Assistant de Soins
en Gérontologie

COUT DE LA FORMATION
Financement Employeur : 1500 €
Financement Individuel : 1300 €

ASSISTANT DE SOINS
EN GERONTOLOGIE
Session 2018

DELIVRANCE D’ATTESTATION
Une attestation de suivi de formation
sera remise au participant en fonction
de son assiduité et de sa participation.
Directrice : Michèle FOINANT

Présence obligatoire aux 20 journées
de formation pour l’obtention de
cette Attestation.

du DEAS ou DEAMP ou DEAVS (sous condition)

19 Rue Jean Lurçat
95200 SARCELLES
 01.39.90.58.45
Fax 01.39.94.83.74
mail : fondation@fondation-chaptal.fr

Coordonnateur de formation

Franck CLUZEL
EN FO-FC 150

Formation destinée aux titulaires

Finalités :
 Accompagner les personnes

atteintes par la maladie d’Alzheimer
et/ou démences apparentées
 Valoriser les compétences

Stratégie de formation
LES AXES DE LA FORMATION

1er axe : La maladie d’Alzheimer, les démences apparentées: des représentations
aux soins :
6 journées

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

CALENDRIER 2018

Selon l’arrêté du 23 juin 2010 relatif à la formation

20 journées

préparant à la fonction d’Assistant de Soins en Gérontologie :

Mars 2018 : 19—20—21—22 ET 26—27

 Mobiliser l’ensemble des connaissances néces-

Mai 2018 : 14,15,28 ET 29

saires à la mise en œuvre des soins adaptés dans
la prise en soins des bénéficiaires atteints de démence,

2ème axe : Prise en charge du patient et
de son entourage :
4 journées

3ème axe: L’accompagnement du patient
dans les activités de la vie quotidienne :
6.5 journées

 Identifier la prise en soins des troubles de la mé-

3.5 journées

Septembre 2018 : 17—18 ET 24—25
Octobre 2018 : 01, 02 ET 08, 09

moire, troubles de la vigilance, troubles des fonctions symboliques, troubles de raisonnement, du
jugement et du comportement,

INSCRIPTIONS

 Participer à la mise en œuvre d’un projet

auprès de Sophie SIMONNET

« thérapeutique », en lien avec l’entourage, pour

01 39 90 58 45
s.simonnet@fondation-chaptal.fr

un patient atteint de démence,

 Préserver et promouvoir la qualité de vie des
bénéficiaires.

INTERVENANTS
4ème axe : Gérer les situations de crise :

Juin 2018 : 11—12

Gériatre, psychologues, infirmières, réseaux de
soins, assistante sociale, coordinatrices ETP, ergothérapeute, diététicienne, psychomotricien, sophrologue, animatrice sociale

Clôture des inscriptions : le 12 mars 2018
Groupe limité à 20 personnes
Minimum : 10 personnes

