
  
 

 
 

FICHE FORMATION ASSISTANTE DE SOINS EN GERONTOLOGIE 

Mise à jour le 09/02/2022 

PRE REQUIS / PROFIL DES PARTICIPANTS :    

Titulaire d’un diplôme d’état : Aide-Soignant, Auxiliaire de Vie, Aide Médico-psychologique, 
Accompagnant éducatif et social en situation d’emploi auprès de personnes atteintes de la maladie 
d’Alzheimer ou exerçant à domicile ou dans un établissement. 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES : 

  

 Concourir à l’élaboration et à la mise en œuvre du projet individualisé dans le respect de la 
personne (35h)  

 
 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)  
 

 Mettre en place des activités de stimulation sociale cognitive en lien notamment avec les 
psychomotriciens, ergothérapeutes ou psychologues (28h)  

 
 Comprendre et interpréter les principaux paramètres liés à l’état de santé (28h)  

 
 Réaliser des soins quotidiens en utilisant les techniques appropriés (28h)  

 

QUOTA : 15 participants maximum  (nombre minium 8)  

TARIFS :   
 30 euros frais d’inscription (hors coût pédagogique) 
 1 600 € Prise en charge employeur -  OPCO 

 900 € Prise en charge  demande individuelle   

 

INSCRIPTION :  

 Service de formation continue GHT Plaine de France 
 Secrétariat IFSI-IFAS Albert Schweitzer : 01.34.53.20.27 courriel : ifsi@ch-gonesse.fr 

  

DATE LIMITE D’INSCRIPTION : 9 SEPTEMBRE 2022 
 
NOMBRE DE SESSION : 1    
 
PERIODE DE FORMATION : Octobre 2022  à Mars  2023 (jour à confirmer prochainement) 
 
DUREE DE LA FORMATION : 140 heures  

SANCTION : Attestation de suivi de Formation 

EVALUATION : Questionnaire de satisfaction en fin de formation / nombre d’attestations délivrées 
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PROGRAMME :  

 La formation comprend 5 domaines de compétences : 

 · DF1 : Concourir à l’élaboration et à la mise en œuvre du projet individualisé dans le respect de la 
personne (35h) 

 · DF2 : 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)  

· DF3 : Mettre en place des activités de stimulation sociale cognitive en lien notamment avec les 
psychomotriciens, ergothérapeutes ou psychologues (28h) 

 · DF4:Comprendre et interpréter les principaux paramètres liés à l’état de santé (28h) 

 · DF5 : Réaliser des soins quotidiens en utilisant les techniques appropriés (28h) 

Dates Intitulé des cours Nombre d'heures 

 Octobre 22 

Accueil 2h00 

Représentations 1h30 

Anatomie physiologie 3h30 

  
 Techniques et outils d’évaluation 3h30 

Exercice d’applications 3h30 

  
Démarche d’observation signes cliniques/physiologique 3h30 

Signes psychologiques 3h30 

  
Santé/ maladie processus pathologiques 3h30 

Analyse des situations cliniques 3h30 

Total : 28 heures 

 

 



  
 

 
 

 

 

La programmation définitive des enseignements sera bientôt disponible 

METHODES PEDAGOGIQUES 

 Des méthodes actives et variées sont privilégiées :  

➢ Une approche théorique plurielle dans le large éventail des sciences humaines 

➢ Apports théoriques  

➢ Une approche situationnelle pour comprendre, agir et transférer  

➢ Un travail réflexif sur la posture professionnelle de l’assistant de soins en gérontologie  

➢ Une articulation étroite entre pratiques et repères théoriques 

 ➢ Une démarche participative active et collective 

 ➢ Des ateliers pratiques 



  
 

 
 

RESSOURCES 

 Centre de documentation    
 Tableau interactif 
 Accès WIFI 
 Postes informatiques + rétroprojecteurs 
 Supports documentaires 
 Salle de détente 
 Restauration : self du Centre Hospitalier de Gonesse / Relais H 

  

 

ANIMATEURS :  

 Madame LORIDAN (Responsable de la formation Assistante de Soins En Gérontologie) Formatrice 
IFAS Albert Schweitzer 

En partenariat avec la filière gériatrie. : L’équipe pluridisciplinaire du Pôle Gériatrie du Centre 
Hospitalier de GONESSE : Chef de Service, Docteur COSTES Représentants association France 
Alzheimer  

Mme BONIFACIO (association humanitude) 

 

 

 


