Assistant de soins
en gérontologie
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A destination des professionnels de l’accompagnement des personnes atteintes de la maladie
d’Alzheimer ou de pathologies apparentées.
La formation Assistant de soins en gérontologie
est préconisée dans le cadre de la mesure 20
du plan Alzheimer 2008-2012.
(Conforme à l’arrêté du 23 juin 2010).

Elle est sanctionnée par une Attestation de Formation.

Concerne les titulaires
des diplômes suivants :

Une formation reconnue
Un programme conforme aux textes réglementaires :
http://www.plan-alzheimer.gouv.fr/mesure-no20.html

DEAS - DPAS OU DEAMP

L’évaluation des compétences du participant est effectuée tout
au long de la formation.

La profession

Une attestation est remise à l’issue de la formation pour les
personnes qui auront suivi l’ensemble des heures de formation.

L’assistant de soins en gérontologie intervient auprès de
personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou de pathologies
apparentées nécessitant des techniques de soins et d’accompagnement spécifiques.

L’assistant de soins en gérontologie assure 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.

L’assistant de soins en gérontologie participe 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. Il réalise les soins d’hygiène et de confort adaptés ; accompagne
et aide les personnes dans les actes essentiels de la vie, participe à
l’organisation de la vie quotidienne et à la réhabilitation et la stimulation
des capacités.
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Les conditions d’accès
Être titulaire d’un DEAMP ou DEAS et être en situation d’intervention
auprès du public cible, en établissement ou à domicile.

La durée
La formation d’assistant de soins en gérontologie est d’une durée
de 140 heures réparties en 20 jours de formation. Elle s’effectue par
regroupements de 2 jours, avec une amplitude maximum de 12 mois.

Nombre de participants
15 PERSONNES
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Assistant de soins
en gérontologie
La formation

FORMATION DE 140 HEURES en centre de formation,
ayant pour objectif de :

UNE FORMATION ADAPTEE AUX PROFESSIONNELS
Une alternance qui favorise les retours d’expériences et valorise la
pratique professionnelle.

Concourir à l’élaboration et à la mise en œuvre du projet indivdualisé
dans le respect de la personne.
Aider et soutenir les personnes dans les actes de la vie quotidienne
en tenant compte de leurs besoins et de leur degré d’autonomie.

L’approche est interactive et participative alternant :
de l’analyse des pratiques intégrée à la démarche cognitive,
des études de cas concrets favorisant les pratiques réflexives
sur des situations réelles,

Mettre en place des activités de stimulation sociale et cognitive
en lien notamment avec les psychomotriciens, ergothérapeute ou
psychologues…

des activités d’acquisition de connaissances et de construction
d’outils opérationnels.

Comprendre et interpréter les principaux paramètres liés à l’état
de santé.

UNE FORMATION PROFESSIONNALISANTE

Réaliser des soins quotidiens en utilisant les techniques appropriées.

La formation d’assistant de soins en gérontologie est répartie sur
20 jours de formation, elle s’effectue par regroupement de 2 jours
par quinzaine pour un total de 140 heures.

Devis sur demande.

Afin d’apporter des outils et des repères éthiques contribuant à
un accompagnement optimal des personnes malades et de leurs
aidants, la formation s’appuie sur l’expertise d’une équipe de
professionnels d’une grande diversité. Cette équipe est mobilisée dans des objectifs communs : une approche bientraitante,
une attention particulière au respect de la personne et de ses
besoins pour une prise en charge adaptée et individualisée
éclairée d’une culture de l’éthique professionnelle.
La professionnalisation des équipes et des structures est un enjeu
majeur, notamment pour les SSIAD, et les EHPAD concernés par
la mise en place des dispositifs : ESA, PASA, UHR, UCC.
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RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS

Paris
Responsable de Formation
Abigaël BERAUD
01 73 79 52 56
ABERAUD@parmentieridf.fr
Secrétariat
Françoise ADDAMO
01 73 79 52 01
FC@parmentieridf.fr

D

U

T

R

w w w. i r t s p a r i s i d f . a s s o . f r

A

V

A

I

L

S

O

C

I

A

L

