avec les critères 

de qualité et les valeurs 

Respecter l'intimité corporelle 

Le toucher relationnel  

Exercices de positionnement 

vis-à-vis de la personne âgée  

Les soins d’hygiène et de confort : hygiène corporelle, aide à l’habillage et au déshabillage, 
élimination urinaire et fécale, protections anatomiques, aide à la mobilisation 

et  l’installation de la personne 
Différencier l’hygiène 
personnelle 

de l’hygiène 

professionnelle 

Acquérir les règles 

d’hygiène 
professionnelle pour 

accompagner 

la personne fragilisée 

et/ou dépendant, 

au domicile 

Les techniques d’aide à la toilette, (soins 
des yeux, nez, oreilles, ongles…) 

en fonction des différentes pathologies 

rencontrées au domicile 

Aide à la toilette 

Savoir aider les personnes dépendantes 

à s’habiller et de déshabiller 

Champ de compétence et limites 

d’intervention 

Apports théoriques appuyés 

de mises en situations  

Ergonomie : gestes et postures 
Repérer la prévention 

pour qui, pourquoi – 

se mettre en sécurité 

ainsi que l’usager  

Présentation de la séquence  

Intro à la manutention 

Les TMS 

La prévention 

Exercices pratiques  

Révisions de la veille  

Pivotements  

Assis actif/passif 
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Les grands principes d’économie d’effort 

Les grands principes de sécurité 

Translations  

Couchée passif assis actif 

avant/arrière 

Aborder la prévention 

en pratique avec 

des exercices adaptés 

au lieu de travail 

Exercices pratiques : 

Installation du patient dans son lit  

Les rehaussements (x3) : 

Couché actif/passif  

Assis par devant/par derrière actif/passif 

Redressements (x3)  

Couché/assis actif/passif 

Redressements : 

Assis/debout actif 

Abaissements : 

Assis/couché actif/passif 

Techniques spécifiques PA 

Redressements 

Couché/assis actif 

Assis/debout actif (X 3) 

Abaissement 

Assis/couché actif 

Relèvement : Couché sol PA  

Mises en situation 

Exercices : enchainements 

 

La transmission des informations 
Resituer 

les transmissions 

ciblées dans leurs 

différents contextes 

 

Les exigences de la HAS 

Les normes de qualité des soins infirmiers 

La loi du mars 2002 : informations 

communicables et non-communicables 

Cadre législatif 

 La méthode des transmissions ciblées, 

les écrits professionnels - garder traces 

ou transmettre en informations sans 

jugement ni interprétation 

Alternance des connaissances 

et de travaux d’intégration 

Exercices de situations 
concrètes vécus et exposées 

par les stagiaires 

Module 5 
Retour et Partage d’expériences   

7h00 à distance 
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TYPE DE PROGRAMME - MÉTHODE     

Méthode : 

Présentiel à distance  mixte  

Analyse des pratiques  RETEX  
Blended Learning  

Asynchrone  Synchrone  

Approche intégrée à l’exercice professionnel - AFEST  

Simulation  dont le concept Virtuâge  

Certifiant   qualifiant  diplômant  

 

La démarche pédagogique des intervenants privilégiera l’interactivité et s’appuiera de manière 

privilégiée sur l’expérience professionnelle des participants -  

Les supports pédagogiques, diverses fiches et outils de travail du thème abordé lors la formation 

seront distribués à chaque participant à la fin de la formation – privilégiant l’envoi par mail.   
 
 

OFFRE TECHNIQUE  

Formateur   Psychologue du travail 

Médecin coordonnateur 

Infirmière  

Aide-soignante  

Durée   Session d’une durée de 70h00 – 10 journées à raison de 7 heures 

par jour  

Planning à 

confirmer  (tenant 

d’un minimum de 10 

inscrits max 12 )  

Les 01, 02, 07, 08, 15, 16, 22, 23, 28 et 29 juin 2021  

Tarif horaire par 

apprenant 

18.50€/heure / apprenant soit 1295.00€ le parcours de formations 

par apprenant (session de 10 à 12 apprenants)  
 

Horaire   De 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h00   

Lieu de 

formation   

Dans les locaux d’ACTIONS ATOUT FORMATIONS 

Bvd Emile Lauret 12100 MILLAU 

et en EHPAD pour des exercices en Situations Professionnelles  

  
  

MODALITÉS ET DÉLAIS D’ACCÈS 

 

Retour des conventions signées par l’établissement et/ou inscription des apprenants 

15 jours avant le début de la formation 
 

ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP 

 

OUI    NON  
 

 
 

Référent Handicap : Véronique RACINE actionsatoutformations.fc@gmail.com 
 

mailto:actionsatoutformations.fc@gmail.com
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ÉVALUATION   

• Évaluation des pratiques professionnelles : ont pour but de permettre 

aux stagiaires de faire le point sur les pratiques et connaissances sur la thématique 

de la formation  

• Évaluation de la satisfaction : permet de vérifier l’indice de satisfaction 
des stagiaires et l’atteinte des objectifs pédagogiques   

• Évaluation des acquis : permet aux stagiaires d’autoévaluer ses apprentissages   

• Bilan collectif : de la formation sera adressé à la direction de l’établissement   

• Cette formation fera l’objet d’un suivi après trois à six mois à distance   
  

 

ÉLÉMENTS DE TRAÇABILITÉ  

• Feuille d’émargement par demi-journées pour les participants et la structure   

• Attestation de présence à la formation pour les participants et la structure   

 
 

CONTACT 

Véronique RACINE 
Responsable de Formation 

  06 70 90 11 06      05 65 59 07 64 

  actionsatoutformations.fc@gmail.com 

  actionsformations 

  Actions Atout Formations 

 

RÉFÉRENCE ADMINISTRATIVE 

 

  Boulevard Emile Lauret - 12100 MILLAU 

  05 65 59 07 64 

  actionsatoutformations.fc@gmail.com 

  www.actionsformations.fr 

 

CERTIFICATION HABILITATION 

    

Habilité par l’ANESM/HAS N° H2009-11-328 : 
Evaluation externe des établissements et services sociaux et médico-sociaux 

 
 

 

STATUT 

ACTIONS FORMATIONS 

SARL au capital de 7 625 € - RCS RODEZ 

SIRET 411 047 913 00032 / NAF 8559 A   
N° TVA FR 17 411 047 913 / N° d’activité 73 12 00 291 12 

ATOUT FORMATIONS 

SARL au capital de 7622.45 € - RCS RODEZ 

SIRET 393 376 991 000 47 / NAF 8559 A 
 N° d’activité 73 12 00 227 12 

 

mailto:actionsatoutformations.fc@gmail.com
https://www.facebook.com/actionsformations/
mailto:actionsatoutformations.fc@gmail.com
http://www.actionsformations.fr/

