ASSISTANT(E) DE SOINS EN GERONTOLOGIE
Bulletin d’inscription – Bretagne Sud

PARTICIPANT
NOM : .............................................................. Prénom : ................................................................
NOM usuel : ......................................................................................................................................
Fonction : .........................................................................................................................................
Courriel professionnel : .....................................................................................................................
Téléphone : .......................................................................................................................................
DIPLÔME OBTENU :
 Aide médico-psychologique ou Accompagnant éducatif et social spécialité « structure »
 Aide-soignant
ATTENTION A NE PAS OUBLIER DE JOINDRE IMPERATIVEMENT LA COPIE DE VOTRE DIPLÔME

ORGANISME PAYEUR
Etablissement : ...............................................................................................................................
NOM et Prénom du responsable : ...................................................................................................
Fonction : .......................................................................................................................................
Adresse : .........................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
Code postal : ............................................... Ville : .........................................................................
Téléphone : ................................................. Courriel : ...................................................................
Fait à ............................................................................................ le .............................................
Cachet et signature de l’employeur

NB : La formation est mise en œuvre sous réserve d’un nombre suffisant de participants
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ASSISTANT(E) DE SOINS EN
GERONTOLOGIE
PROGRAMME
- D.F.1 – Concourir à l’élaboration et à la mise en œuvre du projet individualisé dans le respect de
la personne (35heures)
Contenu indicatif : Notion de démence - Les droits de la personne Les devoirs du professionnel Le
projet de vie individualisé L’importance fondamentale du travail avec la famille, avec l’aidant Le travail
en équipe pluri professionnelle, analyse des pratiques.
- D.F.2 – Aider et soutenir les personnes dans les actes de la vie quotidienne (21 heures)
Contenu indicatif : La relation d’aide, particularités de l’accompagnement d’une personne atteinte
de la maladie d’Alzheimer, l’accompagnement lors des différents moments de la journée, supports à
la relation, l’alimentation, l’accompagnement lors d’activités complexes, analyse des pratiques.
- D.F.3 – Mettre en place des activités de stimulation sociale (28 heures)
Contenu indicatif : vie collective, dynamique de groupe, gestion des relations et des conflits, la
famille, représentations psychosociales du handicap et du vieillissement, organisation générale des
activités, socialisation et inscription dans la vie citoyenne, analyse des pratiques, analyse des
pratiques.
- D.F.4 – Comprendre et interpréter les principaux paramètres liés à l’état de santé (28 heures)
Contenu indicatif : notions essentielles en anatomie physiologie du corps humain, situations
pathologiques et conséquences sur l’état clinique de la personne, démarche d’observation d’une
situation, techniques et outils d’évaluation, analyse des pratiques.
- D.F.5 – Réaliser des soins quotidiens en utilisant les techniques appropriées (28 heures)
Contenu indicatif : situation de soins, notions élémentaires sur les principales pathologies
gériatriques associées, notions de pharmacologie, démarche de soins, techniques de soins
appropriées à la maladie d’Alzheimer, problèmes de fin de vie, analyse des pratiques.
professionnelles

CALENDRIER
Promotion 15






Session 1 : du 26 février 2019 au 1er mars 2019
Session 2 : du 26 mars 2019 au 29 mars 2019
Session 3 : du 23 avril 2019 au 26 avril 2019
Session 4 : du 21 mai 2019 au 24 mai 2019
Session 5 : du 25 juin2019 au 28 juin 2019
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LIEUX DE FORMATION
ASKORIA Bretagne Sud
Site de Vannes Saint-Avé
EPSM Morbihan – 22 rue de l’Hôpital
BP 10
56890 Saint-Avé Cedex

CONTACT ADMINISTRATIF POUR LES INSCRIPTIONS
Béatrice PIQUEMAL, secrétaire polyvalente - 02 97 54 48 28
beatrice.piquemal@askoria.eu
Jeanne-Marie ROCHER, conseillère en orientation professionnelle - 02 97 87 65 74
jeanne-marie.rocher@.eu
Laurence STEVANT, conseillère en orientation professionnelle - 02 97 87 65 74
laurence.stevant@askoria.eu

2

