INSTITUT REGIONAL DE FORMATION SANITAIRE ET SOCIALE
IRFSS Pays de Loire

Assistants de soins en gérontologie (ASG)
Ref : 2019-PA0002
Durée : 20 jours

Objectifs
- Pratiquer des techniques de soins et accompagnements spécifiques auprès des patients
Alzheimer en grande dépendance ou présentant des troubles cognitifs
- Se perfectionner à une fonction transversale de prise en charge de toutes les pathologies
Alzheimer

Public
Aide soignant, aide médico-psychologique, auxiliaire de vie sociale en situation d’emploi auprès
de personnes atteintes de maladie Alzheimer ou de troubles apparentés

Contenu de la formation
Module 1
• Concourir à l’élaboration et à la mise en oeuvre d’un projet individualisé dans le respect de la
personne :
- La maladie Alzheimer et maladies apparentées
- Les droits de la personne
- Les devoirs du professionnel
- Le projet individualisé
- La coopération aidants professionnels et familiaux, les réseaux, la prise en charge en institution
et au domicile, l’équipe pluriprofessionnelle
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 :
- La relation d’aide
- Les soins d’hygiène et de confort, l’alimentation, l’accompagnement lors des activités complexes
Module 3
• Mettre en place des activités de stimulation sociale et cognitive en lien avec les
psychomotriciens, ergothérapeutes ou psychologues :
- La vie collective
- La famille
- La communication
- Les activités et leur organisation
Module 4
• Comprendre et interpréter les principaux paramètres liés l’état de santé :
- La physiopathologie
- L’évaluation de l’état clinique et l’utilisation d’outils
- La conduite à tenir face à des problèmes prévalents dans la dimension comportementale et
cognitive
Modules 5
• Réaliser des soins quotidiens en utilisant les techniques appropriées :
- La situation de soins
- Les notions sur les principales pathologies en gériatrie
- Les notions de pharmacologie
- La démarche de soins
- Les techniques de soins appropriées à la maladie d’Alzheimer
• L’éthique, la fin de vie
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Méthodes pédagogiques
• Apports théoriques
• Analyse de pratiques
• Jeux de rôles
• Techniques mentales et corporelles

Intervenants
Ergothérapeute, IDE, infirmier, psychologue, médecin gérontologue,
psychomotricien, psychologue

Coût
Nous contacter
1610€

Droits d'inscription
ASG dossier inscription - PDF (804,41 kB)

Dates et inscription
Du 09/09/2020 au 19/12/2020 - REZE (44)
Contact(s)
CRFP PAYS DE LA LOIRE
Tel : 02.40.29.47.48
Mail : crfp.paysdelaloire@croix-rouge.fr
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