ASSISTANT(E) DE SOINS EN GÉRONTOLOGIE
OBJECTIFS
Acquérir les compétences à mettre en œuvre pour
remplir une fonction d’assistant de soins en
gérontologie.
S’approprier les savoirs relatifs à la maladie
d’Alzheimer et apparentés pour adapter son
accompagnement aux besoins des patients.
S’approprier des connaissances et des techniques
de réhabilitation récentes.
Faire face aux difficultés rencontrées dans les
activités auprès des patients.
Confirmer et partager une éthique de l’intervention
auprès des malades et de leurs familles.
Participer la prise en charge holistique des patients
en relation avec une équipe pluridisciplinaire.
Contribuer à l’élaboration et à la mise en œuvre du
projet individualisé.

CONTENU
Domaine de formation 1 :
Maladie d’Alzheimer et apparentées.
Travail en équipe.
Outils de suivi des indicateurs de santé/aide aux
aidants.
Domaine de formation 2 :
Relation d’aide et accompagnement.
Aide au quotidien.
Repérer les dimensions éducatives, affectives,
sociales et culturelles du quotidien.
Domaine de formation 3 :
Maintien de l’identité.
Relation et déficit cognitif.
Concevoir et animer des activités.
Stimuler les capacités.
Domaine de formation 4 :
Réactualiser les acquis anatomie et maladie.
Interpréter les paramètres du vieillissement
pathologique.

Domaine de formation 5 :
Réactualiser les acquis en soins.
Réaliser des soins.

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
Etude de cas pratiques et apports théoriques

EN ALTERNANCE
Non

TARIF
Consulter le Greta

MODALITÉ D'ADMISSION
Être titulaire d'un des diplômes suivants : DEAS,
DEAMP ou DEAES.
Avoir l'accord de financement de la structure.

DURÉE INDICATIVE
140 heures

A NOTER
Possibilité de restauration dans la cantine

FICHE D'INSCRIPTION

scolaire.
TÉLÉCHARGER LE PLANNING PRÉVISIONNEL

Ces formations pourraient vous intéresser
Accompagnement en fin de vie et soins palliatifs
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