ATTESTATION D’ÉTUDES COLLÉGIALES
FICHE SYNTHÈSE DE PROGRAMME
Titre du programme : Gérontologie
Année d’implantation : 2001-2002

Code Sobec : JNC.0K
Secteur de formation : Éducation permanente
Sanction des études : AEC
Statut :

Active

Durée : 840 heures
Non active

X

Collège responsable du projet : Cégep Marie-Victorin
Collèges membres du consortium (s’il y a lieu) :
Fonction de travail : Préposé aux bénéficiaires et moniteur en loisirs
Objectifs du programme :
Cette formation permet d’acquérir des compétences permettant d’intervenir en soins et en animation
dans différents milieux gérontologiques. Elle vise également le développement d’habiletés
relationnelles essentielles à la compréhension, à la communication et à l’accompagnement des
personnes âgées dans une perspective de relation d’aide.

Conditions d’admission :
Les conditions générales d’admission pour un programme d’AEC.
LISTE DES COMPÉTENCES
Code
EJ 33
EJ 34
EJ 35
EJ 36
EJ 37
EJ 38
EJ 39
EJ 40

Nom de la compétence
Analyser la fonction de travail en gérontologie
Communiquer adéquatement avec les personnes âgées en établissant une
relation d’aide de qualité
Tenir compte des modifications organiques et fonctionnelles et des
principales pathologies liées au vieillissement
Effectuer des soins d’hygiène et de confort liés à la perte d’autonomie
Démontrer une vision globale de la situation des personnes âgées dans la
société québécoise
Collaborer avec le réseau de la personne âgée et travailler en équipe
multidisciplinaire
Animer un milieu de vie en tenant des besoins, des intérêts, des ressources
et des limites des personnes âgées
Appliquer les compétences de l’AEC en milieu gérontologique

Documentation disponible sur demande
Oui Non
X
Rapport de l’AST

Programme d’études

Projet de formation

Plans cadres

X

Heures

Oui Non

Pour information additionnelle
Nom (responsable à la formation continue du collège) : Odette Delisle
No téléphone : 514 325-0150, poste 2216
Courriel : odette.delisle@collegemv.qc.ca
Mise à jour le 25 août 2010
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