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COÛT DE LA FORMATION

Financement employeur : 1 700€

Financement individuel : 1 500€

DÉLIVRANCE D'UNE ATTESTATION

19 rue Jean Lurçat
95200 Sarcelles

 
01 39 90 58 45 Suivez-nous surwww.fondationleoniechaptal.fr

LA FONDATION LÉONIE CHAPTAL, UNE STRUCTURE DE RÉFÉRENCE,
FORTE D'UNE EXPÉRIENCE DE PLUS D'UN SIÈCLE D'ACTIONS ET DE
PARTENARIATS, DANS LE DOMAINE DE LA SANTÉ ET DE LA FORMATION

FORMATION
D'ASSISTANT DE SOINS
EN GÉRONTOLOGIE

Plus d'un siècle de confiance

Une attestation de formation sera remise
au participant. 

.

Nous sommes une Fondation reconnue pour la qualité de notre expertise
pédagogique. Notre équipe et nos intervenants experts ont déjà formé des  ASG
 depuis plus de 10 ans. Par ailleurs, nous connaissons la réalité du quotidien de 
ces professionnels puisque nous en employons au sein de notre Pôle Soins et 
Promotion de la Santé.  Notre offre de formation est certifiée dans le cadre du 
processus qualité Qualiopi.

Session 2023-2024 : du 9/10/2022 au 12/01/2024

Inscription auprès de 
Murielle ANGEON 

  01 39 90 05 99          m.angeon@fondation-chaptal.fr



La maladie d’Alzheimer et les
démences apparentées : des
représentations aux soins

Prise en charge du patient
et de son entourage

L’accompagnement du patient
dans les activités de la vie
quotidienne

Gérer les situations de crise
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6 journées 4 journées

3,5 journées6,5 journées

À l'heure où le nombre de personnes âgées dépendantes, souvent atteintes de multiples maladies,
augmente en France, il est nécessaire que des professionnels soient formés efficacement pour
accompagner ces bénéficiaires et leur entourage. 
La formation certifiante d'ASG permet de comprendre les situations complexes de crise, et d'être
habilité à agir auprès des usagers.
Les professions d'accompagnement des personnes âgées vont encore fortement évoluer dans les
années à venir, notamment en lien avec de nouveaux outils numériques et domotiques de
sécurité, et de soins.

C'est développer les compétences au service de la qualité, et de la sécurité des interventions auprès des
personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou de maladies apparentées

LA GÉRONTOLOGIE : UN CONTEXTE DE PLUS EN PLUS EXIGEANT

LES AXES DE LA FORMATION

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

Consolider les acquis des professionnels de santé

Mobiliser l’ensemble des connaissances nécessaires à la mise en œuvre des soins adaptés aux
bénéficiaires atteints de démence

Identifier la prise en soins des troubles de la mémoire, troubles de la vigilance, troubles des
fonctions symboliques, troubles du raisonnement, du jugement et du comportement

Participer à la mise en œuvre d’un projet « thérapeutique », en lien avec l’entourage, pour un
patient atteint de démence

Préserver et promouvoir la qualité de vie des bénéficiaires

20 jours de formation + 2 jours de stage (PASA - Accueil de jour - ESA)

DEVENIR     SSISTANT DE     OINS EN      ÉRONTOLOGIEA          S      A             S        GG

CLÔTURE DES INSCRIPTIONS :

DES INTERVENANTS EXPERTS
La formation a recours à des intervenants reconnus pour leur expertise en gérontologie autour
d’une grande diversité de spécialités (soins, approche psycho-sociale, coordination de
réseaux). Gériatres, psychologues, infirmières, réseaux de soins, assistantes sociales,
coordinatrices ETP, ergothérapeutes, diététiciennes, psychomotriciens, sophrologues,
animatrices sociales se relaieront tout au long de la formation. Ils offriront aux apprenants un
parcours gradué, à partir de situations vécues et de pratiques de terrain. 
À travers une approche innovante d'alternance, ponctuée de jeux de rôle, de mises en
situation, de simulations en santé, de films d'apprentissage, etc... le stagiaire bénéficiera d'un
suivi progressif et personnalisé.

POURQUOI CHOISIR NOTRE INSTITUT ? 

La question du domicile abordée de
manière pédagogique à partir d'un
simulateur 3D

Un référentiel et un processus de
formation de qualité tourné vers
la pratique, et l’analyse de
situations concrètes

Une réelle prise en compte de la
qualité de vie au travail et de la lutte
contre les risques psycho-sociaux
des intervenants professionnels

Une approche exclusive et innovante
de la sécurité dans l'accompagnement
des prises médicamenteuses et des
situations de crise
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CALENDRIER DE LA SESSION DE FORMATION

Session  2023-2024

 11 - 12 - 13 - 14 - 15    Décembre 2023

08 - 09 - 10 - 11 - 12    Janvier 2024

 09 - 10 - 11- 12- 13       Octobre 2023   

13 -  14 -15 -16 - 17  Novembre 2023

   27  SEPTEMBRE  2023
 


