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INTITULE DE L’ACTION  
 

ASSISTANT(E) DE SOINS EN GÉRONTOLOGIE 
 

FICHE MÉTIER 
 
L’assistant de soins en gérontologie contribue à restaurer ou préserver l’autonomie des personnes âgées 
atteintes de troubles cognitifs ainsi qu’à leur surveillance. Son rôle est aussi d’apporter aide et conseils aux 
aidants. 
Le métier nécessite bienveillance, empathie, écoute et patience. 
L’assistant(e) de soins en gérontologie travaille en équipe sous la responsabilité d’un cadre de santé et en 
étroite relation avec les psychologues, les psychomotriciens, les ergothérapeutes. 

 

OBJECTIFS 
 

La formation a pour but de former : 

• Permettre aux professionnels ayant le diplôme d’aide-soignant et/ou d’aide-médico-

psychologique de se spécialiser dans la prise en charge des patients atteints de démence de type 

Alzheimer. 

• Rechercher du sens dans les troubles du comportement des personnes atteintes de la maladie 

d’Alzheimer. 

• Intégrer dans sa pratique professionnelle la notion de bientraitance. 

• Accompagner dans les gestes quotidiens (autonomie, indépendance, aides techniques, actes de 

la vie) et une communication adaptée. 

Elle propose un parcours professionnalisant qui permet à l’étudiant de construire progressivement ses 

compétences. 

PUBLIC VISÉ ET PRÉREQUIS 

 

• Aide – soignant 

• Aide médico – psychologique 

• Auxiliaire de vie sociale 

• Accompagnant éducatif et social  

 

PRÉREQUIS 
 

• Être motivé, avoir une bonne maîtrise de la lecture et de l’écriture en français 
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CONTENU DE FORMATION 

 

• 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 avec les 

psychomotriciens, ergothérapeutes ou psychologues. 

• DF4 : Comprendre et interpréter les paramètres liés à l’état de santé. 

• DF5 : Réaliser des soins quotidiens e utilisant les techniques appropriées. Situation de soins. 

Notions de pharmacologie. Démarche de soins. 

MOYENS PREVUS 
• Moyens pédagogiques  

 

- Support de cours 

- Apports théoriques et méthodologiques 
- Études de cas concrets et de mises en situation professionnelle par simulation, 

jeux de rôles. 

- Entre chacune des sessions un nombre important de travaux est également à 
la maison. 

- Jeux de rôle filmés suivis de débriefing 
• Moyens techniques 

 

- Salle équipée 

- Matériels pour la pratique 

- Ordinateurs 

- Vidéo projecteur 

- Imprimante laser couleur, scanner 

• Moyens d’encadrement 

 

- Médecin gériatre 

- Psychomotricien 

- Cadre de santé 

- Psychologue 

- Diététicienne 

- Ergothérapeute 

- Orthophoniste 

- Infirmier diplômé d’état 
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MOYENS PERMETTANT LE SUIVI ET LA SANCTION DE LA FORMATION  

 

• Suivi de l’exécution 
- Signature de feuilles d’émargement par demi-journée par le stagiaire et le 

formateur. 
- Questionnaire de satisfaction 

 

• Modalités d’évaluation 
 

- Soutenances orales 
- Exposé thématique (Restitution d’expérience ou de projet) 
- Chaque participant pourra s’appuyer sur un livret de suivi individuel pour formaliser 

sa progression. En fin de formation, les acquis sont évalués à l’aide de la réalisation 
d’une production (Élaboration et mise en œuvre d’un projet individualisé). 

 

• Validation de la formation 
 

- Une attestation de formation sera délivrée à l’issue du parcours pour reconnaître la 
capacité à exercer en tant qu’Assistant de soins en gérontologie. 

DURÉE, PÉRIODE DE RÉALISATION ET MODALITÉS DE DÉROULEMENT 

 
Durée totale de la formation : 140 heures ; 5 mois   
 

• Date de début de la formation  Jeudi 05 janvier 2023 

• Date de fin de la formation  Jeudi 22 juin 2023 

Horaires : 
L’enseignement en Institut de Formation est organisé sur la base de :  
 

• Horaires d’enseignement : 7 heures/ hebdomadaire 

• Mardi : 8h30 – 12h30 / 13h30 – 16h30 

Rythme : 
• En discontinu  

Lieu : 53 Avenue du Général de Gaulle à Cayenne.  

Cout de la formation :  
La formation coûte : 1970 € 
La formation assistant de soins en gérontologie est un module de 140 h dispensé dans le cadre de la 
formation continue et dont le financement peut être pris en charge par l'établissement employeur. 
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DEBOUCHES PROFESSIONNELS  

 

Cette formation permet de :  
 
▪ Service soins infirmiers à domicile (SSIAD) 
▪ Établissement d’Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes (EHPAD) 
▪ Hôpitaux dans les services de soins de suite et réadaptation  

SUITE DE PARCOURS  
 

Il est possible de suivre :  
 

- Infirmier Diplômé d’État , 

- Psychologue, 

- Secrétaire Assistant (e) Medico- Social (e)  

- Psychomotricien  

- Ergothérapeute. 
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