Gérontologie - Aide aux personnes âgées

Assistant(e) de Soins en Gérontologie Actualisation des compétences
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=11832

Objectif
En s'appuyant sur les fondamentaux acquis au cours de la formation Assistant de Soins en
Gérontologie, nous vous transmettrons les nouvelles connaissances permettant d'approfondir
votre réflexion et votre mise en pratique.
Contenu
La formation s'articule autour de la consolidation des connaissances et de l'élargissement des
nouveaux savoirs pratique et technique permettant de mieux accompagner la personne.
Nous avons élaboré de nouveaux thèmes sous la forme d'apports théoriques et pratiques :
o Le malade psychiatrique atteint de la maladie d'Alzheimer et la particularité de la prise en
charge,
o La dépression et le suicide de la personne âgée,
o La sexualité de la personne âgée,

Dates
Entrées et sorties permanentes
Durée
21 heures
Effectifs
10 Modalités
Cours du jour
Collectif
Pédagogie adaptée aux
handicapés
Formation en présentiel
Tarif
Nous consulter

o Les ateliers thérapeutiques :
Lieu
Lycée Joseph Marie Carriat
1 rue de Crouy BP 60 309
01011 Bourg-en-Bresse

o La validation Naomi Feil,
o La Méthode Montessori,
o A.P.A : Activités Sportives Adaptées (Yoga, gymnastique douce, aromathérapie, zoothérapie,
jardins thérapeutiques),
o La Musicothérapie.

Prérequis
PUBLIC ET PREREQUIS
o Aides-soignants ou aides médico-psychologiques en situation d'exercice effectif auprès de
personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer ou de pathologies apparentées ayant suivi la
formation ASG initiale au Greta de l'Ain

Niveau d'entrée
Sans niveau spécifique
Modalités d'admission et recrutement
PUBLIC ET PREREQUIS

o Aides-soignants ou aides médico-psychologiques en situation d'exercice effectif auprès de
personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer ou de pathologies apparentées ayant suivi la
formation ASG initiale au Greta de l'Ain
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Contact
Anne CANNARD (Site de Bourg Carriat)
04.74.32.15.90
anne.cannard@ac-lyon.fr
Coordonnées
GRETA CFA DE L'AIN
1, rue de Crouy BP 60 309
01011 BOURG EN BRESSE CEDEX
Tel : 04 74 32 15 90
Fax : 04 74 32 15 98
greta.ain@ac-lyon.fr

