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Personnes concernées : 
Aides-soignants, aides 
médico-psychologiques et 
auxiliaires de vie sociale 
intervenant auprès de 
personnes atteintes de la 
maladie d’Alzheimer ou de 
troubles apparentés. 

 

Aides-soignants des unités de 
soins qui ont un projet 
professionnel EHPAD. 

Frais d’inscription :   70   €    

Frais de participation : 
1450 € 

 

 

ASSISTANT DE SOINS EN GERONTOLOGIE 
Contexte  

La mesure 20 du Plan Alzheimer 2008-2012 a mis en place la formation 

d’Assistant de soins en Gérontologie pour optimiser et valoriser le travail 

de soins des professionnels exerçant auprès des personnes présentant la 

maladie d’Alzheimer ou des troubles apparentés.  

Objectifs  

 Acquisition des compétences mentionnées dans le référentiel de la 
formation d’Assistant de soins en gérontologie ; 

 Faciliter l’utilisation d’outils et de techniques contribuant à un 
accompagnement optimal des personnes malades et de leurs 
aidants.  

Programme   

 Concourir à l’élaboration et à la mise en œuvre du projet individualisé 
dans le respect de la personne ; 

 Aider et soutenir les personnes dans les actes de la vie quotidienne en 
tenant compte de leurs besoins et de leur degré d’autonomie ;  

 Mettre en place des activités de stimulation sociale et cognitive en lien 
notamment avec les psychomotriciens, ergothérapeutes ou 
psychologues ;  

 Comprendre et interpréter les principaux paramètres liés à l’état de 
santé ; 

 Réaliser des soins quotidiens en utilisant les techniques appropriées.  
 

Lieu  Institut de Formation Aide-Soignant  du Centre Hospitalier 
d’Antibes Juan Les Pins  

Dates  20 jours de janvier à juin 2020 

Du 20 au 24 Janvier 2020 
Du 2 au 6 Mars 2020 
Du 11 au 15 Mai 2020 
Du 22 au 26 Juin 2020 
 
Responsable pédagogique : Mme Santini Pebeyre 

Cadre de santé, Directrice Institut de Formation Aides-Soignants 

Evaluation   

 Elle portera sur la présentation d’un projet professionnel (création d’ateliers, cas concret, 
soutien de l’aidant) élaboré pendant le cursus de formation.  

 Une attestation individuelle de suivi  de la formation sera délivrée à la fin de la session.  
 

Renseignements et inscriptions :  
Tél : 04 97 24 75 11  
Fax : 04 97 24 75 16  

Mail : secretariat.ifas@ch-antibes.fr 
 

Retrouvez nous sur www.ch-antibes.fr  
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