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La formation ASG en questions... ?
Quel public ?

La fonction d’assistant(e) de soins en
gérontologie a été mise en oeuvre suite au
plan Alzheimer 2008/2012 (mesure n°20)
et s’adresse aux aides-soignants et aides
médico-psychologiques, exerçant cette
fonction dans une unité cognitivo-comportementale, une unité d’hébergement
renforcée, un pôle d’activités et de soins
adaptés ou dans une équipe spécialisée
pour la prise en charge des patients atteints
de la maladie d’Alzheimer et syndromes
apparentés.

Quel financement ?

Cofinancement OPCA hors plan de
formation, agrément ANFH et UNIFAF à
hauteur de 2 collaborateurs pris en charge
par an d’un montant de 2250,00€.
Pour tout autre public et/ou au delà de 2 personnes, il existe d’autres possibilités d’aide
financière.
Pour tout autre OPCA, il existe des financements externes, nous consulter.

Où se déroule la formation?

Quel objectif ?

Formation du 24 mars 2014 au 04 juillet 2014

La formation Assistant Soins en Gérontologie
agrée par ANFH, UNIFAF
Déroulement de la formation :

Assurer un accompagnement adapté
pour les personnes atteintes de la maladie
d’Alzheimer et maladies apparentées,
répondant à l’évolution du vieillissement
de la population. Connaître pour agir.

> 5 modules répartis sur 5 périodes de 3 à 5 jours toutes les 3
semaines environ
Module 1
> Concourir à l’élaboration et à la mise en œuvre du projet
individualisé dans le respect de la personne.

Prix de la formation :

1610,00€ TTC

Durée :

Quel impact ?

Professionnalisation, sécurisation des
ressources détentrices de compétences,
Mobilisation du personnel, lutte contre
l’épuisement professionnel, renforcement
et stabilisation des équipes prenant en
charge le secteur Alzheimer, développement d’une meilleure communication
avec les familles, augmentation de la
notion d’appartenance, de l’aisance et de
la maitrise dans l’accomplissement de
son travail, pérennisation de la stratégie
opérationnelle de la structure au regard de
l’évolution du vieillissement de la population.

Le centre de formation de l’association Azimut se situe au sein de l’EHPAD Saint Jean de
Dieu, 72 avenue Claude Monet, 13014 Marseille.
Sa situation géographique rend l’accès facile, les transports en commun (Bus RTM 33 et
34) sont à proximité et Un parking « visiteurs » est assuré au public véhiculé (proche accès
A7 et A55).

20 jours = 140h

soit 4 mois en alternant
périodes de cours (3 ou 5
jours) et périodes de retour
en situation professionnelle
(3 semaines env.).
Coordonateur pédagogique :
Véronique VIAL-BOUQUET
(Diplôme universitaire de
gérontologie appliquée et
Master 2 ingénierie sociale
et gérontologie).
Equipe pédagogique :
Elle est constituée de
formateurs reconnus dans
les secteurs médico-sociaux
et sanitaires inscrits dans des
réseaux professionnels actifs
(Géronto-psychiatre, médecin
gériatre, Ide en EHPAD, chef
de service de l’unité Alzheimer
en EHPAD, ergothérapeute,
diététicienne, formatrice en
Ingénierie sociale spécialisée
en gérontologie...)

Module 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.
Module 3
> Mettre en place des activités de stimulation sociale et cognitive en lien notamment avec les psychomotriciens, ergothérapeutes ou psychologues.
Module 4
> Comprendre et interpréter les principaux paramètres liés à
l’état de santé.
Module 5
> Réaliser des soins quotidiens en utilisant les techniques
appropriées.

Modalités d’évaluation :

L’accompagnement des stagiaires dans leur apprentissage est
construit sur le contrôle continu.
Une présentation orale basée sur une étude de cas est à présenter
devant le jury composé de 2 formateurs à la fin de la formation.
La procédure d’évaluation de l’action de formation s’appuie sur :
L’évaluation de la captation des savoirs (Vérification que l’objectif pédagogique est atteint par mesure du niveau de maîtrise
des points d’évaluation déterminés par module).
L’évaluation du développement des compétences.

La certification :

Une attestation individuelle de suivi de la totalité de la formation
est délivrée à l’issue de la formation de chaque stagiaire.

