
  

 

Assistant.e de Soins en Gérontologie 

Objectifs 

 ▪ Améliorer l'accompagnement des personnes âgées atteintes de maladies 

neurodégénératives 

▪ Améliorer la compréhension globale de ces personnes 

▪ Professionnaliser leur accompagnement et la collaboration avec les autres 

professionnels du secteur médico-social 

▪ Appréhender les enjeux du soutien à l'autonomie des personnes âgées 

▪ Proposer des activités et accompagnements adaptés aux besoins, aux 

souhaits et aux capacités des personnes concernées. 

Métier 

 
L'assistant·e de soins en gérontologie accompagne les personnes atteintes de la 

maladie d’Alzheimer ou de pathologies apparentées. 

Il/elle "intervient pour aider et soutenir les personnes fragilisées par la maladie dans 

les actes essentiels de la vie quotidienne, en tenant compte de leurs besoins et de 

leur degré d’autonomie, en établissement ou au domicile de la personne." 

La formation complémentaire d’Assistant.e de Soins en Gérontologie concerne : les 

Aides-soignants (AS), les Aides Médico-Psychologiques (AMP) et les Accompagnants 

Educatifs et Sociaux (AES) diplômés, qui interviennent dans les établissements et 

services visés au 3ème alinéa de l’article L. 314-3-1 du code de l’action sociale et des 

familles, et qui sont en situation d’exercice effectif auprès de personnes atteintes de 

la maladie d’Alzheimer ou de pathologies apparentées. 

Formation à : 

GRENOBLE  

 

Financement : 

Consulter notre site internet 

pour les financements et les 

tarifs 

Certification 

Cette formation est autorisée par la 

Région Auvergne Rhône Alpes qui 

concourt à son financement. 

Dispositifs d’accès : 

Formation Continue 

 
Retrouvez l’ensemble des 

dispositifs d’accès sur notre site 

internet. 

 

Certification 

Prérequis : 

La formation est ouverte aux 

Aides-soignant.e.s (AS), aux 

Aides-médico-psychologiques 

(AMP) et aux Accompagnant 

Éducatif et Social (DEAES) 

 

Durée de la formation : 

140 heures 

Programme 

Alternance temps de formation / pratique professionnelle, sur 4 mois, soit 140 

heures de cours (20 journées de 7 heures) :  

DF1 - Concourir à l’élaboration et à la mise en œuvre du projet individualisé dans le 

respect de la personne 

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 

DF3 - Mettre en place des activités de stimulation sociale et cognitive en lien 

notamment avec les psychomotriciens, ergothérapeutes ou psychologues 

DF4 - Comprendre et interpréter les principaux paramètres liés à l’état de santé  

DF5 - Réaliser des soins quotidiens en utilisant des techniques appropriées 

 



 

 

 

 

 

▪ Pédagogie interactive et participative, travaux dirigés, mise en situation, ateliers pratiques, soutenances 

orales… 

▪ Cours magistraux et interactifs assurés par des formateurs permanents et extérieurs, agréés et reconnus. 

▪ Suivi des parcours assurés par les formateurs permanents. 

Méthodes et outils pédagogiques 

Check-list de l’inscription 
 

1 - Consulter les conditions et modalités d’inscription sur notre site. 

 

2 - Compléter le dossier d’inscription en ligne accompagné de 

l’ensemble des documents demandés. 

 

 

Pour toute demande de renseignement : 
 

Coordinatrice de la formation :  

Valérie BLONDEL 

v.blondel@ocellia.fr 

 

Retrouvez l’intégralité des informations de la formation sur notre site internet : 

Centre de formation enregistré sous le numéro de déclaration d’activité 82.69.00313.69 auprès du préfet de la région Rhône Alpes. 

Code NAF : 8542Z – Siret 302 938 832 00045 – Déclaration d’Activité n° 82690031369 

 

Etude de cas en groupe ou en individuel soutenu devant un jury composé de professionnels et de formateurs. 

Attention, 140h (minimum) sont obligatoires pour se présenter à la certification. 

Evaluation 


