Des financements pour votre projet ?
Nos conseillers vous répondent.
Contactez-nous !

Assistant(e) de soins en gérontologie
En partenariat avec France Alzheimer

> SESSION 1
> Public (F/H)

))) OBJECTIFS

Public en emploi / Public sans emploi /
Autre public /

Se former à l'accompagnement spécifique lié aux troubles cognitifs, afin d'intervenir :
- au domicile de personnes au sein d'un service de soins infirmiers à domicile (SSIAD-ENSA)
- en établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) notamment
dans les unités spécifiques
- à l'hôpital dans les services de soins de suite et réadaptation (SSR)
cognitivo-comportementaux et les unités de soins de longue durée (USLD)

> Dates
Du 02/10/2019 au 04/12/2019
A confirmer lors de l'inscription
> Durée
143 H (en centre)
> Rythme de la formation
2 jours par semaine pour 20 séances
au total
> Modalités de formation
Cours du jour, Formation en présentiel
> Coût de la formation
Tarif tout public : 1610,00 euros
> Lieu de la formation

))) PRÉREQUIS
- Personnes titulaires du DEAS ou DEAMP ou du DEAES.
- Exercer ou avoir exercé dans une structure pour personnes âgées dépendantes

))) CONTENUS
Les champs de compétences spécialisées de l'Assistant(e) de Soin en Gérontologie :
- Accompagnement, soutien et aide individualisée à la personne malade et à ses proches
- Soins quotidiens
- Réhabilitation et stimulation des capacités de la personne
- Communication et relation à l'environnement

GRETA M2S - LGT Rabelais
9, rue Francis de Croisset - 75018
PARIS

MODULE 1 : Fondamentaux de la maladie d'Alzheimer et des maladies apparentées - 21 h
MODULE 2 : Accompagnement de la personne malade - 77 h
MODULE 3 : Contexte de l'intervention - 35 h
MODULE 4 : Relation avec la famille - 7 h
BILAN- ÉVALUATION : 1/2 journée dédiée au bilan personnalisé et à l'évaluation (QCM) : 3 h

> Coordonnées

))) MOYENS PÉDAGOGIQUES

GRETA M2S - LGT Rabelais
9, rue Francis de Croisset - 75018
PARIS
contact-rabelais@greta-m2s.fr
www.greta-m2s.fr

Documents pédagogiques - Études de cas - Jeux de rôle - Travaux pratiques
))) MODALITÉS D'ADMISSION ET DE RECRUTEMENT
Admission sur dossier
))) RECONNAISSANCE DES ACQUIS
Certificat de compétences professionnelles
Un QCM et un dossier de 5 pages permettent d'évaluer les acquis du stagiaire en fin de
parcours.

> Vos interlocuteurs
Pascale GUEROU
Assistante de formation
Tél 01 44 92 33 00
p.guerou@greta-m2s.fr
Référente Handicap : Djamila
CHEVALLIER

))) INTERVENANT(E)(S)
Formateurs et professionnels de santé, spécialistes des maladies neurodégénératives.
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Des financements pour votre projet ?
Nos conseillers vous répondent.
Contactez-nous !

Assistant(e) de soins en gérontologie
En partenariat avec France Alzheimer

> SESSION 2
> Public (F/H)

))) OBJECTIFS

Public en emploi / Public sans emploi /
Autre public /
Posséder une expérience confirmée de
la prise en charge de personnes
dépendantes

Se former à l'accompagnement spécifique lié aux troubles cognitifs, afin d'intervenir :
- au domicile de personnes au sein d'un service de soins infirmiers à domicile (SSIAD-ENSA)
- en établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) notamment
dans les unités spécifiques
- à l'hôpital dans les services de soins de suite et réadaptation (SSR)
cognitivo-comportementaux et les unités de soins de longue durée (USLD)

> Dates
Du 03/02/2020 au 15/04/2020
A confirmer lors de l'inscription
> Durée

))) PRÉREQUIS
- Personnes titulaires du DEAS ou DEAMP ou du DEAES.
- Exercer ou avoir exercé dans une structure pour personnes âgées dépendantes

143 H (en centre)
> Rythme de la formation

))) CONTENUS

2 jours par semaine pour 21 séances
au total

Les champs de compétences spécialisées de l'Assistant(e) de Soin en Gérontologie :
- Accompagnement, soutien et aide individualisée à la personne malade et à ses proches
- Soins quotidiens
- Réhabilitation et stimulation des capacités de la personne
- Communication et relation à l'environnement

> Modalités de formation
Cours du jour, Formation en présentiel
> Coût de la formation
Tarif tout public : 1610,00 euros
> Lieu de la formation
GRETA M2S - LGT Rabelais
9, rue Francis de Croisset - 75018
PARIS

MODULE 1 : Fondamentaux de la maladie d'Alzheimer et des maladies apparentées - 21 h
MODULE 2 : Accompagnement de la personne malade - 77 h
MODULE 3 : Contexte de l'intervention - 35 h
MODULE 4 : Relation avec la famille - 7 h
BILAN- ÉVALUATION : 1/2 journée dédiée au bilan personnalisé et à l'évaluation (QCM) : 3 h
))) MOYENS PÉDAGOGIQUES
Documents pédagogiques - Études de cas - Jeux de rôle - Travaux pratiques

> Coordonnées

))) MODALITÉS D'ADMISSION ET DE RECRUTEMENT

GRETA M2S - LGT Rabelais
9, rue Francis de Croisset - 75018
PARIS
contact-rabelais@greta-m2s.fr
www.greta-m2s.fr

Admission sur dossier
))) RECONNAISSANCE DES ACQUIS
Certificat de compétences professionnelles
Un QCM et un dossier de 5 pages permettent d'évaluer les acquis du stagiaire en fin de
parcours.
))) INTERVENANT(E)(S)
Formateurs et professionnels de santé, spécialistes des maladies neurodégénératives.

> Vos interlocuteurs
Pascale GUEROU
Assistante de formation
Tél 01 44 92 33 00
p.guerou@greta-m2s.fr
Référente Handicap : Djamila
CHEVALLIER
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