
 
Une proximité avec les problématiques de besoins en compétence des struc-
tures de notre bassin d’emploi, sur la prise en soins des personnes psychi-
quement dépendantes et/ou âgées. 

 

Une expertise dans la conception et la mise en oeuvre de dispositifs pédago-
giques centrés sur les compétences professionnelles attendues. 
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30 rue Sainte-Marie - 88300 Neufchâteau 
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Utilisation de méthodes pédagogiques interactives ciblées sur une population 
d’adulte en formation. Elles favorisent les interactions sociales pour la cons-
truction des connaissances : 
 

. Analyse de pratique professionnelle   

. Etude de cas 

. Jeux de rôles  

. Brainstorming 

. Questionnaires 
 

NOS METHODES  
PEDAGOGIQUES 

NOS RESSOURCES 

 
  Un Institut de formation infirmiers et aides soignants,  implanté  sur le terri-
toire de l’Ouest Vosgien, qui développe  des  formations initiales et des for-
mations professionnelles continues.  

QUI SOMMES NOUS ? 

 
∗ Auto évaluation du stagiaire. 
∗ Evaluation de satisfaction de l’enseignement des apprenants par session. 
∗ Évaluation du dispositif par un comité d’experts professionnels. 

NOS METHODES  
D’EVALUATION 



 

Présentation générale 

 Le plan ALZHEIMER concrétise un engagement politique fort pour la qualité de soins et 
l’accompagnement auprès des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer, des maladies 
apparentées, et de leur entourage. 
 

Ce plan prévoit le développement de métiers et de compétences destinés aux aides soignants,  
Aides Médico-Psychologiques intervenants auprès de cette population dans des situations com-
plexes. 

∗ Trouve sa place dans l’évolution sociétale actuelle 
∗ Permet l’adaptabilité de la prise en soin du patient, sa participation à l’élaboration du projet 
de vie individualisé, la recherche de sens du soin, l’acquisition d’une communication appropriée. 
Les interventions de l’Assistant de Soins en Gérontologie s’inscrivent dans 4 axes : 

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

Planification et durée 
 
Organisation : 20 jours, soit 140h, en 5 sessions, de 4 jours , de janvier à mai 2019. 
 

Groupe de 7 personnes minimum 
 
Calendrier : 
 Du 21 au 24 janvier 2019 Semaine 04 4 jours 
 Du 18 au 21 février 2019 Semaine 08 4 jours 
 Du 18 au 21 mars 2019 Semaine 12 4 jours 
 Du 15  au 18 avril 2019 Semaine 16 4 jours 
 Du 13 au 16 mai 2019 Semaine 20 4 jours 

 

DOMAINE DE 
FORMATION  

 

OBJECTIFS 
 

Pluridisciplinarités / Intervenants 

DF1  
35h  

Concourir à l’élaboration du projet 
individualisé dans le respect de la 
personne  

Médecin gériatre 
Médecin du Conseil Régional (MAIA) 
Association Alzheimer 
Infirmières (UVP, UHR, EHPAD...) 
Cadre Médico social et de santé 
Psychologue 
Formatrice IFSI-IFAS  

DF2 
21h 

Aider et soutenir les personnes dans 
les actes de la vie quotidienne en 
tenant compte de leurs besoins et de 
leur degré d’autonomie  

Médecin Gériatre 
Psychologue Clinicien 
Ergothérapeute 
Cadre Médico social et de santé 
Infirmières (UVP, UHR, EHPAD...) 
Diététicienne 
Assistant de vie en gérontologie (SSIAD) 
Aide Soignant (EHPAD) 
Formatrice IFSI-IFAS  

DF3  
28h  

Mettre en place des activités de 
simulation sociale et cognitive  

Psychologue  
Ergothérapeute 
Animatrices (Soins Socio-esthétiques,…) 
Aide soignante praticienne AYURVEDIQUE 
(Relaxation) 
Educateur Technique Spécialisé (Gymnastique 
douce, danse assise) 

DF4  
28h  

Comprendre et interpréter les  
principaux paramètres liés à l’état de 
santé  

Infirmier Cadre de Santé 
Psychologue 
Infirmières (UVP, UHR, EHPAD...) 
Formatrice IFSI-IFAS  

DF5 
28h  

Réaliser des soins quotidiens en 
utilisant les techniques appropriées  

Médecin gériatre 
Pharmacien 
Infirmier Cadre de santé 
Infirmières (UVP, UHR, EHPAD...) 
Formatrice IFSI-IFAS 

 

Lieu : 
 

A l’Institut de Formation en Soins Infirmiers et Aides Soignants du CHOV de Neufchâteau  
30 rue Sainte Marie  -  88300 NEUFCHATEAU 

Développer les pratiques professionnelles auprès de la personne atteinte de la 
maladie d’Alzheimer, de ces maladies apparentées et de leurs aidants, 
• En suscitant une réflexion  
• En s’appuyant sur l’expérience des stagiaires  
• En s’aidant des compétences d’une équipe pluridisciplinaire 

Le contenu 

OBJECTIFDE CETTE 
FORMATION 

La fonction assistant de soins en Gérontologie 


