Assistant de Soins en Gérontologie
Contexte
Certification :
Attestation de formation d’Assistant de Soins en Gérontologie

La recherche de sens dans les troubles du comportement des personnes accompagnées, l’appui sur les compétences et les capacités résiduelles, ainsi
qu’une communication adapté sont priorisées dans cette formation.

Objectifs

Public :

Acquérir les compétences mentionnées dans el référentiel de la fonction d’assistant de soins en gérontologie, offrir aux professionnels des outils contribuant à un accompagnement optimal des personnes malades et de leurs aidants.

Cette formation est destinée aux
aides-soignants, aides médicopsychologiques, auxiliaires de

Intervenants

vies sociale, accompagnants
éducatif et social employés
auprès de personnes atteintes

Experts dans le champ de la gérontologie : infirmiers, psychologues, psychomotriciens, animateurs etc.

de la maladie d’Alzheimer.

Méthodes pédagogiques
Calendrier :
Début de la formation :

La formation s’appuie sur l’analyse des pratiques valorisant l’expérience professionnelle acquise sur les lieux de travail.

A compléter
Fin de la formation :
A compléter
Début des inscriptions :
A compléter
Fin des inscriptions :
A compléter

IRTS de Lorraine
Site de Metz : +33 (0)3 87 31 68 00
Site de Nancy : +33 (0)3 83 93 36 00
www.irts-lorraine.fr - com@irts-lorraine.fr

Assistant de Soins en Gérontologie
La Formation
Durée :
140 heures de formation théorique et technique en centre
Regroupement en formation : 10
regroupements de 2 jours tous
les 15 jours sur une durée de 5
mois.

IRTS de Lorraine
Site de Metz
41, avenue de la Liberté
Le Ban Saint-Martin
57063 METZ Cedex 02
Site de Nancy
201, avenue Raymond Pinchard
54100 NANCY
Cette formation peut être adaptée et réalisée en intra.

Module 1 Concourir à l’élaboration et à la mise en oeuvre du projet individualisé dans le respect de la personne (35 heures) :
La Maladie d’Alzheimer et maladies apparentées, les droits, les devoirs, le
projet individualisé,le travail avec la famille, l’aidant, les réseaux et les structures et services d’accueil, mle maintien à domicile, l’entrée en institution, le
travail en équipe pluri-professionnelle...
Module 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 heures) :
La relation d’aide, l’accompagnement, l’alimentation, l’état nutritionnel...
Module 3 Mettre en place des activités de stimulation sociale et cognitive
en lien notamment avec les psychomotriciens, ergothérapeutes ou psychologues (28 heures) :
La vie collective, la famille, la communication, définition et objectifs des
activités, organisation..
Module 4 Comprendre et interpréter les principaux paramètres liés à l’état
de santé (28 heures)
Analyse et compréhension des manifestations de la maladie :
L’anatomie et la physiologie du corps humain, les situations pathologiques
et l’état clinique, l’observation et l’évaluation, les signes psychologiques et
comportementaux, les fonctions cognitivo - comportementales...
Module 5 Réaliser des soins quotidiens en utilisant les techniques appropriées (28 heures)
Situation de soins :
Les pathologies gériatriques, la pharmacologie, la démarche de soins, les
techniques de soins, l’éthique, les problèmes de fin de vie...

Responsable de la
formation :
Marie-Christine THUMSER
Renseignements et inscriptions :
Estelle ARCHAMBAULT
estelle.archambault@irts-lorraine.fr
Tél. : +33 (0)3 83 93 36 59

IRTS de Lorraine
Site de Metz : +33 (0)3 87 31 68 00
Site de Nancy : +33 (0)3 83 93 36 00
www.irts-lorraine.fr - com@irts-lorraine.fr

