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Institut de Formations Paramédicales Châteauroux-Le Blanc  -  Formation d’ASH 
 

Les modalités d’admission à la formation d’Agent des Services Hospitaliers sont régies par 
l’Instruction DGOS/RH1/DGCS et la circulaire interministérielle DGCS/SD4B/DGOC relative 
au renforcement des compétences des Agents des Services Hospitaliers pour faire face 
aux besoins accrus d’aides-soignants dans le secteur du grand âge. 
 

 

LES CONDITIONS D’ACCES A LA FORMATION 
 

La formation conduisant à l’attestation de suivi des 4 modules de formation d’Agent des 
Services Hospitaliers est accessible sans qualification. Le public cible de cette formation 
est le suivant : 
 

- Agents des Services Hospitaliers en poste identifiés par les directions des 
établissements ou des structures employeurs. 

- Les demandeurs d’emplois identifiés par les services de pôle emploi.  
 
Profil requis : Démontrer des aptitudes, avoir préférentiellement une expérience 
personnelle et/ou  professionnelle ou de stage d’au moins 3 mois, qui permet de 
préjuger des aptitudes nécessaires aux métiers d’aide à la personne (écoute, 
empathie, collaboration et travail en équipe, capacité à communiquer…).  

 
 

LA CAPACITE D’ACCUEIL DE LA FORMATION 
 

La capacité d’accueil est fixée à 24 places (date de réception des demandes). 
 
 

LES DOSSIERS D’INSCRIPTION 
 

Les dossiers doivent être retournés par voie postale en courrier recommandé avec AR ou 
lettre suivie à l’adresse de l’institut :  

IFSI-IFAS de Le Blanc 
5 rue Pierre Milon 

36300 Le Blanc 
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LES DATES A RETENIR 

 
Date limite de dépôt des dossiers : le 29 Avril 2022 à minuit, le cachet de la poste faisant 

foi, aucun dossier ne sera accepté au-delà de cette date.  

 

 
LES MODALITES DE LA FORMATION  

 
 
La sélection des candidats est effectuée sur la base du livret de positionnement renseigné 
par l’établissement employeur ou pôle emploi. 
 
 

LISTE DES PIECES A FOURNIR POUR L’INSCRIPTION À RETOURNER À : 
 
 

IFSI- IFAS de Le Blanc 
5 rue Pierre Milon 

36300 Le Blanc 
AVANT LE 29 AVRIL 2022 MINUIT : LE CACHET DE LA POSTE FAISANT FOI 

 
 
 
Le dossier est constitué des pièces suivantes : 
 

 Une pièce d’identité ; 

 Une demande manuscrite du candidat ; 

 Le livret de positionnement : à retirer à l’institut de formation ou  à télécharger 

sur www.ch-chateauroux-leblanc.fr (onglet « Formation et recherche »).  

 La fiche d’inscription complétée et signée ; 

 Une confirmation de l’employeur de la prise en charge financière de la 

formation. 

http://www.ch-chateauroux-leblanc.fr/
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Institut de Formations Paramédicales Châteauroux-Le Blanc  -  Formation d’ASH 
 
 
 

Objectif de la formation : 

Apporter les connaissances de base indispensables pour permettre aux agents de participer aux soins de 

confort et de bien-être de la personne âgée sous la supervision d’un aide-soignant. 

 
Capacités visées :  
 
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 envies de la personne ;  

- Repérer au quotidien les besoins et capacités de la personne ;  

- Établir une relation d’accompagnement dans les actes de la vie quotidienne ;  

- Stimuler les capacités restantes dans les gestes et les activités de la vie quotidienne.  
 
2. 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 ; 

- Évaluer la qualité du soin réalisé et réajuster, le cas échéant.  
 
Contenus de la formation :  
 
Module 1 : Prendre soin de la personne âgée (17h)  
Le vieillissement physiologique et psychologique de la personne âgée, respect et droits de la personne 
âgée, contexte environnemental et socioéconomique de la personne âgée. 
Connaissance de la personne âgée et de son environnement : les besoins de la personne âgée, ses 
capacités et incapacités (dépendance, indépendance, sources de difficultés). 
Le lien social, la place des aidants, la structure EHPAD, la particularité de la prise en charge au domicile.  
 
Module 2 : Répondre aux besoins de la personne âgée (18h)  
La posture professionnelle (bienveillance, empathie).  
L’observation de la personne âgée. 
La relation avec la personne âgée avec ou sans troubles cognitifs (écoute, reformulation) et/ou en perte 
d’autonomie.  
La relation avec les résidents, les aidants, les membres de l’équipe.  
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Organisation du travail en équipe.  
L’éthique professionnelle/confidentialité/secret professionnel/ comportement professionnel.  
 
 
Module 3 : Protéger la personne âgée (7h)  
La lutte contre la propagation du virus de la Covid-19.  
Les précautions « standard » et complémentaires, le lavage de mains.  
La prévention des chutes. 
 
Module 4 : Aider à la réalisation des soins (21 h)  
Préalables aux soins : critères de qualité de soin.  
Respect/intimité dans les soins.  
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 à l’installation de la personne.  
Ergonomie : gestes et postures.  
La transmission des informations. 

 

Planning de la formation : 

 

JOUR 1 Semaine 20 

JOUR 2 Semaine 20 

JOUR 3 Semaine 21 

JOUR 4 Semaine 22 

JOUR 5 Semaine 22 

JOUR 6 Semaine 23 

JOUR 7 Semaine 24 

JOUR 8 Semaine 24 

JOUR 9 Semaine 26 

JOUR 10 Semaine 28 
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Institut de Formations Paramédicales Châteauroux-Le Blanc  -  Formation d’ASH 
 

Validation de la formation pour un projet professionnel de formation d’aide-soignant :  

Une attestation de suivi des quatre modules de formation (70 heures) est délivrée aux ASH concernés. 
Les stagiaires devront avoir obligatoirement suivi les 70 heures de la formation.  
 
Dispenses de sélection pour l’accès à la formation d’aide-soignant : depuis la rentrée de septembre 
2021, les ASHQ bénéficieront d’une admission directe à la formation conduisant au diplôme d’Etat 
d’aide-soignant délivrée par les IFAS, dès lors qu’ils justifient d’une expérience professionnelle au 
contact des personnes âgées en qualité d’ASH d’une durée minimale de six mois. Ces conditions sont 
valables quels que soient les voies d’accès et de financement mises en œuvre : études promotionnelles, 
VAE, contrat de professionnalisation, reconversion, etc. Un minimum de 20 % des places ouvertes en 
IFAS est actuellement réservé aux ASH.  
 
 
Dispositif de financement de cette formation continue : 
 
La formation est financée par les établissements employeurs en partenariat avec les OPCO des branches 
professionnelles sanitaires et sociales, publiques et privées, et/ou l’ANFH.  
 
 
 

Date limite de dépôt des dossiers : le 29 avril à minuit, le cachet de la poste faisant foi, 
aucun dossier ne sera accepté au-delà de cette date. 

 
Les dossiers doivent être retournés par voie postale en courrier recommandé avec AR ou 

lettre suivie à l’adresse de l’institut : 
 

IFSI- IFAS de Le Blanc 
5 rue Pierre Milon 

36300 Le Blanc 
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Institut de Formations Paramédicales Châteauroux-Le Blanc  - Formation d’ASH 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

NOM DE NAISSANCE : _________________________  NOM MARITAL : ____________________________  PRENOMS (2) : ___________________/_________________ 

NE(E) LE : ___/___/___  LIEU : Ville : ____________________________Département : ___________ 

NATIONALITE : ___________________  SITUATION FAMILIALE : _____________________ 

ADRESSE COMPLETE : _________________________________________________________________________________________________________________ 

ADRESSE MAIL : _______________________________________________________________________________________________________________________ 

TELEPHONE : ____/____/____/____/____/                      PORTABLE : ____/____/____/____/____/ 

SITUATION ACTUELLE :  

Nom et adresse de l’employeur ___________________________________________________________________________________________________________ 
 
Type de contrat :  CDD        CDI         Fonction publique 
 

Je soussigné(e) atteste sur l’honneur l’exactitude des renseignements mentionnés sur ce document :  
 

 

 

A __________________________, le ____/____/______                                                              Signature 

FICHE D’INSCRIPTION FORMATION RENFORCEMENT DES COMPETENCES DES 
ASH  

SITE DE LE BLANC 


