Formation Assistant de Soins en Gérontologie
Formation continue

Objectifs de formation :

Apports théoriques
Echanges, réflexions, partages d'expériences
Evaluation

Public concerné :
 Aides-soignants,
 Aides Médico-Psychologiques
en situation d’emploi auprès de personnes
atteintes de la maladie d’Alzheimer et
maladies apparentées.

Niveau minimum requis : DEAS ou
DEAMP
Durée : 20 journées
pour une durée totale de 140 heures.
Groupe : 8 personnes minimum à 14
personnes maximum

La formation doit permettre aux participants de développer les
compétences nécessaires :
 à la mise en œuvre de projets individualisés associant soins
quotidiens, restauration ou maintien des capacités, du lien social et
lutte contre la solitude et l’ennui, en collaboration avec l’équipe
médicale.
 au soin, au prendre soin, à l’aide et l’accompagnement des
personnes âgées en grande difficulté dans leurs capacités d’autonomie,
dans le respect de leurs habitudes de vie, rythmes et choix.
 à une relation empathique, attentive et sécurisante, pour
limiter les troubles du comportement, prévenir les complications et
rompre l’isolement.
 auprès de la personne en situation de grande dépendance
et/ou présentant des troubles cognitifs, nécessitant des techniques
soins et d’accompagnement spécifiques.

Contenus pédagogiques :
L’ingénierie de formation prévoit une mise en lien de la théorie et des
expériences afin de contribuer à la construction de professionnels,
dotés de capacités d’analyse et de compréhension dans la prise en
charge du patient dément et de son entourage.
Deux journées d’immersion en unité spécifique enrichissent la
formation.

Coût : 1650 € par agent (repas non
compris)

Matériel et supports :
Inscription : Non programmée pour 2022
Vidéoprojecteur, Multimédia, documents imprimés
Informations pratiques :
 IFAS - 82 rue Jean Moulin
18200 St-Amand-Montrond
 02.48.63.36.37
@ ifas@ch-stamand.fr
 https://ifasstamand18.fr

Questionnaires : attentes, évaluations des acquis (questionnaire) et de
la satisfaction

Formation qualifiante :
Attestation de validation délivrée à l’issue de la formation donnant le
titre d’Assistant de Soins en Gérontologie.

Intervenants :
Infirmières formatrices de l’IFAS, Gériatre, Cadres de santé,
Professionnels de terrain, Psychologue, Neuropsychologue,
Ergothérapeute, Associations, ASG …

Institut de formation d’aides-soignants - Centre Hospitalier
B.P. 80180 – 18206 SAINT-AMAND-MONTROND CEDEX

Version 1 – 4 mai 2021

