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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 1500 € 

Inscriptions jusqu’au 

31/03/2022 

Accès par le service social 

pour les participants porteurs 

de handicap physique. Nous 

demander.  

 

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  
Former des soignants auprès de personnes âgées en situations de grande 
dépendance et/ ou présentant des trouble cognitifs (patients atteints de la 
maladie d’Alzheimer) nécessitant des techniques de soins et 
d’accompagnement spécifiques.  

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

 
APTITUDES    
Accompagnement, soutien et aide individualisée  
Soins quotidiens 
Réhabilitation et stimulation des capacités  

Communication et relation à l’environnement  
 
COMPETENCES et Domaines de formation   

 Concourir à l’élaboration et à la mise en œuvre du projet 
individualisé dans le respect de la personne (DF1 35 heures) 

 Aider et soutenir les personnes dans les actes de la vie 

quotidienne en tenant compte de leurs besoins et de leur degré 
d’autonomie (DF 2 21 heures) 

 Mettre en place des activités de stimulation sociale et cognitive en 
lien notamment avec les psychomotriciens, ergothérapeutes ou 
psychologues (DF 3 28 heures)  

 Comprendre et interpréter les principaux paramètres liés à l’état de santé (DF 4 28 heures) 

 Réaliser des soins quotidiens en utilisant les techniques appropriées (DF (28 heures) 

 
Lieu Institut de Formation Aide-Soignant du Centre Hospitalier d’Antibes Juan Les Pins  
 
Durée   140 heures soit 20 jours de Avril à Juin 2022 

Du 25 au 29 Avril 2022  
Du 9 au 13 Mai 2022 
Du 30 Mai au 03 Juin 2022 
Du 20 au 24 Juin 2022 
Une attestation individuelle sera délivrée à la fin de la session.  
 
Responsable pédagogique : Mme Santini Pebeyre Isabelle 

 
Intervenants professionnels : médecins gériatres, cadres de santé, ergothérapeute, 
psychologues, orthophoniste, psychomotricien…. 
 
Méthodes pédagogiques  

Pédagogie active, travaux de groupe, ateliers pratiques, analyse de situations, simulateur de 

vieillissement …… 
 
Evaluation  

 Par unités de formation dont présentation d’un projet professionnel (création d’atelier, profil 
de poste d’ASG, conseils éducatifs) élaboré pendant le cursus de formation.  

Renseignements et inscriptions :  

Tél : 04 97 24 75 11  

Fax : 04 97 24 75 16  

Mail : secretariat.ifas@ch-antibes.frRetrouvez nous sur www.ch-antibes.fr  

mailto:secretariat.ifas@ch-antibes.fr
http://www.ch-antibes.fr/

