FORMATION D’ASSISTANT DE SOINS EN
GERONTOLOGIE
Permettre au participant de développer des compétences afin de collaborer à la mise
en oeuvre du projet individualisé dans le respect de la personne âgée à son domicile,
en EHPAD, à l’hôpital, en SSR et en USLD

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

PRÉ REQUIS
Etre titulaire du diplôme d’Etat d’aidesoignant ou du diplôme d’aide médicopsychologique
Exercer auprès de personnes atteintes
de la maladie d’Alzheimer ou de
pathologies apparentées

PUBLIC CONCERNÉ
Aides-soignant.e.s ou aides médicopsychologiques

PARTICIPANTS
•
•

15 personnes maximum.
Session annulée en dessous de 8
personnes.

ACCESSIBILITÉ
Nos formations peuvent être accessibles
aux personnes en situation de handicap.
Nous le signaler sur le bulletin
d’inscription afin de nous permettre
d’adapter votre accueil ou vous orienter
si besoin vers d’autres structures.

DATES
•
•
•
•
•

31 janvier au 4 février 2022
16 au 18 mars 2022
11 au 14 avril 2022
3 au 6 mai 2022
7 au 10 juin 2022

DURÉE DE L’ACTION

Le participant sera capable :
• D’assurer avec attention, vigilance, ménagement, prévenance et sollicitude tous les
actes qui peuvent concourir à soulager une souffrance, créer du confort, restaurer et
maintenir une adaptation de l’individu à son environnement.
• De participer à la mise en oeuvre des projets individualisés associant soins quotidiens,
restauration ou maintien des capacités, du lien social et lutte contre la solitude et
l’ennui.
• De contribuer à l’évaluation des besoins, à la surveillance, à la prévention des
complications et au soutien des personnes âgées présentant des déficiences
sensorielles, physiques ou psychiques ou des troubles du comportement et de leurs
aidants.
• De contribuer à restaurer ou préserver l’autonomie et à maintenir ou restaurer
l’image de soi des personnes âgées.
• De soigner, prendre soin, aider et accompagner les personnes âgées en grande
difficulté dans leurs capacités d’autonomie et d’insertion sociale, dans le respect de
leurs habitudes de vie, rythmes et choix.
• De réaliser les soins d’hygiène et de confort adaptés ; d’accompagner et d’aider les
personnes dans les actes essentiels de la vie, de participer à l’organisation de la vie
quotidienne et à la réhabilitation et la stimulation des capacités, d’établir une relation

CONTENU
DF 1 : concourir à l’élaboration et la mise en oeuvre du projet individualisé dans le
respect de la personne (35 h)
DF 2 : aider et soutenir les personnes dans les actes de la vie quotidienne en tenant
compte de leurs besoins et de leur degré d’autonomie (21 h)
DF 3 : mettre en place des activités de stimulation sociale et cognitive en lien
notamment avec les psychomotriciens, ergothérapeutes ou psychologues (28 h)
DF 4 : comprendre et interpréter les principaux paramètres liés à l’état de santé (28 h)
DF 5 : réaliser les soins quotidiens en utilisant les techniques appropriées (28h)

METHODES PEDAGOGIQUES

140h - De 9h à 17h

LIEU DE LA FORMATION
IFSI - IFAS - Annemasse Ambilly

TARIFS
•

•
•
•
•

MODALITES D’EVALUATION DES ACQUIS ET DE LA FORMATION

1600€ par personne

INSCRIPTION
Renseigner obligatoirement le bulletin
d’inscription
Date limite d’inscription :
•
30 octobre 2021

CONTACT
11 rue de la fraternité - 74100
Ambilly
04 50 82 32 40
ifsi@ch-alpes-leman.fr

Apports théoriques
Analyse des pratiques – analyse de situations
Echanges entre participants à partir de supports tels que vidéos, textes
Exercices pratiques (kit de vieillissement, gestes d’urgence….)

•
•
•

Evaluation écrite des connaissances en fin de formation.
Présentation d’une analyse de situation en fin de formation.
Questionnaire de satisfaction de fin de formation.

ATTESTATIONS DE PRESENCE
Une attestation individuelle de fin de formation à destination du bénéficiaire.
Feuille d’émargement et certificat de réalisation à l’attention du financeur.

INTERVENANTS
Médecins gériatres, Cadre de santé, diététicien, ergothérapeute, psychomotricien,
assistante sociale, animatrice, psychologue, infirmière, ASG/aide-soignant, usager
(association REGAAR), formateurs de l’IFSI
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