INSTITUT REGIONAL DE FORMATION SANITAIRE ET SOCIALE
IRFSS Occitanie

Assistant de soins en gérontologie
Ref : 2507-00712
Durée : 20 jours

Présentation
Cette formation vise à ajuster les compétences des professionnels œuvrant auprès de personnes
âgées en grande dépendance et/ou présentant des troubles cognitifs, nécessitant des techniques
de soins et d’accompagnements spécifiques.
Les situations de grande dépendance, associées ou non à la maladie d’Alzheimer ou des
maladies neurodégénératives, nécessite une prise en charge globale du malade. C’est pourquoi
l’identification et la professionnalisation d’une fonction d’assistant de soins en gérontologie
requiert tout autant des compétences dans le soin que dans l’accompagnement et le soutien
social.

Objectifs
La formation proposée par la Croix-Rouge doit permettre aux professionnels d’acquérir les
compétences mentionnées dans le référentiel de la fonction d’assistant de soins en
gérontologie afin d’offrir aux professionnels des outils contribuant à un accompagnement optimal
des personnes malades et de leurs aidants.
Améliorer les soins, et promouvoir la qualité de prise en charge de la personne.
Mettre en place une formation commune spécifique en gériatrie pour les salariés des services
sanitaires, médico-sociaux ou dans les équipes de service social à domicile
Mettre en place une formation spécifique en gériatrie pour les salariés des secteurs du sanitaire,
du médico-social et du social

Public
Aide soignant, aide médico-psychologique, et tout agent du secteur sanitaire et social.

Pré-requis
Aide soignant, aide médicopsychologique, en cours d'emploi
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Contenu de la formation
Compétence 1 : Participer à l’élaboration et à la mise en œuvre du projet individualisé dans le
respect de la personne (35h)
Maladie d’Alzheimer et maladies apparentées
Les droits de la personne
Les devoirs du professionnel
Le projet individualisé
L’importance fondamentale du travail avec la famille/l’aidant
Connaissances des réseaux et des différentes structures et services d’accueil
Le maintien à domicile et l’entrée en institution
Le travail en équipe pluriprofessionnelle
Compétence 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 (21h)
La relation d’aide
Particularités de l’accompagnement d’une personne atteinte de la maladie d’Alzheimer
L’alimentation et l’état nutritionnel
Compétence 3 : Mettre en place des activités de stimulation sociale et cognitive en lien
notamment avec les psychomotriciens, ergothérapeutes ou psychologues (28h)
Vie collective
La famille
L’importance d’une communication adaptée
Les principales activités de stimulation (définition, objectifs et organisation)
Compétence 4 : Comprendre et interpréter les principaux paramètres liés à l’état de santé (28h)
Anatomie – Physiologie
Concepts santé/maladie – Fin de vie – Douleur - Souffrance
La démarche d’observation d’une situation
Les outils d’évaluation
Les signes psychologiques et comportementaux (repérage, compréhension, éléments
favorisants et conduite à tenir)
Les fonctions cognitivo-comportementales
Compétences 5 : Réaliser des soins quotidiens en utilisant les techniques appropriées (28h)
Notions élémentaires des principales pathologies gériatriques associées, de pharmacologie
La démarche de soins
Les techniques de soins appropriées à la maladie d’Alzheimer
Les dimensions éthiques dans les différentes situations de soins (acharnement thérapeutique,
notion de bientraitance,….)

Capacité d'accueil
Nous contacter

Méthodes pédagogiques
Pédagogie participative
- Apports de connaissances théoriques et méthodologiques
- L’étude de situations professionnelles, de cas cliniques,
- travaux en sous-groupes et exercices
- Mise en situation par simulation, jeux de rôles. (accueil, entretien)
- Confrontation des expériences et des représentations en grand groupe
- Synthétiser l’ensemble des études par des documents.
- Formuler des hypothèses de mise en place.
Pour chacune des thématiques abordés au cours de cette formation un support écrit (sur clé
USB) reprendra les points essentiels.
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Intervenants
Professionnels de santé et formateurs spécialisés dans le domaine

Validation
Attestation individuelle, délivrée par la Croix-Rouge française. Certaines conventions collectives
reconnaissent cette action de formation.

Coût
1610 € par stagiaire

Possibilité de financement
Un financement CNSA & OPCA permet un prise en charge de cette formation.
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