ASSISTANT DE SOINS EN GERONTOLOGIE
Public / prérequis

AES

AS

Agents diplômés des secteurs sanitaire et social de niveau 3 : aides-soignant.es,
aides médico-psychologiques.
Groupe de 20 personnes.

Objectifs
Conformément au Plan Alzheimer, la fonction d’Assistant de
Soins en Gérontologie va concourir à l’élaboration et à la mise
en œuvre du projet individualisé dans le respect de la
personne à son domicile, en Établissement d’Hébergement
pour Personnes Âgées Dépendantes (EHPAD), à l’hôpital en
Service de Soins de Suite (SSR) et Unités de Soins de Longue
Durée (USLD) :





Accompagnement, soutien et aide individualisée
Soins quotidiens
Réhabilitation et stimulation des capacités
Communication et relation à l’environnement.

140 heures :
4 sem. De 35 h réparties sur 4
mois.
Institut de Formation (partie
théorique et partie pratique).
Tarif TTC : 1 610 €/personne
Calendrier des formations :
consultez les fiches jointes.

Intervenants
Formateurs de l’Institut de Formation aux Professions de
Santé de St-Brieuc.

Taux de satisfaction 2020-2021 :
92 % (5 stagiaires)

Contenu

Taux de réussite 2020-2021 :












100 % (5 stagiaires)
Test de positionnement ;
Domaine de Formation (DF) 1 : Concourir à
l’élaboration et à la mise en œuvre du projet
Non éligible au CPF
individualisé dans le respect de la personne (35
heures) ;
Si vous êtes en situation de
DF 2 : Aider et soutenir les personnes dans les actes
handicape (dyslexie, etc…), merci
de la vie quotidienne en tenant compte de leurs
de prendre contact avec nous
besoins et de leur degré d’autonomie (21 heures) ;
DF 3 : Mettre en place le projet de vie individualisé et
Des questions ?
les activités de stimulation sociale et cognitive en lien
Contactez-nous
au 02 96 01 70 28 ou à
notamment
avec
les
psychomotriciens,
l’adresse : ifps.stbrieuc@armorsante.bzh
ergothérapeutes ou psychologues (28 heures) ;
DF 4 : Comprendre et interpréter les principaux
paramètres liés à l’état de santé et restaurer ou préserver leur autonomie et à maintenir ou restaurer l’image
d’eux-mêmes. (28 heures) ;
DF 5 : Réaliser des soins quotidiens dans le respect de la personne, de son autonomie et de son histoire de vie
(28 heures).

Moyens pédagogiques
Cours interactif :
• Pratiques simulées ;
• Jeux de rôles ;
• Analyse de la pratique professionnelle ;
• Cours théoriques.

Formation Professionnelle Continue de St Brieuc
www.ifps-stbrieuc.fr

Mise à jour du 05/04/2022

Le CH de St-Brieuc est certifié Qualiopi pour les actions de formation et les actions permettant de faire valider les acquis de l’expérience

1 IFPS

Stages :
• Analyse réflexive des situations de soins.

Débouchés :
Cette formation permet d’accéder à des postes sur lesquels ces connaissances théoriques et pratiques sont
nécessaires.

Employabilité :
Absence de donnée disponible (étude en cours).

Cadre
législatif

 Plan Alzheimer et maladies apparentées 2008/2012.
 Circulaire n°DGAS/DSS/DHOS/2009/195 du 06 juillet 2009, relative à la mise en œuvre du volet médico-social
du « Plan Alzheimer et maladies apparentées 2008/2012 ».
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L’OFFRE DE FORMATION À
L’IFPS DE SAINT BRIEUC
FORMATEURS EN ACTIVITÉ
ET EXPERTS DE LEUR DISCIPLINE

LOCAUX AUX TECHNOLOGIES INNOVANTES

Les formateurs permanents de l’IFPS sont cadres de santé et
experts dans leur discipline de formation.
Les intervenants extérieurs sont sélectionnés sur la au regard de
leurs expertises disciplinaires et pédagogiques.

L’IFPS de St Brieuc dispose de salles de simulation avec dispositifs
vidéo et d’équipements récents (rails de manutention, mannequins
moyenne fidélité…).

EXIGENCE QUALITÉ

PÉDAGOGIE ACTIVE / HYBRIDE

Nos formations sont organisées dans le cadre des bonnes
pratiques professionnelles et de leurs évolutions et répondent
aux axes et actions prioritaires.

Les sessions de formations sont conçues en mobilisant différents
modèles pédagogiques et leurs outils : analyse de pratiques, jeux de
rôle, tables rondes, simulation sur mannequin, e-learning…

Institut de Formation aux Professions de Santé
de St Brieuc
Heures d’ouverture : lundi au jeudi
8h30-17h30 - vendredi 8h30-16h00
Un établissement du Centre Hospitalier de St Brieuc
2 Esplanade des Prix Nobel
22 000 Saint Brieuc
Téléphone : 02 96 01 70 28
Mail : ifps.stbrieuc@armorsante.bzh

Visitez notre site www.ifps-stbrieuc.fr

Directrice IFPS
Directeur IFA / coordinateur IFAS
Cadre supérieur / Coordinateur IFSI
N° SIRET
N° DPC du CH St Brieuc
N° d’agrément
Certification AFNOR ISO 9001:2015

Françoise HUET, Dir. des soins agréée
Franck COHEN
Isabelle MALINGRE
262 200 090 002 29
1742
5322P009922
N°2017/74181.4
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