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RÉSUMÉ 
Le programme de cette formation est conçu 

conformément aux cinq séquences du 

référentiel défini en annexe I de la circulaire 

DGAS/DSS/DHOS N° 2009-195 du 6 juillet 2009 

relative à la mise en œuvre du volet médico-

social du « Plan Alzheimer et maladies 

apparentées 2008-2012 » ainsi que de 

l’instruction N°DHOS/DGAS/RH2/2009/359 du 

27 novembre 2009. 

OBJECTIF DE LA FORMATION 
Renforcer des compétences sur le prendre soin 
de la personne âgée porteuse de la maladie 
Alzheimer. 
Réactualiser les connaissances théoriques et 
pratiques. 
Participer à l’élaboration de projets de vie 
individualisés. 

 
OBJECTIF D’APPRENTISSAGE 
Le contenu, afin d’être en conformité avec le 
référentiel de formation national est 
développé en « Domaine de Formation » (DF)  
- DF1 Concourir à l’élaboration et à la mise en 
œuvre du projet individualisé dans le respect 
de la personne (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) 

 

MÉTHODE D’ANIMATION 
Apports théoriques.  
Mise en situation professionnelle autour de cas 
concrets analyse de pratique professionnelle. 
Activités en situation simulée. 
 

RESPONSABLE DE LA FORMATION 
Mme DELAHAYE Martine 
Cadre supérieure de santé 
Coordinatrice pédagogique des instituts de 
formations paramédicales du CH Edmond 
Garcin 
04 42 84 71 56 
mdelahaye@ifsi-aubagne.fr  

 
MODALITÉS D’ÉVALUATION 
Traçabilité relatives à la présence et à la 
participation active des stagiaires. 
Exercices pratiques proposés aux groupes avec 
réajustement.  
Délivrance d’une attestation de suivi de 
formation. 
 

PUBLICS 
Aides-soignants (AS), aides médico-
psychologique (AMP), accompagnants éducatif 
et social (AES) et auxiliaires de vie sociale (AVS). 
 

DURÉE 
140 heures 
 

COÛT 
- 1340 euros par personne pour les 140h 
- Possibilité de tarif de groupe (930 euros par 
jour) 
 
 

LIEU et DATES 
Le lieu et la dates sont à déterminer avec les 
bénéficiaires 
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INTITULE DE LA FORMATION : « Formation assistant de soins en gérontologie » 

DATES : 

NOM : 

Prénom : 

Structure : 

Fonction : 

Adresse : 

Code postal : ……………………………….      Ville : …………………… 

Téléphone : 

Portable : 

E-mail :  

Le coût de la formation est de ………………….. 

 

 

Signature : 
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