PARTICIPER AUX SOINS D'HYGIENE, DE CONFORT ET DE BIEN-ETRE DE
LA PERSONNE AGEE CIRCULAIRE INTERMINISTERIELLE N° DGCS/SD4B/DGOS/DGEFP/2021/245 du 12 décembre 2021

www.ecole-eests.org

Le Gouvernement a appelé à une mobilisation générale pour résorber les tensions de recrutement que
connaît la France. C’est le sens du plan annoncé le 29 septembre 2021 qui renforce les moyens alloués à la
formation en situation de travail des salariés et des demandeurs d’emploi, en particulier pour favoriser la
réponse aux besoins des secteurs en tension dont font partie les métiers du soin et de l’accompagnement
dans les secteurs sanitaires, du grand âge et du handicap. Ce plan s’inscrit dans la continuité des démarches
mises en œuvre par le service public de l’emploi pour faire connaître les besoins en compétences de ces
secteurs et accompagner les demandeurs d’emploi, le cas échéant en mobilisant les formations adaptées,
vers les offres à pourvoir.

Inscription

CONTEXTE : En effet, la crise sanitaire liée au covid-19 et la gestion en parallèle des
épidémies hivernales nécessitent encore une mobilisation exceptionnelle de la part
des professionnels du soin et de l’accompagnement, notamment dans les
établissements de santé. Son impact est également important dans les
établissements et services accueillant des personnes âgées, ou des personnes en
situation de handicap. 4 Cette crise, avec l’investissement qu’elle a exigé des
personnels, a provoqué des départs et exacerbé les besoins de recrutements. Dans le
secteur des personnes âgées, la pression est d’autant plus critique que nous devons
nous préparer à répondre à des besoins croissants compte tenu de l’évolution
démographique. Les besoins les plus critiques portent sur les infirmiers, les aidessoignants, les accompagnants éducatifs et sociaux, les auxiliaires de vie, les aides
médico-psychologiques, les éducateurs spécialisés, et les agents de services
hospitaliers qualifiés (ASHQ).

OBJECTIFS : 1. Aider une personne âgée dans les actes de la vie quotidienne en
tenant compte de ses besoins et de son degré d’autonomie, capacité à Tenir
compte des rythmes et des envies de la personne ; Repérer au quotidien les besoins
et capacités de la personne ; Etablir une relation d’accompagnement adaptée dans
les actes de la vie quotidienne ; Stimuler les capacités restantes dans les gestes et
les activités de la vie quotidienne.
Réaliser des soins quotidiens en utilisant des techniques appropriées, capacité à :
Réaliser les soins liés à l’hygiène corporelle et au confort, à l’alimentation, à
l’élimination, au sommeil dans le respect de la personne, de son autonomie et de
son intimité ; Adapter les modalités de réalisation du soin à l’état de la personne et
à ses habitudes de vie ; Assurer le confort de la personne en utilisant les aides
techniques nécessaires ; Evaluer la qualité du soin réalisé et réajuster, le cas
échéant.

PROGRAMME : Module 1. : PRENDRE SOIN DE LA PERSONNE AGEE Module
2. : REPONDRE AUX BESOINS DE LA PERSONNE AGEE Module 3. : PROTEGER LA
PERSONNE AGEE Module 4. : AIDER A LA REALISATION DES SOINS AUPRES DE LA
PERSONNE Module 5. : RETOUR SUR EXPERIENCES EN DISTANTIEL

Public : Agents des services hospitaliers (ASH) en poste identifiés par
les directions des établissements ou des structures employeurs.
Demandeurs d’emploi identifiés par les services de Pôle emploi
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Informations
complémentaires.

Durée : 70 heures
21 h en
immersion : 3 jours de
7h

Lieu
EESTS Lille Métropole :
22 rue Halévy – 59000 LILLE
03.20.93.76.16

Voie d’accès

Formation continue

Intervenants
Nos intervenants sont des
experts des questions de
vieillissement
(psychologues,
neuropsychologues),
des
formateurs permanents et
professionnels praticiens du
secteur.

Modalités et délais d’accès
Inscription auprès de l’EESTS Lille sur le site www.eests.org
Demande par mail à formationcontinue@eests.org
Par Téléphone : au 03.20.93.23.32.

Coût
Devis et informations sur
demande au service FORMATION
CONTINUE :
formationcontinue@eest

Contact
Exclusivement pour les demandeurs d’emploi

formationcontinue@eests.org

DECOUVERTE DU MILIEU PROFESSIONNEL
3 jours, soit 21 heures, en IMMERSION au sein d’un établissement médico-social
PARTENAIRE GERONTOLOGIE

Méthodes pédagogiques mobilisées
FORMATION EN ALTERNANCE : accompagnement individualisé







Cours théoriques
Travaux de groupe, mise en situation
Apports méthodologiques
Accompagnement pratique sur plateau technique en centre de formation
Accompagnement de parcours (formateur référent/tuteur de stage)
Accompagnement sur plateau technique

Modalités d’évaluation

Indicateurs de
résultats :
La mise en œuvre de la
formation est une
première expérience.
Nous serons en mesure de
produire des indicateurs
de résultats pour l’année
2023

 Evaluation des connaissances (test début/fin de formation)
 Suivi de parcours de stage : livret de formation
 Evaluations formatives par retours sur les productions écrites

Validation par blocs de compétences
NON

Accessibilité
Accessibilité des locaux aux personnes en situation de handicap moteur et sensoriel
(Ascenseur, ergonomie des salles, boucle audio-magnétique pour les sourds et mal entendant,
Plan de circulation et d’accès en niveau 0, guidage braille et audio guidage,
Mise aux normes PMR des salles de cours et des toilettes, etc…)
Pour nous faire part d’éventuels besoins spécifiques, en cas de reconnaissance :
Travailleur Handicapé ou en cas de troubles nécessitant un aménagement,
Nous en informer à l’adresse
referenthandicap@eests.org .

