Assistant de Soins en Gérontologie

Conformément à l’arrêté du 23 Juin 2010 relatif à la formation
préparant à la fonction d’assistant de soins en Gérontologie :

Notions essentielles en anatomie et physiologie
du corps humain.

Objectifs

Situations pathologiques et conséquences sur l’état clinique de la personne.

Concourir à l’élaboration et à la mise en œuvre du projet individualisé
dans le respect de la personne.
Aider et soutenir les personnes dans les actes de la vie quotidienne en
tenant compte de leurs besoins et de leur degré d’autonomie.
Mettre en place des activités de stimulation sociale et cognitive en lien
notamment avec les psychomotriciens, ergothérapeutes ou psychologues.
Comprendre et interpréter les principaux paramètres liés à l’état de santé.
Réaliser des soins quotidiens en utilisant des techniques appropriées.

Notions de maladie.
Démarche d’observation d’une situation.
Évaluation.
Les signes psychologiques et comportementaux.
Fonctions cognitivo-comportementales.
Situations de soins.

Contenu

Notions élémentaires sur les principales pathologies gériatriques associées.

Maladie d’Alzheimer et maladies apparentées.

Notions de pharmacologie.

Les droits de la personne.

Démarche de soins.

Les textes législatifs et règlementaires.

Techniques de soins appropriées à la maladie d’Alzheimer.

Les devoirs du professionnel.

Dimensions éthiques.

Le projet individualisé.

Fin de vie.

PUBLIC VISÉ

PRÉ-REQUIS POUR SUIVRE
LA FORMATION
Professionnels titulaires d’un Diplôme
d’État d’Aide Médico-Psychologique,
d’Accompagnant Educatif et Social
ou d’Aide-Soignant.
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DURÉE
		20 jours - 140 heures
TARIF FORMATION INTER
1914 0€
POUR UNE FORMATION
SUR MESURE
Nous consulter
POUR UNE FORMATION
INTER

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE
Claire ALICO
Formatrice en communication, 		
spécialisée secteurs médico-social,
social et sanitaire.
Natacha BERCHEL
Psychologue spécialisée en 		
gérontologie.
Corinne CHASSANG
Ergothérapeute en gérontologie.
Dr Ouassila CHERMAK
Médecin gériatre.
Béatrice DUNGLAS
Infirmière diplômée d’état.

L’importance fondamentale du travail avec la famille/l’aidant.
Tout professionnel des équipes et des
structures souhaitant se spécialiser
dans l’accueil et l’accompagnement
des personnes âgées atteintes de
la maladie d’Alzheimer.

Les conditions de réussite de
cette formation :
Cette formation est validée par la
réalisation obligatoire de
140 heures de formation.
Une attestation d’assiduité et
de réalisation de formation sont
remises à la fin du parcours.

Connaissances des réseaux et des différentes structures et services d’accueil.

Démarche pédagogique

Sita GAKOU
IDE, spécialisée en géronto-psychiatrie.

Le travail en équipe pluri-professionnelle.

Afin d’apporter des outils et des repères éthiques contribuant à un accompagnement optimal des personnes malades et de leurs aidants, la formation
s’appuie sur l’expertise d’une équipe de professionnels d’une grande diversité.
Cette équipe est mobilisée dans des objectifs communs : une approche
bientraitante, une attention particulière au respect de la personne et de ses
besoins pour une prise en charge adaptée et individualisée éclairée d’une
culture de l’éthique professionnelle.

Laurie GARRIGUE
Psychomotricienne en EHPAD.

La relation d’aide.
Les particularités de l’accompagnement d’une personne atteinte de la maladie
d’Alzheimer.
L’accompagnement lors des différents moments de la journée,
supports à la relation.
L’alimentation et l’état nutritionnel.
L’accompagnement lors des activités complexes.
Vie collective.
La famille.
L’importance d’une communication adaptée.
Définition et objectifs des principales activités.
Organisation générale des activités.

La pédagogie est interactive et participative alternant :
de l’analyse des pratiques intégrée à la démarche cognitive,

Michèle GUIMELCHAIN BONNET
Psychologue spécialisée
sur la question des aidants.
Sylvie LAINÉ
Directrice d’un réseau gérontologique.
Dalila RAHMANI
Directrice de foyer logement.
Célia RODRIGUES
Psychomotricienne en EHPAD.

des études de cas concrets favorisant les pratiques réflexives
		 sur des situations réelles,

Elisabeth ROGEZ
Cadre infirmière, coordinatrice
spécialisée en gérontologie.

des activités d’acquisition de connaissances et de construction
		 d’outils opérationnels.

Patricia ROUSSEAU
Orthophoniste, animatrice d’ateliers
de stimulation cognitive en EHPAD.

Le manuel officiel de la formation Assistant de Soins en Gérontologie est offert
à chaque participant.

Karim SOUALEM
Kinésithérapeute.
Intervention de l’association 		
France Alzheimer

Consulter le calendrier en ligne

FORMATION CONTINUE www.irtsparisidf.asso.fr
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Préconisée dans le Plan Alhzeimer,
la formation d’Assistant de Soins
en gérontologie est une spécialisation des professionnels dans
l’accueil et l’accompagnement
notamment pour les SSIAD et les
EHPAD concernés par la mise en
place des dispositifs : ESA, PASA,
UHR, UCC.

