UNE FORMATION

UN MÉTIER

Formation qualifiante de 140h éligible DPC (20
journées de 7h).

L’assistant de soins en gérontologie intervient auprès de
personnes âgées, en situation de grande dépendance et/
ou présentant des troubles cognitifs, nécessitant des techniques de soins et d’accompagnement spécifiques.

Le contenu pédagogique s’articule autour de 5
domaines de formation

Son intervention s’effectue dans le cadre d’une équipe
pluridisciplinaire, sous la responsabilité d’un professionnel
paramédical ou d’un travailleur social.

· Concourir à l’élaboration et à la mise en oeuvre du projet individualisé dans le respect de la personne · 35h
· Aider et soutenir les personnes dans les actes de la vie
quotidienne en tenant compte de leurs besoins et de leur
degré d’autonomie · 21h
· Mettre en place des activités de stimulation sociale et
cognitive en lien notamment avec les psychomotriciens,
ergothérapeutes ou psychologues · 28h
· Comprendre et interpréter les principaux paramètres
liés à l’état de santé · 28h
· Réaliser des soins quotidiens en utilisant les techniques
appropriées · 28h
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Cette formation peut être délocalisée sur toute la
Franche-Comté et/ou dans les structures

www.irts-fc.fr

Cette fonction est exercée soit au sein des équipes spécialisées des SSIAD ou dans le cadre d’un regroupement de
coopération social et médico-social (GCSMS) et qui interviennent à domicile, soit en établissement d’hébergement
pour personnes âgées dépendantes (EHPAD), dans les
pôles d’activités et de soins spécifiques (PASA) et les unités de soins de longue durée dans les UHR, soit en service
de soins de suite et réadaptation au sein des unités cognitivo-comportementales.
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Les activités exercées au quotidien par l’assistant de soins
en gérontologie relèvent des quatre registres suivants :
- Accompagnement, soutien et aide individualisée
- Soins quotidiens
- Réhabilitation et stimulation des capacités
- Communication et relation à l’environnement.

Assistant de Soins en Gérontologie

OBJECTIFS DE LA FORMATION

ACCÈS À LA FORMATION

AUTRES INFORMATIONS

· Acquérir les compétences requises pour assurer la fonction d’assistant de soins en gérontologie

PUBLIC CONCERNÉ

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE

La formation s’adresse aux aides-soignants (AS) et aux
aides médico-psychologiques (AMP) en situation d’exercice auprès de personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou de pathologies apparentées.
Formation ouverte aux auxiliaires de vie sociale (AVS),
(conditions de prise en charge financière, nous contacter).
Chaque groupe sera constitué d’un nombre limité de
participants (16 personnes).

- Active et interactive à partir de l’expérience de chacun
- Apports théoriques (dont Référentiels de Bonnes Pratiques Professionnelles)
- Apports techniques (mise en situation)
- Analyse de pratiques professionnelles

· Professionnaliser les soins et acquérir les outils pour
développer un accompagnement optimal des personnes
âgées souffrant de la maladie d’Alzheimer et des pathologies associées.
· Être en mesure de rechercher du sens dans les troubles
du comportement, de s’appuyer sur les compétences de
la personne âgée et de développer une communication
adaptée
· Percevoir le traumatisme généré pour les familles, par
l’annonce du diagnostic et/ou l’apparition des troubles
cognitifs et l’impact moral et physique de cette pathologie
sur leurs proches
· Être en capacité de s’inscrire dans un projet collectif visant à l’accompagnement des personnes âgées souffrant
de la maladie d’Alzheimer et des pathologies associées.
Cette formation répond aux axes prioritaires de l’Agence
Régionale de Santé (ARS) et du Pôle de Gérontologie
Interrégional (PGI) Bourgogne Franche-Comté. Elle a
pour but de professionnaliser les Aides Médico-Psychologiques (AMP), les Aides Soignants (AS) et les Auxiliaires
de Vie Sociale (AVS) qui interviennent auprès des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer et des maladies apparentées.

COÛT DE LA FORMATION
1610 €

PRISE EN CHARGE FINANCIÈRE
Financement par l’employeur
Financement par le stagiaire
Financement par un fonds d’assurance formation

OUTILS PÉDAGOGIQUES
- Diaporama
- CD
- Atelier
- Situations pratiques
- Etudes cliniques
- Mise à disposition du Centre de Ressources Documentaires

Dossier
d’inscription
à retirer auprès du
secrétariat ou à télécharger
en ligne sur notre site
internet

www.irts-fc.fr

INTERVENANTS
Animatrice, diététicien, ergothérapeute, gériatre, juriste,
médecin, neuropsychologue, psychologue et infirmière
service gérontologie, psychologue clinicien, psychomotricien, orthophoniste.

VALIDATION DE LA FORMATION
Une attestation individuelle de suivi de formation d’assistant de soins en gérontologie sera délivrée à l’issue de
la formation.

CONTACTS

Responsable de la formation
Patricia CHAUVEZ-SIOURD
patricia.siourd@irts-fc.fr
03 81 41 61 12
Secrétariat
03 81 41 61 36

