
Assistant de soins en gérontologie
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Public Visé 

Sous réserve de remplir les conditions de pré-requis, tous 
professionnels désireux d'accompagner lors de soins en gérontologie

Objectifs opérationnels

Concourir à l’élaboration et à la mise en oeuvre 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

Pré Requis 

Etre titulaire d'un DE AS, AMP, AVS, ou AES

Se spécialiser pour accompagner les personnes d'un grand âge et atteintes de maladies neuro-
dégénératives.

Programme
Domaine de formation 1 : 35 heures
Maladie d’Alzheimer et maladies apparentées
Les droits de la personne
Les devoirs du professionnel
Le projet individualisé
L’importance fondamentale du travail avec la famille, l’aidant
Connaissance des réseaux et des différentes structures et services d’accueil
Le maintien à domicile et l’entrée en institution
Le travail en équipe pluri-professionnelle

Domaine de formation 2 : 21 heures
La relation d’aide
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

Domaine de formation 3 : 28 heures
Vie collective
La famille
L’importance d’une communication adaptée
Définition et objectifs des principales activités
Organisation générale des activités

Domaine de formation 4 : 28 heures
Notions essentielles en anatomie et physiologie
Situations pathologiques et conséquences sur l’état clinique de la personne
Notion de maladie
Démarche d’observation d’une situation : signes cliniques, changements de l’état clinique, alerte et urgence
Evaluation
Les signes psychologiques et comportementaux : repérage, compréhension, éléments favorisants et conduites à tenir
Fonctions cognitivo-comportementales

Domaine de formation 5 : 28 heures

Jours20Heures

Durée

140.00
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Situation de soins
Notions élémentaires sur les principales pathologies gériatriques associées
Notions de pharmacologie
Démarche de soins
Techniques de soins appropriées à la maladie d’Alzheimer
Dimensions éthiques
Problèmes de fin de vie

Méthodes et moyens pédagogiques

Phase de sensibilisation et de mobilisation
Apports de contenu
Exercices d'appropriation

Qualification Intervenant(e)(s)

Equipe pluridisciplinaire

A l’origine, le Plan Alzheimer 2008-2012 dans sa mesure 20 « Plan de développement de métiers et de compétences spécifiques pour la maladie 
d’Alzheimer » a identifié et présenté une fonction nouvelle « Assistant de Soins en Gérontologie ». La Haute Autorité de Santé (HAS) ainsi que 
l’ANESM ont préconisé des recommandations en matière de formation des personnels. C’est donc dans ce contexte qu'e-santeformation met en 
œuvre la formation « Assistant de Soins en Gérontologie » en conformité avec l'arrêté du 23 juin 2010.
La formation permet aux stagiaires professionnels d’acquérir les compétences mentionnées dans le référentiel des missions et des compétences. 
La formation est construite sur une pédagogie active où les stagiaires sont acteurs de leur formation. Le rythme de l'alternance (3 jours / mois) 
permet une mise en application progressive des acquis. Ils sont accompagnés par une équipe pluri-disciplinaire et bénéficient de l'intervention de 
professionels spécialisés.

Notre valeur ajoutée

Modalités d'évaluation des acquis : questionnaire d'évaluation des connaissances préalables, en cours et final
Modalités de suivi : feuille de présence
Moyens d'apprécier la qualité : questionnaire de satisfaction
Document de fin de formation : attestation de fin de formation

Modalités d'évaluation, de suivi et d'appréciation de la qualité

Tarif : nous consulter
Modalités d'accès : demande d'inscription sur le site internet, par mail, téléphone ou rendez-vous
Date à la demande en Intra et selon le calendrier des formations en Inter
Accessibilité handicap : aménagements possibles, contacter le référent handicap au : 05 65 73 58 01 formation@e-santeformation.fr
Possibilité de restauration à proximité

Modalités

Inter (Par Stagiaire) : 1 600.00 € Net de taxe

Intra (Par Jour) : Nous consulter

Tarifs Effectif

De 6 à 15 Personnes

Contactez-nous !
Pôle pédagogique Tél. : 0565735801

Mail : formation@e-santeformation.fr
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