ASSISTANT DE SOINS EN GERONTOLOGIE
OBJECTIFS

PUBLIC

· Aides-soignants, aides médico-psychologiques et accompagnants éducatifs
et sociaux en situation d'exercice effectif auprès de personnes atteintes de la
maladie d'Alzheimer ou de pathologies apparentées, en institution ou à
domicile, au sein d'unités ou d'équipes spécialisées.

Développer les compétences des
professionnels intervenant auprès de
personnes fragilisées par la maladie
d'Alzheimer ou une maladie apparentée.
Donner accès à la fonction d'Assistant
de Soins en Gérontologie par la maîtrise
de techniques adaptées de soins et
d'accompagnement dans les actes de la
vie quotidienne.

DISPOSITIF DE FORMATION

140 heures autour de 5 domaines de formation :
· DF1 – 35 h : Concourir à l'élaboration et à la mise en œuvre d'un projet
individualisé dans le respect de la personne.
. DF2 – 21 h : Aider et soutenir les personnes dans les actes de la vie
quotidienne en tenant compte de leurs besoins et de leur degré d'autonomie.
. DF3 – 28 h : Mettre en place des activités de stimulation sociale et cognitive
en lien avec les psychomotriciens, ergothérapeutes ou psychologues.
. DF4 – 28 h : Comprendre et interpréter les principaux paramètres liés à l'état
de santé.
. DF5 – 28 h : Réaliser des soins quotidiens en utilisant les techniques
appropriées.

Les activités de l'Assistant de Soins en
Gérontologie visent la stimulation sociale
et cognitive des capacités restantes.
Dans ce cadre, il contribue, aux côtés
des aidants, à restaurer ou à préserver
l'autonomie de la personne malade.
En équipe, ses connaissances et ses
pratiques spécifiques enrichissent la
réflexion collective.

INTERVENANTS

________________________

· Formateurs experts dans le soin aux personnes atteintes de troubles
cognitifs (médecins spécialistes, professionnels médicaux et paramédicaux,
psychologues, travailleurs sociaux).

FRAIS DE FORMATION :

. Interventions de nos partenaires institutionnels et associatifs, acteurs de la
prise en charge sur le terrain.

1.690 €

MODALITES PEDAGOGIQUES

· Dynamique pédagogique interactive par groupe de 10 à 15 stagiaires.
· Mise en lien entre apports théoriques et situations professionnelles clés.
. Analyse de pratiques professionnelles.
. 1 Domaine de Formation par mois sur 5 mois.

________________________

Contact :
Secrétariat : Marie-France RAPALE
Tel. 04 93 53 86 07
saso-crfp.nice@croix-rouge.fr

DUREE ET CALENDRIER 2

ème

semestre 2019
5 regroupements : 140 heures (journées de 7 heures – de 9h à 17h)
-

16-20 septembre / 7-9 octobre / 28-31 octobre / 18-21 novembre /
9-12 décembre 2019

CAPACITE D’ACCUEIL : 15 stagiaires
LIEU : Dans nos locaux à Nice
INSCRIPTIONS : A partir de Mars 2019

INSTITUT REGIONAL DE FORMATION SANITAIRE ET SOCIALE PACA & Corse
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