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CONTENU et METHODE 
 

La formation est composée de 5 Domaines de 

Formation répartis sur 5 semaines, en discontinu (soit 

140 Heures). 

 

 DF1 Concourir à l’élaboration et à la mise en 

œuvre du projet individualisé (35 heures) 

 

 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 heures) 

 

 DF3 Mettre en place des activités de stimulation 

sociale et cognitive en lien notamment avec les 

psychomotriciens, ergothérapeutes ou 

psychologues (28 heures). 

 

 DF4 Comprendre et interpréter les principaux 

paramètres liés à l’état de santé (28 heures). 

 

 DF5 Réaliser des soins quotidiens en utilisant les 

techniques appropriées (28 heures). 

 

METHODES PEDAGOGIQUES 
 

 Partage des expériences professionnelles 

 Cours magistraux 

 Etudes de situations professionnelles 

 

INTERVENANTS 
 

 Cadres de santé, formateurs IFSI/IFAS 

 Professionnels du secteur médico-social 

spécialisés dans le domaine de la Personne Agée : 

médecin gériatre, ergothérapeute, psychologue, 

etc.  

 

ORGANISME 
 

Institut de Formation en soins infirmiers et aides-

soignants du Centre Hospitalier de St Nazaire. 

 

 

 

 

PUBLIC 
 

 Aides-soignants 

 Assistants éducatif et social 

 Auxiliaires de vie 

 AMP 

 

En poste dans différents établissements de santé 

(publics ou privés). 

 

Groupes de 15 à 20 personnes 

 

DUREE – DATES – LIEU  
 

Formation dans les locaux de l’I.F.S.I./I.F.A.S. 

Horaires indicatifs : 9 H à 12 H – 13 H 30 à 17 h 30 

 

Dates de la formation Session 2019 
 

 Semaine du 25 février au 1
er

 mars 

 Semaine du 25 mars au 27 mars 

 Semaine du 23 avril au 26 avril 

 Semaine du 20 mai au 24 mai 

 Semaine du 24 juin au 27 juin 

 

COUT GLOBAL de la FORMATION 
 

1 500 euros par personne 

 

MODALITES d’INSCRIPTION 
 

Fiche d’inscription à renvoyer pour le 7 janvier 2019 

Secrétariat 6 21 chemin des Infirmières 

B.P. 414 – 44606 ST NAZAIRE CEDEX 

 

RENSEIGNEMENTS 
 

Auprès du secrétariat : 02.40.70.08.11. 

 

 

Une attestation de suivi de formation sera délivrée 

aux stagiaires à l’issue de la formation. 

 

FORMATION D’ASSISTANT(E) DE SOINS EN GERONTOLOGIE 
Programme DPC 

Cette formation fait suite au plan ALZHEIMER qui prévoit la création d’une nouvelle fonction d’assistant de 

soins en gérontologie pour mieux prendre en charge les patients souffrant de maladie d’ALZHEIMER et 

pathologies apparentées. Cette formation est accessible aux agents diplômés des secteurs sanitaire et social de 

niveau V, c’est-à-dire aux aides-soignants, aux assistants éducatif et social (AES) et aux auxiliaires de vie sociale 

(AVS) en situation d’exercice effectif auprès de personnes atteintes de ces pathologies.  

Le contenu de la formation est défini par l’arrêté du 23 juin 2010, relatif à la formation préparant à la 

fonction d’assistant(e) de soins en gérontologie. 


