
ASSISTANT(E) DE SOINS 
EN GÉRONTOLOGIE

A destination des professionnels de 
l’accompagnement des personnes atteintes 

de la maladie d’Alzheimer 
ou de pathologies apparentées

Aides soignants, aides médico-psychologiques et 
accompagnant éducatif et social spécialité structure

Cette formation est également ouverte aux autres professionnels 
excerçant dans le secteur médico-social (infirmier, auxiliaire de vie sociale, 

accompagnant éducatif et social spécialité domicile)

Formation référencée OPCO Santé et ANFH
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Formation éligible au DPC

Référent pédagogique
Laurence ROUSSEAU
02 99 59 80 12

ILLE ET VILAINE è RENNES

Contacts administratifs
Charles Antoine LE CERF
charles-antoine.lecerf@askoria.eu
02 96 78 86 33 - 07 64 53 13 59

ASKORIA

ILLE ET VILAINE è RENNES
Contact administratif Référent pédagogique
Delphine DENIEUL Corinne GAILLAC
formation.continue@ifpek.org 02 99 33 82 36
02 99 59 01 82  

IFPEK

FINISTÈRE è LANDERNEAU
Contact administratif Référent pédagogique
Sylvie MENOU  Loïc JUDEAU
ifaslanderneau@ifso-asso.org 02 98 21 55 60 
02 98 21 55 60  06 69 99 25 48

ILLE ET VILAINE è RENNES
Contact administratif Référent pédagogique
Carmen RAINIS  Véronique RUPIN
ifasrennes@ifso-asso.org 02 99 62 83 56
02 99 62 83 56  06 69 99 26 05

IFSO

N’hésitez pas à nous contacter
Les référents pédagogiques de la formation se tiennent à votre disposition pour répondre à 
vos questions. Le programme détaillé de la formation et le calendrier vous seront envoyés sur  
demande auprès de l’un des contacts administratifs.
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Karine GERARD
karine.gerard@askoria.eu
07 64 80 72 12

mailto:ormation.continue@ifpek.org
mailto:aslanderneau@ifso-asso.org
mailto:asrennes@ifso-asso.org


UNE FORMATION-ACTION PROFESSIONALISANTE
140 heures réparties sur 6 sessions de 2 à 5 jours

• Les regroupements laissent une grande place aux échanges et au travail
d’analyse et de réflexion entre les participants et les intervenants

• Une journée d’étude  permet une immersion dans un contexte
pluridisciplinaire

• La formation est dispensée par des professionnels reconnus qui
interviennent dans le secteur de la gérontologie. A partir de leurs
expertises, ils mobilisent l’expérience de terrain des stagiaires afin
qu’ils adoptent une posture réflexive sur les pratiques professionnelles.
L’équipe de formateurs est constituée de médecins, neuropsychologues,
ergothérapeutes, psychologues, animateurs, infirmiers, ASG...

• Mobilisation de nouvelles compétences pour l’élaboration d’un projet
personnalisé d’une personne accompagnée (en référence à la loi 2002-2)

NOTRE PARTENARIAT

Des ressources documentaires et des espaces de travail informatisés 
viennent en appui à la formation

TARIF : 1 743 € pour les personnes en cours d'emploi 

LE CONTEXTE

L’ASSISTANT(E) DE SOINS EN GÉRONTOLOGIE

EHPAD (Établissement d’Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes) - ESA (Équipe Spécialisée Alzheimer) - PASA (Pôle d’Activités et de Soins Adaptés) - SSIAD  (Service de Soins Infirmiers à Domicile - UHR (Unité d’Hébergement Renforcé) - USLD (Unité de Soins Longue Durée)

Plan Alzheimer
+

Plan maladies neurogénératives

Plan de développement des métiers et des compétences spécifiques 
à l’accompagnement des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer

Valoriser des compétences Proposer des formations 
aux professionnels

Intervient auprès des personnes âgées 
• en situation de grande dépendance
• et/ou présentant des troubles cognitifs

Projet d’accompagnement et 
de soins personnalisés

Dans le cadre d’une équipe 
interprofessionnelle

sous la responsabilité d’un 
professionnel paramédical ou 
d’un travailleur social

• Au domicile au sein d’un SSIAD
• En établissement au sein d’un EHPAD
• En accueil de jour ou structure de répit
• À l’hôpital au sein d’un SSR ou d’un

USLD
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ASKORIA
AMP, AVS, AES

IFPEK
Ergothérapeute

IFSO
Aide soignant

ASG


