INSTITUTS DE FORMATION
AUX METIERS DE LA SANTE D’ALBI
IFSI et IFAS

et
INSTITUT SAINT SIMON
CENTRE REGIONAL DE
FORMATION AUX METIERS
EDUCATIFS ET SOCIAUX

DATE LIMITE DE DEPOT DES DOSSIERS AUX
IFMS D’ALBI :
23 novembre 2018

CONTACTS
Institut Saint Simon Albi
Le Prestil
81 990 Le Séquestre
Tel : 05 63 43 57 76

Instituts de Formation aux
Métiers de la Santé
6 impasse François Verdier
81000 ALBI
Tel : 05 67 87 45 08

VOUS PROPOSENT
LA FORMATION D’
ASSISTANT DE SOINS
EN GERONTOLOGIE

PLAN MALADIES
NEURO-DEGENERATIVES
2014 - 2019

FORMATION D’ASSISTANT DE SOINS EN GERONTOLOGIE

Programme

PLAN ALZHEIMER 2008-2012 puis PLAN MND 2014 - 2019
Le plan Alzheimer 2008-2012 a permis d’initier une amélioration dans la prise en charge
des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou maladie apparentée. Dans ce
contexte évolutif, un partenariat entre l’Institut Saint-Simon et l’Institut de Formation
des Aides-Soignants des IFMS d’Albi ne pouvait aboutir qu’à la mise en œuvre de la
formation d’Assistant de Soins en Gérontologie. En continuité de cette démarche, le Plan
Maladies Neuro- Dégénératives 2014 – 2019 a renforcé dans le cadre de l’enjeu 4,
l’adaptation de la formation des professionnels pour améliorer la qualité de la réponse
apportée aux personnes malades. Ainsi, la formation proposée a pour objectif global de
répondre à cette priorité nationale de santé publique et d’offrir la possibilité aux
différentes structures de bénéficier d’un personnel qualifié.
C’est pourquoi il nous parait important de poursuivre cette formation en direction des
personnels concernés.

Objectif de la formation :
Acquérir les cinq compétences en lien avec la qualification d’Assistant de Soins en
Gérontologie par l’appropriation de différents outils et capacités :

Analyse de la situation

Mise en œuvre d’actes adaptés au contexte (environnement humain et matériel)

Evaluation et réajustement de cette mise en œuvre

Bénéficiaires :

Aide-Soignant(e)s Diplômé(e)s d’Etat

Aides Médico-Psychologiques Diplômé(e)s d’Etat
en situation d’emploi auprès de personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer

Modalités :




Nombre : Groupe de 15 personnes minimum par session
Durée : 140 heures
Coût : 1610 euros par personne

Calendrier :

-

10/01/2019
05 au 07/02/2019
12 au 14/03/2019
02 au 04/04/2019

-

14 au 16/05/2019
11 au 13/06/2019
02 au 04/07/2019
17/09/2019

Lieux de formation :



Institut Saint-Simon – Le Prestil – 81990 Le Séquestre
IFMS d’Albi – IFSI et IFAS – 6, Impasse François Verdier – 81000 ALBI

Domaine de Formation 1 : Concourir à l’élaboration et à la mise en œuvre du projet
individualisé dans le respect de la personne (35h +/- 7h)
Domaine de Formation 2 : Aider et soutenir les personnes dans les actes de la vie
quotidienne en tenant compte de leurs besoins et de leur degré d’autonomie (21h)
Domaine de Formation 3 : Mettre en place des activités de stimulation sociale et
cognitive en lien notamment avec les psychomotriciens, ergothérapeutes ou
psychologues (28h)
Domaine de Formation 4 : Comprendre et interpréter les principaux paramètres liés à
l’état de santé (28h)
Domaine de Formation 5 : Réaliser des soins quotidiens en utilisant les techniques
appropriées (28h +/- 7h)
Ces différents domaines de formation seront planifiés en tenant compte des projets
des participants. Cette progression pédagogique permettra ainsi à chacun d’élaborer
un Travail Individuel de Formation, dans le cadre d’un Projet Individuel de Formation.
Ce travail portera sur le développement d’un savoir, savoir-faire mais aussi d’un
comportement dans le cadre d’une activité en équipe pluriprofessionnelle et en réseau.
Il permettra ainsi d’évaluer l’acquisition des compétences.
Une attestation de suivi de formation sera délivrée à l’issue de la formation.
Méthodes :
Analyse de pratiques professionnelles
Apports théoriques
Analyse de documents
Ateliers pratiques de mise en relation
Elaboration d’un Travail Individuel de Formation avec suivi individualisé
Intervenants :
 Formateurs Institut Saint-Simon
 Formateurs IFAS des IFMS d’Albi
 Professionnels experts dans ce domaine
Support pédagogique :
Livret pédagogique individuel

Bibliographie :
HAS – ANESM - INPES
Doc’Alzheimer

