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www.ediacformation.com

Conformément à l’Arrêté du 23 juin 2010, la fonc� on d’Assistant de soin en 

gérontologie est un approfondissement qui a pour voca� on d’offrir aux 

professionnels des ou� ls pour  une prise en charge op� male des personnes 

a� eintes de la maladie d’Alzheimer et leurs aidants.

OBJECTIFS DE LA FORMATION

La forma� on d’une durée de 140 heures, soit 20 jours, est réalisée en alternance 

entre périodes d’ac� vité sur les terrains professionnels et périodes de regroupement 

en centre de forma� on. Elle est ar� culée autour de 5 domines de forma� on :

 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 et 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 appropriées
(28h)

Assistant de Soins en Gérontologie

PREREQUIS

Maîtrise des savoirs de base.

Etre titulaire des diplômes

requis

NOMBRE de participants :

De 6 à 15 personnes

PUBLIC

La forma� on s’adresse aux aides-soignants, AMP, AVS et AES diplômés et en

situa� on d’emploi exerçant auprès des personnes a� eintes de la maladie 

d’Alzheimer ou des personnes âgées en situa� on de grande dépendance.

MODALITES PEDAGOGIQUES

EVALUATIONS

Méthodes interactives et participatives, Apports théoriques et pra� ques, mises en 

situa� on, analyse de situa� on et de pra� ques en valorisant l’expérience 

professionnelle des par� cipants. 

Ce� e forma� on cons� tue une ac� on d’adapta� on et de développement des 
compétences. La forma� on donne également lieu à la délivrance d’une a� esta� on 
de par� cipa� on. 

Elle permet éventuellement l’obten� on d’un diplôme d’université sous réserve de 
sa� sfaire aux modalités d’évalua� on des connaissances et des compétences: nous 
consulter pour les modalités complémentaires


