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Objectifs, programme, validation de la formation
Objectifs
Concourir à l'élaboration et à la mise en œuvre
d'un 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
Mettre en place des activités de stimulation
sociale et cognitive en lien avec les psychomotriciens, ergothérapeutes ou
psychologues
Comprendre et interpréter les principaux
paramètres liés à l'état de santé

Réaliser des soins
quotidiens en utilisant les techniques appropriées

Programme de la formation

La maladie Alzheimer et
apparentée, les droits de la personne, les devoirs du professionnel, le projet
individualisé, la coopération aidants, professionnels et familiaux, les
réseaux, prise en charge en institution et au domicile, l'équipe pluri
professionnelle.

La relation d'aide, les
soins d'hygiène et de confort, l'alimentation, l'accompagnement lors des
activités complexes.

Vie collective, la
famille, la communication, les activités et leur organisation.

La physiopathologie,
l'évaluation de l'état clinique et l'utilisation d'outils, la conduite à tenir
face à des problèmes prévalent dans la dimension comportementale et cognitive.

Situation de soins, notions
sur les principales pathologies en gériatrie, notions de pharmacologie,
démarche en soins, techniques de soins appropriés à la maladie d'Alzheimer,
l'éthique, la fin de vie.

Validation et sanction
attestation de suivi ou de présence

Type de formation
Non certificiante

Sortie
CAP, BEP

Métiers visés
Code Rome

Durée, rythme, financement
Modalités pédagogiques
Durée
140 heures en centre, 0 heures en entreprise
Conventionnement : Non
Financeur(s)

Conditions d'accès
Public(s)
Salarié
Modalités de recrutement et d'admission
Niveau d'entrée : Bac + 5 et plus
Conditions spécifiques et prérequis
Aides-soignants, et aides médico-psychologiques en situation d'emploi auprès de personnes atteintes de
la maladie d'Alzheimer ou apparentée
Modalités d'accès

Lieu de réalisation de l'action
Formation mixte
Adresse
NOUS CONTACTER
51000 - Châlons-en-Champagne
Responsable :
Téléphone fixe :
Contacter l'organisme

Contacts
Contact sur la formation
Responsable : Sophie NOURRISSON
Téléphone fixe : 0383961693
fax :
Site web :
Contacter l'organisme
Contacter l'organisme formateur
Croix Rouge Française - CRFP Grand Est
SIRET: 77567227235476
Responsable : BOBAN
Téléphone fixe : 0387756020
Site web : https://irfss-grand-est.croix-rouge.fr
Contacter l'organisme

Période prévisibles de déroulement des sessions
du 28/06/2019 au 31/12/2020
débutant le : 28/06/2019
Adresse d'inscription
NOUS CONTACTER
51000 - Châlons-en-Champagne
Etat du recrutement : Information non disponible
Modalités : Entrées / Sorties à dates fixes

Organisme responsable
CROIX ROUGE FRANCAISE
SIRET : 77567227235476
Adresse
1 rue de la Commanderie
54000 - Nancy
Téléphone fixe : 0383961693
Contacter l'organisme

