QUI SOMMES
NOUS ?
La Fondation Oeuvre de la Croix Saint-Simon
De la naissance à la fin de la vie au service des familles
Créée en 1906 et reconnue d’utilité publique depuis 1922, La Fondation Œuvre de la
Croix Saint-Simon répond aux besoins sanitaires et médico-sociaux des personnes
fragilisées par la maladie, l’âge, l’isolement, les charges de famille ou l’insuffisance des
ressources, de la naissance à la fin de la vie.
Elle déploie une offre globale et diversifiée d’accueil, d’accompagnement, de soins ou
de prise en charge médicale ou médico-social, en Île-de-France à travers un Institut
de Formation Paramédicale et Sociale (IFPS) et de 50 structures sanitaires et
médico-sociales organisées en pôle d’activité :
• le pôle Santé
• le pôle Personnes Âgées/Personnes Handicapées
• le pôle Petite Enfance

L’Institut de Formation Paramédicale et Sociale (IFPS)
L’Institut de Formation de la Fondation Œuvre de la Croix Saint-Simon dispense une offre
de formation professionnelle initiale dans le champ sanitaire et social. Agréé par la
Région Ile-de-France et l’Agence Régionale de Santé (ARS), il prépare à 4 diplômes
d’Etat :
• Infirmier,
• Aide-Soignant,
• Auxiliaire de Puériculture,
• Accompagnant Educatif et Social.
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FORMATION MODULAIRE AS A DESTINATION DES
AGENTS DE SERVICES HOSPITALIERS
« Participer aux soins d’hygiène, de confort et de bien-être
de la personne âgée »

INSTRUCTION N°DGOS/RH1/DGCS/2021
Pré-requis
• Être en poste depuis au moins 3 mois en EHPAD, établissements de santé, en
services d’aide et d’accompagnement à domicile (SAAD)
• Être volontaire et sélectionné par son employeur.
Objectifs
• Apporter les connaissances de base indispensables pour permettre à ces personnels
ASH de participer aux soins de confort et de bien-être de la personne âgée sous la
supervision d’un aide-soignant.
Contenus
• 4 modules de formation-70h-10 jours
module 1: prendre soin de la personne âgée (17h)
module 2: Répondre aux besoins de la personne âgée (18h)
module 3: Protéger la personne âgée (7h)
module 4: Aider à la realisation des soins (21h).
Organisation
• Formation réalisée en discontinue (calendrier joint)
•

2 sessions de formation :

Session 1 : du 5 avril au 14 mai
Session 2 : du 17 mai au 1er juillet
• Informations et inscriptions auprès de : Mme Tania ROGER, t.roger@lafocss.org
Tarifs:
• 1450 € par personne
Financement possible par votre OPCO.
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