SERVICE AUX
PERSONNES
SANITAIRE &
SOCIAL

ASSISTANT(e) DE SOINS EN GERONTOLOGIE
Objectifs :
Développer
les
compétences
suivantes
pour
satisfaire
aux
besoins de recrutement
des entreprises dans ce
domaine d’activité :
 Concourir à l’élaboration et à
la mise en œuvre du projet
individualisé dans le respect
de la personne



Aider et soutenir les
personnes dans les actes de la
vie quotidienne
 Mettre en place des activités
de stimulation sociale et
cognitive
 Comprendre et interpréter les
principaux paramètres liés à
l’état de santé
 Réaliser des soins quotidiens
en utilisant des techniques
appropriées
Durée indicative :
210H à 280H
en centre : 140 H
en entreprise : 70 à 140 H
Validation de la formation :
Attestation de compétences
Evaluation en entreprise
Financement
individualisé, nous consulter.

Emploi visé
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. Son intervention s’effectue dans le cadre d’une équipe pluriprofessionnelle soit au sein d’un SSIAD, soit en établissement, en EHPAD
dans les USLD. L’assistant de soins assure avec attention, vigilance,
ménagement, prévenance et sollicitude tous les actes qui peuvent
concourir à soulager une souffrance, créer du confort, restaurer et
maintenir une adaptation de l’individu à son environnement
Programme













Le métier d’assistant de soins en gérontologie
La maladie d’Alzheimer : diagnostic, causes, évolution, les troubles liés
La prise en charge d’une personne atteinte de la maladie d’Alzheimer
Techniques de soins appropriés à la maladie d’Alzheimer
Les activités d’animation adaptées à la maladie d’Alzheimer
Notions essentielles en anatomie et physiologie / Pharmacologie
Prévention de la maltraitance / Ethique et déontologie
L’accompagnement en fin de vie
Méthodologie de projet / Le projet individualisé
La démarche d’observation / Les techniques et outils d’évaluation
Communication et travail en équipe / Relation d’aide

Condition d’accès à la formation
Détenir une qualification de niveau V dans le domaine sanitaire et
social / ou santé : Aide-soignant, aide médico-psychologique, auxiliaire
de vie sociale souhaitant intervenir auprès de personnes atteintes de
maladie d’Alzheimer ou apparentée.
Moyens
Individualisation des parcours : Adaptation des contenus aux acquis et
aux objectifs poursuivis.
Combinaison de différents supports : Cours collectifs, travail en sousgroupe, mise en situation, supports de cours, cas pratiques sur
plateau technique, périodes en entreprise.
Suivi de la formation : entretiens individuels, bilans individuels et
collectifs.
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