LES AXES DE LA FORMATION

INTERVENANTS

1er axe : La maladie d’Alzheimer, les démences
apparentées: des représentations aux soins
6 journées

Gériatre, psychologues, inﬁrmières, réseaux de soins,
assistante sociale, coordinatrices ETP, ergothérapeute,
diététicienne, psychomotricien, sophrologue, animatrice
sociale

2ème axe : Prise en charge du patient et de son entourage
4 journées
3ème axe : L’accompagnement du patient dans les
activités de la vie quotidienne
6.5 journées
4ème axe : Gérer les situations de crise
3.5 journées

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Selon l’arrêté du 23 juin 2010 relatif à la formation
préparant à la fonction d’Assistant de Soins en
Gérontologie :
- Mobiliser l’ensemble des connaissances nécessaires à la
mise en œuvre des soins adaptés dans la prise en soins des
bénéﬁciaires atteints de démence,
- Identiﬁer la prise en soins des troubles de la mémoire,
troubles de la vigilance, troubles des fonctions
symboliques, troubles de raisonnement, du jugement et
du comportement,
- Participer à la mise en œuvre d’un projet
«thérapeutique», en lien avec l’entourage, pour un patient
atteint de démence,
- Préserver et promouvoir la qualité de vie des
bénéﬁciaires.

CALENDRIER 2018

20 journées
Mars 2018 : 19—20—21—22 et 26—27
Mai 2018 : 14,15,28 et 29
Juin 2018 : 11—12
Septembre 2018 : 17—18 et 24—25
Octobre 2018 : 01, 02 et 08, 09

PÔLE FORMATION

GÉRONTOLOGIE
GAGNER EN COMPÉTENCES
DANS UN CONTEXTE
DE PLUS EN PLUS EXIGEANT

COÛT DE LA FORMATION
Financement Employeur : 1500 €
Financement Individuel : 1300 €

DÉLIVRANCE D’UN CERTIFICAT
Un certiﬁcat de formation sera remis au participant en
fonction de son assiduité et de sa participation.
Présence obligatoire aux 20 journées de formation pour
l’obtention de ce certiﬁcat.

Contact : Franck CLUZEL
Inscriptions auprès de Sophie SIMONNET
01 39 90 58 45
s.simonnet@fondation-chaptal.fr
Clôture des inscriptions : le 12 mars 2018
Groupe limité à 20 personnes
Minimum : 10 personnes

19 rue Jean Lurçat
95200 Sarcelles

FORMATION CERTIFIANTE
D’ASSISTANT DE SOINS
EN GÉRONTOLOGIE
Mars-Octobre 2018
Formation destinée aux titulaires
du DEAS ou DEAMP ou DEAVS (sous conditions)
Accompagner les personnes atteintes par la maladie
d’Alzheimer et/ou démences apparentées
Valoriser les compétences
Inscription avant le 12 mars 2018

01 39 90 58 45
- RER D - station «Garges-Sarcelles»
- Bus 270 ou 269 à partir de la gare RER
(station «Le Haut du Roy»)
- T5 en provenance de Saint-Denis
- Autoroute A1 ou la Francilienne

www.fondationleoniechaptal.fr

Plus d’un siècle de confiance
www.fondationleoniechaptal.fr

Merci

DEVENIR ASSISTANT DE SOINS EN GÉRONTOLOGIE
Développer les compétences au service de la qualité, de la sécurité des
interventions auprès des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou de
maladies apparentées
LA GÉRONTOLOGIE : UN CONTEXTE DE PLUS EN PLUS EXIGEANT
À l'heure où le nombre de personnes âgées dépendantes, souvent atteintes de multiples maladies,
augmente en France, engendrant des difﬁcultés d’accompagnement au quotidien, il est nécessaire que
des professionnels soient formés efﬁcacement pour accompagner ces bénéﬁciaires et leur entourage.
La profession d'intervenant à domicile est difﬁcile : horaires contraignants, charge de travail
importante, situations parfois complexes, tant dans la maladie, que dans les rapports humains. Malgré
des expériences longues au côté de la personne âgée et de ses aidants, beaucoup de professionnels
sont confrontés à des situations complexes de crise, qu'il faut pouvoir efﬁcacement comprendre pour
agir.
Les professions d'accompagnement des personnes âgées vont encore fortement évoluer dans les
années à venir, au regard de la stratégie nationale de santé, notamment en lien avec de nouveaux outils
numériques et domotiques de sécurité, et de soins. une montée en compétences est nécessairevers des
métiers tels qu’Assistants de Soins en Gérontologie. Mais quelles différences au quotidien dans la
pratique ?

DEVENIR ASSISTANT DE SOINS EN GÉRONTOLOGIE, POURQUOI ?
La formation certiﬁante d'ASG, offre de nouvelles perspectives professionnelles dans un
environnement en forte mutation : une meilleure connaissance des maladies, des conduites à tenir face
aux comportements des malades, des aidants et des enjeux de collaborations entre professionnels. La
formation offre des opportunités d'emplois diversiﬁés et renforce la sécurisation des parcours
professionnels au sein de vos organisations. Pour chaque employeur, c'est une occasion d’offrir une
perspective d'évolution professionnelle et un renforcement de compétences.

LA FONDATION LÉONIE CHAPTAL, UNE STRUCTURE DE RÉFÉRENCE
DANS LA FORMATION GÉRONTOLOGIQUE
La Fondation Léonie Chaptal, riche d’une longue expérience en matière de formation initiale et
continue, est reconnue pour la qualité de son expertise pédagogique. Son offre de formation est
certiﬁée dans le cadre du processus qualité VeriSelect.
Son équipe et ses intervenants experts ont déjà formé plus de 100 professionnels de terrain depuis
2011. Par ailleurs, elle connaît les réalités et vécu du quotidien des ASG puisqu’elle en emploie au sein
de son Pôle Soins.

DES INTERVENANTS DE QUALITÉ DISPOSANT D’UNE CONNAISSANCE
SOLIDE DES SITUATIONS, DU MILIEU ET DES PRATIQUES
La formation a recours à des intervenants reconnus pour leur expertise en gérontologie autour d’une
grande diversité de spécialités (soins, approche psycho-sociale, coordination de réseaux). Aux côtés
des participants et pendant ces 20 jours de formation, entre Mars et Octobre 2018, ils offriront un
parcours gradué, à partir de situations vécues et de pratiques de terrain. À travers une approche
innovante d'alternance, ponctuée de jeux de rôle, de mises en situation, de simulation en santé, de ﬁlms
d'apprentissage, ... le stagiaire bénéﬁciera d'un suivi progressif et personnalisé.

UN PARTENARIAT AVEC VOS STRUCTURES DANS LE TEMPS
Par ailleurs la Fondation Léonie Chaptal, acteur majeur de la formation depuis plus d’un siècle attache
une importance capitale a développer des relations et un accompagnement durable et personnalisé à
destination des structures employeurs des personnes formées par le développement d’offre
d’accompagnement aux processus qualité.

CHOISIR LA FONDATION CHAPTAL POUR

1.
3.

La question du domicile abordée de
manière pédagogique à partir d’un
simulateur 3D

Une réelle prise en compte de la
qualité de vie au travail et de la lutte
contre les risques psycho-sociaux des
intervenants professionnels

Pour en savoir plus
L’équipe de la Fondation reste à votre entière
disposition pour faciliter votre inscription,
vous présenter les contenus et vous orienter si
nécessaire vers des établissements hôteliers et
de restauration à des tarifs préférentiels et
accessibles sur la ville de Sarcelles.

2.
4.

Un référentiel et un processus de
formation de qualité tourné vers la
pratique, la mise en situation et
l’analyse de situations concrètes

Une approche exclusive et innovante
de la sécurité dans l'accompagnement
des prises médicamenteuses et des
situations de crise

