Assistant de Soins en Gérontologie – ASG
Formation accessible aux Aides Soignants (AS), aux Aides Médico-Psychologiques (AMP), aux Accompagnant Éducatif et
Social (AES), en situation d’exercice d’Alzheimer ou pathologies apparentés Son contenu : 5 Domaines de compétences
Évaluation des acquis de la formation Attestation de formation Bilan de formation Dates des regroupements de
formation : 15 au 19 juin 2020 / 29 […]

Public
Je suis Accompagnant ou Soignant au domicile ou en structure

Objectifs
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

Compétences
DF1 : maladie d’Alzheimer et apparentées, droit de la personne, devoirs du professionnel, projet individualisé,
travail avec la famille/l’aidant, connaissance des réseaux, maintien à domicile et entrée en institution, travail en
équipe pluridisciplinaire
DF2 : la relation d’aide, particularités de l’accompagnement d’une personne malade, accompagnement lors des
différents moments de la journée, alimentation et état relationnel, accompagnement lors des activités
complexes
DF3 : vie collective, la famille, l’importance d’une communication adaptée, activités et organisation
DF4 : notions essentielles en anatomie et physiologie, situations pathologiques, notion de maladie, démarche
d’observation d’une situation, évaluation, signes psychologiques et comportementaux, fonction cognitivocomportementales
DF5 : situations de soins, notions des pathologies gériatriques associées, notion de pharmacologie, démarches de
soins, techniques de soins, dimensions éthiques, problèmes de fin de vie

Durée
20 jours

Tarifs
1950€
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Dates de session

lundi 15 juin mardi 17 novembre 2020
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