
Renseignements  
au 01 64 31 65 31  

ou  
par mail ifsi@ch-sud77.fr 

 

PLAQUETTE D’INFORMATION 

 

FORMATION DESTINÉE 
AUX AGENTS DES 

SERVICES HOSPITALIERS 

 

2022 

 

Tarif de la formation  

Frais d’inscription : 80 € 

Coût de formation : 620 €  

 

INSTITUTS DE FORMATIONS PARAEMEDICALES 

DU CENTRE HOSPITALIER SUD SEINE ET MARNE 

INSTITUTS DE FORMATIONS PARAEMEDICALES  

DU CENTRE HOSPITALIER SUD SEINE ET MARNE 

 

INSCRIPTIONS 

Téléchargez sur le site internet : 

www.ch-sur-seine-et-marne.fr, 

 rubrique « instituts de formation »  

puis « inscriptions/formation continue » 

 le formulaire d’inscription 

 le livret de positionnement à renseigner par 
l’encadrant  

 

Envoyez ces documents  avec le chèque d’inscrip-

tion de 80 € à l’ordre « régie de recettes ifsi CH 

sud77 » à :  

 

IFSI du CH SUD 77 

55 boulevard du Maréchal Joffre 

77300 FONTAINEBLEAU  

 

Clôture des inscriptions  

 
2 semaines avant le début de la session 
 

Délai d’accès  
 
Le calendrier ci-dessus est susceptible d’évo-

luer en fonction du nombre de participants. 

1ère session 

 du 12 au 15 avril 2022 inclus 

 du 9 au 12 mai 2022 inclus 

 du 30 au 31 mai 2022 inclus 

2ème session 

 du 27 au 30 septembre 2022 inclus 

 du 11 au 14 octobre 2022 inclus 

 du 7 au 8 novembre 2022 inclus 

Si vous présentez une situation de handicap, contactez nous au 01.64.31.65.31 
ou par mail ifsi@ch-sud77.fr 

2 SESSIONS de 70 heures 

de 9 h à 17 h 

 



 

Conformément à : 
 
* La circulaire interministérielle du 12 décembre 
2021 relative à la mise en place d'une campagne 
de recrutement d'urgence sur les métiers du soin 
et de l’accompagnement dans les secteurs sani-
taires du grand âge et du handicap.  
 
* L’instruction 6 janvier 2021 relative au renforce-
ment des compétences des agents des services 
hospitaliers qualifiés (ASHQ) pour faire face aux 
besoins accrus d’aides-soignants dans le secteur 
du grand âge. 

CADRE REGLEMENTAIRE 

PUBLIC CONCERNÉ 

* Agents des services hospitaliers (ASH) depuis au 
moins 3 mois en poste, identifiés par les direc-
tions des  établissements ou des structures em-
ployeurs. 
 

* Cadres de santé formateurs permanents des instituts 
de formation. 
 
* Intervenants ayant une pratique professionnelle auprès 
des personnes âgées. 

CONTENUS PEDAGOGIQUES 

Quatre modules : 
 

 Prendre soin de la personne âgée (17h)  
 

 Répondre aux besoins de la personne âgée (18h)  
 

 Protéger la personne âgée (7h)  
 

 Aider à la réalisation des soins (21 h)  
 

 1 jour de bilan à distance de la formation 

METHODES PEDAGOGIQUES 

 Apports théoriques 

 Démarche réflexive à partir d’études de cas 

 Analyse de pratiques 

 Travaux de groupe  

 Mises en situation dont simulation 

  

MODALITES D’EVALUATIONS 

 Retour d’expérience à distance 
 

 Questionnaire de satisfaction remis en fin de 
formation 

 

ORGANISATION 

Session de 10 personnes minimum  et de 
12 personnes maximum. 

OBJECTIFS 

Apporter les connaissances de base indispen-
sables pour permettre à ces personnels de parti-
ciper aux soins de confort et de bien-être de la 
personne âgée sous la supervision d’un aide-
soignant. 

La formation se déroulera à l’IFAS : 

5  rue Victor Hugo 

77130 MONTEREAU FAULT YONNE 

CAPACITES VISEES 

* Aider une personne âgée dans les actes de la 
vie quotidienne en tenant compte de ses be-
soins et de son degré d’autonomie. 
 
* Réaliser des soins quotidiens en utilisant des 
techniques appropriées 

INTERVENANTS  

VALIDATION DE LA FORMATION 

* Attestation de suivi formation 70 h délivrée pour le 
suivi des 4 modules de formation, subordonnée à l’assi-
duité de celle-ci. 
 

* Dispense de sélection pour être admis en formation d’aide-
soignant sous réserve de posséder une expérience pro-
fessionnelle au contact des personnes âgées en qualité 
d’ASH d’une durée minimale de 6 mois et être inscrit par 

son employeur. 


