
 

Notre institut de formation peut accueillir des personnes en situation de handicap, 
Contactez-nous pour envisager ensemble votre parcours d’apprentissage  
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Assistant de soins en gérontologie 

 

• Aide-soignant(e)
• Aide Médico-psychologique
• Auxiliaire de vie sociale en 
exercice effectif auprès de 
personnes atteintes de la 
maladie d’Alzheimer ou de 
pathologies apparentées

Public 
concerné

• Au plus tard le 06 janvier 
2023

Inscription

• Du 30/01 au 03/02/2023
• Du 06 au 10/03/2023
• Du 03 au 07/04/2023
• Du 05 au 09/06/2023

Sessions

• minimum : 10 participants
• maximum : 14 participants

• au sein de l'IFSI / IFAS en 
présentiel

Conditions 
de formation

• 2000€ par agent
• 1800€ par agent à partir de 
2 agents d'une même 
structure

• 1610€ si OPCO / ANFH

Coût

• 140h réparties en 20 jours 
non consécutifs (7h par jour)

Durée

• Christine DELARBRE

Référent 
pédagogique

• Des intervenants peuvent 
être sollicités en fonction de 
leur expertise

Intervenants
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OBJECTIFS 

 Développer des compétences pour prendre soin de « personnes âgées en situation de grande 
dépendance et/ou présentant des troubles cognitifs, nécessitant des techniques de soins et 
d’accompagnement spécifiques »  

  Améliorer la qualité de la prise en charge de ces personnes dépendantes vivant à domicile ou en 
institution 

CONTENU 

Basé sur le référentiel de compétences suivant : 

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

 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 (21 h)  

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

 DF4 : comprendre et interpréter les principaux paramètres liés à l’état de santé (28 h)  
 DF5 : réaliser des soins quotidiens en utilisant des techniques appropriées (28h) 

 
 

 

  

VALIDATION
Une attestation de fin de formation sera 

remise à l'issue de la formation sous 
réserve d'assiduité totale

ÉVALUATION 
Un questionnaire de satisfaction est remis 

en fin de formation
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