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Formation d’ASSISTANT DE
SOINS EN GERONTOLOGIE
(Arrêté du 23 juin 2010)

POUR LES PROFESSIONNELS DE L’ACCOMPAGNEMENT DES PERSONNES ATTEINTES DE
LA MALADIE D’ALZHEIMER OU DE PATHOLOGIES APPARENTÉES.
(AIDES SOIGNANTS ET AIDES MEDICO-PSYCHOLOGIQUES)

BULLETIN DE PRE-INSCRIPTION
Formation Assistant de Soins en Gérontologie

Bulletin à renvoyer au plus tard 30 jours avant le démarrage des sessions
A
IFCAS Centre Excel
Formation ASG
959 rue de la Bergeresse
45160 OLIVET
Pour tout renseignement contacter Virginie au 02 38 55 11 77

Formation référencée UNIFAF et FORMAHP

L’Assistant de Soins en Gérontologie (ASG) accompagne les personnes
fragilisées par la maladie d’Alzheimer et troubles apparentés dans les actes de la vie
quotidienne. Il contribue, dans le cadre du projet individualisé, à la réhabilitation et la
stimulation des capacités sociales et cognitives des malades.
L’IFCAS met en œuvre la formation préparant à la fonction d’Assistant de Soins en
Gérontologie définie par le plan Alzheimer 2008-2012, conformément aux modalités du
référentiel de formation.
Public
La formation est ouverte aux aides-soignants, aides médico-psychologiques exerçant au
sein d’une équipe pluridisciplinaire, auprès de personnes atteintes de la maladie
d’Alzheimer ou de pathologies apparentées.

Objectif
Elle vise à doter les stagiaires des savoirs être et savoirs faire nécessaires à
l’accompagnement des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou des
pathologies apparentées. Elle leur permet de développer un mode d’intervention adapté
aux troubles des personnes malades et de leurs aidants.

Démarche pédagogique
Méthodes interactives basées sur le partage des expériences, exposés, études des cas
pratiques, simulations, ateliers d’application, témoignages.

Intervenants :
Equipe pluridisciplinaire de professionnels, formateurs, universitaires, praticiens alliant
expérience professionnelle au sein de réseaux et structures gérontologiques et une
expérience pédagogique en formation d’adulte (gériatres, cadres de santé,
psychologues, directeurs d’établissement…..). Ils développent les approches juridiques,
cliniques, psychologiques, médicales, thérapeutiques utiles à la prise en charge des
personnes.

Suivi et évaluation de la formation :
Le stagiaire produira pour son évaluation un écrit professionnel relatant une démarche
d’accompagnement au sein d’une équipe pluri professionnelle. Pour réaliser ce travail, le
stagiaire bénéficie de la guidance et du soutien d’un formateur tout au long de la
formation.

Tarif 1 450 € ttc

PROGRAMME DE LA FORMATION
Durée : 146 h. réparties sur 21 jours (3 jours consécutifs par mois)
DF 1
35 h. (5 j)
Concourir à l’élaboration et la mise en œuvre du projet individualisé dans le respect de la personne
DF 2
21 h. (3 j)
Aider et soutenir les personnes dans les actes de la vie quotidienne selon leurs besoins et leur degré
d’autonomie
DF 3.
28 h. (4 j)
Mettre en place des activités de stimulation sociale et cognitive en lien avec les intervenants
concernés
DF 4.
28 h. (4 j)
Comprendre et interpréter les paramètres liés à l’état de santé
DF 5.
28 h. (4 j)
Réaliser des soins quotidiens en utilisant des techniques appropriées
Evaluation en fin de formation ( 1 j)

BULLETIN DE PRE-INSCRIPTION
Formation Assistant de Soins en Gérontologie
ETABLISSEMENT :………………………………………………………………………………………….
Nom, Prénom :………………………………………………………………………………………………
Adresse professionnelle :………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
Code Postal :…………………………….
Ville :……………………………….
Tél. :………………………………………….
Courriel :………………………….
Se préinscrit à la session de formation organisée à Orléans : Avril ou Octobre
Si plusieurs professionnels d’un même établissement sont inscrits, merci d’en joindre la
liste sur papier libre.
Mise en œuvre de la formation sous réserve d’un nombre suffisant de participants.

