CALENDRIER
Formation d’une durée de 140 heures


Du 10 au 13 septembre (4 jours)



Du 15 au 18 octobre (4 jours)



Du 12 au 15 novembre (4 jours)



Du 3 au 6 décembre (4 jours)



Du 14 au 17 janvier (4 jours)

Horaires de formation : 8h30 - 12h / 13h - 16h30

TARIF
Tarif net par stagiaire : 1 680 €
(12 € de l’heure)

LIEU DE FORMATION
Greta du bassin Dore Allier
8 rue Wilson

CONTACT
Christophe BERNIGAUD,
conseiller en formation continue
04 70 97 78 58
06 63 04 78 83

03 300 CUSSET

Nous dispensons la formation selon le cadre réglementaire de l’arrêté du 23 juin 2010.

L’assistant de soins en gérontologie intervient auprès de personnes âgées en situation de
grande dépendance et/ou présentant des troubles cognitifs, nécessitant des techniques de soins et
d’accompagnement spécifiques.
Son intervention s’effectue dans le cadre d’une équipe pluri-professionnelle soit :






Au domicile au sein d’un SSIAD
La formation d’adaptation à la fonction d’assistant de soins en gérontologie apporte aux professionnels

En établissement

visés, les savoirs et savoir-faire relatifs à la maladie d’Alzheimer et maladies apparentées, permettant un

En EHPAD

accompagnement adapté des personnes atteintes de cette maladie.

À l’hôpital.
Les activités exercées au quotidien par l’assistant de soins en gérontologie relèvent des

registres suivant :






Elle intègre des connaissances et techniques de réhabilitation récentes et est actualisée régulièrement
au regard des évolutions des connaissances, de la règlementation ou des pratiques.

Accompagnement, soutien et aide individualisée
Soins quotidiens
Réhabilitation et stimulation des capacités

DF1 : Concourir à l’élaboration et à la mise en œuvre du projet individualisé dans le respect de la

Communication et relation à l’environnement.

personne (35 heures)
DF2 : Aider et soutenir les personnes dans les actes de la vie quotidienne en tenant compte de leurs
besoins et de leur degré d’autonomie (21 heures)
DF3 : Mettre en place des activités de stimulation sociale et cognitive en lien notamment avec les
psychomotriciens, ergothérapeutes ou psychologues (28 heures)

Etat des lieux de la situation en Auvergne :

Estimations de l’INSEE fin 2015

Auvergne

France

1 364 025

66 380 602

156 485

6 063 010

Pourcentage des personnes de 75 ans ou plus en 2015

11.5%

9.5%

Variation annuelle moyenne des personnes de 80 ans ou plus

2.5%

2.87%

Population en 2015
Population de 75 ans ou plus en 2015

DF4 : Comprendre et interpréter les principaux paramètres liés à l’état de santé (28 heures)
DF5 : Réaliser des soins quotidiens en utilisant les techniques appropriées (28 heures)

Notre formation est animée par des professionnels de différents horizons
et propose une approche pluri-professionnelle.

Pourcentage des personnes vivant seules (80 ans ou plus) en

42%

42.5%

-> 15 % des plus de 75 ans sont atteints de la maladie d’Alzheimer. Ce chiffre devrait augmenter de
60 % d’ici 2040.
Même si la Région Auvergne présente une situation assez homogène, en matière d’équipements
pour la prise en charge et l’accompagnement des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer, les
perspectives de croissance vont constituer un problème majeur pour le secteur professionnel dans
les années à venir.

Elle s’appuie sur :



des temps d’apport théoriques et d’échange permettant l’approfondissement et l’acquisition de
connaissances




Des temps d’atelier pratiques, des études de situation
Des travaux réflexifs de positionnement du professionnel se formant au métier d’ASG.

