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Solutions de 
Formation en 
Soins de Santé

D É M A R C H E  Q U A L I T É

LE	DISPOSITIF	D’ANNONCE	EN	CANCEROLOGIE	:
ENTRE	ETHIQUE	ET	PRATIQUE

Durée / 1 Jour

Public	concerné	
ASH en activité

Démarche pédagogique
• Apports théoriques, mise en situations,
réflexion et analyse de la pratique
professionnelle
• Etude de cas concrets
• Echanges entre les stagiaires et la
formatrice
• Débriefing

Intra-entreprise	:
12	personnes	max

Intervenants	:
IDE	en	activité	- Formatrice	en	IFSI

Objectifs
ü Situer la fonction d’ASH et sa place au sein de l’équipe de soins, en référence aux

textes officiels
ü Réactualiser ses compétences techniques enmatière d’hygiène, de sécurité et de

prestations hôtelières.
ü Développer les aptitudes relationnelles pour une communication adaptée avec

les résidents et leurs famille , au sein de l’équipe de Soins.

Programme	pédagogique
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Environnement professionnel
• Présentation & évolution de la fonction d’ASH
• Rôle, fonction etmissions et de l’ASH
• Place de l’ASH au sein de l’équipe de Soins

Le métier et les compétences techniques de l’ASH
• L’ASH « collaborateur » de l’aide-soignante

- Participer aux soins de nursing
- Participer à la distribution des trois repas quotidiens
- Participer aux tâches permettant d'assurer le confort des résidents
- Contribuer à assurer l'autonomie des personnes dans les actes de la vie

quotidienne , en partenariat avec l'aide soignant
- Accompagner les personnes aux différents rendez-vous médicaux et

paramédicaux ainsi qu'aux ateliers et aux sorties extérieures
- Faire un suivi et « prendre soin » : quelle frontière ?

Entretien et hygiène de l'ensemble des locaux de l'EHPAD : chambres, couloirs,
pièces communes, lingerie
• Bonnes pratiques d’hygiène : Hygiène corporelle et vestimentaire, Hygiène des

mains et port de gants.
• Le Bionettoyage : Hygiène , Infections nosocomiales et Infections liés aux Soins

- Définitions et Facteurs de risque - But du nettoyage
• Entretien des surfaces et produits utilisés

- Intérêt de la protection des surfaces
- Différents types de produits et agressivité –
- Respect et application des procédures de sécurité

Communication	 et	capacités	relationnelles	
• L’ASH	dans	la	prise	en	charge	des	personnes	âgées

- Fonction	«	accueil	»	:	participer	à	l'identification	 des	besoins	et	à	l'accueil	de	
la	personne	et	de	son	entourage

- La	communication	avec	l’équipe	soignante
• Principes de base de la communication avec les personnes âgées

- Communication verbale
- Communication non verbale

• Bientraitance, soins et éthique
- Écoute et disponibilité : soin relationnel.
- Respect de la personne : de ses valeurs ; de ses croyances ; de ses choix de

vie ; de ses liens sociaux.
• Communiquer	avec	les	familles


