
Objectifs 
• Acquérir des compétences adaptées aux besoins et degré d’autonomie
• Comprendre et analyser les paramètres liés à l’état de santé
• Contribuer à l’élaboration et à la mise en œuvre du projet individualisé
• Être en capacité de développer des activités visant la stimulation sociale 

et cognitive des capacités restantes en lien avec l’équipe pluriprofession-
nelle

Assistant de soins en gérontologie
Cette formation s’inscrit dans le Plan malad 2014-2019. Elle a pour objectif de développer les compétences des professionnels 
intervenant auprès de personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer et de maladies apparentées.
La formation permet d’acquérir les compétences mentionnées dans le référentiel de la fonction d’assistant de soins en géron-
tologie.

Contenus
• Maladie et évolution : définition, troubles du comportement
• Droits de la personne (textes législatifs et réglementaires)
• Devoirs du professionnel (éthique, déontologie)
• Travail avec la famille
• Connaissance des réseaux et des différentes structures et services  

d’accueil
• Accompagnement de la personne et ses particularités (les supports à la 

relation d’aide)
• Alimentation et état nutritionnel
• Vie collective et activités (cognitives, motrices, sociales, sensorielles)
• Communication adaptée
• Démarche d’observation d’une situation, analyse et conduite à tenir 

(signes psychologiques et comportementaux, signes cliniques)
• Démarches de soins et techniques appropriées à la maladie

Modalités et méthodes pédagogiques
• En présentiel et/ou en distanciel
• Apports théoriques et méthodologiques

CONSULT NG
CONSEIL       ACCOMPAGNEMENT
FORMATION  CONTINUE       VAE

Contact
Chloë BEAUMONT
Tél. 02 31 54 42 54
cbeaumont@irtsnormandiecaen.fr

Public 
Aide-soignant, Accompagnant
Éducatif et Social diplômés
et en situation d’emploi auprès
de personnes atteintes
de la maladie d’Alzheimer

Pré-requis
Aucun

www.irtsnormandiecaen.fr

Durée 
140h soit 20 jours (2 jours / mois) 
sur 12 mois

Profil de l’intervenant
Formateurs IRTS,neuropsy-
chologues, professionnels
de la maladie d’Alzheimer

Dates et lieux
Hérouville Saint-Clair (14) :
Session 2023 : septembre
Saint-Lô (50) 
Session 2023 : septembre
Cricqueboeuf (14) :
Session 2023 : septembre

IRTS Normandie-Caen  -  2 rue du campus - BP 10116  - 14204 Hérouville Saint-Clair Cedex 
N° d’activité 25 14 01376 14  - N° SIRET  413 984 303 00029  - Code APE  8559 B

Prix par participant  

1 750 €  
nets de taxe

20 jours

FORMATIONS CERTIFIANTES ET QUALIFIANTES

Modalités d’évaluation 
Évaluation des acquis des stagiaires
• Présentation orale d’un écrit traitant d’une situation pratique

Évaluation de la formation 
Au terme de la formation, chaque participant complétera un questionnaire 
de satisfaction afin d’évaluer la qualité de la formation suivie.


