Gérontologie - Aide aux personnes âgées

Assistant(e) de Soins en Gérontologie
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=11831

Objectif
Dates
Développer des compétences spécifiques pour la prise en charge de la maladie d'Alzheimer (axe 2 Entrées et sorties permanentes
1 journée par semaine sur une
du plan Alzheimer 2008-12)
période de 6 mois pour alterner les
temps de formation et de mise en
Pour ce faire :
pratique sur le terrain.
Durée
o Permettre aux participants de mettre en œuvre une relation de soins et une démarche éducative 140 heures
centrée sur la personne vivant avec la maladie d'Alzheimer (ou maladie apparentée)
Modalités
Cours du jour
Collectif
o Faire évoluer les pratiques des participants pour mieux comprendre le rôle des représentations Pédagogie adaptée aux
dans la prise en charge de la maladie d'Alzheimer et leur influence dans la pratique
handicapés
professionnelle
Formation en présentiel

o Mettre en place des conditions favorables à une relation de soins qui implique la personne

Tarif
Nous consulter

Lieu
Lycée Joseph Marie Carriat
1 rue de Crouy BP 60 309
o Elaborer, en utilisant des techniques d'écoute et de communication pertinentes des réponses
avec la personne et l'accompagner dans la mise en place de projets adaptés aux situations liées à 01011 Bourg-en-Bresse
la maladie d'Alzheimer.
Contact
Anne CANNARD (Site de Bourg Carriat)
04.74.32.15.90
Contenu
anne.cannard@ac-lyon.fr
Le contenu de la formation est défini conformément au référentiel de formation (annexe 7 de la
circulaire n°DGAS/DSS/DHOS/2009/195 du 6 juillet 2009).
Coordonnées
GRETA CFA DE L'AIN
Ce contenu comprend 5 domaines de formation :
1, rue de Crouy BP 60 309
01011 BOURG EN BRESSE CEDEX
- DF1 Concourir à l'élaboration et à la mise en œuvre du projet individualisé dans le respect de la
personne (35H).

- 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 (21H).

- DF3 Mettre en place des activités de stimulation sociale et cognitive en lien notamment avec les
psychomotriciens, ergothérapeutes ou psychologues (28H).

- DF4 Comprendre et interpréter les principaux paramètres liés à l'état de santé (28H).

- DF5 Réaliser des soins quotidiens en utilisant les techniques appropriées (28H).

Prérequis
o Aides-soignants
GRETA
CFA DE L'AIN ou aides médico-psychologiques en situation d'exercice effectif auprès de
personnes
atteintes
de -la
maladie
d'Alzheimer
ouCEDEX
de pathologies apparentées
1, rue de Crouy
BP 60 309
01011
- BOURG
EN BRESSE
Tél. : 04 74 32 15 90 - Fax : 04 74 32 15 98
Niveau
d'entrée
Siret
: 19010016400028
- Numéro d'activité : 8201P000501
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Sans niveau spécifique
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