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ASSISTANT DE SOINS EN GÉRONTOLOGIE
Le contenu Pédagogique de la formation prendra en compte l’extension du
Plan Alzheimer aux personnes atteintes par d’autres pathologies neuro‐
dégénératives, telles que la maladie de Parkinson, la Sclérose en plaque, la SLA
(Maladie de Charcot).

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


Permettre aux participants de mettre en œuvre une relation de soins et une
démarche éducative centrée sur la personne vivant avec la maladie
d’Alzheimer (ou maladie apparentée)



Faire évoluer les pratiques des participants pour mieux comprendre le rôle
des représentations dans la prise en charge de la maladie d’Alzheimer et leur
influence dans la pratique professionnelle



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



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 la maladie d’Alzheimer.

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).

MODALITÉS
DUREE et CALENDRIER
•Durée : 140h
Du 02 février 2018 au 06 juillet 2018
 1 journée par semaine sur une
Période de 6 mois pour alterner les
temps de formation et de mise en
pratique sur le terrain.

VALIDATION
• Attestation des acquis de formation
mentionnant les objectifs, la nature et
la durée de l’action et les résultats de
l’évaluation des acquis de la formation.
Cette évaluation prendra la forme d’un
rapport écrit qui sera corrigé par un
jury composé d’une gériatre et d’une
cadre de santé.

PUBLIC ET PREREQUIS
• Aides‐soignants ou aides médico‐
psychologiques en situation d’exercice
effectif auprès de personnes atteintes
de la maladie d’Alzheimer ou de
pathologies apparentées

FORMALITES D’ADMISSION
• 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.

EFFECTIF
• 10 stagiaires minimum.*
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ASSISTANT DE SOINS EN GÉRONTOLOGIE
METHODES PEDAGOGIQUES

PROFIL DES FORMATEURS

Pédagogie active, interactive et personnalisée ‐ études de cas, échange de
pratique, réflexion en commun, confrontation des points de vue et certitudes.
‐ Prise en compte de l’expérience et du vécu de chacun, analyse permettant à
chacun de transposer les acquis de formations sur son poste de travail et de
développer sa posture professionnelle.

TARIFS

Tous les formateurs sont des
professionnels exerçant auprès de
personnes atteintes de la maladie
d’Alzheimer
(cadre
de
santé,
psychologue,
psychomotricienne,
gériatre, nutritionniste, ergothérapeute,
animatrice,…) et expérimentés en
formation d’adultes au sein du Greta
depuis plusieurs années.

LIEUX DE FORMATION

TARIF
• 1610 € / Forfait pour 1 personne*
• Tarif calculé sur la base de 10 participants minimum

• GRETA DE L’AIN
Pôle de BOURG EN BRESSE
Lycée JM Carriat ‐ 1 Rue de Crouy
01 000 BOURG EN BRESSE

VALIDITE
• 30/11/2017

SIRET
•

190 100 164 00028

APE

Validé le 20/12/2017 par Yassine BOUCHERIT

• 8559A
Conseiller en Formation,

CONTACTS
GRETA DE L’AIN
Si vous acceptez le devis, merci de signer le présent document et de nous le
retourner pour l’inscription définitive et l’élaboration de la convention de
formation
Date :

1 Rue de Crouy
01 000 BOURG EN BRESSE
Tél. 04 74 32 15 90
Fax. 04 74 32 15 94
greta.ain@ac‐lyon.fr
https://www1.ac‐lyon.fr/greta/ain
Mme Anne CANNARD
Assistante de Formation
Tél. 04 74 32 15 90
anne.cannard@ac‐lyon.fr

Bon pour accord,
Nom du Signataire :
Entreprise :

M. Yassine BOUCHERIT
Conseiller en formation Continue
Tél. 06 47 73 96 18
yassine.boucherit@ac‐lyon.fr

Signature et Cachet

GRETA académie Lyon
GRETA_acadelyon
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