_____ MFR DU LIBOURNAIS _____

ASSISTANT DE SOIN EN GÉRONOLOGIE

Assistant de Soins en Gérontologie

Présentation générale
Cette formation participe au développement de compétences dans le cadre de la formation profes-sionnelle continue.
Les ASG interviennent auprès de personnes présentant des pathologie neuro-dégénératives de type Alzheimer à domicile ou en établissement. En se professionnalisant, l’assistant de soins en gérontologie pourra, sous
la responsabilité d’un professionnel paramédical, participer et collaborer à la personnalisation de l’accompagnement du patient et de sa famille, au sein d’une équipe pluridisciplinaire. L’ASG contribue à restaurer ou
préserver l’autonomie des personnes âgées et à maintenir l’image d’eux-mêmes.

Public concerné
Cette formation s'adresse aux aides
soignants, aux aides médico- psychologiques (ou AES Option accompagnement
de la vie en structure collective)) et
auxiliaires de vie sociale (ou AES option
accompagnement de la vie à domicile) en
activité professionnelle auprès de
personnes âgées atteintes de maladies
neuro- dégénératives de type Alzheimer.

Modalités d’inscription

Retrait du dossier d’inscription auprès de la
MFR

Prérequis

Voir Public concerné

Suivi de l’action

- Emargements
- Bilans

Formateurs & intervenants

Christine DURBECQ
Professionnels de terrain : psychologue, psychomotricien, ergothérapeute possédant une expérience
auprès de personnes atteintes de la maladie
d’Alzheimer ou troubles apparentées.

Objectif de formation

Les objectifs de la formation de l’assistant de soins en
gérontologie s’articulent autour des soins de réhabilitation et d’accompagnement et doivent permettre l’acquisition de compétences déclinées en 5 items définis par la
circulaire N°DGAS/DSS/DHOS/2009/195 du 06 juillet
2009. Ces objectifs sont :
 Concourir à l’élaboration et à la
mise en oeuvre du projet individualisé dans le respect de la personne,
 Aider et soutenir les personnes
dans les actes de la vie quotidienne
en tenant compte de leurs besoins et
de
leur
degré
d’autonomie,
 Mettre en place des activités de
stimulation sociale et cognitive en
lien notamment avec les psychomotriciens, les ergothérapeutes ou
psychologues,

Comprendre et interpréter les
principaux paramètres lies à l’état de
santé,
 Réaliser des soins quotidiens en
utilisant les techniques appropriées.

Lieu

MFR du Libournais 29 rue Pierre
Benoît - 33500 Libourne

Contacts

Responsable
de l’action
Christine DURBECQ
Informations et inscription
05 57 56 08 80
mfr.libournais@mfr.asso.fr
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Objectifs pédagogiques
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 Etre capable de procéder à la mise en oeuvre de projet
individualisé.
 Etre capable de réaliser des soins de confort et d’hygiène adaptés aux personnes atteintes de la maladie
d’Alzheimer.

Etre capable de participer à la réhabilitation et à la
stimulation des capacités.
 Etre capable de limiter les troubles du comportement
en établissant une relation d’empathie attentive et sécuri-sante.

Etre capable d’aide et accompagnement des
personnes en difficulté dans leurs capacités d’insertion et
d’autonomie.

Contenu de formation

Un contenu détaillé sera remis au moment de
l’inscription

Moyens pédagogiques

Etudes documentaires
- DVD
- Appui internet
- Articles
- Matériel relatif aux séquences d'élaboration
d'activités
- Grilles évaluation des troubles du comportement,
de la douleur des troubles alimentaires....

Passerelles et débouchés

Les ASG sont appelé(e)s à travailler dans
des unités d'accueil spécifiques du type
UHR, PASA en EHPAD, accueil de jour
pour personnes atteintes de pathologies
de type Alzheimer, SSIAD (service de
soins infirmiers à domicile) et équipes
spécialisées Alzheimer à domicile....

Durée

140 heures en centre réparties en 5
sessions de 4 jours (1 session par mois
du lundi au jeudi)

Dates : A définir
Coût
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Méthodes pédagogiques

- Méthode expositive
- Méthode active: démarche de projet, recherche et
observation sur le lieu professionnel, élaboration
de séquences d'activités, études de cas, des
présentations d’expériences professionnelles.
- Analyse de pratique professionnelle
- Mise en pratique d’accompagnement et de sensi-bilisation à la relation. Jeu de rôle.

Modalités pédagogiques
- Des apports théoriques, pour consolider, compléter et
développer les acquis,
- Des interventions de professionnels du secteur ou
d’associations,
- Constitution d'un projet personnalisé en inter session.
- Présentation du projet personnalisé en fin de session

Evaluation de l’action

Evaluation de la prestation de formation par les stagiaires :
- « à chaud » : bilan avec tour de table et enquête de satisfaction
- « à froid » : enquête de satisfaction

Validation

Attestation de formation

1850€/personne

Alternance

MFR du Libournais
2, Tour Blanche 33230 LES EGLISOTTES

Non concerné

www.mfr-libournais.com
05 57 69 51 58
mfr.libournais@mfr.asso.fr

Etablissement d’Enseignement Agricole Privé sous Contrat - SIRET : 78189192400016

APE : 8532Z

N° Formation Continue : 72330480833

