Conditions d’admission à la formation
Etre titulaire d’un diplôme d’état d’aide-soignant (DEAS ou
CAFAS) ou d’un diplôme d’état d’aide médico-psychologique
(DEAMP) ou d’un diplôme d’état d’auxiliaire de vie sociale
(DEAVS) en situation d’emploi auprès de personnes âgées
dépendantes.

Les objectifs
L’assistant de soins en gérontologie constitue une fonction
nouvelle pour les aides-soignants et les aides médicopsychologiques et les auxiliaires de vie sociale, moyennant un
approfondissement de leurs compétences.

Briare : 80 km d’Orléans, Nevers, Auxerre, Bourges
et 10 km de Gien.
Desservie par la SNCF (ligne Paris-Nevers).
Formation qualifiante

Cette professionnalisation a pour vocation de spécialiser ces
personnels à la prise en charge des personnes atteintes de la
maladie d’Alzheimer et à assister les ergothérapeutes et les
psychomotriciens dans leurs compétences d’accompagnement
et de réhabilitation.

ASSISTANT DE SOINS EN GERONTOLOGIE
SESSION du 24 septembre 2018 au 25 mars 2019
Les lundis – 9h-13h / 14h-17h
Responsable pédagogique :
Christine Joneau, Diplômée de l’Université de Montpellier

Centre de Formation Sainte Anne
Lieu de formation : 5 boulevard Loreau

Chargée de mission Formation :
Isabel Barata
Tél : 02 38 29 56 05
Mail : i.barata@hopital-saint-jean.fr

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 (3 jours)

DF3 : Mettre en place des activités de stimulation sociale et
cognitive en lien notamment avec les psychomotriciens,
ergothérapeutes ou psychologues (4 jours)

Lundi 24 septembre 2018
Matin : Présentation des participants - La relation d’aide - Le travail en
équipe pluri-professionnelle
Après-midi : Besoins fondamentaux

Lundi 3 décembre 2018
Matin : Techniques d’animation et projet d’animation
Après-midi : Activités cognitives et sensorielles

Lundi 4 mars 2019
Matin : Notions élémentaires sur les principales pathologies
psychiatriques associées
Après-midi : Sexualité

Lundi 10 décembre 2018
Matin : Activités motrices
Après-midi : Activités sensorielles

Lundi 11 mars 2019
Matin : Soins palliatifs
Après-midi : Soins palliatifs

Lundi 17 décembre 2018
Matin : Communication
Après-midi : Vie collective – Gestion des relations et des conflits

Lundi 18 mars 2019
Matin : Pharmacologie
Après-midi : Architecture et environnement

Lundi 7 janvier 2019
Matin : Activités cognitives et sociales
Après-midi : Projet et fiche d’activité

Lundi 25 mars 2019
Matin : Bilan Formation
Après-midi : Bilan Formation

Lundi 1er octobre 2018
Matin : L’accompagnement lors des différents moments de la journée,
supports à la relation
Après-midi : Droits de la personne et les devoirs du professionnel
Lundi 8 octobre 2018
Matin : L’alimentation et l’état nutritionnel
Après-midi : Sensibilisation maltraitance bientraitance

DF5 : Réaliser des soins quotidiens en utilisant les techniques
appropriées (4 jours)

DF1 : Concourir à l’élaboration et à la mise en œuvre du projet
individualisé dans le respect de la personne (5 jours)
Lundi 15 octobre 2018
Matin : Autonomie / Dépendance
Après-midi : Principes de manutention
Lundi 5 novembre 2018
Matin : Le projet individualisé
Après-midi : Le référent
Lundi 12 novembre 2018
Matin : Equipe et dossier patient
Après-midi : L’importance fondamentale du travail avec la
famille/l’aidant
Lundi 19 novembre 2018
Matin : Maladie d’Alzheimer et maladie apparentées
Après-midi : Connaissances des réseaux et des différentes structures et
services d’accueil
Lundi 26 novembre 2018
Matin : La maladie de Parkinson – l’hémiplégie
Après-midi : Mesures de protection

DF4 : Comprendre et interpréter les principaux paramètres
liés à l’état de santé (4 jours)
Lundi 14 janvier 2019
Matin : Précautions standard en hygiène et isolement
Après-midi : Incontinence
Lundi 21 janvier 2019
Matin : Douleur EVA ECPA
Après-midi : Outils d’évaluation - Indicateurs
Lundi 28 janvier 2019
Matin : Troubles trophiques
Après-midi : Troubles du comportement
Lundi 4 février 2019
Matin : Matériels adaptés
Après-midi : Douche au lit - Déshydratation

Intervenants : Gériatre, IDE, AMP, Psychologue, Ergothérapeute,
Kinésithérapeute, Animateur, Diététicienne, Assistante sociale,
Qualiticienne, Moniteur Educateur, Pharmacien, Cadres infirmiers
Validation : Attestation de formation délivrée par notre centre de
formation
Tarif : Parcours complet (5 domaines de formation) 140 heures soit 20
jours : 1600 €

