MIDI-PYRÉNÉES
Axe 9 : Renforcer les compétences - Métiers du soin et de la gériatrie

Assistant(e) de Soins en Gérontologie
Contexte
Outre l'intérêt du développement des compétences des professionnels exerçant auprès de personnes âgées
susceptibles de souﬀrir de troubles du comportement, la qualiﬁcation d'Assistant(e) de Soins en Gérontologie est
aujourd'hui indispensable pour exercer au sein des structures déﬁnies par la réglementation (PASA, UHR...) et au
sein d'unités de vie dites "sécurisées".
Depuis plusieurs années dans le cadre d'un partenariat avec la Caisse Nationale de Solidarité pour l'Autonomie
(CNSA), l'ANFH contribue donc au ﬁnancement de cette formation.
Aﬁn de favoriser le départ en formation du plus grand nombre, l'ANFH Midi Pyrénées organise des groupes
collectifs délocalisés en région.

Objectifs
Obtenir la qualiﬁcation d'Assistant(e) de Soins en Gérontologie conformément à l'arrêté du 23 juin 2010 relatif à la
formation correspondante.

Renseignements complémentaires
Cette action bénéﬁcie du soutien ﬁnancier de la CNSA.

Programme
Module 1 : Concourir à l’élaboration et à la mise en œuvre du projet individualisé dans le respect de la
personne (35h)

Module 2 : Aider et soutenir les personnes dans les actes de la vie quotidienne en tenant compte de leurs
besoins et de leur degré d’autonomie (21h)

Module 3 : Mettre en place des activités de stimulation sociale et cognitive en lien notamment avec les
psychomotriciens, ergothérapeutes ou psychologues (28h)

Module 4 : Comprendre et interpréter les principaux paramètres liés à l’état de santé (28h)

https://www.anfh.fr/les-oﬀres-de-formation/AWSyz33f7ONEMTV3-L0F

Module 5 : Réaliser des soins quotidiens en utilisant des techniques appropriées (28h)

Public
Aide-soignant(e)s et Aide Médico Psychologiques diplômé(e)s
Exercice
2019
Code de formation
AFR34
Nature
AFR
Organisé par
PERFORMANCE
Durée
140 heures
Date et lieu
GROUPE 1

Du 21 January au 24 January 2019
Date limite d'inscription : 12 novembre 2018
Le lieu sera très prochainement déterminé.
Du 13 February au 15 February 2019
Du 11 March au 14 March 2019
Du 26 March au 29 March 2019
Du 9 April au 11 April 2019
Du 13 May au 14 May 2019
GROUPE 2

Du 9 September au 12 September 2019
Date limite d'inscription : 8 juillet 2019
Le lieu sera très prochainement déterminé.
Du 23 September au 25 September 2019
Du 14 October au 17 October 2019
Du 12 November au 15 November 2019
Du 26 November au 28 November 2019
Du 12 December au 13 December 2019

https://www.anfh.fr/les-oﬀres-de-formation/AWSyz33f7ONEMTV3-L0F

