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formation diplômante
ASSISTANT·E DE

SOINS EN GÉRONTOLOGIE

Le métier
L’assistant·e de soins en gérontologie accompagne les personnes atteintes de la mala-
die d’Alzheimer ou de pathologies apparentées.
Il/elle «intervient pour aider et soutenir les personnes fragilisées par la maladie dans 
les actes essentiels de la vie quotidienne, en tenant compte de leurs besoins et de leur 
degré d’autonomie, en établissement ou au domicile de la personne.»

La formation
Alternance temps de formation / pratique professionnelle, sur 4 mois, soit 140 heures 
de cours (20 journées de 7 heures) :
> DF1 - Concourir à l’élaboration et à la mise en oeuvre du projet individualisé dans le 
respect de la personne
> 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
> DF3 - Mettre en place des activités de stimulation sociale et cognitive en lien notam-
ment avec les psychomotriciens, ergothérapeutes ou psychologues
> DF4 - Comprendre et interpréter les principaux paramètres liés à l’état de santé
> DF5 - Réaliser des soins quotidiens en utilisant des techniques appropriées

CONDITIONS D’ENTRÉE EN FORMATION
La formation complémentaire d’Assistant de Soins en Gérontologie concerne :
> les Aides-soignants (AS), les Aides Médico-Psychologiques (AMP) et les Accompagne-
ment Educatif et Social (AES) diplômés,
> qui interviennent dans les établissements et services visés au 3ème alinéa de l’article L. 
314-3-1 du code de l’action sociale et des familles,
> et qui sont en situation d’exercice effectif auprès de personnes atteintes de la maladie 
d’Alzheimer ou de pathologies apparentées

COÛT PÉDAGOGIQUE ET FINANCEMENT
Cette action d’adaptation et de développement des compétences des salariés et/ou de 
promotion professionnelle, elle peut être financée par :
> L’OPCO (Cofinancement possible par le CNSA, ANH pour les agents de la fonction 
publique hospitalière)
> L’employeur

Coût pédagogique : 1820€

Calendrier de la formation
Lundi 14 / Mardi 15 / Mercredi 16 Septembre 2020
Lundi 28 septembre / Mardi 29/ Mercredi 30 / Jeudi 01 Octobre 2020
Lundi 19 / Mardi 20/ Mercredi 21 Octobre 2020
Lundi 02 / Mardi 03 / Mercredi 04 Novembre 2020
Lundi 16 / Mardi 17/ Mercredi 18 Novembre 2020
Lundi 30 Novembre / Mardi 01 / Mercredi 02 / Jeudi 03 Décembre 2020

ASSISTANT·E DE SOINS EN GÉRONTOLOGIE

Prochaine session
Septembre 2020

S'inscrire
Jusqu’au 1er septembre 
2020

Infos et contact
Myriam OUALI,
Assistante pédagogique :
m.ouali@ifts-asso.om


