
Formation d’Assistant  

de Soins en Gérontologie 

Nous contacter : 

 : 01 34 53 20 27 

@ : ifsi@ch-gonesse.fr   

 : www.ifas-ifsi-gonesse.fr 

Institut de formation 

« Albert Schweitzer »  

Plan d’accès :  

En voiture :  

Route depuis Paris : A1 direction Saint-Denis — N2 direction  

Le Blanc Mesnil Gonesse — suivre Gonesse 

En train :  

RER D — Arrêt gare de Villiers-le-Bel/Arnouville/Gonesse  

(puis prendre le bus) 

En bus :  

20/22/23/37 (depuis la gare) arrêt Hôpital 

95-02 Arrêt cimetière/Hôpital 

11 Arrêt cimetière/Hôpital 

250 Arrêt Hôpital 

Du Centre Hospitalier de Gonesse  

2 Boulevard du 19 Mars 1962 

CS 30071 

95503 GONESSE Cedex 

   

 

Simulateur de 

vieillissement 



PLANNING * MODALITÉS  

Public concerné : 

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. 

Nombre de places disponibles : 15 maximum 

Lieu de formation : Institut « Albert Schweitzer » 

Durée de la formation : 140 Heures  

Date d’inscription : Du 07 juin 2021 au 10 septembre 2021 

Prise en charge :  

Si employeur ou OPCA : 1600 € 

Si individuelle : 900 € 

 

Documents à fournir avec la fiche d’inscription : 

-  Une lettre de motivation  

- Un Curriculum Vitae  

- Une photocopie de la pièce d'identité  

- Copie du diplôme  

- Une photo d’identité  

- 26 € de frais d’inscription par chèque bancaire à l’ordre du Tré-

sor Public  (non remboursable)  

 

Encadrement : 

Madame LORIDAN (Responsable de la formation Assistante gé-

rontologique) 

En partenariat avec la filière gériatrie.  

L’équipe pluridisciplinaire du Pôle Gériatrie du Centre Hospitalier 

de GONESSE :  

Chef de Service, Docteur COSTES 

CONTEXTE ET FINALITÉ : 

La maladie d’Alzheimer et les pathologies apparentées 

progressent considérablement à l’heure actuelle. Le plan 

d’Alzheimer décidé par le gouvernement et centré sur la 

personne malade et sa famille, avait pour objectifs, entre 

autres, de mieux prendre  en charge  les malades et leurs 

aidants. En effet, mieux connaitre la maladie et ses  

conséquences, améliorer la qualité de vie des malades et 

de leurs familles et se mobiliser pour un enjeu de société 

sont les axes fixés dans le cadre de cette formation. Pour 

pouvoir répondre aux besoins spécifiques liés à la maladie 

d’Alzheimer, il est important en effet que les  

professionnels se dotent de connaissances et de techniques 

pour améliorer l’accompagnement qu’ils proposent.  

Se former, valoriser ses compétences, les renforcer et les 

développer devient alors une priorité pour le  

professionnel exerçant auprès de ce public en  

établissement ou à domicile. 

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) 

 

   Une attestation de suivi de l’intégralité de la  

  formation sera délivrée. (Arrêté du 23 Juin 2010 

relatif à la formation préparant à la fonction 

d’Assistant de Soins en Gérontologie) 

 

 

D’Octobre 2021  à Mars 2022 

Horaires :  9h00-12h30/ 13h30-17h00 

 

 Lundi 04 Octobre 2021 

 Mardi 05 Octobre 2021 

 Mercredi 06 Octobre 2021 

 Jeudi 07 Octobre 2021 

Vendredi 08 octobre 2021 

 Lundi 22 Novembre 2021 

 Mardi 23 Novembre 2021 

 Mercredi 24 Novembre 2021 

 Jeudi 25 Novembre 2021 

 Lundi 03Janvier 2022 

 Mardi 04 Janvier  2022 

 Mercredi 05 Janvier 2022 

 Jeudi 27 Janvier  2022 

 Vendredi 28 Janvier 2022 

 Lundi 31 Janvier 2022 

 Mardi 01 février 2022 

 Lundi 14 Mars 2022 

 Mardi 15 Mars 2022 

 Mercredi 16 Mars 2022 

 Jeudi 17 Mars 2022 

* Sous réserve de modifications 


