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  ASSISTANT DE SOINS EN GERONTOLOGIE 
 20 jours, soit 140 heures, en 4 sessions de 5 jours  

PUBLIC Groupe de 7 à 12 personnes  

CIBLES 

Selon l’Art.1er. De l’Arrêté du 23 juin 2010 relatif à la formation préparant à la fonction d’assistant de soins en gérontologie, cette formation vise à l’acquisition 
des compétences prévues par le référentiel de compétences, au regard du référentiel d’activités, figurant en annexe I et II. 
Cette formation est accessible aux aides-soignants et aux aides médico-psychologiques en situation d’exercice auprès de personnes atteintes de la maladie 
d’Alzheimer ou de pathologies apparentées. 

MODALITES 

� La formation est animée par : 

∗ des intervenants internes qualifiés ayant des expériences diversifiées 

∗ des intervenants externes pluri professionnels 

� Le cursus doit être suivi en totalité, sans possibilité d’allégements. 

� Le responsable pédagogique veille au respect du référentiel de formation, à la cohérence et à la complémentarité des interventions. 

� Un dispositif d’évaluation de la formation est planifié en fin de cursus. 

� Une attestation est délivrée à l’issue de la formation à chaque stagiaire. 

� Une attestation de suivi partiel pourra être remise en cas d’interruption justifiée. 

OBJECTIFS 

� Concourir à l’élaboration du projet individualisé dans le respect de la personne.   
� Accompagner les personnes dans les actes de la vie quotidienne en tenant compte de leurs besoins et de leur degré d’autonomie.  
� Mettre en place des activités de simulation sociale et cognitive 

� Intégrer les principaux paramètres liés à l’état de santé.  

� Réaliser des soins quotidiens en utilisant des techniques appropriées 

CONTENU 

DE LA 

FORMATION 

� Analyse de cas par des ateliers d’analyse de pratiques professionnelles. 
� Développement de compétences attendues sur la prise en soins des personnes en terme du savoir-faire et de savoir être. 
� Interactivité et échanges entre participants et intervenants sur des sujets éthiques. 
� Réflexion sur les interactions avec les équipes, les personnes et leur entourage familial et la posture professionnelle. 
� Réflexion sur la posture professionelle 

� Apports cognitifs. 

DATES pour 2021 
 

HEURE 

LIEU DE FORMATION 
Locaux de l’IFSI  IFAS - 30, rue Sainte  Marie 88300 NEUFCHATEAU 

TARIFS 1590 € par professionnel  

Semaine 7, du 14 au 18 février 2022  
Semaine 11, du 14 au 18 mars 2022  
Semaine 14, du 04 au 08 avril 2022 
Semaine 18, du 02 au 06 mai 2022 
 

De 9h à 17h00   


