Assistant de Soins en Gérontologie
A.S.G

CATALOGUE FORMATION
Aide à domicile et personnes âgées

Préconisée dans le cadre de la mesure 20 du plan Alzheimer 2008-2012, la formation A.S.G. permet aux
Aides Soignants et aux Aides Médico Psychologique d’acquérir des compétences pour une prise en charge et
un accompagnement adapté des personnes atteintes de maladie neuro-dégénérative.

Objectifs

CONTENU DE LA FORMATION

Acquérir les compétences du
référentiel A.S.G.
Acquérir des outils permettant
un accompagnement optimal des
personnes malades et leurs
aidants
Public
Aides soignants
Aides médico-psychologiques
Accompagnant Educatif et Social
Pré-requis
Personnes en situation d’emploi
auprès de personnes atteintes de
maladie neuro-dégénérative
Méthodes et moyens

DOMAINE DE FORMATION 1 : 35 heures

Concourir à la mise en œuvre du projet individualisé dans le respect de la personne
DOMAINE DE FORMATION 2 : 21 heures

Aider et soutenir les personnes dans les actes de la vie quotidienne en tenant compte
de leur autonomie
DOMAINE DE FORMATION 3 : 28 heures

Mettre en place des activités de stimulation sociale et cognitive en lien notamment
avec les psychomotriciens, ergothérapeutes ou psychologues
DOMAINE DE FORMATION 4 : 28 heures

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

Analyse
des
pratiques
professionnelles
Valorisation des expériences
professionnelles dispensée dans
les différents lieux d’exercice

DOMAINE DE FORMATION 5 : 28 heures

Réaliser des soins quotidiens en utilisant les techniques appropriées

Animateur
Formateurs
permanents
et
spécialistes vacataires de l’ADEA
Lieu de formation
NOTRE MAISON
1 route de Montdidier-Marsonnas
39240 AROMAS

Durée :

140 heures réparties sur 7 regroupements de 2 à 3 jours

Dates :

Du 26 mars au 27 novembre 2019

Lieu :

NOTRE MAISON /CHEMIN FAISANT - 1 route de Montdidier-Marsonnas - 39240 AROMAS

Prix :

1 610 €uros nets / personne
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