Assistants de soins en gérontologie (ASG)
Contenu de la formation

Objectifs
+

Permettre aux professionnels
d'intervenir dans les 4 registres
d'activités de l'Assistant de Soins en
Gérontologie :
- Accompagnement, soutien et
aide individualisée
- Soins quotidiens
- Réhabilitation et stimulation des
capacités
- Communication et relation à
l'environnement

 DF1 (35 HEURES) : CONCOURIR A L'ELABORATION ET A LA MISE EN ŒUVRE DU PROJET
INDIVIDUALISE DANS LE RESPECT DE LA PERSONNE

Maladie d'Alzheimer et maladies apparentées
Les droits de la personne et devoirs du professionnel
Le projet individualisé
Le travail avec la famille / l'aidant
Connaissance des réseaux
Le maintien à domicile et l'entrée en institution
Le travail en équipe pluri-professionnelle

 DF2 (21 HEURES) : AIDER ET SOUTENIR LES PERSONNES DANS LES ACTES DE LA VIE
QUOTIDIENNE EN TENANT COMPTE DE LEURS BESOINS ET DE LEUR DEGRE D'AUTONOMIE
La relation d'aide
Particularités de l'accompagnement
L'accompagnement lors des différents moments de la journée
L'alimentation et l'état nutritionnel
L'accompagnement lors des activités complexes

Compétences visées

 DF3 (28 HEURES) : METTRE EN PLACE DES ACTIVITES DE STIMULATION SOCIALE ET COGNITIVE
EN LIEN NOTAMMENT AVEC LES PSYCHOMOTRICIENS, ERGOTHERAPEUTES OU PSYCHOLOGUES
Vie collective
La famille
La communication adaptée
Définition et objectifs des principales activités
Organisation générale des activités

Accompagner les personnes atteintes de
la maladie d'Alzheimer et troubles
apparentés et leurs aidants avec des
techniques de soins spécifiques

Public concerné
Aide-soignant, aide médicopsychologique, auxiliaire de vie sociale en
situation d'emploi auprès de personnes
atteintes de la maladie d'Alzheimer ou
troubles apparentés
140 heures
(5 regroupements de 28 h,
du lundi au jeudi)

Durée :
ère

Dates 1
session :

Du 12 mars au 14 juin 2018
Semaines 11, 13, 16, 20, 24

Dates 2e
session :

Du 24 septembre au 13
décembre 2018
Semaines 39, 41, 45, 48, 50

Tarifs :

1 610 €

Lieu :

IRFSS Centre Val de Loire
CHAMBRAY LES TOURS

 DF4 (28 heures) : COMPRENDRE ET INTERPRETER LES PRINCIPAUX PARAMETRES LIES A
L'ETAT DE SANTE
Anatomie et physiologie du corps humain
Situations pathologiques
Notion de maladie
Démarches d'observation d'une situation
Les signes psychologiques et comportementaux
Fonctions cognito-comportementales et outils d'évaluation

 DF5 (28 HEURES) : REALISER DES SOINS QUOTIDIENS EN UTILISANT LES TECHNIQUES
APPROPRIEES

Situations de soins
Pathologies gériatriques associées
Notions de pharmacologie
Démarche de soins
Techniques de soins appropriées à la maladie d'Alzheimer
Dimensions éthiques
La fin de vie

Méthodes pédagogiques
-

Intervenants

Apports théoriques
Analyse de pratique professionnelle
Jeux de rôles
Utilisation de supports vidéo
Mises en situation et études de cas
concrets
Témoignages professionnels d'ASG en
fonction

-

Psychologue du vieillissement,
infirmier, ergothérapeute, gériatre,
juriste, diététicien nutritionniste,
neurologue, médiateur familial,
comédien

Centre Régional de Formation Professionnelle
de l’IRFSS Centre-Val de Loire
6 avenue Professeur Alexandre Minkowski
CS 40324 - 37173 CHAMBRAY LES TOURS cedex

DPC – Contribuer à l’amélioration
de la prise en charge des patients.
(Décret du 26 février 2013)

Nos atouts
► Des formations à dimension humaine, tout au
long de la vie, axées sur la coopération des
professionnels pour assurer la continuité du parcours
de soin de la personne.

L’enregistrement auprès de l’ANDPC
nous permet de dispenser des
programmes D P C (Développement
Professionnel Continu) auprès des
professionnels de santé médicaux et
paramédicaux libéraux et issus
d’établissements sanitaires, sociaux
et médico-sociaux, publics ou privés.

► Une offre de formation en adéquation avec les
besoins des personnes, les exigences de
professionnalisation
des
salariés
et
des
organisations.
► U n e e x p e r t i s e éprouvée sur le terrain.

Les inscriptions
sur le site de l’ANDPC

https://www.ogdpc.fr
Référence programme : 17191700001
ou en contactant Christelle GRATEAU-ROBERT
02 47 88 43 67

Centre Régional de Formation Professionnelle

de l’IRFSS Centre-Val de Loire
6 avenue Professeur Alexandre Minkowski - CS 40324
37173 CHAMBRAY LES TOURS cedex
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Référente administrative
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