INSCRIPTION

COUT DE LA FORMATION
1610 €
Soit 11,50 € / heure / par personne

NOM : ……………………………….………
Prénom : …………………………..………

ASG Groupe 2 à Alençon
Jeudis et Vendredis
23 Septembre au 10 Décembre 2021

Diplôme : ………………………….….……

Calendrier
Adresse : ………………………….…….…
…………………….….………………….……
…………………….….………………….……

CP : ………………………….………
Ville : ………………………….………

Septembre
23 / 24 / 30
Octobre
01 / 06 / 07 / 14 / 15 / 21 / 22
Novembre
09 / 10 / 18 / 19 / 25 / 26
Décembre
02 / 03 / 09 / 10
Lieu de formation

Tél. : ………………………….………
ALENCON (61000)

Diplôme valide 
Photocopie à joindre

ASG
Devenir Assistant de
Soins en Gérontologie

RENSEIGNEMENTS
Etablissement : ………………….………

Personne à contacter : ……………….

FORMATION CONTINUE
IRFSS CROIX ROUGE Française
02 35 59 40 76
thomas.roirant@croix-rouge.fr
SITE : irfss-normandie.croix-rouge.fr

CRFP Croix Rouge Normandie
Votre contact : Thomas ROIRANT
 02 35 59 40 76
thomas.roirant@croix-rouge.fr

ASG
Devenir Assistant de
Soins en Gérontologie

DISPOSITIFS DE FORMATION

Dans le cadre du plan Alzheimer et
maladies apparentées 2008-2012, de la
formation tout au long de la vie et de
l’adaptation de la personne à son emploi,
ce dispositif de formation se propose de
former des professionnels qualifiés qui
seront

aptes

à

exercer

auprès

de

personnes âgées en grande dépendance
et/ou présentant des troubles cognitifs,
nécessitant des techniques de soins et
d’accompagnements spécifiques.
Dans tous les cas, il va s’agir de permettre
à

des

professionnels

aux

parcours

diversifiés
 de s’approprier de nouvelles compétences en vue d’exercer une nouvelle
fonction

dans

des

contextes

 DF1 – 35h : Concourir à l’élaboration et
à la mise en œuvre d’un projet individualisé
dans le respect de la personne.
La maladie Alzheimer et apparentée, les droits
de la personne, les devoirs du professionnel, le
pro- jet individualisé, la coopération aidantsprofessionnels et familiaux, les réseaux, prise
en charge en institution et au domicile, l’équipe
pluri-professionnelle.
 DF2 – 21h : Aider et soutenir les
personnes dans les actes de la vie
quotidienne en te- nant compte de leurs
besoins et de leur de- gré d’autonomie.
La relation d’aide, les soins d’hygiène et de
con- fort, l’alimentation, l’accompagnement lors
des activités complexes.
 DF3 – 28h : Mettre en place des
activités de stimulation sociale et cognitive
en lien avec les psychomotriciens,
ergothérapeutes ou psychologues.
Vie collective, la famille, la communication, les
activités et leur organisation.

différents,
 de pratiquer des soins et des activités
de qualité dans un contexte de
bienveillance auprès des personnes
atteintes

de

démences,

maladie

d’Alzheimer ou troubles apparentées.

 DF4 – 28h : Comprendre et interpréter
les
principaux paramètres liés à 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 prévalent dans la
dimension comportementale et cognitive.

METHODES PEDAGOGIQUES
Elles s’appuient sur : des situations de soin
clés, l’alternance d’apports théoriques, de
méthodes actives, la recherche de
documentation professionnelle ciblée, des
exercices dirigés pour l’apprentissage des
savoirs, la dynamique du groupe stagiaires et
l’expérience acquise, des ateliers pratiques.
PUBLIC CONCERNÉ
Cette formation est accessible aux agents
diplômés des secteurs sanitaire et social de
Niveau V :
 Aide-soignant
 Aide Médico-Psychologique
 Auxiliaire de Vie Sociale
En situation d’emploi auprès de personnes
atteintes
de
maladie
d’Alzheimer
ou
apparentée
INTERVENANT
 Cadres
pédagogiques
de
l’IRFSS
intervenant à l’IFSI, l’IFAS, formation
continue
 Cadres de santé, IDE, psychomotricien,
psychologue,
ergothérapeute,
médecin
gérontologue, animateur, diététicien en
EHPAD, SSIAD, SSR.
 Professionnels des réseaux, CLIC,
associations

