FORMATION CONTINUE

CHANGE

L’Institut de Formation se trouve au niveau A 2
Institut de Formation en Soins Infirmiers
Institut de Formation d’Aides-Soignants
CHANGE - 1 avenue de l'hôpital
BP 90074 - METZ-TESSY
74374 PRINGY cedex

ASSISTANT DE SOINS EN
GERONTOLOGIE
(ASG)
Formation Référencée par l’ANFH

Tel : 04 50 63 68 13 – Fax : 04 50 63 62 50
Mail : ifsi.formation.continue@ch-annecygenevois.fr
Web : www.ifsi-annecy.fr
Horaires d’ouverture :
Du lundi au vendredi: 8h00 – 16h00

Directeur :
Patrice LOMBARDO

CONTENU DE LA FORMATION

DURÉE ET
DATE DES SESSIONS

______________________________________

______________________________________

Aider et soutenir les personnes dans

Mettre en place des activités de

les actes de la vie quotidienne en

stimulation sociale et cognitive en lien

tenant compte de leurs besoins et de

notamment avec les psychomotriciens,

leur degré d’autonomie

ergothérapeutes ou psychologues

140 h en 2 fois 2 semaines = 20 jours
Prochaines sessions :


Du 6 mars au 17 mars 2017



Du 3 avril au 14 avril 2017

ASSISTANT DE SOINS EN GERONTOLOGIE

TARIF
______________________________________

Comprendre et interpréter

Réaliser des soins

les principaux paramètres

quotidiens en utilisant les

liés à l’état de santé

techniques appropriées

Concourir à l’élaboration et

1 490 € TTC par stagiaire
Comprenant :

à la mise en œuvre du
projet individualisé dans le
respect de la personne

PUBLIC CONCERNÉ
______________________________________





La documentation pédagogique,
Un DVD avec les essentiels remis en fin de formation,
L’accès au centre de documentation et à la salle multimédia de l’IFSI :
consultation jusqu’à 40 revues,
L’assistance personnalisée à l’IFSI, par mail ou téléphone pour chaque
participant durant le temps de formation.



Aides-Soignants - Aides Médico-Psychologiques - Auxiliaires de Vie Sociale et
Soignants en situation d’emploi en SSIAD, USLD, EHPAD, SSR ...

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
______________________________________

Etudes de situations, apports didactiques, appel à l’expérience professionnelle.

INTERVENANTS
______________________________________

Les Filières Gériatriques de trois Centres Hospitaliers au service de la
formation d’Assistant de Soins en Gérontologie :

Annecy Genevois

Rumilly

Gex
Cadres de santé formateurs de l’IFSI-IFAS d’Annecy, Professionnels de
santé des trois Centres Hospitaliers

VALIDATION
______________________________________

Une attestation de participation sera remise à l’issue de la formation.

LIEU
______________________________________

IFSI-IFAS d’Annecy

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
Secrétariat Formation Continue de l’IFSI/IFAS d’Annecy :
Demander Séverine GUILLOT
Tél : 04 50 63 68 13 - Mail : ifsi.formation.continue@ch-annecygenevois.fr

