PROGRAMME DE FORMATION
AUXILIAIRE DE GERONTOLOGIE
OBJECTIFS DE LA FORMATION

Pourquoi proposer ce titre ?
 Former des professionnels à l’accompagnement des dépendances dans une approche globale et
éthique de compréhension de la personne.


Répondre aux besoins des établissements et services qui accueillent des personnes âgées pour les
accompagner dans l’amélioration de la qualité de leurs services.



Permettre aux demandeurs d’emploi d’intégrer une formation longue pour intégrer de manière
durable les codes inhérents aux métiers sanitaires et sociaux

Nos valeurs fortes:
 Etre en adéquation avec les besoins de notre territoire et les enjeux du vieillissement


Proposer des modalités pédagogiques ajustées valorisant l’accompagnement des personnes et des
stagiaires



Utiliser l’alternance intégrative pour accompagner les apprenants à acquérir la réflexivité
nécessaire pour être un professionnel bien traitant



Aider les futurs professionnels à donner un sens à leur pratique

Objectifs de la formation :
Former des professionnels compétents pour favoriser le maintien de l’autonomie de la personne âgée
grâce un accompagnement centré sur l’individu et sur la recherche continue d’une relation qui vise à
rendre à la personne son rôle d’acteur jusqu’au dernier moment de sa vie.

LES PRÉALABLES REQUIS

-

MFR

Demandeur d’emploi ou personne en cours d’emploi
Ayant un projet professionnel validé dans le secteur des services à la personne et/ou de
l’intervention à domicile
Connaissant les contraintes du métier : mobilité, temps partiel / plein, horaires variables…
Disposant des aptitudes physiques compatibles avec l'activité (port de charge, manutention de
personne...)
Sachant lire, écrire et compter
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Capacités et aptitudes
-

Bonne capacité relationnelle, d’adaptation et d’écoute
Autonomie et capacité à travailler en équipe et avec des intervenants divers
Capacité à s’adapter à des emplois du temps variables

Assister à une réunion
d'information

Compléter le
dossier
d'inscription à la
sélection

Satisfaire aux
pré-requis écrits

Satisfaire à la
sélection orale

ORGANISATION DE L’ACTION DE FORMATION – DURÉE DE FORMATION

Lieu de la formation : MFR La Saillerie – 2 rue Pilastre – 49100 ANGERS  02 41 21 14 31
Dates de la formation : Du 20 septembre 2018 au 31 aout 2019
Horaires de formation : de 8h30 à 12h00 et de 13h15 à 16h45
Enseignements théoriques : 476 heures de formation
Présences en entreprise : 1239 heures
Effectif maximal de 24 apprenants.
Ouverture de session : 12 personnes (minimal)

-

PRÉSENTATION DU MÉTIER

Quotidiennement en relation avec les Personnes Agées Dépendantes (PAD) et Personnes
Handicapées Agées (PHA), l’Auxiliaire de Gérontologie favorise le maintien et le développement de
l’autonomie de la personne âgée dépendante et personne handicapée âgée grâce à un accompagnement
centré sur l’individu.
Professionnel de l’accompagnement des dépendances, l’Auxiliaire de Gérontologie vise à rendre à la
personne son rôle d’acteur et tend à rééquilibrer la relation de dépendance en stimulant
l’autonomie de la PAD/PHA (aide aux choix et à la prise de décision) jusqu’aux derniers moments de sa
vie.
-

Dans le cadre du projet de service, l’Auxiliaire de Gérontologie accompagne les personnes âgées
dépendantes et personnes handicapées âgées en collaboration avec l’équipe médico-sociale afin
d’optimiser le projet individuel de la personne âgée aidée. Il préserve ainsi la qualité de
vie de la personne et de son entourage. Il apporte une réponse personnalisée et évolutive.

-

Dans la mesure du possible, l’Auxiliaire de Gérontologie sollicite la personne sur la façon la
plus adaptée de l’aider ou comment elle préfère être aidée. Il veille au maintien des liens ou à
leur restauration (aide à la relation) qui passent par des manières spécifiques de regarder, de
toucher, de parler et (ré) instaure un dialogue avec les personnes âgées dépendantes et personnes
handicapées âgées qui ne communiquent pas de «façon habituelle» (désorientation,…).
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Dans une approche globale de compréhension de la personne et de sa trajectoire de vie, cet
accompagnement «éthique» spécifique de la personne dans toutes les étapes du vieillissement s’appuie sur
l’ensemble

des

actes

quotidiens

et

essentiels

:

les

activités

sociales,

l’animation,

l’accompagnement des phénomènes de vieillissement (processus invalidant, désorientation,
démence) et l’accompagnement de la fin de la vie.
Le cadre de l’activité
-

Secteur social et médico-social (sous la responsabilité du cadre de santé responsable du service):

-

Résidence Autonomie

-

Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes

-

Secteur sanitaire (sous la responsabilité du cadre de santé responsable du service):

-

Service de gériatrie ou unité de soins longue durée

-

Secteur de l’aide à domicile (sous la responsabilité du responsable de secteur)

-

Structure d’aide à domicile

-

Unité pour Personnes Handicapées Vieillissantes
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LES BLOCS DE COMPETENCE – LA CERTIFICATION (extrait fiche RNCP)

Intitulé

Bloc de compétence
n°1
de la fiche n° 1761
Analyser, comprendre
les besoins et identifier
les potentiels d’une
personne âgée
dépendante ou d’une
personne handicapée
âgée

Descriptif et modalités d'évaluation
Descriptif :
- UC 1.1 Mettre en place les démarches pour s’informer et comprendre la personne
âgée dépendante, la personne handicapée âgée, sa trajectoire de vie, ses potentiels
- UC 1.2 Entrer en relation avec la personne âgée dépendante et la personne
handicapée âgée, et veiller à maintenir constamment cette relation.
- UC 1.3 Situer la PAD / PHA dans son environnement
Modalités d'évaluation :
•Une évaluation des compétences acquises en situation professionnelle sur le lieu
d’exercice (salarié en poste) ou lors d’une période de stage pratique dans une structure
d’accueil
•Une évaluation écrite des connaissances (caractéristiques du vieillissement «normal» et
«pathologique», conséquences des pathologies, l’organisation médico-sociale, etc) ;
Obtenir au moins 10 sur 20 à la moyenne des notes de deux épreuves d’évaluation
Descriptif :
- UC 2.1 Traduire les besoins d'aide identifiés en objectifs d’intervention

Bloc de compétence
n°2

- UC 2.2 Définir la logique d'intervention afin d’orienter les actions d’accompagnement

de la fiche n° 1761

- UC 2.3 Définir des indicateurs qui permettront d'évaluer l’atteinte des objectifs de
l’accompagnement, les effets et la pertinence des moyens mis en œuvre

Définir, ajuster, évaluer
les objectifs des actions
d’accompagnement
d’une personne âgée
dépendante ou d’une
personne handicapée
âgée

Modalités d'évaluation :
•Une évaluation des compétences acquises en situation professionnelle sur le lieu
d’exercice (salarié en poste) ou lors d’une période de stage pratique dans une structure
d’accueil
•Un entretien oral sur la base d’un rapport écrit, retraçant l’accompagnement d’une
personne âgée dépendante ou d’une personne handicapée âgée suivie sur le lieu
d’exercice professionnel (salarié en poste) ou lors d’une période de stage pratique dans
une structure d’accueil
Obtenir au moins 10 sur 20 à la moyenne des notes de deux épreuves d’évaluation

Bloc de compétence
n°3
de la fiche n° 1761

Descriptif :
- UC 3.1 Accompagner le développement de l’autonomie de la personne âgée
dépendante et personne handicapée âgée ou accompagner la perte d’autonomie lors
des moments fondamentaux (admission, temps sociaux, fin de vie, ...)
- UC 3.2 Stimuler la participation de la PAD / PHA lors de l’accompagnement des
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Intitulé
Stimuler, restaurer,
développer l’autonomie
ou accompagner la
perte d’autonomie d’une
personne âgée
dépendante ou d’une
personne handicapée
âgée

Descriptif et modalités d'évaluation
activités du quotidien (repas, toilette, …)
Modalités d'évaluation :
•Une évaluation des compétences acquises en situation professionnelle sur le lieu
d’exercice (salarié en poste) ou lors d’une période de stage pratique dans une structure
d’accueil
•Une évaluation des compétences acquises au cours d’une mise en situation
reconstituée sur un plateau technique en centre de formation
Obtenir au moins 10 sur 20 à la moyenne des notes de deux épreuves d’évaluation
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LE REFERENTIEL DE FORMATION

Le secteur social et médico-social : Les structures, les acteurs
- La loi 2002-2 et le droit des usagers
- Le champ de l’aide aux personnes fragiles
- Les structures d’accueil des PAD/PAH
- Les acteurs et structures à domicile
- Le travail en équipe
L’autonomie et la dépendance
- Anatomie et physiologie des grandes fonctions et système
- Les pathologies du vieillissement
- Les pathologies neurologiques
- La maladie d’Alzheimer et les maladies apparentées
- Les principales pathologies sensorielles et mentales
- Les principales pathologies psychiatriques et la souffrance psychique
- Les incidences des pathologies et déficiences sur la vie quotidienne des personnes
- La douleur
- La fin de vie
- Le deuil
- Les conduites addictives
Le contexte de travail de l’auxiliaire de gérontologie
- Le métier d’auxiliaire de Gérontologie
- Les aidants et leur place
- Le travail en équipe pluridisciplinaire
- La famille et sa place
- Le contexte juridique et déontologique de son intervention
L’environnement juridique de la PAD/PAH
- Les lois fondamentales
- Les plans nationaux
- Les Chartes
- La bientraitance
- Les recommandations de bonnes pratiques
- La maltraitance
- Les schémas départementaux
Les soins d’hygiène et de confort
- Notion de soins, de prendre soin, de confort et de qualité de vie
- Les soins d’hygiène corporelle
- Les soins d’hygiène adaptés à la situation de la personne
- Les soins de confort
- Adaptation des soins d’hygiène dans les situations particulières
- Les protocoles de soins particuliers
- L’accompagnement à la prise de médicament
- Les soins liés à l’aide au sommeil
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L’alimentation
-

Les principaux troubles de l’alimentation
La surveillance de l’état nutritionnel et de l’hydratation
Les adaptations alimentaires au regard de la situation et des capacités de la personne
L’accompagnement dans la prise des repas

L’entretien du cadre de vie et l’hygiène des locaux
- Notions générales sur l’organisation et l’adaptation du logement en fonction des
habitudes, des activités et de l’état de la personne.
- Le repérage des choix et attentes de la personne en matière d’entretien de son
environnement
- La sollicitation et la participation de la personne dans l’entretien de son cadre de vie
- L’optimisation des pratiques d’entretien : conseils et accompagnement
L’entretien du linge, techniques et matériel de blanchisserie
- Vêtement et image de soi
- Vêtement : objet de médiation avec la famille
- L’adaptation des vêtements
- Participation et sollicitation de la personne dans l’entretien et la gestion de son linge
- Adaptation de l’environnement pour optimiser l’autonomie de la personne dans la
gestion et le choix de son linge et de ses vêtements : conseils et accompagnement.
L’ergonomie : Manutention des personnes âgées dépendantes / handicapées âgées
- Manutention des personnes
- Les aides techniques
- Adaptation de l’environnement et du matériel pour optimiser l’autonomie de la personne
dans ses déplacements, ses mobilisations (les différentes dimensions de l’accessibilité)
La prévention des accidents et la sécurité
- Méthodes et outils d’analyse du contexte de travail
- Echelle de Norton : Echelle d’évaluation des risques
- Les situations d’urgence/d’alerte
- Conduite à tenir dans certaines situations
- La démarche de prévention
La communication spécialisée
- Communication professionnelle
- La communication avec l’environnement de la personne âgée dépendante / personne
handicapée âgée
- La relation d’aide
- La communication spécialisée avec les personnes dépendantes désorientées et/ou en
situation de handicap
L’accompagnement au développement de l’autonomie
- Elaboration du projet individualisé
- Evaluation et analyse des potentiels et des besoins
- La mise en place d’activité d’animation et/ou de stimulation
- Accompagnement des moments fondamentaux et des temps clés du quotidien
- Mise en œuvre/logique d’intervention
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L’ALTERNANCE

Un stage de découverte sur une autre structure de 35 heures est obligatoire pour valider la certification. Si
le stagiaire / le salarié est en EHPAD, il devra effectuer un stage dans un service à domicile.
MOYENS PÉDAGOGIQUES ET TECHNIQUES

La formation est assurée par une équipe de formateurs aux compétences validées, tant en terme de niveau
que d’expérience professionnelle et de qualification pédagogique.
SUIVI ET ÉVALUATION

Chaque module fait l’objet d’évaluations régulières, sous forme de contrôles surveillés :
-

Mises en situation
Travaux dirigés
Préparation aux examens

A la fin de chaque semestre, le bilan de ces évaluations est discuté par l’ensemble des formateurs réunis en
conseil, afin de positionner le stagiaire par rapport à l’atteinte des objectifs de la formation. Ce bilan des
évaluations est remis individuellement à chaque apprenant lors d’un entretien en face à face.
Au cours de la formation, les apprenants sont mis en situation et sont soumis aux épreuves écrites ou
orales dans les mêmes conditions que l’examen final. Des professionnels participent à ces examens blancs
en tant que jury. Un suivi en milieu professionnel est effectué par les formateurs.
A l’issue de la formation, l’organisme de formation délivre à l’apprenant une attestation de fin de
formation mentionnant les objectifs, la nature et la durée de l’action. Ainsi que les résultats de l’évaluation
des acquis de la formation.

MOYENS PERMETTANT DE SUIVRE L’ÉXÉCUTION DE L’ACTION

Les feuilles de présence sont signées par l’apprenant et l’intervenant par demi-journées de formation.
Pour les périodes en entreprise, une attestation de présence sera complétée par l’apprenant et validé par la
structure.

RESPONSABLES DE L’ACTION DE FORMATION




MFR

Maud Douillard, Directrice
Isabelle Passelande, responsable pédagogique de l’action
Fiona Berthelot, responsable administrative de l’action
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COÛT PÉDAGOGIQUE DE LA FORMATION

Volume horaire : 476 Heures d’enseignement théoriques
Tarif horaire : 9.15 € (dans le cadre d’un contrat de travail)
476 Heures x 9.15 € = 4355.40 €

Frais inscription/administratif/sélection : 20.00 € (frais non remboursables en cas de refus du dossier ou
abandon du stagiaire)

Coût total de cette action de formation : 4 375.40 €

Fait à Angers,
Le mardi 12 juin 2018
Maud Douillard
Directrice
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PLANNING PREVISIONNEL

Cours

Présence en entreprise

Un stage dans un milieu différent (domicile ou EHPAD) doit se mettre en œuvre du 28 janvier au 27 février 2019.
Celui-ci sera de minimum 35 heures.
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