L’ASSISTANT DE SOINS EN GÉRONTOLOGIE
PUBLIC CONCERNE

Aide-soignant, Aide médico-psychologique, en situation d’emploi auprès de personnes âgées atteintes
de la maladie d’Alzheimer

PREREQUIS
OBJECTIFS

Être titulaire d’un diplôme d’Aide-Soignant ou d’Aide Médico-Psychologique

METHODE

• Apports théoriques • Études de cas • Mises en situation • Jeux de rôle • Mutualisation d’expériences
et des pratiques • Gestion d’un passeport formation, document d’évaluation continue, comprenant
une auto-évaluation collective de groupe, des formateurs et un plan d’actions individuelles visant à
soutenir les stagiaires dans leur entrée dans la fonction • Visite d’un PASA • Remise d’un livret
pédagogique pour chaque DF

PROGRAMME

DF1. CONCOURIR À L’ÉLABORATION ET À LA MISE EN OEUVRE DU PROJET INDIVIDUALISÉ
DANS LE RESPECT DE LA PERSONNE_ 35 HEURES
• Repérer les besoins de la personne en mobilisant ses connaissances sur les troubles ou la maladie
• Écouter, conseiller, soutenir et guider l’aidant et l’accompagner dans le choix des attitudes les plus
adéquates à tenir, l’adaptation de l’environnement et de la prise en charge • Travailler en équipe pluriprofessionnelle et en réseau • Organiser son activité en fonction des autres intervenants et du
contexte • Utiliser les outils de suivi des indicateurs de santé et respecter les modalités de transmission
des informations aux autres professionnels

• Acquérir les compétences requises pour assurer la fonction d’Assistant de Soins en Gérontologie •
Professionnaliser les soins et acquérir les outils pour développer un accompagnement optimal des
personnes âgées Alzheimer et de leurs aidants • Être en mesure de rechercher du sens dans les
troubles du comportement, de s’appuyer sur les compétences résiduelles de la personne âgée
Alzheimer, de développer une communication et des activités adaptées • Être en capacité de s’inscrire
dans un projet collectif visant à l’accompagnement des personnes âgées de type Alzheimer

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_ 21 HEURES
• Tenir compte des rythmes et envies de la personne • Aider la personne à préserver l’image de soi
• Repérer au quotidien les besoins et capacités de la personne • Repérer les dimensions éducatives,
affectives, sociales et culturelles des temps-clés du quotidien • Établir une relation d’accompagnement
dans les actes de la vie quotidienne • Stimuler les capacités restantes dans les gestes et les activités
de la vie quotidienne
DF3. METTRE EN PLACE DES ACTIVITÉS DE STIMULATION SOCIALE ET COGNITIVE EN
LIEN NOTAMMENT AVEC LES PSYCHOMOTRICIENS, ERGOTHÉRAPEUTES OU
PSYCHOLOGUES _ 28 HEURES
• Instaurer une relation et l’adapter même en cas de déficit cognitif important • Stimuler les capacités
restantes par les activités spécifiques en fonction notamment de l’évaluation faite par d’autres
professionnels • Aider au maintien de l’identité • Concevoir et mener des activités de groupe en
structure • Maintenir un contact avec le monde extérieur
DF4. COMPRENDRE ET INTERPRÉTER LES PRINCIPAUX PARAMÈTRES LIÉS À L’ÉTAT DE
SANTÉ_ 28 HEURES

• Surveiller les prises alimentaires, l’état d’hydratation, le poids, l’aspect des téguments, l’élimination, le sommeil
• Aider à l’observation médicamenteuse • Identifier les anomalies au regard des paramètres habituels liés aux âges
de la vie • Identifier les signes de détresse et de douleur, les risques liés à la situation de la personne • Discerner
le caractère urgent d’une situation et alerter • Surveiller et signaler l’apparition de modification du comportement
en observant, analysant les circonstances de survenue, les facteurs favorisants

DF5. RÉALISER DES SOINS QUOTIDIENS EN UTILISANT LES TECHNIQUES APPROPRIÉES_
28 HEURES
• Effectuer une toilette en utilisant la technique la plus appropriée • Assurer le confort de la personne
en utilisant les techniques nécessaires • Mettre en place une approche spécifique lors de
déambulation, agressivité, refus de soins, cris, visant à réduire ces troubles du comportement • Aider
la personne dans la prise des médicaments • Réaliser les soins dans le respect de la personne, de son
autonomie et de son intimité • Adapter les modalités de réalisation du soin à l’état de la personne et
à ses habitudes de vie • Évaluer la qualité du soin réalisé et réajuster, le cas échéant

FORMATEUR(S)

Psychologue gérontologue, cadre de santé, infirmier, médecin gériatre, diététicien, animateur,
psychomotricien, ergothérapeute

20 JOURS
Coût net de 1 610 €
par personne la
session de 20 JOURS
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