Le réseau des GRETA
Formez-vous à demain
Organismes de formation, les GRETA vous conseillent, vous accompagnent dans
vos projets. Notre couverture territoriale vous offre proximité, réactivité et efficacité. Nos équipes de professionnels vous assurent une formation
personnalisée de qualité.

Formation d’Assistant de Soins en Gérontologie (ASG)
Maladie Alzheimer et troubles cognitifs

Le GRETA de la Loire accompagne tous les ligériens et tous les acteurs de son
territoire vers le développement des compétences. Ses formations permettent
l’accès pour tous à une grande variété de diplômes. En complément, le GRETA
de la Loire propose aussi la VAE et la préparation aux concours administratifs du
sanitaire et social.

Formez-vous pour apporter
un meilleur accompagnement
au quotidien

Le GRETA de la Loire en chiffres
> 180 formations proposées
> 3 400 stagiaires formés par an
> 200 accompagnements à la Validation des Acquis de l’Expérience (VAE) par an
> 312 intervenants formateurs
> 25 sites de formations et de proximité dont
7 dispositifs à entrées et sorties permanentes
> 86% de réussite aux examens
Source BPF 2015

Contact
GRETA de la Loire

T 04 77 32 48 02

(En cours de labélisation)
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Découvrez la formation d’Assistant de Soins en Gérontologie (ASG)
Pour qui ?
> Personnes titulaires d’un diplôme d’Etat Soignant,
Aide Médico-psychologique, d’Auxiliaire de Vie Sociale

Renforcez votre posture de professio

nnel

> Comprendre la maladie
> Aider les personnes à vivre avec la maladie

Vous connaissez
V
i
lla réalité
é lité complexe
l
d
de l’l’accompagnement au
quotidien de personnes âgées, en situation de grande dépendance ou présentant des troubles cognitifs.

Durée de la formation

Ces personnes ont besoin d’un accompagnement et de bénéficier de techniques de soins particuliers.

Objectifs de la formation

> 140 heures
2 ou 3 jours toutes les 2 semaines sur 4 mois

Profils professionnels des formateurs
> Psychomotricien, psychologue spécialisé dans le vieillissement
> Diététicien, animateur, cadre de santé, pharmacien, infirmier
> Formateurs spécialisés dans le sanitaire et social

Lieu de la formation
> Formation accessible sur différents sites du
département de la Loire

6 modules de formation
de 1 à 3 jours selon les thèmes
> La maladie d’Alzheimer et les démences apparentées
> Le projet de vie / Le projet de soins
> Les actions d’animation et de stimulation des facultés cognitives
> L’alimentation adaptée / Le « manger-main »
> L’accompagnement de la fin de vie / La bientraitance
> L’accompagnement de l’aidant / Réseaux et structures



Découvrez la fiche complète de la formation sur
www1.ac-lyon.fr/greta/formations/gerontologie

Découvrez la formation « Assistant de soins en gérontologie Maladie Alzheimer et troubles cognitifs » et renforcez votre posture de professionnel du sanitaire et social.
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> 300 000 emplois nouveaux à pourvoir d’ici 2030*
> Au 1er janvier 2060, la France métropolitaine compterait 73,6 millions
d’habitants, dont 23,6 millions de personnes âgées de 60 ans ou plus
(soit une personne sur trois)*

Alzheimer : une maladie mieux comprise
pour des formations adaptées
Le gouvernement a investi dans deux plans de plusieurs milliards d’euros
dont le dernier est « Le plan des maladies neuro dégénératives pour
2014 - 2019 ». Il a pour ambition d’améliorer la
prise en charge des malades ainsi que la recherche. Ces plans demandent la formation
de professionnels Assistants de soin en gérontologie. La formation du GRETA répond à
ces besoins. Elle aide les professionnels à
améliorer leur rôle d’accompagnant en renforçant leurs connaissances et compétences
autour de ces maladies.
*Sources : social-sante.gouv.fr/ - www.pole-emploi.fr/

