
 

 

 

 

1) CONTEXTE ET MISSIONS DE L’ASSISTANT DE SOINS EN 

GERONTOLOGIE 

 

 

Le plan Alzheimer 2008-2012 prévoit la création d’une nouvelle fonction 

d’assistant de soins en gérontologie pour mieux prendre en charge les 

patients souffrant de la maladie d’Alzheimer. Il s’agit d’un éclairage 

nouveau et particulier pour l’accompagnement des personnes âgées en 

situation de grande dépendance et/ou présentant des troubles cognitifs, 

nécessitant des techniques de soins et d’accompagnement spécifique. 

 

 

 

2) PUBLIC CONCERNE 
 

Cette formation est accessible aux agents diplômés des secteurs 

sanitaires et sociaux de niveau V, c’est-à-dire aux aides-soignants (AS), 

aux aides-médico-psychologiques (AMP). Son intervention s’effectue dans 

le cadre d’une équipe pluri-professionnelle sous la responsabilité d’un 

professionnel paramédical ou d’un travailleur social soit au domicile au sein 

d’un service de soins infirmiers à domicile (SSIAD), soit en établissement 

d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD), notamment 

dans les unités spécifiques Alzheimer, ou à l’hôpital dans les services de 

soins de suite et réadaptation (SSR) cognitivo-comportementaux et les 

unités de soins de longue durée (USLD). 

 

La constitution de groupes d’origines professionnelles variées permettra 

de favoriser l’acquisition d’une culture commune. 
 

 3) CONTENU DE LA FORMATION 
 

Elle est composée de 5 modules pour une durée totale de 140h. 

 

DF 1 : concourir à l’élaboration et à la mise en œuvre du projet 

individualisé dans le respect de la personne (35h).  

DF 2 : aider et soutenir les personnes dans les actes de la vie quotidienne 

en tenant compte de leurs besoins et de leur degré d’autonomie (21h)  

DF 3 :  mettre en place des activités de stimulation sociale et cognitive en 

lien notamment avec les psychomotriciens, ergothérapeutes ou 

psychologues (28h) 

DF4 : comprendre et intégrer les principaux paramètres liés à l’état de 

santé (28h)  

DF 5 : réaliser des soins quotidiens en utilisant les techniques appropriées 

(28h)   

 

Cette formation est dispensée dans le cadre de la formation continue et 

donne lieu à une attestation de suivi de l’intégralité de cette formation. 

 

4) METHODES PEDAGOGIQUES UTILISEES 
 

Concrètement, la formation s’appuie sur une pédagogie participative. Elle 

prend en compte l’expérience des professionnels, leur permet d’échanger 

sur leurs pratiques, de les analyser, de les valoriser, et de développer leur 

champ de compétences et/ou d’en acquérir de nouvelles. 
 

Nos méthodes pédagogiques sont à la fois impliquantes et concrètes. Elles 

s’inscrivent dans la réalité et le quotidien des participants, en renforçant 

les connaissances, les apports méthodologiques, le positionnement éthique 

et la capacité à travailler en équipe, en lien avec leurs missions.  

 

Les différents intervenants participant à cette action seront des 

formateurs issus de l’IFAS ainsi que des professionnels ayant une 

expérience dans le domaine de la personne âgée et de la maladie 

d’Alzheimer. 
 

 

 

 



 

 
5) CALENDRIER 

 

 Semaine du 18/01/2016  au 22/01/2016 

 Semaine du 08/02/2016 au 12/02/2016 

 Semaine du 14/03/2016 au 18/03/2016 

 Semaine du 04/04/2016 au 08/04/2016 

 

 

6) COUT DE LA FORMATION 

 

1500 € TTC/participant repas non compris. 

 

Cette formation sera organisée sur la base de 10 personnes minimum et       

15 personnes maximum. 

 

 

7 ) INSCRIPTION ET RENSEIGNEMENTS  

 

 IFAS  

 Secrétariat : Madame HERBOMEL / Monsieur DEL BANO 

 15 Rue Lemire 

 57500 SAINT-AVOLD 

  03 87 90 67 40/41 

  03 87 90 67 44 

 e-mail : ifas@hospitalor.com 

 

 

 

  

INSTITUT DE FORMATION 

 

     AIDES-SOIGNANTS 
 

  15 Rue Lemire - 57500 SAINT-AVOLD 

 

               03 87 90 67 40/41 

               03 87 90 67 44 

            e-mail : ifas@hospitalor.com 
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