Assistant de soins
en gérontologie

L’assistant de soins en gérontologie intervient auprès de personnes âgées en situation de
grande dépendance et/ou présentant des troubles cognitifs, nécessitant des techniques de
soins et accompagnements spécifiques. Son intervention s’effectue dans le cadre d’une
équipe pluri-professionnelle.
L’assistant de soins en gérontologie assure avec attention, vigilance, ménagement,
prévenance et sollicitude tous les actes qui peuvent concourir à soulager une souffrance,
créer du confort, restaurer et maintenir une adaptation de l’individu à son environnement.
L’assistant de soins en gérontologie participe à la mise en œuvre des projets individualisés
associant soins quotidiens, restauration ou maintien des capacités, du lien social et lutte
contre la solitude et l’ennui.
Arrêté du 23/06/2010 relatif à la formation d’Assistant de Soins en Gérontologie.
Circulaire du 06/07/2009 sur la mise en œuvre du volet médico-social du plan Alzheimer et
maladies.
Institut du Travail Social Tours
17 rue Groison – BP 77554 – 37075 Tours Cedex 2
ITS antenne Chartres Pôle Universitaire d’Eure-et-Loir
21 rue de Loigny La Bataille - 28000
www.its-tours.com

La formation et ses modalités
La formation d’Assistant de Soins en Gérontologie compte 140 heures réparties en 5
domaines de formation. Les contenus et volumes horaires sont fixés par le référentiel national
de formation.
•

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

Maladie d’alzheimer et apparentées, droits de la personne, devoirs du professionnel, le
projet individualisé, le travail avec les familles, l’équipe pluri-professionnelle
!

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)

La relation d’aide, les particularités de l’accompagnement, l’accompagnement lors des
différents moments de la journée et lors des activités complexes, l’alimentation et état
nutritionnel
!

DF3 – Mettre en place des activités de stimulation sociale et cognitive en lien
notamment avec les psychomotriciens, ergothérapeutes ou psychologues
(28 heures)

Vie collective, communication adaptée, définition et objectifs des principales activités
d’animation, organisation de ces activités
!

DF4 – Comprendre et interpréter les principaux paramètres liés à l’état de santé (28
heures)

Notions de maladie, situations pathologiques et conséquences sur l’état clinique de la
personne, démarche d’observation, alerte et urgence, outils et techniques d’évaluation,
signes psychologiques et comportementaux, conduites à tenir
!

DF5 – Réaliser des soins quotidiens en utilisant les techniques appropriées
(28 heures)

Pathologies gériatriques associées, pharmacologie, démarche et techniques de soins,
problèmes de fin de vie, dimensions éthiques
La formation est organisée sur 5 semaines de 28 h (du lundi au jeudi) et par domaine de
formation.

Animations pédagogiques :
•
•
•
•
•
•

Interactivité et richesse du collectif
Exposés formels avec supports diaporama et DVD
Mises en situation, simulations, jeux de rôle
Analyse des pratiques évoquées par les professionnels
Illustrations et recommandations ANESM et HAS…
Documents ressources sur la plateforme numérique : AGORA (FOAD)

Equipe pédagogique :
•
•
•
•

Spécialistes de la réhabilitation cognitive : neuropsychologue, psycho-gérontologue,
Médecin gériatre, cadres de santé, infirmier
Psychomotricien, ergothérapeute, art thérapeute, animateur en gérontologie
Spécialiste du droit social et médical

Tous les intervenants bénéficient d’une expérience professionnelle dans le domaine de la
maladie d’Alzheimer et maladies apparentées.
Avec la participation d’intervenants de Touraine Alzheimer.

Evaluation :
Ce dispositif utilise trois types d’évaluation pédagogique complémentaires : l’auto-évaluation
des acquis de formation, le journal de bord (analyse de la pratique), la présentation d’un projet
individualisé

Les conditions d’inscription
Cette formation est destinée aux aides-soignants, aides médico-psychologiques et auxiliaires
de vie sociale intervenant ou souhaitant intervenir auprès de personnes atteintes de la
maladie d’Alzheimer et maladies apparentées. Autres qualifications et situations
professionnelles, prendre contact avec l’ITS.
Effectif de 16 personnes maximum par session.
Pas d’épreuve de sélection.
Pour se présenter à la formation, les candidats doivent remplir une fiche d’inscription
(disponible à l’ITS ou en téléchargement sur le site Internet de l’ITS : www.its-tours.com).

Attestation de formation
A l’issue de la formation, l’ITS de Tours délivre une attestation individuelle de suivi de
l’intégralité de la formation préparant à la fonction d’assistant soins en gérontologie.
En cas d’interruption de la formation ou de suspension justifiée, une attestation de suivi partiel
est remise au bénéficiaire précisant le nombre d’heures et les domaines de formation restant
à suivre pour pouvoir bénéficier de la reconnaissance totale d’assistant de soins en
gérontologie.

Modalités financières pour la formation
140 heures à 11,50 € = 1 610 €
Secrétariat : 02 47 62 33 42
Pour toute demande de devis ou documents de prise en charge financière à compléter, congé
individuel de formation, DIF.
Possibilité d’organiser la formation en établissement (intra).
Référencement de l’ITS par la DRP UNIFAF en date du 31/12/2010.
Cette formation est éligible aux financements de tous les OPCA (UNIFAF, ANFH…) et OPACIF.
Sur notre site Internet www.its-tours.com, plus d’informations sur :
•
•
•
•
•

le référentiel de compétences
le référentiel de formation
la fiche d’inscription
les dates des sessions de formation
le plan de formation

La formation peut se dérouler à Tours ou Chartres
Session 1 : Tours

Nous contacter

Session 2 : Chartres
DC 1 : 18 au 20 janvier 2017
26 et 27 janvier 2017
DC 2 : 01 au 03 mars 2017
DC 3 : 04 au 07 avril 2017
DC 4 : 09 au 12 mai 2017
DC 5 : 13 au 16 juin 2017.

Contacts
ITS Service Information Orientation
Secrétariat : 02 47 62 33 76 – sio@its-tours.com
ITS site de Tours
Secrétariat : 02 47 62 33 42
ITS antenne Chartres
Contacts : 02 37 35 42 39 ou 06 37 30 98 28 – antenne.chartres@its-tours.com
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