FORMATION COURTE

Assistant de Soins
en Gérontologie (ASG)
OBJECTIF

Dispensée dans le cadre
de la formation continue

L’objectif de la formation est d’acquérir des techniques d’accompagnement supplémentaires, afin
de mieux accompagner les personnes âgées malades d’Alzheimer, hébergées en établissement ou
accompagnées par des équipes spécialisées à domicile.

PROGRAMME - En conformité avec le référentiel de formation national officiel
5 à 8 personnes

 Prérequis : travailler dans un service
accueillant des personnes âgées
(EHPAD et unités spécifiques Services de soins infirmiers à domicile)

 Avoir un diplôme d’Aide-Soignant /
Aide-médico-Psychologique / DE AES

140 heures

Du 17/11/2020 au 12/03/2021

La Rochelle

1 526 EUROS
Le financement peut être pris en charge
par l’établissement employeur

DF1 : Concourir à l’élaboration et à la mise en
œuvre du projet individualisé dans le respect de la
personne - 35 h
1 - Maladie d’Alzheimer et maladies apparentées
2 - Les droits de la personne
3 - Les devoirs du professionnel
4 - Le projet individualisé
5 - L’importance fondamentale du travail avec la
famille / l’aidant
6 - Connaissances des réseaux et des différentes
structures et services d’accueil
7 - Le maintien à domicile et l’entrée en institution
8 - Le travail en équipe pluri-professionnelle

DF4 : Comprendre et interpréter les principaux
paramètres liés à l’état de santé - 28 h
1 - Notions essentielles
2 - Situations pathologiques et conséquences
sur l’état clinique de la personne :
3 - Notion de maladie
4 - Démarche d’observation d’une situation :
signes cliniques, changement de l’état clinique,
alerte et urgence
5 - Evaluation
6 - Les signes psychologiques et comportementaux : repérage, compréhension, éléments favorisants et conduites à tenir

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 - 35 h
1 - La relation d’aide
2 - Particularités de l’accompagnement d’une personne atteinte de la maladie d'Alzheimer
3 - L’accompagnement lors des différents moments de la journée, supports à la relation
4 - L’alimentation et l’état nutritionnel
5 - L’accompagnement lors des activités complexes

DF5 : Réaliser des soins quotidiens en utilisant les
techniques appropriées - 28 h
1 - Situation de soins
2 - Notions élémentaires sur les principales pathologies gériatriques associées
3 - Notions de pharmacologie
4 - Démarche de soins
5 - Techniques de soins appropriées à la maladie
d'Alzheimer
6 - Dimensions éthiques
7 - Problèmes de fin de vie/ éthique analyse des
pratiques professionnelles

DF3 : Mettre en place des activités de stimulation
sociale et cognitive en lien notamment avec les
psychomotriciens, ergothérapeutes ou psychologues - 28 h
1 - Vie collective
2 - La famille
3 - Les représentations psychosociales du handicap, du vieillissement et de la démence
4 - L’importance d’une communication adaptée
5 - Définition et objectifs des principales activités
6 - Organisation générale des activités

Une attestation de suivi des 140 heures de
formation sera remise au stagiaire à l’issue de la
formation, lui permettant d’assurer la fonction
d’assistant de soins en gérontologie.

FORMATION COURTE

Assistant de Soins
en Gérontologie (ASG)
ACCESSIBILITÉ
L’établissement est équipé selon les normes ADAP.

Dispensée dans le cadre
de la formation continue

En cas de situation de handicap, contactez-nous pour connaître la faisabilité de votre intégration.

MODALITÉS D’ACCÈS
Validation de blocs de compétences
La formation ne se valide pas
par blocs de compétences

Prise de renseignements
> via le formulaire du site Internet : www.fenelon-notredame.com
> ou le contact par mail/téléphone

DÉLAIS D’ACCÈS
Passerelles et équivalences
Aucune



L’inscription sera validée après le retour de la convention signée.



Suite à cela, la convocation sera envoyée avant le début de votre formation.

SUITE DES PARCOURS ET DÉBOUCHÉS
 Possibilité d’évoluer vers des postes de coordination,
tant dans le secteur des services à domicile que dans celui des structures.

LE CENTRE DE FORMATION FÉNELON, C’EST...
100% de sessions maintenues

