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FORMATION D’ASSISTANT DE SOINS EN 
GERONTOLOGIE
Permettre au participant de développer des compétences afin de collaborer à la mise 
en oeuvre du projet individualisé dans le respect de la personne âgée à son domicile, en 
EHPAD, à l’hôpital, en SSR et en USLD

LES OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

LE CONTENU

LES METHODES PEDAGOGIQUES

L’ÉVALUATION

LES ATTESTATIONS DE PRESENCE

LES INTERVENANTS 

Permettre au candidat de développer des compétences spécifiques pour :
• Maintenir, soutenir, soigner, accompagner des personnes âgées atteintes 

dans leur santé mentale suite à la maladie d’Alzheimer et d’autres patholo-
gies apparentées

• Développer une approche relationnelle pertinente, respectueuse d’une    
population âgée vulnérable psychiquement et physiquement

• Accompagner et considérer les proches
• Travailler au sein d’équipe interdisciplinaire
• Comprendre l’intérêt de se situer comme acteur dans un travail de réseau 

afin d’optimiser la qualité de vie des personnes âgées

Module 1 : Concourir à l’élaboration et la mise en oeuvre du projet individua-
lisé dans le respect de la personne - (35h)
Module 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)
Module 3 : Mettre en place des activités de stimulation sociale et cognitive en 
lien notamment avec les psychomotriciens, ergothérapeutes ou psychologues - 
(28h)
Module 4 : Comprendre et interpréter les principaux paramètres liés à l’état 
de santé - (28h)
Module 5 : Réaliser des soins quotidiens en utilisant les techniques appropriées 
- (28h)

• Apports théoriques
• Analyse des pratiques - Analyse de situations
• Échanges entre les participants à partir de supports tels que : Vidéo, 

textes…

• Fiche individuelle d’évaluation des connaissances puis des acquis en formation
• Fiche individuelle d’évaluation de la qualité de la formation à la fin de chaque 

module 
• Évaluation de la satisfaction des participants en fin de formation

Attestation individuelle de suivi de formation remise à chaque participant.

Médecins, Cadre de Santé, Diététicienne, Ergothérapeute, Psychomotricien, 
Assistante sociale, Animatrice, Formateurs de l’IFSI.

PUBLIC CONCERNÉ

DATES

DURÉE

LIEU

TARIF

INSCRIPTION

CONTACT

PARTICIPANTS

Aides-soignants et aides médico-psycho-
logiques exerçant auprès de personnes 
atteintes de la maladie d’Alzheimer ou de 
pathologies apparentées.

• 15 personnes  maximum.
• Session annulée en dessous de 8 per-

sonnes.

• Du 4 au 8 février 2019
• Du 13 au 15 mars 2019
• Du 9 au 12 avril 2019
• Du 14 au 17 mai 2019
• Du 18 au 21 juin 2019

140h

IFAS - Ambilly / Annemasse

1450€ par personne 

Date limite d’inscription :
• le 21 décembre 2018

11 rue de la fraternité - 74100 
Ambilly

04 50 82 32 40

ifsi@ch-alpes-leman.fr


