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140 heures
de formation

SESSIONS

2020
Moulins

du 12 mars au 10 juillet 2020
4 JOURS / MOIS

COORDONNÉES
CRFP
Service sanitaire et social
crfp.aura@croix-rouge.fr
04 72 11 55 74

CENTRE RÉGIONAL DE
FORMATION PROFESSIONNELLE
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

L’assistant de soins en gérontologie assiste, dans les actes de la vie quotidienne,
des personnes fragilisées par la maladie d’Alzheimer (et/ou de troubles apparentés)
et de leur entourage.
Il réalise les soins d’hygiène et de confort adaptés, il accompagne et aide les
personnes dans les actes essentiels de la vie, participe à la réhabilitation et la
stimulation des capacités, établit une relation d’empathie, attentive et sécurisante
pour limiter les troubles du comportement, prévenir les complications et rompre
l’isolement1.

TARIF
1 750 €
net / stagiaire

8 participants
minimum

OBJECTIFS
Les objectifs de la formation d’assistant de soins en gérontologie s’articulent autour des soins de réhabilitation et d’accompagnement. Ils doivent permettre l’acquisition de compétences déclinées en cinq domaines de compétences :
1.

Concourir à l’élaboration et à la mise en œuvre du projet individualisé
dans le respect de la personne

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

VALIDATION
Evaluation d’un travail final
répondant aux éxigences du
référentiel d’ASG.
Attestation de formation délivrée
à l’issue de la formation.

3. Mettre en place des activités de stimulation sociale et cognitive en lien
avec les psychomotriciens, ergothérapeutes ou psychologues
4. Comprendre et interpréter les principaux paramètres liés à l’état de santé
5. Réaliser des soins quotidiens en utilisant des techniques appropriées

DÉMARCHE PÉDAGOGIQUE
La formation sera encadrée par un formateur cadre de santé référent/coordinateur
ayant une vision sur l’évolution du groupe et des apprentissages en lien avec le
référentiel de formation. Il accompagnera et soutiendra méthodologiquement le
travail d’élaboration et de rédaction du projet individualisé.
Notre formation est animée par des professionnels de différents horizons et propose
une approche pluri-professionnelle.
La formation se base sur :

INTERVENANTS
• Cadre de santé référent/
coordinateur
• Professionnels du
vieillissement et de la
gérontologie

•

des temps d’apports théoriques et d’échange permettant l’approfondissement
et l’acquisition de connaissances, tout en s’inscrivant dans une dimension
éthique et de travail d’équipe,

•

des temps d’ateliers pratiques permettant d’expérimenter différentes approches
du corps et d’enrichir sa pratique de nouveaux apports méthodologiques,

•

des temps de réflexion clinique permettant l’analyse des pratiques en valorisant
l’expérience professionnelle dispensée dans les différents lieux d’exercice,

•

la rédaction et la présentation d’un micro-projet de soin.

• Psychologue
• Psychomotricien
• Ergothérapeute
• Animatrice
• Diététicienne
• Infirmière

La formation s’organise autour de regroupements afin de favoriser le travail de
réflexion et de maturation, nécessaire soutien à l’élaboration de sa pratique
professionnelle.

• Directrice d’EHPAD

Conformément aux instructions N°DHOS/DGAS/RH2/2009/359 du 27 novembre 2009 relatives à la mise en œuvre de la mesure 20 du
Plan ALZHEIMER sur les Assistants de Soins en Gérontologie.
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