
PROGRAMME

FORMATION CONTINUE : PSAP-FC23

DATE et LIEU :

A convenir

En Intra avec mise à

disposition d’une salle avec

matériel de manutention ou

à EDIAC (surcoût pour la

location de matériel : nous

consulter)

DURÉE :

2 jours soit 14 h

HORAIRES :
A convenir

FRAIS DE

PARTICIPATION :

980 €/j (hors déplacement et

frais annexes)

INTERVENANT :

Formateurs intervenants,

spécialisés dans le domaine

EDIAC Formation
7 rue de Soultz

67100 STRASBOURG
Tel : 03.88.14.42.90
Fax : 03.88.14.42.91

www.ediacformation.com

Etre capable de :

 Réaliser les aides en protégeant son dos et en protégeant la personne aidée

 Redresser la personne dans son lit ou sur une chaise,

 Aider au transfert d’une personne du fauteuil roulant au lit ou inversement,

 Aider à la latéralisation d’une personne

 Effectuer un change de confort seul ou avec l’aide d’un soignant selon l’état de dépendance du résident.

 Aider une personne dans sa prise de repas

OBJECTIFS DE LA FORMATION

1. Les aides techniques : 1j
 Les principes de bases de la sécurité physique et de l’économie d’effort dans les gestes de manutention
 Le rehaussement assis ou coucher à un et deux intervenants
 Les techniques de transfert lit/fauteuil –fauteuil/lit à un ou deux intervenants en fonc� on des capacités de la 

personne accompagnée,
 L’aide à la marche avec aide technique et humaine
 L’aide à la latéralisa� on à un intervenant en mobilisant les capacités de la personne : le mode ac� f ou le mode 

passif,
 Les techniques de transla� on et de roulement préalables à un change de confort, 
 Les techniques de change pour préserver le confort et le sommeil de la personne aidée : centrage de la

protec� on – posi� onnement de la protec� on – choix de la protec� on,
 L’installa� on et l’accompagnement de la personne au sommeil après un change nocturne
2. L’aide au repas : 0.5 j
 Installation du résident à table
 Fonctionnement de la digestion
 Les aides au repas (découpe des aliments, guidance verbale et physique, comment donner à manger à quelqu’un

en respectant la personne)
 Les signes de problèmes : troubles de déglutition, malaises, les fausses routes (comment et pourquoi se déclare-

t-elle, comment l’éviter, méthode de HEIMLICH)
 Comment donner l’alerte?
3. L’a� tude professionnelle de l’ASL lorsqu’il est en situa� on d’aide : 0.5j
 Les no� ons d’a� en� on et d’écoute dans la situa� on d’aide même si elle est principalement technique. Une 

a� tude respectueuse envers la personne est déterminante dans la rela� on et facilite l’acte à réaliser
 Comment communiquer avec une personne âgée (surdité, ralen� ssement psycho-corporel, troubles cogni� fs)
 Les précau� ons standards d’hygiène dans l’interven� on ASL auprès d’un résident
 Le  travail d‘équipe et les limites de l’interven� on de l’ASL auprès de la personne aidée dans les actes de 

mobilisa� on ou de transfert. 

Développer les compétences des ASL

travaillant en EHPAD

PREREQUIS

Maîtrise des savoirs de base

NOMBRE de participants :

De 4 à 10 personnes

PUBLIC

ASL en situa� on d’aide et d’accompagnement 

MODALITES PEDAGOGIQUES

EVALUATIONS

La pédagogie mise en œuvre pour ce� e forma� on sera interac� ve et s’ar� culera autour d’apports théoriques, 

de mises en pra� ques, et d’analyse des pra� ques professionnelles.

Evaluation individuelle à l’entrée de la formation, à chaud et à distance, évaluation de la satisfaction. Cette
formation constitue une action d’adaptation et de développement des compétences. Elle donne lieu à la délivrance
d’une attestation de participation.


