Gérontologie - Aide aux personnes âgées

Soins d'Hygiène et de confort de la
personne aidée : Aide à la toilette /
Massage soins de confort
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=161

Objectif
Réaliser une toilette en appliquant les gestes et postures adéquates tout en établissant un climat
de confiance et de respect de l'intimité.
Développer le sens tactile des personnes aidées par les soins de confort tout en leur procurant du
bien-être

Public
tout public

Contenu
Aide à la toilette :
- La toilette totale et partielle et ses différentes étapes
- Les soins annexes

Durée
selon positionnement
Modalités
Collectif
Cours du jour

Massage soins de confort:
- Soins du visage
- Manucure
- Soins du corps

Tarif
Nous consulter
Lieux
Lycée René Cassin
11 Chemin de Sainte-Barbe
42800 Rive-de-Gier

Niveau d'entrée
Sans niveau spécifique
Reconnaissance des acquis
Attestation de fin de formation

Le Coteau - Lycée Etienne Legrand
Bd Charles Gallet
42120 Le Coteau

Codification de l'offre
44028 - Auxiliaire vie sociale

Coordonnées
GRETA CFA DE LA LOIRE
22 rue Louis Soulié CS50650
42042 Saint Etienne CEDEX 1

Date de mise à jour
16/06/2017

GRETA CFA DE LA LOIRE
22 rue Louis Soulié CS50650 - 42042 - Saint Etienne CEDEX 1
Tél. : 04 77 32 48 02 - Fax : 04 77 32 37 16
Siret : 19420042400027 - Numéro d'activité : 8242P000942

Dates
Entrées et sorties permanentes
De septembre à juin - nous
consulter

Tel : 04 77 32 48 02
Fax : 04 77 32 37 16
greta.loire@ac-lyon.fr
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Gérontologie - Aide aux personnes âgées

Aide à la Personne : Entretien du linge
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=11285

Objectif
Assurer et réaliser le circuit du linge : tri, lavage, séchage, repassage, raccommodage, rangement
Contenu
- Identifier les différents textiles pour bien les entretenir
- Connaître les différents détergents et produits d'entretien du linge
- Laver à la main
- Laver à la machine
- Utiliser un sèche-linge
- Technique de repassage
- Raccommodage, réfections courantes du linge

Public
autre public
public sans emploi
public en emploi
tout public
Durée
2 jours de 7h
Modalités
Cours du jour

Prérequis
Besoin de formation et motivation pour l'aide à la personne

Tarif
Nous consulter

Niveau d'entrée
Sans niveau spécifique

Lieu
Le Coteau - Lycée Etienne Legrand
Bd Charles Gallet
42120 Le Coteau

Reconnaissance des acquis
Attestation de fin de formation

Coordonnées
GRETA CFA DE LA LOIRE
22 rue Louis Soulié CS50650
42042 Saint Etienne CEDEX 1

Eligible au CPF
oui
Codification de l'offre
42056 - Service à la personne

Tel : 04 77 32 48 02
Fax : 04 77 32 37 16
greta.loire@ac-lyon.fr

Date de mise à jour
11/05/2017

GRETA CFA DE LA LOIRE
22 rue Louis Soulié CS50650 - 42042 - Saint Etienne CEDEX 1
Tél. : 04 77 32 48 02 - Fax : 04 77 32 37 16
Siret : 19420042400027 - Numéro d'activité : 8242P000942

Dates
Entrées et sorties permanentes
De septembre à juin
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Gérontologie - Aide aux personnes âgées

Aide à la personne : Animation auprès de
personnes âgées dementes
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=11291

Objectif
o Rendre les participants capables de :
o maîtriser les aspects thérapeutiques de l'animation µ
o déterminer l'animation adaptée aux problèmes rencontrés par la personne âgée.

Contenu
- Connaissance et approche relationnelle des personnes âgées vers une prise en charge
personnalisée en fonction des pathologies
- Connaissance des objectifs de l'animation.
- Connaissance les différents types d'ateliers:
o Les ateliers corporels.
o Les ateliers des 5 sens.
o Les ateliers de créativité.
o Les ateliers de convivialité et de lien social.
o Les ateliers thérapeutiques d'expression

Public
autre public
public sans emploi
public en emploi
tout public
Durée
2 jours
Modalités
Cours du jour
Tarif
Nous consulter

- L'animation en fonction du type d'atelier
o Les techniques adaptées.
o La gestion des situations délicates...

Lieu
Le Coteau - Lycée Etienne Legrand
Bd Charles Gallet
42120 Le Coteau

Prérequis
Besoin de formation et motivation pour l'aide à la personne

Coordonnées
GRETA CFA DE LA LOIRE
22 rue Louis Soulié CS50650
42042 Saint Etienne CEDEX 1

Niveau d'entrée
Sans niveau spécifique

Tel : 04 77 32 48 02
Fax : 04 77 32 37 16
greta.loire@ac-lyon.fr

Reconnaissance des acquis
Attestation de fin de formation
Eligible au CPF
oui
Codification de l'offre
42056 - Service à la personne
Date de mise à jour
11/05/2017

GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
41 rue Antoine Lumière - 69372 - Lyon CEDEX 08
Tél. : 04 78 78 84 84 - Fax : 04 78 78 84 94
Siret : 19692866700027 - Numéro d'activité : 8269P002769

Dates
Entrées et sorties permanentes
De septembre à juin
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Prévention des Risques Professionnels

Certificat de prevention secours des
intervenants a domicile (CPSID)
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=1561

Objectif
Domaine prévention secours
Amener l'intervenant à domicile à :
- Être acteur de la prévention des risques liés à son métier
- Adopter un comportement adapté en cas d'accident, incident ou dysfonctionnement

Dates
Entrées et sorties permanentes
Formation proposée en intra
entreprise, calendrier proposé
selon la demande, au fil de l?eau
Public
salarié

Contenu
Prévention :
- Situer son rôle d'acteur et de la prévention dans sa structure
- Identifier les situations dangereuses liées à ses activités professionnelles, ses lieux de travail,
ses déplacements ainsi que le contexte relationnel avec la personne aidée ou l'entourage familial
et professionnel
- Repérer les situations à risques liés à l'activité physique en utilisant les connaissances relatives
au corps humain
- Agir et réagir lors d'une exposition à une situation dangereuse : mettre en place les premières
mesures de correction
- Informer la personne aidée ou l'entourage familial des situations dangereuses identifiées et
proposer une solution simple pour une approche partagée
- Alerter la hiérarchie
- Mettre en place des méthodes de travail sécurisantes pour l'intervenant et la personne aidée
visant une efficacité maximum de l'intervention
Secours :
- Situer son rôle de secouriste sur son lieu de travail
- Mettre en sécurité une situation d'accident
- Examiner une personne en vue de lui porter secours et de le faire alerter
- Faire alerter en fonction des procédures existantes
- Tenir la conduite adaptée aux différents signes qui indiquent que la vie de la victime est menacée
Prérequis
Salariés ou toute personne travaillant au domicile des particuliers
Niveau d'entrée
Sans niveau spécifique

Durée
21 heures
21 heures pour un groupe de 6 à
10 personnes (2 jours + 1 jour)
Effectifs
6 - 12
Modalités
Cours du jour
Tarif
Nous consulter
Lieux
Villeurbanne - Lycée Marie Curie
64 Boulevard Eugène Réguillon
69100 Villeurbanne
Vénissieux - Lycée Jacques Brel
2 Rue Albert Jacquard
69200 Vénissieux
Lyon 1er - Site Neyret
20 rue Neyret
69001 LYON
Coordonnées
GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
41 rue Antoine Lumière
69372 Lyon CEDEX 08

Reconnaissance des acquis
Attestation de compétences
Certificat de compétences, en prévention et/ou en secours

Tel : 04 78 78 84 84
Fax : 04 78 78 84 94
Attention : le maintien et l'actualisation des compétences (MAC) est obligatoire au maximum tous contact.greta.lyonmetropole@ac-l
yon.fr
les 2 ans (durée 7 heures)
Codification de l'offre
31795 - Sécurité manutention
Date de mise à jour
07/03/2017

GRETA CFA DE LA LOIRE
22 rue Louis Soulié CS50650 - 42042 - Saint Etienne CEDEX 1
Tél. : 04 77 32 48 02 - Fax : 04 77 32 37 16
Siret : 19420042400027 - Numéro d'activité : 8242P000942
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Gérontologie - Aide aux personnes âgées

Positionnement professionnel / Service à
la Personne aidée
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=141

Objectif
Situer sa fonction, son statut, dans le cadre légal, éthique ,déontologique de son intervention.
Contenu
- La particularité de l'intervention à domicile
- L'organisation du secteur de l'aide à la personne
- Les dispositifs sociaux
- Le cadre législatif
- La déontologie
- Le projet individualisé d'intervention

Dates
Entrées et sorties permanentes
De septembre à juin - nous
consulter
Public
tout public
Durée
selon positionnement
Modalités
Individualisé
Cours du jour

Niveau d'entrée
Sans niveau spécifique

Tarif
Nous consulter

Reconnaissance des acquis
Attestation de fin de formation

Lieu
Le Coteau - Lycée Etienne Legrand
Bd Charles Gallet
42120 Le Coteau

Codification de l'offre
42056 - Service à la personne

Coordonnées
GRETA CFA DE LA LOIRE
22 rue Louis Soulié CS50650
42042 Saint Etienne CEDEX 1

Date de mise à jour
14/02/2017

Tel : 04 77 32 48 02
Fax : 04 77 32 37 16
greta.loire@ac-lyon.fr

GRETA CFA DE LA LOIRE
22 rue Louis Soulié CS50650 - 42042 - Saint Etienne CEDEX 1
Tél. : 04 77 32 48 02 - Fax : 04 77 32 37 16
Siret : 19420042400027 - Numéro d'activité : 8242P000942
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Gérontologie - Aide aux personnes âgées

accompagnement en fin de vie / Services
à la personne aidée
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=105

Objectif
Adapter un accompagnement dans le respect de la personne aidée et de soi-même
Contenu
o Connaître la loi qui encadre les soins en fin de vie ou soins palliatifs et leur mise en œuvre.
o Appréhender la finalité de la mise en place des soins en fin de vie
o Intégrer les dispositifs de prise en charge de la famille lors des soins en fin de vie
o Connaître le rôle des missions de l'auxiliaire de vie
o Connaître et savoir appliquer les soins de base en fin de vie
o Savoir repérer les troubles du comportement en fin de vie

Niveau d'entrée
Sans niveau spécifique

Dates
Entrées et sorties permanentes
De septembre à juin - nous
consulter
Modalités
Formation en présentiel
Collectif
Cours du jour
Tarif
Nous consulter
Lieu
Le Coteau - Lycée Etienne Legrand
Bd Charles Gallet
42120 Le Coteau

Reconnaissance des acquis
Attestation de fin de formation
Codification de l'offre
42056 - Service à la personne

Coordonnées
GRETA CFA DE LA LOIRE
22 rue Louis Soulié CS50650
42042 Saint Etienne CEDEX 1

Date de mise à jour
14/02/2017

Tel : 04 77 32 48 02
Fax : 04 77 32 37 16
greta.loire@ac-lyon.fr

GRETA CFA DE LA LOIRE
22 rue Louis Soulié CS50650 - 42042 - Saint Etienne CEDEX 1
Tél. : 04 77 32 48 02 - Fax : 04 77 32 37 16
Siret : 19420042400027 - Numéro d'activité : 8242P000942
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Gérontologie - Aide aux personnes âgées

Service auprès de la personne aidée :
Alimentation nutrition
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=156

Objectif
Appréhender les représentations sociales et culturelles liées à l'alimentation, réaliser des achats
alimentaires ,des menus, et des repas équilibrés ou conformes aux régimes prescrits
Contenu
- Représentations sociales et culturelles liées à l'alimentation
- Quelques principes d'alimentation rationnelle
- Alimentation des personnes âgées
- Réaliser des achats alimentaires
- Régimes alimentaires

Dates
Entrées et sorties permanentes
De septembre à juin - nous
consulter
Public
tout public
Durée
selon positionnement
Modalités
Collectif
Cours du jour

Niveau d'entrée
Sans niveau spécifique

Tarif
Nous consulter

Reconnaissance des acquis
Attestation de fin de formation

Lieu
Le Coteau - Lycée Etienne Legrand
Bd Charles Gallet
42120 Le Coteau

Codification de l'offre
42056 - Service à la personne

Coordonnées
GRETA CFA DE LA LOIRE
22 rue Louis Soulié CS50650
42042 Saint Etienne CEDEX 1

Date de mise à jour
14/02/2017

Tel : 04 77 32 48 02
Fax : 04 77 32 37 16
greta.loire@ac-lyon.fr

GRETA CFA DE LA LOIRE
22 rue Louis Soulié CS50650 - 42042 - Saint Etienne CEDEX 1
Tél. : 04 77 32 48 02 - Fax : 04 77 32 37 16
Siret : 19420042400027 - Numéro d'activité : 8242P000942
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Gérontologie - Aide aux personnes âgées

Connaissance de la personne aidée :
Pathologies et processus invalidant
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=120

Objectif
Appréhender les conséquences des pathologies et déficiences dans la vie quotidienne des
personnes aidées.
Contenu
o Connaître la maladie d'Alzheimer et ses répercutions sur la vie quotidienne
o Connaître la maladie de Parkinson
o Différencier l'arthrose et l'arthrite

Niveau d'entrée
Sans niveau spécifique

Dates
Entrées et sorties permanentes
De septembre à juin - nous
consulter
Public
tout public
Durée
selon positionnement
Modalités
Individualisé
Cours du jour

Reconnaissance des acquis
Attestation de fin de formation

Tarif
Nous consulter

Codification de l'offre
42056 - Service à la personne

Lieu
Le Coteau - Lycée Etienne Legrand
Bd Charles Gallet
42120 Le Coteau

Date de mise à jour
14/02/2017

Coordonnées
GRETA CFA DE LA LOIRE
22 rue Louis Soulié CS50650
42042 Saint Etienne CEDEX 1
Tel : 04 77 32 48 02
Fax : 04 77 32 37 16
greta.loire@ac-lyon.fr

GRETA CFA DE LA LOIRE
22 rue Louis Soulié CS50650 - 42042 - Saint Etienne CEDEX 1
Tél. : 04 77 32 48 02 - Fax : 04 77 32 37 16
Siret : 19420042400027 - Numéro d'activité : 8242P000942
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Gérontologie - Aide aux personnes âgées

Aide à la Personne : Entretien du cadre de
vie
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=11287

Objectif
Réaliser l'entretien courant des surfaces et matériels du logement / petite collectivité
Contenu
- Principe général du nettoyage
- Les salissures
- Les produits
- Les revêtements
- Les techniques de nettoyage ( monobrosse)
- Technique d'entretien par la vapeur
- Organisation du travail à domicile
- Maintenance de 1er niveau des équipements
- Entretien des plantes, alimentation et hygiène des animaux

Dates
Entrées et sorties permanentes
de septembre à juin
Public
autre public
public sans emploi
public en emploi
tout public
Durée
2 jours
Tarif
Nous consulter

Prérequis
Besoin de formation et motivation pour l'aide à la personne

Lieux
Le Coteau - Lycée Etienne Legrand
Bd Charles Gallet
42120 Le Coteau

Niveau d'entrée
Sans niveau spécifique

Lycée Albert Camus
32 bis rue de la loire
42700 Firminy

Reconnaissance des acquis
Attestation de fin de formation
Codification de l'offre
42056 - Service à la personne

Coordonnées
GRETA CFA DE LA LOIRE
22 rue Louis Soulié CS50650
42042 Saint Etienne CEDEX 1

Date de mise à jour
18/05/2017

Tel : 04 77 32 48 02
Fax : 04 77 32 37 16
greta.loire@ac-lyon.fr

GRETA CFA DE LA LOIRE
22 rue Louis Soulié CS50650 - 42042 - Saint Etienne CEDEX 1
Tél. : 04 77 32 48 02 - Fax : 04 77 32 37 16
Siret : 19420042400027 - Numéro d'activité : 8242P000942
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Gérontologie - Aide aux personnes âgées

Aide à la personne : préparation des repas
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=11286

Objectif
o Maîtriser les techniques culinaires nécessaires à l'élaboration d'un repas simple
o Connaître les procédures et les produits qui permettent une organisation rationnelle
o Préparer à domicile des repas en respectant l'équilibre alimentaire, les régimes éventuels et les
règles d'hygiène
o Inscrire ses pratiques dans le développement durable

Contenu
Techniques culinaires
- Les modes de cuisson courants
- Utilisation des appareils électroménagers
- Connaissance et prévention des risques liés à l'utilisation des ces appareils
- Équilibre alimentaire et les régimes les plus fréquents
- Élaboration de repas simples
- Tenir compte de la personne (envies, goûts, habitudes alimentaires, pathologies)
S'organiser dans son travail
- Règles d'hygiène dans la préparation des repas et la conservation des aliments et prise en
compte de la protection de l'environnement
- Stimulation de l'appétit
- Conseiller la personne sans imposer
- Présentation des plats, ordonnancement d'une table attrayante

Public
autre public
public sans emploi
public en emploi
tout public
Durée
2 jours
Tarif
Nous consulter
Lieux
Lycée Les petites bruyères
18 rue François Gillet
42400 Saint-Chamond
Le Coteau - Lycée Etienne Legrand
Bd Charles Gallet
42120 Le Coteau
Coordonnées
GRETA CFA DE LA LOIRE
22 rue Louis Soulié CS50650
42042 Saint Etienne CEDEX 1

Prérequis
Besoin de formation et motivation pour l'aide à la personne

Tel : 04 77 32 48 02
Fax : 04 77 32 37 16
greta.loire@ac-lyon.fr

Niveau d'entrée
Sans niveau spécifique
Reconnaissance des acquis
Attestation de fin de formation
Codification de l'offre
42056 - Service à la personne
Date de mise à jour
18/05/2017

GRETA CFA DE LA LOIRE
22 rue Louis Soulié CS50650 - 42042 - Saint Etienne CEDEX 1
Tél. : 04 77 32 48 02 - Fax : 04 77 32 37 16
Siret : 19420042400027 - Numéro d'activité : 8242P000942

Dates
Entrées et sorties permanentes
de septembre à juin
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Gérontologie - Aide aux personnes âgées

Aide à la personne: Connaissance des
pathologies liées à l'âge
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=11292

Objectif
o Connaître les aspects du processus de vieillissement normal et pathologique
o Etre capable d'évaluer une dégradation de l'état de santé de la personne et de prendre les
mesures nécessaires
o Acquérir les connaissances spécifiques nécessaires au travail auprès des personnes âgées
o Optimiser la compréhension du milieu d'évolution de ces personnes et en améliorer les
conséquences physiques, psychiques et sociales
o Respecter l'intimité de la personne âgée, savoir répondre à sa demande, comprendre ses
attitudes
o Enrichir son comportement personnel
o S'appuyer sur les compétences d'un réseau

Public
tout public
public en emploi
public sans emploi
Durée
2 jours
Modalités
Cours du jour

Contenu
- La relation soignant-soigné
- Les différents types de vieillissement :
Vieillissement normal et pathologique
Vieillissement physique
Vieillissement social
Vieillissement psychologique
Vieillissement (poly)pathologique

Tarif
Nous consulter
Lieu
Le Coteau - Lycée Etienne Legrand
Bd Charles Gallet
42120 Le Coteau

- Les relations avec la personne âgée
- Nos représentations de la vieillesse
- La communication avec la personne âgée
- Etre à l'écoute des besoins et des désirs de la personne âgée
- La bientraitance
- Etre bien-traitant avec soi avant de pouvoir être bien-traitant avec autrui

Prérequis
Besoin de formation et motivation pour l'aide à la personne
Niveau d'entrée
Sans niveau spécifique
Reconnaissance des acquis
Attestation de fin de formation
Codification de l'offre
42056 - Service à la personne
Date de mise à jour
11/05/2017

GRETA CFA DE LA LOIRE
22 rue Louis Soulié CS50650 - 42042 - Saint Etienne CEDEX 1
Tél. : 04 77 32 48 02 - Fax : 04 77 32 37 16
Siret : 19420042400027 - Numéro d'activité : 8242P000942

Dates
Entrées et sorties permanentes
De septembre à juin
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Coordonnées
GRETA CFA DE LA LOIRE
22 rue Louis Soulié CS50650
42042 Saint Etienne CEDEX 1
Tel : 04 77 32 48 02
Fax : 04 77 32 37 16
greta.loire@ac-lyon.fr

Gérontologie - Aide aux personnes âgées

Animation et maintien de l'autonomie /
Communication avec la Personne aidée
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=109

Objectif
Dates
Appréhender l'intérêt et les techniques d'animation dans le but d'accompagner la personne aidée à Du 01/09/2019 au 30/07/2020
De septembre à juillet - nous
retrouver ou maintenir son autonomie
consulter
Contenu
Définition de l'animation socioculturelle auprès de la personne âgée

Public
tout public

- Dépendance et autonomie
- La vieillesse, un point de vue ?
- Poser un regard positif sur la vieillesse
- Le projet personnalisé
- L'animation au quotidien
- Les pièges de l'entreprise
- Redonner sa place au plaisir

Modalités
Formation en présentiel
FOAD
Autoformation
Individualisé
Cours du jour
Tarif
Nous consulter

Niveau d'entrée
Sans niveau spécifique

Lieu
Le Coteau - Lycée Etienne Legrand
Bd Charles Gallet
42120 Le Coteau

Reconnaissance des acquis
Attestation de fin de formation

Coordonnées
GRETA CFA DE LA LOIRE
22 rue Louis Soulié CS50650
42042 Saint Etienne CEDEX 1

Codification de l'offre
42056 - Service à la personne
Date de mise à jour
04/04/2019

GRETA CFA DE LA LOIRE
22 rue Louis Soulié CS50650 - 42042 - Saint Etienne CEDEX 1
Tél. : 04 77 32 48 02 - Fax : 04 77 32 37 16
Siret : 19420042400027 - Numéro d'activité : 8242P000942

Tel : 04 77 32 48 02
Fax : 04 77 32 37 16
greta.loire@ac-lyon.fr
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Gérontologie - Aide aux personnes âgées

Assistant de Soin en Gérontologie (ASG)
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=110

Objectif
Les fonctions de l'Assistant de soin en gérontologie se situent dans une équipe chargée de
l'accompagnement des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer.

Dates
Du 01/09/2019 au 30/07/2020
De septembre à juillet - nous
consulter

Fonction sociale:
o Contribuer et participer à la mise en œuvre d'activités permettant d'accompagner et de soutenir
le maintien des compétences et des capacités de la personne

Public
tout public

Fonction de soin:
o Contribuer au sein de l'équipe à une veille permettant l'adaptation constante de la prise en soin
de la personne
o Réaliser des soins appropriés l'état de cette personne dans le respect de son intégrité.

Durée
145 heures
conformément au plan national
Alzheimer de 2008 2012

Contenu
Connaître la maladie d'Alzheimer et les démences associées afin de donner un sens à un projet
individualisé dans le respect de la personne.
o Aider et soutenir les personnes dans les actes de la vie quotidienne en tenant compte de leurs
besoins et de leur degré d'autonomie.
o Mettre en place des activités de stimulation sociale et cognitive en lien notamment avec les
psychomotriciens, ergothérapeutes ou psychologue.
o Comprendre et interpréter les principaux paramètres liés à l'état de santé.
o Réaliser les soins quotidiens en utilisant les techniques appropriées.

Modalités
Formation en présentiel
Modulaire
Collectif
Cours du jour
Tarif
Nous consulter
Lieu
Le Coteau - Lycée Etienne Legrand
Bd Charles Gallet
42120 Le Coteau

Prérequis
Posséder un des trois diplômes suivants:
o Auxiliaire de Vie Sociale
o Aide -Soignant
o Aide médico-psychologique

Coordonnées
GRETA CFA DE LA LOIRE
22 rue Louis Soulié CS50650
42042 Saint Etienne CEDEX 1

Et avoir une expérience en gérontologie
Niveau d'entrée
Niveau V (CAP, BEP)

Tel : 04 77 32 48 02
Fax : 04 77 32 37 16
greta.loire@ac-lyon.fr

Reconnaissance des acquis
Attestation de compétences
Attestation des acquis à la fin du parcours de 140 H
Codification de l'offre
42056 - Service à la personne
Date de mise à jour
04/04/2019

GRETA CFA DE L'AIN
1, rue de Crouy BP 60 309 - 01011 - BOURG EN BRESSE CEDEX
Tél. : 04 74 32 15 90 - Fax : 04 74 32 15 98
Siret : 19010016400028 - Numéro d'activité : 8201P000501

Effectifs
8 - 15
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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,
o Les ateliers thérapeutiques :
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

Durée
21 heures
Effectifs
10 Modalités
Formation en présentiel
Pédagogie adaptée aux
handicapés
Collectif
Cours du jour
Tarif
Nous consulter
Lieu
Lycée Joseph Marie Carriat
1 rue de Crouy BP 60 309
01011 Bourg-en-Bresse
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

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

Reconnaissance des acquis
Attestation de compétences
Codification de l'offre
43437 - Personnel paramédical
Date de mise à jour
28/06/2019

GRETA CFA DE L'AIN
1, rue de Crouy BP 60 309 - 01011 - BOURG EN BRESSE CEDEX
Tél. : 04 74 32 15 90 - Fax : 04 74 32 15 98
Siret : 19010016400028 - Numéro d'activité : 8201P000501

Dates
Entrées et sorties permanentes
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Tel : 04 74 32 15 90
Fax : 04 74 32 15 98
greta.ain@ac-lyon.fr

Gérontologie - Aide aux personnes âgées

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

Objectif
Développer des compétences spécifiques pour la prise en charge de la maladie d'Alzheimer (axe 2
du plan Alzheimer 2008-12)
Pour ce faire :

Dates
Entrées et sorties permanentes
1 journée par semaine sur une
période de 6 mois pour alterner les
temps de formation et de mise en
o Permettre aux participants de mettre en œuvre une relation de soins et une démarche éducative pratique sur le terrain.
centrée sur la personne vivant avec la maladie d'Alzheimer (ou maladie apparentée)
Durée
o Faire évoluer les pratiques des participants pour mieux comprendre le rôle des représentations 140 heures
dans la prise en charge de la maladie d'Alzheimer et leur influence dans la pratique
professionnelle
Modalités
Formation en présentiel
o Mettre en place des conditions favorables à une relation de soins qui implique la personne
Pédagogie adaptée aux
handicapés
o Elaborer, en utilisant des techniques d'écoute et de communication pertinentes des réponses
Collectif
avec la personne et l'accompagner dans la mise en place de projets adaptés aux situations liées à Cours du jour
la maladie d'Alzheimer.
Tarif
Nous consulter
Contenu
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).
Ce contenu comprend 5 domaines de formation :
- 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 ou aides médico-psychologiques en situation d'exercice effectif auprès de
personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer ou de pathologies apparentées
Niveau d'entrée
Sans niveau spécifique
Modalités d'admission et recrutement
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

o Grille d'autoévaluation au démarrage de la formation afin d'identifier les compétences et
l'expérience de chaque participant et adapter le contenu de formation.
Reconnaissance des acquis
Attestation de compétences
Codification de l'offre
43437 - Personnel paramédical
GRETA CFA DE L'AIN
1,
ruede
demise
Crouyà BP
Date
jour60 309 - 01011 - BOURG EN BRESSE CEDEX
Tél. : 04 74 32 15 90 - Fax : 04 74 32 15 98
28/06/2019
Siret : 19010016400028 - Numéro d'activité : 8201P000501
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Lieu
Lycée Joseph Marie Carriat
1 rue de Crouy BP 60 309
01011 Bourg-en-Bresse
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

Gérontologie - Aide aux personnes âgées

Titre professionnel Assistant(e) de vie
aux familles
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=3735

Objectif
L'assistant de vie aux familles aide au maintien à domicile d'une personne fragile, dans le respect
de ses choix de vie ou de ceux de sa famille, dans le but de restaurer, stimuler ou développer son
autonomie.
Il s'agit donc d'acquérir un premier niveau de professionnalisation permettant d'intervenir à
domicile auprès d'enfants, de personnes âgées, malades ou porteuses de handicap.
Les activités essentielles :
o Faire un état des lieux pour préparer le cadre d'intervention
o Réaliser son intervention autour de 4 tâches = entretien du cadre de vie, aide à
l'approvisionnement et à la préparation des repas, soins d'hygiène et de confort, aide à la vie
sociale et relationnelle
o Rendre compte, communiquer, respecter la confidentialité et s'autoévaluer
o Veiller à sa propre sécurité et à celle des personnes accompagnées
o connaitre les limites de son intervention et du cadre d'intervention

Contenu
CCP1- entretenir le logement et le linge d'un particulier
o Aider à l'entretien du cadre de vie : logement, linge (lavage, repassage, couture)
o Organiser les tâches domestiques avec la personne âgée
o Prévention des risques et sécurité
CCP2- Accompagner la personne dans les actes essentiels du quotidien
o Hygiène et soins de confort auprès des personnes dépendantes
o Gestes et postures / Manutention
o Nutrition et régimes
o Psychogériatrie / Pathologies liées au vieillissement et handicap
o Animation en vue de contribuer à l'autonomie des personnes
o Aider les démarches administratives
o Communication : transmission d'informations, relations avec la famille / Cadre d'intervention et
déontologie
o Préparer des repas et gérer les courses et le budget
CCP3- Relayer les parents dans la prise en charge de leurs enfants
o Gestes et postures / premiers secours
o Le développement de l'enfant
o Accompagner le développement social : jeux, loisirs
o Communication : transmission d'informations, relations avec la famille / Cadre d'intervention et
déontologie
Modules transversaux
o Communication professionnelle
o Méthodologie de l'auto-évaluation (dont rédaction du dossier professionnel)
o SST
o Connaissance du secteur

Prérequis
o demandeurs d'emploi
o niveau 3ème, CAP, BEP
o projet professionnel validé avec expérience dans l'aide à domicile

Niveau d'entrée
NiveauCFA
V bis
de troisième)
GRETA
DE(fin
LA LOIRE
22 rue Louis Soulié CS50650 - 42042 - Saint Etienne CEDEX 1
Modalités
Tél.
: 04 77d'admission
32 48 02 - Fax
et :recrutement
04 77 32 37 16
Siret
: 19420042400027
- Numéro d'activité : 8242P000942
admission
après entretien
admission après test
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Dates
Entrées et sorties permanentes
Public
salarié en période de
professionnalisation
salarié dans le cadre du CIF
public dans le cadre du contrat de
professionnalisation
tout public
Durée
694 heures
Modalités
Formation en présentiel
Pédagogie adaptée aux
handicapés
En alternance
Collectif
Cours du jour
Tarif
Nous consulter
Contact
Aurélie Macé
greta.ain@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

Gérontologie - Aide aux personnes âgées

Diplôme d'État d'aide-soignant(e)
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=11551

Objectif
Prendre en charge l'accueil, la sécurité morale, affective et sanitaire des malades µ
assurer les soins d'hygiène, de confort et les loisirs des personnes malades, âgées ou
atteintes d'un handicapµ seconder le personnel infirmier dans les soins médicauxµ
travailler en équipe être en étroite collaboration avec les services
Contenu
Accompagnement d'une personne dans les activités de la vie quotidienne
L'état clinique d'une personne
Les soins
Ergonomie
Relation - Communication
Hygiène des locaux hospitaliers
Transmission des informations
Organisation du travail
Les titulaires du DE d'auxiliaire de puériculture, du DE d'aide médico-psychologique, du DE
d'auxiliaire de vie sociale , de la MC aide à domicile, du DE d'ambulancier, du bac pro
Accomapgnement, soins et services à la personne ou du Titre professionnel assistant de vie aux
familles sont dispensés de certaines unités de formation.
La formation comprend également 6 stages d'une durée totale de 24 semaines en milieu
hospitalier ou extra- hospitalier.
Cette certification est composée de :
MG 1. Notions préalables sur les soins
MG 2. Hygiène
MG 3. Relation, communication et ergonomie
MG 4. Santé publique
MG 5. Reglementation, exercice professionnel, responsabilité et déontologie
MG 6. participation aux soins et surveillancedes patients en médecine, en chirurgie, en pédiatrieet
en réanimation
MS 10. Soins en obsétrique et en gynécologie
MS 11. Soins en gérontologie et en gériatrie
MS 12. Soins palliatifs et accompagnement des patients en fin de vie
MS 7. Soins en médecine et aux urgences
MS 8. Soins en chirurgie et en réanimation
MS 9. Soins en psychiatrie
Prérequis
Positionnement : réglementaire.
Être admis au concours d'entrée. Être âgé de plus de 17 ans et à jour de ses
vaccinations au démarrage de la formation.
Les titulaires des titres ou diplômes : DEAP, ADVF, DEAVS, DEAMP, MCAD, DEA sont
dispensés du concours d'entrée et de certains modules, en fonction de leur certification.
Niveau d'entrée : niveau V (CAP, BEP, CFPA du premier degré)

Niveau d'entrée
Sans niveau spécifique
Modalités d'admission et recrutement
admission après entretien
admission sur dossier
Eligible au CPF
oui
Codification de l'offre
GRETA
DE LA LOIRE
43436 CFA
- Aide-soignant
22 rue Louis Soulié CS50650 - 42042 - Saint Etienne CEDEX 1
Tél.
04 mise
77 32à48
02 - Fax : 04 77 32 37 16
Date: de
jour
Siret
:
19420042400027
- Numéro d'activité : 8242P000942
18/12/2019
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Dates
Du 01/09/2019 au 31/07/2020
Septembre à Juillet
Public
tout public
Durée
1430 heures
Modalités
Collectif
Formation en présentiel
Tarif
Nous consulter
Lieu
Lycée Benoît Charvet
30 avenue Benoît Charvet
42000 Saint-Étienne
Coordonnées
GRETA CFA DE LA LOIRE
22 rue Louis Soulié CS50650
42042 Saint Etienne CEDEX 1
Tel : 04 77 32 48 02
Fax : 04 77 32 37 16
greta.loire@ac-lyon.fr

Gérontologie - Aide aux personnes âgées

Diplôme d'État d'aide-soignant(e)
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=11551

Objectif
Prendre en charge l'accueil, la sécurité morale, affective et sanitaire des malades µ
assurer les soins d'hygiène, de confort et les loisirs des personnes malades, âgées ou
atteintes d'un handicapµ seconder le personnel infirmier dans les soins médicauxµ
travailler en équipe être en étroite collaboration avec les services

Dates
Du 01/09/2020 au 31/07/2021

Contenu
Accompagnement d'une personne dans les activités de la vie quotidienne
L'état clinique d'une personne
Les soins
Ergonomie
Relation - Communication
Hygiène des locaux hospitaliers
Transmission des informations
Organisation du travail

Durée
1395 heures

Les titulaires du DE d'auxiliaire de puériculture, du DE d'aide médico-psychologique, du DE
d'auxiliaire de vie sociale , de la MC aide à domicile, du DE d'ambulancier, du bac pro
Accomapgnement, soins et services à la personne ou du Titre professionnel assistant de vie aux
familles sont dispensés de certaines unités de formation.
La formation comprend également 6 stages d'une durée totale de 24 semaines en milieu
hospitalier ou extra- hospitalier.
Cette certification est composée de :
MG 1. Notions préalables sur les soins
MG 2. Hygiène
MG 3. Relation, communication et ergonomie
MG 4. Santé publique
MG 5. Reglementation, exercice professionnel, responsabilité et déontologie
MG 6. participation aux soins et surveillancedes patients en médecine, en chirurgie, en pédiatrieet
en réanimation
MS 10. Soins en obsétrique et en gynécologie
MS 11. Soins en gérontologie et en gériatrie
MS 12. Soins palliatifs et accompagnement des patients en fin de vie
MS 7. Soins en médecine et aux urgences
MS 8. Soins en chirurgie et en réanimation
MS 9. Soins en psychiatrie
Prérequis
Positionnement : réglementaire.
Être admis au concours d'entrée. Être âgé de plus de 17 ans et à jour de ses
vaccinations au démarrage de la formation.
Les titulaires des titres ou diplômes : DEAP, ADVF, DEAVS, DEAMP, MCAD, DEA sont
dispensés du concours d'entrée et de certains modules, en fonction de leur certification.
Niveau d'entrée : niveau V (CAP, BEP, CFPA du premier degré)

Niveau d'entrée
Sans niveau spécifique
Modalités d'admission et recrutement
admission après entretien
admission sur dossier
Eligible au CPF
oui
Codification de l'offre
GRETA
DU RHÔNE
43436 CFA
- Aide-soignant
507 avenue du Beaujolais
CS
60402
GLEIZÉ
- 69651 - Villefranche-sur-Saône Cedex
Date
de mise
à jour
Tél.
:
04
74
02
30
16
- Fax : 04 74 02 30 18
18/12/2019
Siret : 19691644900024 - Numéro d'activité : 8269P001769
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Public
tout public

Modalités
Cours du jour
Collectif
Individualisé
Formation en présentiel
Tarif
Nous consulter
Lieu
Lycée Benoît Charvet
30 avenue Benoît Charvet
42000 Saint-Étienne
Contact
Carole BREAT
carole.perrin@ac-lyon.fr
Coordonnées
GRETA CFA DE LA LOIRE
22 rue Louis Soulié CS50650
42042 Saint Etienne CEDEX 1
Tel : 04 77 32 48 02
Fax : 04 77 32 37 16
greta.loire@ac-lyon.fr

Gérontologie - Aide aux personnes âgées

Aide à la Personne : Aide à la toilette /
Soins d'hygiène et de confort
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=1361

Objectif
Réaliser une toilette en appliquant les gestes et postures adéquates tout en établissant un climat
de confiance et de respect de l'intimité

Dates
Du 01/01/2020 au 31/12/2021
A définir
Public
tout public

Contenu
- Les règles d'HSCR : Hygiène - Sécurité - Confort - Respect
- La toilette au lavabo
- La douche
- La toilette au lit
- Les soins annexes

Durée
21 heures
de 7 à 21 heures
Modalités
Cours du jour

Niveau d'entrée
Sans niveau spécifique

Tarif
Nous consulter

Modalités d'admission et recrutement
Besoin de formation et motivation pour l'aide à la personne

Lieux
Lycée Louis Armand
507 Avenue du Beaujolais
69651 Villefranche sur Saône

Reconnaissance des acquis
Attestation de compétences

Lycée Barthélémy Thimonnier
160 avenue André Lassagne
69592 L'arbresle

Codification de l'offre
42056 - Service à la personne

Coordonnées
GRETA CFA DU RHÔNE
507 avenue du Beaujolais
CS 60402 GLEIZÉ
69651 Villefranche-sur-Saône
Cedex

Date de mise à jour
10/11/2020

Tel : 04 74 02 30 16
Fax : 04 74 02 30 18
greta.rhone@ac-lyon.fr

GRETA CFA DU RHÔNE
507 avenue du Beaujolais
CS 60402 GLEIZÉ - 69651 - Villefranche-sur-Saône Cedex
Tél. : 04 74 02 30 16 - Fax : 04 74 02 30 18
Siret : 19691644900024 - Numéro d'activité : 8269P001769
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Gérontologie - Aide aux personnes âgées

Aide à la Personne : Alimentation
Nutrition
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=1362

Objectif
Appréhender les représentations sociales et culturelles liées à l'alimentation
Réaliser des achats alimentaires, des menus et des repas équilibrés ou conformes aux régimes
prescrits
Contenu
- Appréhender les représentations sociales et culturelles liées à l'alimentation
- Quelques principes d'alimentation rationnelle
- Quelques régimes spécifiques de pathologies diverses présentes chez le sujet âgé
- Réaliser des achats alimentaires
- Réaliser des repas et des menus équilibrés

Dates
Du 01/01/2020 au 31/12/2021
A définir
Public
tout public
Durée
21 heures
de 7 à 21 heures
Modalités
Cours du jour
Tarif
Nous consulter

Niveau d'entrée
Sans niveau spécifique

Lieux
Lycée Louis Armand
507 Avenue du Beaujolais
69651 Villefranche sur Saône

Modalités d'admission et recrutement
Besoin de formation et motivation pour l'aide à la personne
Reconnaissance des acquis
Attestation de compétences

Lycée Barthélémy Thimonnier
160 avenue André Lassagne
69592 L'arbresle

Codification de l'offre
42056 - Service à la personne

Coordonnées
GRETA CFA DU RHÔNE
507 avenue du Beaujolais
CS 60402 GLEIZÉ
69651 Villefranche-sur-Saône
Cedex

Date de mise à jour
10/11/2020

Tel : 04 74 02 30 16
Fax : 04 74 02 30 18
greta.rhone@ac-lyon.fr

GRETA CFA DU RHÔNE
507 avenue du Beaujolais
CS 60402 GLEIZÉ - 69651 - Villefranche-sur-Saône Cedex
Tél. : 04 74 02 30 16 - Fax : 04 74 02 30 18
Siret : 19691644900024 - Numéro d'activité : 8269P001769
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Gérontologie - Aide aux personnes âgées

Aide à la Personne : Entretien du cadre de
vie
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=1366

Objectif
Réaliser l'entretien courant des surfaces et matériels du logement
Contenu
- Principe général du nettoyage
- Les salissures
- Les produits
- Les revêtements
- Les techniques de nettoyage
- Technique d'entretien par la vapeur
- Organisation du travail à domicile
- Maintenance de 1er niveau des équipements
- Entretien des plantes, alimentation et hygiène des animaux

Dates
Du 01/01/2020 au 31/12/2021
A définir
Public
tout public
Durée
21 heures
de 7 à 21 heures
Modalités
Cours du jour
Tarif
Nous consulter

Prérequis
Besoin de formation et motivation pour l'aide à la personne

Lieux
Lycée Louis Armand
507 Avenue du Beaujolais
69651 Villefranche sur Saône

Niveau d'entrée
Sans niveau spécifique

Lycée Barthélémy Thimonnier
160 avenue André Lassagne
69592 L'arbresle

Reconnaissance des acquis
Attestation de compétences

Coordonnées
GRETA CFA DU RHÔNE
507 avenue du Beaujolais
CS 60402 GLEIZÉ
69651 Villefranche-sur-Saône
Cedex

Codification de l'offre
42056 - Service à la personne
Date de mise à jour
10/11/2020

Tel : 04 74 02 30 16
Fax : 04 74 02 30 18
greta.rhone@ac-lyon.fr

GRETA CFA DU RHÔNE
507 avenue du Beaujolais
CS 60402 GLEIZÉ - 69651 - Villefranche-sur-Saône Cedex
Tél. : 04 74 02 30 16 - Fax : 04 74 02 30 18
Siret : 19691644900024 - Numéro d'activité : 8269P001769
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Gérontologie - Aide aux personnes âgées

Aide à la Personne : Intimité et sexualité
des personnes âgées
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=15025

Objectif
o Comprendre la sexualité des personnes âgées
o Appréhender l'intimité au domicile
o Comprendre, analyser les situations gênantes au domicile
o Savoir réagir face à ces situations gênantes
o Rassurer les salariés intervenant seuls au domicile
o Rompre l'isolement du salarié
o Libérer la parole

Dates
Du 01/01/2020 au 31/12/2021
Public
tout public
Durée
7 heures
Modalités
Cours du jour

Contenu
o Les représentations sociales
o Comprendre les conséquences du vieillissement sur la sexualité
o Connaissance du cadre juridique et de la réglementation
o Démence et sexualité
o La place de la famille
o La toilette intime au domicile
o Les avances des seniors envers le personnel de l'aide à domicile
o Le malaise des professionnels de l'aide à domicile

Tarif
Nous consulter
Lieux
Lycée Louis Armand
507 Avenue du Beaujolais
69651 Villefranche sur Saône
Lycée Barthélémy Thimonnier
160 avenue André Lassagne
69592 L'arbresle

Niveau d'entrée
Sans niveau spécifique

Coordonnées
GRETA CFA DU RHÔNE
507 avenue du Beaujolais
CS 60402 GLEIZÉ
69651 Villefranche-sur-Saône
Cedex

Modalités d'admission et recrutement
Besoin de formation et motivation pour l'aide à la personne
Reconnaissance des acquis
Attestation de compétences

Tel : 04 74 02 30 16
Fax : 04 74 02 30 18
greta.rhone@ac-lyon.fr

Codification de l'offre
42056 - Service à la personne
Date de mise à jour
10/11/2020

GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
41 rue Antoine Lumière - 69372 - Lyon CEDEX 08
Tél. : 04 78 78 84 84 - Fax : 04 78 78 84 94
Siret : 19692866700027 - Numéro d'activité : 8269P002769
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Santé

Assistant de soins en gérontologie
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=812

Objectif
- Professionnaliser les auxiliaires de vie sociale, les aides soignants, les aides médico
psychologiques dans la prise en charge des personnes âgées sur une fonction d'assistant de
soins en gérontologie :
- Acquérir les connaissances et les techniques récentes de réhabilitation et de stimulation,
- Faire face aux difficultés rencontrées dans les activités auprès du patient,
- Confirmer et partager une éthique d'intervention,
- Savoir adapter son accompagnement aux besoins des patients
- Renforcer ses capacités de prises en charge et d'intervention auprès des personnes
désorientées, en lien avec leur famille et l'équipe pluridisciplinaire

Dates
Entrées et sorties permanentes
Public
demandeur d'emploi dans le cadre
du CSP
demandeur d'emploi dans le cadre
du CPF
demandeur d'emploi dans le cadre
du CIF
salarié en période de
professionnalisation
salarié dans le cadre du plan de
formation
salarié

Durée
Contenu
140 heures
M1 (35H) : L'élaboration et la mise en œuvre du projet individualisé dans le respect de la personne
M2 (21h) : De l'aide à la relation d'aide en passant par l'accompagnement dans les actes de la vie
quotidienne, en tenant compte du besoin et du degré d'autonomie

Effectifs
8 - 12

M3 (28h) : Mise en place des activités de stimulation sociale et cognitive en lien avec les
psychomotriciens et ergothérapeutes

Modalités
Formation en présentiel
Pédagogie adaptée aux
handicapés
En alternance
Collectif
Cours le week-end
Cours du soir
Cours du jour

M4 (28h) : Les principaux paramètres de l'état de santé
M5 (28h) : Réalisation des soins quotidiens, les techniques appropriées
Prérequis
Être titulaire d'un diplôme d'Aide soignant, d'auxiliaire de vie sociale, ou d'aide médico
psychologique
Exercer ou avoir exercé dans une structure d'accueil pour personnes âgées dépendante.
Niveau d'entrée
Niveau V (CAP, BEP)

Lieu
Lyon 8ème - Lycée Jean Lurcat
4 Rue Ludovic Arrachart
69008 LYON

Modalités d'admission et recrutement
admission après entretien

Contact
Eric MONTBRUN
04 78 78 84 84
Eric.Montbrun@ac-lyon.fr

Reconnaissance des acquis
Attestation de fin de formation
Attestation des acquis

Coordonnées
GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
41 rue Antoine Lumière
69372 Lyon CEDEX 08

Codification de l'offre
43436 - Aide-soignant
44004 - Aide médico-psychologique
44028 - Auxiliaire vie sociale

Tel : 04 78 78 84 84
Fax : 04 78 78 84 94
contact.greta.lyonmetropole@ac-l
yon.fr
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