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AIDE A LA PERSONNE AGEE :  

"ASSISTANT AUX SOINS QUOTIDIENS 

 ET D'AIDE A LA PERSONNE AGEE DEPENDANTE" 

 
  

Public concerné 
Professionnels : ASH, agent hôtelier, maître ou maîtresse de maison, brancardier…  
Demandeur d’emploi, reconversion professionnelle 
 

Pré requis 
Avoir un projet professionnel orienté dans l’accompagnement des personnes âgées dépendantes 
 

Objectifs 
Objectif principal : 
Développer les compétences des personnels intervenant auprès des personnes âgées afin d’assister les soignants dans les 
soins du quotidien.  
Objectifs opérationnels :  
- Apporter une qualification professionnelle pour permettre une prise en soins sécurisée de la personne âgée, dans les 
activités de soutien à la vie quotidienne 
- Former aux savoirs de base et pratiques à la prise en soins de la personne âgée, notamment sur les activités de vie 
quotidienne : aide à la mobilisation, aux repas, aux soins d’hygiène et de confort, activité de loisirs et d’occupation 

 

Programme 
La formation se déroule en 4 séminaires :  
Séminaire 1 : Contexte, environnement et pratique de soins et d’aide à la personne âgée dépendante 
Séminaire 2 : Assistance aux soins quotidiens, aide à la personne âgée dépendante en tenant compte de son degré 
d’autonomie  
Séminaire 3 : Relation et communication auprès de la personne âgée dépendante et de son entourage   
Séminaire 4 : Prendre en charge les urgences et les risques, transmettre et collaborer au sein d’une équipe soignante  
 

Méthodes mobilisées et modalités d'évaluation  
Cours magistraux, travaux dirigés, simulations, travaux pratiques, immersion sur le terrain. Evaluation par retour de stage. 

 

Accessibilité aux personnes handicapées 
Locaux accessibles aux personnes à mobilité réduite. Si besoin spécifique, le signaler au secrétariat. 

 

Tarifs 
Formation continue (employeur, OPCO, …) : 1 séminaire = 457€, 2 séminaires = 863€, 4 séminaires = 1 624€ 
Autofinancement : 1 séminaire = 203€, 2 séminaires = 355€, 4 séminaires = 609€ 
 

Calendrier 
Deux sessions de formation/an organisées  
Durée : 140h00 = 20 jours 
- 105 heures en institut de formation paramédicale 
- 35 heures : immersion clinique (stage) sur les unités de soins de l’institut du vieillissement des HCL (IVIE) 
Dates :  
- Mars à Juin 2022 : une semaine / première semaine de chaque mois 
- Septembre à Décembre 2022 : une semaine / première semaine de chaque mois 
12 à 15 participants maximum par session  
Lieu : IFAS CLEMENCEAU des Hospices civils de Lyon 
 

Inscription / modalités et délais d’accès 
Bulletin d'inscription disponible en ligne sur le site internet des HCL.  
Session de Mars à Juin 2022 : Inscription du Lundi 17 Janvier au Lundi 28 Février 2022 
Session de Septembre à Décembre 2022 : Inscription du Lundi 6 Juillet au Mercredi 31 Août 2022 
 

En collaboration avec l’Institut 
du Vieillissement des HCL 
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