
Domaine de formation 1 : Concourir à l’élaboration et à la mise en œuvre du projet individualisé dans le respect de la 

personne (35 h). 

Domaine de formation 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. (21 h). 

Domaine de formation 3 : Mettre en place des activités de stimulation sociale et cognitive en lien notamment avec les 

psychomotriciens, ergothérapeutes ou psychologues (28 h). 

Domaine de formation 4 : Comprendre et interpréter les principaux paramètres liés à l’état de santé (28 h).  

Domaine de formation 5 : Réaliser des soins quotidiens en utilisant les techniques appropriées (28 h). 

L’assistant de soins en Gérontologie assiste les personnes fragilisées par la maladie 

d’Alzheimer et leur entourage dans les actes de la vie quotidienne. 

Il met en œuvre une relation de soins et une démarche éducative centrée sur la personne pour une prise en charge globale 

du malade. 

 

Objectif de la formation  

Développer les compétences des professionnels du champ sanitaire et social (AS - AMP - AVS) :  

- Comprendre le rôle des représentations dans la prise en charge de la maladie d’Alzheimer et leur influence dans la pratique 

professionnelle 

- Mettre en place des conditions favorables à une relation de soins qui impliquent la personne 

- Élaborer, en utilisant des techniques d’écoute et de communication pertinentes, des réponses avec la personne et 

l’accompagner dans la mise en place de projets adaptés aux situations liées à la maladie d’Alzheimer 

   

L’assistant de soins assure avec attention, vigilance, 

ménagement, prévenance et sollicitude tous les actes 

qui peuvent concourir à soulager une souffrance, créer 

du confort, restaurer et maintenir une adaptation de 

l’individu à son environnement. 

   

La durée de la formation est de 140 heures et doit être 

suivie en totalité, sans possibilité d’allégements. 

Elle est organisée en 4 périodes discontinues de 35 

heures sur une amplitude de 4 mois 



Réservé aux salariés en situation d’exercice effectif auprès de personnes atteintes de la 

maladie d’Alzheimer ou de pathologies apparentées : aides-soignants, aides médico-

psychologiques, auxiliaires de vie sociale, ... 

 

Constitution de groupes de stagiaires d’origines professionnelles variées pour favoriser l’acquisition  

d’une culture commune aux professionnels exerçant la fonction d’Assistant de Soins en Gérontologie. 

Les méthodes pédagogiques mises en œuvre associent des exposés « techniques », des ateliers pratiques de mise en 

situation, des phases d’accompagnement dans l’acquisition des compétences. Elles favorisent également les échanges de 

pratiques professionnelles entre les stagiaires, en fonction de leurs lieux d’exercice. 

 

Modalités d’évaluation: attestation individuelle de suivi de la totalité de la formation.  

 

Modalité d’accès à la formation: entretien de recrutement et tests de positionnements 

Méthodes mobilisées: alternance d’apport théoriques et d’applications pratiques 

 

   

Tarif : nous consulter 

Aurélie GACON, Conseillère en Formation Continue 

 04 70 97 78 58 

aurelie.gacon@ac-clermont.fr 
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Formation ouverte aux personnes en situation de handicap 


