NOS AUTRES FORMATIONS
MANAGEMENT / RH
Tutorat de stage des étudiants Infirmiers et élèves Aides-Soignants et Ambulanciers
Tutorat de contrat de professionnalisation

RELATION ET COMMUNICATION PROFESSIONNELLE
Écrits professionnels
Transmissions ciblées en EHPAD ■ Transmissions ciblées en Etablissement de Soins
Vocabulaire médical
La fonction accueil en environnement médical

EVOLUTION JURIDIQUE DU CONTEXTE PROFESSIONNEL
Ethique et responsabilité professionnelle
Développer la bientraitance auprès des personnes vulnérables

DEVELOPPEMENT DE NOUVELLES COMPETENCES
AFGSU 1 et 2
■ Recyclage AFGSU 1 et 2
Accompagner la personne en fin de vie ■ Soins palliatifs
Animation en EHPAD ■ Hygiène en EHPAD
Assistant de Soins en Gérontologie - ASG
Comprendre et accompagner la personne atteinte de la Maladie d’Alzheimer
Découverte des métiers et des fondamentaux de l’aide à la personne
Prévention de la douleur ■ Evaluation de la douleur chez l'enfant
Troubles psychiques "je voudrais comprendre"
Gestes & Postures
Hygiène en structure multi accueil
Cursus accompagnement présentation VAE (AS, AP, SMMS)
Informatique (Word - Excel - PowerPoint)

SECOURISME AU TRAVAIL

FORMATION DE FORMATEURS

PREVENTION DES RISQUES

INCENDIE

PRÉPARATION À
L’HABILITATION ÉLECTRIQUE

ECONOMIE D’EFFORT

FORMATIONS SUR MESURE
CROIX-ROUGE - IRFSS GRAND EST
CRFP SASO - Territoire Alsace Lorraine Site
de METZ

14 Rue du Général Lapasset • 57070 METZ
Tél: 03 87 75 60 20 • Fax : 03 87 37 01 89
Contacts :
Responsable pédagogique : Edouard BOBAN ■
Secrétariat : Chantal GUERZONI
chantal.guerzoni@croix-rouge.fr Retrouvez toutes nos
formations sur notre site internet : https://irfss-grandest.croix-rouge.fr

ASSISTANT DE SOINS
EN GERONTOLOGIE –
ASG - 2021

FORMATION CONTINUE SANITAIRE ET SOCIALE

Dans le cadre du plan Alzheimer et maladies apparentées, de la formation tout
au long de la vie et de l’adaptation de la personne à son emploi, ce dispositif
de formation propose de former des professionnels qualifiés aptes à exercer
auprès de personnes âgées en grande dépendance et/ou présentant des
troubles cognitifs, nécessitant des techniques de soins et d’accompagnements
spécifiques.
Institut Régional de Formation Sanitaire et Sociale GRAND EST
Site de METZ

ASSISTANT DE SOINS EN GERONTOLOGIE – ASG - 2020

OBJECTIFS

COMPETENCES
VISEES
Mobiliser les savoirs acquis par
l’expérience
Favoriser l’apprentissage de
nouveaux savoirs



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 d’autonomie

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.

Raison d’une
semaine par

DF2 : 21 heures

Cadre de santé /
responsable
pédagogique

DF4 : 28 heures

Comprendre et interpréter les principaux
paramètres liés à l’état de santé



Réaliser des soins quotidiens en utilisant les
techniques appropriées

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.

Notre charte déontologique vous garantit la confidentialité
des informations échangées entre stagiaire et formateurs
lors de la formation

MODALITES PEDAGOGIQUES

DF5 : 28 heures
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.

 Pédagogie interactive valorisant l’expérience
professionnelle des participants.
 Analyse de pratiques professionnelles avec apport de
connaissances théoriques favorisant la construction des
compétences
 Guidance méthodologique pour l’élaboration de projet
individualisé
 Travaux intersessions à partir d’un livret individuel de
suivi et exploitation avec un formateur référent
 Ajustements théoriques par des professionnels experts
et intervenants d’un réseau de gérontologie
 Remise aux participants de supports écrits et clé USB,
de référence bibliographique en rapport avec les
apports théoriques

CALENDRIER - 2020
Premier semestre

Deuxième semestre

Deuxième semestre

Semaine 10
Semaine 16
Semaine 20
Semaine 23

Semaine 36
Semaine 40
Semaine 46
Semaine 49

Semaine 37
Semaine 41
Semaine 47
Semaine 50

du 08 au 12/03
du 19 au 23/04
du 17 au 21/05
du 07 au 11/06

mois hors vacances
scolaires

DF3 : 28 heures



1680 € pour 140h soit 12€ par
heure par stagiaire

140h par candidat à

Mettre en place des activités de stimulation sociale
et cognitive en lien avec les psychomotriciens,
ergothérapeutes ou psychologues

Développer des aptitudes
relationnelles afin d’être
compétent pour prendre soin
des personnes atteintes de la
maladie d’Alzheimer ou
apparentées.

TARIF

DF1 : 35 heures

INTERVENANTS



Aides-soignants, et aides
médico-psychologiques en
situation d’emploi auprès de
personnes atteintes de la
maladie d’Alzheimer ou
apparentée.

DUREE

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

Instaurer une dynamique de
collaboration avec les aidants
familiaux

PUBLIC CONCERNEE

PROGRAMME DE LA FORMATION

du 06 au 10/09
du 04 au 08/10
du 15 au 19/11
du 06 au 10/12

du 13 au 17/09
du 11 au 15/10
du 22 au 26/11
du 13 au 17/12

Médecin, cadre de santé,
ergothérapeute, gérontopsychiatre, psychologue,
professionnels exerçant
en gérontologie…

EVALUATION /
VALIDATION
Travail écrit, support d’un
projet d’activité
personnalisé d’une
personne âgée atteinte
d’une maladie neurodégénérative, exposé
oral devant un jury
professionnel.
Attestation de
compétences ASG.

POURQUOI CHOISIR LA CROIX-ROUGE FRANÇAISE ?
Une équipe à votre écoute à tous les stades de votre projet de formation, une expertise éprouvée
qui vous garantit des formations pointues et reconnues, des méthodes pédagogiques laissant une
large part à la pratique, des valeurs fortes : vous ne choisirez pas la Croix-Rouge par hasard.
La qualité des prestations de formation de la Croix-Rouge française est reconnue à plusieurs titres.
D’abord, par la satisfaction de nos stagiaires à hauteur de 91%, toutes formations
confondues, en 2015 ; par l’obtention de la certification ISO 9001 sur nos activités
de conception et prestations de formation et enfin, par le référencement des
programmes de Développement Professionnel Continu (DPC) des professionnels
de santé par l’OGDPC (Organisme gestionnaire du développement professionnel
continu).
Forte de ses nombreux atouts, et dans le prolongement des orientations de la loi du 5 mars 2014 réformant la
formation professionnelle, la Croix-Rouge française ne cesse d’innover pour vous proposer des interventions
toujours plus adaptées, toujours plus pertinentes et toujours plus efficientes.

