DISPOSITIF DE
F O R M AT I O N 2 0 1 9
L’Institut de formation d’aides-soignants de
Gisors organise une formation d'assistant
de soins en gérontologie (ASG) dans le
cadre du plan Alzheimer et maladies apparentées 2008/2012 à la mesure 20/42 et
de la loi du 24 Novembre 2009, relative à
l’orientation et à la formation professionnelle.
Cette formation est destinée aux aidessoignants, aides médico-psychologiques et
auxiliaires de vie sociale en situation d’emploi auprès de personnes atteintes de la
maladie d’Alzheimer.
La recherche dans les troubles du comportement des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer, l’appui sur les compétences et les capacités résiduelles, ainsi
qu’une communication adaptée sont priorisés dans cette formation.
Elle permettra aux professionnels d’acquérir les compétences contribuant à un accompagnement optimal des personnes malades et de leurs aidants..

LIEU de la FORMATION :
Institut de Formation d’Aides-soignants de
Gisors – route de Rouen – 27140 Gisors
MODALITES D’INSCRIPTION :

Par mail : ecoleas@ch-gisors.fr

FORMATION

d’Assistant de
soins en Gérontologie

Par courrier : INSTITUT DE FORMATION
D’AIDES SOIGNANTS, Route de Rouen BP 83,
27140 GISORS
CONDITITONS D’INSCRIPTION :
♦

Être titulaire d’un diplôme sanitaire et
social de niveau 5.

♦

Renseigner le bulletin d’inscription.

♦

Avoir une prise en charge financière.

DATE LIMITE D’INSCRIPTION
le 17 janvier 2019

INTERVENANTS
Médecins, Pharmacien, Gériatre, Psychologue, Ergothérapeute, Diétécienne, DDSIS
et Directrice de l’IFAS, Inﬁrmière coordinatrice de SSIAD , Inﬁrmière enseignante, inﬁrmière Hygiéniste, Inﬁrmière coordinatrice
EHPAD et Animatrice Coordinatrice .

2019
INSTITUT DE FORMATION
D’AIDES SOIGNANTS
Route de Rouen
BP 83
27140 GISORS

Tel: 02.32.27.79.05
Email : ecoleas@ch-gisors.fr

Assistant de Soins en Gérontologie
REFERENTIEL DE FORMATION
Dans le cadre du plan Alzheimer et maladies apparentées 2008/2012 à la mesure 20/42 est prévu:
« l’idenﬁcaon et la professionnalisaon d’une foncon d’Assistant de Soins en Gérontologie ».
Ce4e formaon s’inscrit dans le cadre de la loi du 24
Novembre 2009, relave à l’orientaon et à la formaon professionnelle, tout au long de la vie.

(annexe 2 plan Alzheimer 2008/2012)

DF1-35h-CONCOURIR

d’un projet individualisé

3 jours

11/12/13 Février 2019

3 jours

19/20/28/29 Mars 2019

4jours

1/2/8/9 Avril 2019

4 Jours

6/7/9 Mai 2019

3 jours

11/12/13 Juin 2019

3 jours

vie quodienne.

DF3– 28h- METTRE EN PLACE des acvités de smulaon so-

♦ De l’accompagnement, souen, et aide individuali-

DF4– 28 h– COMPRENDRE et INTERPRETER les principaux paramètres vitaux

♦

Soins quodiens

DF5-28 h– REALISER DES SOINS quodiens en ulisant des tech-

♦

Réhabilitaon et smulaon des capacités

niques appropriées.

A l’issue de ce4e formaon les professionnels concernés, seront aptes à mobiliser des savoirs faire nouveaux, aﬁn d’être eﬃcients dans le « PRENDRE SOIN »
auprès des paents a4eints de la maladie d’Alzheimer
et troubles apparentés.

21/22/23 Janvier 2019

DF2-21h– AIDER SOUTENIR les personnes dans les actes de la

ciale et cognive .

♦ Communicaon et relaon avec l’environnement

Nombre de
jours

à L’ELABORATION et la mise en œuvre

Les acvités exercées par l’ASG relèvent:

sée

Dates de formation

METHODES PEDAGOGIQUES:
Conformément à son projet pédagogiques, l’IFAS
s’appuie sur des méthodes acves centrées sur l’apprenant, en
valorisant l’expérience acquise. Les thèmes abordés, les exercices seront en lien avec la réalité du terrain; Les stagiaires pourront évoquer des études de cas, à forte implicaon éthique, à cet
égard la conﬁdenalité et le secret professionnel seront respectés.
PUBLIC CONCERNE:
Ce4e formaon est accessible aux personnes diplômées des secteurs sanitaire et social de niveau 5: Aides soignants, Aide médico-psychologiques en situaon d’exercice eﬀecf auprès de personnes a4eintes de la maladie d’Alzheimer ou de pathologies
apparentées.

Les Horaires :
De 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h00
Coût de la formation :
1700 euros
Restauration sur place possible :
ticket repas à 4, 32 euros.
INSTITUT DE FORMATION D’AIDES -SOIGNANTS de GISORS
Route de Rouen BP 83 27140 GISORS
Tel: 02.32.27.79.05 Fax: 02.32.27.76.20

