BAGATELLE FORMATION a été labellisé par UNIFAF et ANFH en région Aquitaine pour la formation ASG

Assistant de Soins en Gérontologie 2020
Mesure 20 du plan Alzheimer

PUBLIC et PREREQUIS : Les titulaires du diplôme d’aide-soignant (DEAS), du diplôme d’aide médicopsychologique (DEAMP) et auxiliaires de vie sociale, en situation d’exercice auprès de personnes atteintes de la
maladie d’Alzheimer ou de pathologies apparentées.

OBJECTIFS






Comprendre et interpréter les principaux paramètres liés à l'état de santé.
Réaliser des soins quotidiens en utilisant des techniques appropriées.
Concourir à l'élaboration et à la mise en œuvre du projet individualisé dans le respect de la personne.
Aider et soutenir les personnes dans les actes de la vie quotidienne en tenant compte de leurs besoins et de
leur degré d'autonomie.
Mettre en place des activités de stimulation sociale et cognitive en lien notamment avec les psychomotriciens,
ergothérapeutes ou psychologues.

CONTENU
La maladie d’Alzheimer et maladies apparentées : définition, diagnostic, évolution, traitement - La mémoire.
Les différents troubles psycho-comportementaux dans la maladie d’Alzheimer : apathie et indifférence - délires et
hallucinations - agitation, refus, opposition, agressivité, cris – anxiété – déambulation …
Comment faire face ? Les attitudes soignantes facilitantes et les contre attitudes - La relation d’aide et
l’importance d’une communication adaptée (non verbale et sensorialité) – L’empathie. - La dimension corporelle,
les émotions et l’affectivité – la Validation selon N.Feil.
Le projet individualisé : définition et méthodologie
Les principales activités cognitives, motrices, sociales, sensorielles : organisation et projet d’animation
L’importance du travail avec la famille / les aidants
Le travail en équipe pluri-professionnelle et le positionnement des ASG
Les droits de la personne et les devoirs du professionnel - Dimensions éthiques et fin de vie
La souffrance dans la démence, celle des patients, des familles, des soignants – stress et épuisement
Connaissance des réseaux, des différentes structures (PASA, UHR..) et services d’accueil

INTERVENANTS : Professionnels exerçant en EHPAD, PASA et UHR, SSR, centre Mémoire, Unités Spécialisées
dans les SSIAD (ESPARD SSIAD de Bagatelle), médecins gériatres, directeurs d’établissement, psychologues

METHODES : Alternance de méthode affirmative, interrogative et active avec des apports théoriques, des mises
en situation et des analyses de pratiques.

MODALITES D’EVALUATION
Enquête et analyse d’une situation de terrain avec soutenance devant un jury

MODALITES
LIEU
Sur le site de l’Institut de Formation Nightingale Bagatelle à Talence
DUREE
140 heures de formation, soit 4 modules de 5 jours consécutifs
HORAIRES
9h00 à 12h30 et 13h30 à 17h00, soit 7 heures / jour
DATES : Du 14 au 18 septembre, du 12 au 16 octobre, du 16 au 20 novembre, et du 14 au 18 décembre 2020

TARIF

1580 € par participant (non assujetti à la TVA)

INSCRIPTION

BAGATELLE FORMATION, Institut de Formation Nightingale Bagatelle
203, route de Toulouse - BP 50048 - 33401 TALENCE Cedex
Tél. : 05 57 12 40 40 - bagatelle.formation@mspb.com
Merci de remplir et nous adresser le bulletin d’inscription
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