Centre de Formation des personnels de santé
Centre Hospitalier de Mont de Marsan

Action de Formation : Assistant de Soins en Gérontologie
Formation sur 20 JOURS - Soit 140 heures
Du 30 septembre au 13 Décembre 2019

Cadre Législatif
Cette action de formation répond à la circulaire du 6 juillet 2009 relative à la mise en œuvre du volet médico-social du plan Alzheimer et maladies apparentées.
Elle doit permettre aux professionnels d’acquérir les compétences d’assistant(e) de soins en gérontologie
afin d’offrir un accompagnement adapté aux personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou de pathologies adaptées et de leurs aidants.

Publics
Aides-soignants, aides-médico-psychologiques, en situation d’exercice effectif auprès de personnes
atteintes de la maladie d’Alzheimer ou de pathologies apparentées.

Objectifs







Acquérir des savoirs et savoir-faire auprès de la personne atteinte de la maladie d’Alzheimer ou pathologies apparentées.
Favoriser l’analyse des pratiques professionnelles afin d’optimiser la prise en charge des personnes
et de leur entourage.
Développer les compétences attendues dans la prise en charge des personnes et leur entourage, en
termes de savoir-être.
Permettre aux professionnels de trouver leur place dans les équipes pluridisciplinaires des différents
lieux d’exercice.
Participer à l’élaboration et la mise en œuvre du projet individualisé
Initier un questionnement éthique.
TARIF : 1750 €

Organisation de la formation
La formation est organisée en périodes discontinues (2 jours par semaine) sur une amplitude de 3 mois
pour permettre l’alternance entre théorie et exercice professionnel et favoriser ainsi la prise de recul et
l’acquisition des compétences. Elle s’organise en 5 Domaines de formation :
DF1- Concourir à l’élaboration et à la mise en œuvre du projet individualisé dans le respect de la personne.
35 heures
DF2- Aider et soutenir les personnes dans les actes de la vie quotidienne en tenant compte de leurs besoins et de leur degré d’autonomie. 21 heures
DF3- Mettre en place des activités de stimulation sociale et cognitive en lien notamment avec les psychomotriciens, ergothérapeutes ou psychologues. 28 heures
DF4- Comprendre et interpréter les principaux paramètres liés à l’état de santé. 28 heures
DF5- Réaliser des soins quotidiens en utilisant les techniques appropriées. 28 heures
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