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Objectifs, programme, validation de la formation
Objectifs
Permettre aux professionnels d'intervenir dans les 4 registres d'activités de l'Assistant de Soins
en Gérontologie
o Accompagnement, soutien et aide individualisée
o Soins quotidiens
o Réhabilitation et stimulation des capacités
o Communication et relation à l'environnement

Programme de la formation
Concourir à l'élaboration et à la mise en œuvre du projet individualisé dans le respect
de la personne
o Maladies d'Alzheimer et maladies apparentées
o Les droits de la personne et devoirs du professionnel
o Le projet individualisé
o Le travail avec la famille / l'aidant
o Connaissance des réseaux
o Le maintien à domicile et l'entrée en institution
o Le travail en équipe pluri-professionnelle
? Aider et soutenir les personnes dans les actes de la vie quotidienne en tenant compte
de leurs besoins et de leur degré d'autonomie
o La relation d'aide
o Particularités de l'accompagnement
o L'accompagnement lors des différents moments de la journée
o L'alimentation et l'état nutritionnel
o L'accompagnement lors des activités complexes
? Mettre en place des activités de stimulation sociale et cognitive en lien notamment
avec les psychomotriciens, ergothérapeutes et les psychologues
o Vie collective
o La famille
o La communication adaptée
o Définition et objectifs des principales activités
o Organisation générale des activités
? Comprendre et interpréter les principaux paramètres liés à l'état de santé
o Anatomie et physiologie du corps humain
o Situations pathologiques
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o Notion de maladie
o Démarches d'observation d'une situation

o Les signes psychologiques et comportementaux
o Fonctions cognito-comportementales et outils d'évaluation
? Réaliser des soins quotidiens en utilisant les techniques appropriées
o Situations de soins
o Pathologies gériatriques associées
o Notions de pharmacologie
o
o
o
o

Démarche de soins
Techniques de soins appropriées à la maladie d'Alzheimer
Dimensions éthiques
La fin de vie

Validation et sanction
-

Type de formation
Non certificiante

Sortie

Métiers visés
Code Rome

Durée, rythme, financement
Modalités pédagogiques
Durée
Conventionnement : Non
Financeur(s)

Conditions d'accès
Public(s)
Tout public
Modalités de recrutement et d'admission
Niveau d'entrée : Information non communiquée
Conditions spécifiques et prérequis
Modalités d'accès

Lieu de réalisation de l'action
formation entièrement présentielle
Adresse
CFP ANTILLES DE LA CROIX-ROUGE FRANCAISE
RUE DES ECOLES
LE RAIZET
97139 - Les Abymes
Responsable :
Téléphone fixe : 0590 88 98 04
Contacter l'organisme

Contacts
Contact sur la formation
Responsable : MARIE-GEORGES CEBAREC
Téléphone fixe : 05 90 88 98 04
fax :
Site web :
Contacter l'organisme
Contacter l'organisme formateur
CFP ANTILLES DE LA CROIX-ROUGE FRANCAISE (CFP ANTILLES)
SIRET: 77567227219587
Responsable :
Téléphone fixe :
Site web :
Contacter l'organisme

Période prévisibles de déroulement des sessions
du 20/10/2020 au 18/12/2020
débutant le : 20/10/2020
Adresse d'inscription
RUE DES ECOLES
LE RAIZET
97139 - Les Abymes
Etat du recrutement : Information non disponible
Modalités : Entrées/sorties permanentes du 07/09/2020 au 13/11/2020
débutant le : 07/09/2020
Adresse d'inscription
RUE DES ECOLES
LE RAIZET
97139 - Les Abymes
Etat du recrutement : Information non disponible
Modalités : Entrées/sorties permanentes du 23/03/2020 au 28/05/2020
débutant le : 23/03/2020
Adresse d'inscription
RUE DES ECOLES
LE RAIZET
97139 - Les Abymes
Etat du recrutement : Information non disponible
Modalités : Entrées/sorties permanentes du 21/01/2020 au 02/04/2020
débutant le : 21/01/2020
Adresse d'inscription
RUE DES ECOLES - LE RAIZET
97139 - Les Abymes
Etat du recrutement : Information non disponible
Modalités : Entrées/sorties permanentes

Organisme responsable
CFP ANTILLES DE LA CROIX-ROUGE FRANCAISE (CFP ANTILLES)
SIRET : 77567227219587
Adresse
97139 - Les Abymes
Téléphone fixe : 0590 88 98 04
Contacter l'organisme

