PROGRAMME DE FORMATION
L’ASH au Cœur de la relation avec les personnes dépendantes
Contexte

Méthodes et moyens pédagogiques

Les ASH sont en relation au quotidien avec les personnes âgées dépendantes (PAD). La fonction ASH
est essentielle pour le bien être des personnes
âgées dépendantes.
Il convient de les former et de les valoriser.

Apports théoriques adaptés
Utilisation de vidéos
Mises en situations professionnelles

Durée et organisation de la formation
Objectifs de la Formation





Permettre aux agents de comprendre le vieillissement des PAD.
Donner les clés aux ASH pour leur permettre
d’optimiser les relations avec les personnes
âgées dépendantes.
Faire comprendre aux ASH leur rôle essentiel
dans le bien-être des personnes âgées dépendantes, au quotidien.

Programme





Savoir entrer en relation avec les PAD
Savoir utiliser le regard, la parole, le toucher
Savoir comment bien traiter les personnes
Comprendre la relation d’aide: soignant/soigné

2 journées, dans nos locaux, ou en structure

Public concerné
ASH en EHPAD

Pré requis : aucuns
Intervenant
Formatrice spécialisée en intervention dans le secteur médico social. Diplômée en pédagogie pour
adulte

Conditions tarifaires : Nous consulter
Modalités et délais d’accès
Après accord de l’employeur

Modalités accès personnes handicapées
Nous consulter pour une évaluation de vos besoins

Connaître et comprendre le vieillissement:
 Les maladies neurodégénératives
 Les déficits cognitifs et mnésiques
 Les troubles psycho-comportementaux : les
définir, les raisons de leur apparition, les facteurs de risques et d’aggravation, comment les
prévenir
 La sexualité des personnes âgées dépendantes
 Comprendre l’espace privé des personnes, et
savoir respecter leur intimité
 Comprendre les enjeux de la relation avec les
familles
Connaître le principe du PAP (projet d’accueil personnalisé)

Evaluation et certification
Questionnaire choix multiples pour validation de
l’acquisition des compétences.
Une attestation de stage sera délivrée à l’issue de la
formation
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