Formation référencée par OPCO Sante et ANFH
Le plan Alzheimer 2014-2019 visant une prise en charge globale « autour et pour » le bénéfice de la personne atteinte de la
maladie d’Alzheimer et de ses aidants, prévoit également des mesures visant à développer la professionnalisation des
intervenants auprès de ce public spécifique.
Pour cela, une des formations proposées est celle d’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 d’accompagnements spécifiques.
Son intervention s’effectue dans le cadre d’une équipe pluri-professionnelle, sous la responsabilité d’un professionnel
paramédical ou d’un travailleur social.
L’assistant de soins est appelé à assurer 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.

Public
Cette formation est destinée aux personnes titulaires d’un des
Diplômes d’Etat Aide - Soignant, Aide Médico-Psychologique,
Auxiliaire de Vie Sociale en situation
d’emploi auprès de
personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer et Diplômes
d’Etat d’Accompagnant Educatif et Social (ex DEAMP/DEAVS).
La formation est ouverte aux demandeurs d’emploi, titulaires d’un
des diplômes d’état d’Aide - Soignant, et d’Aide MédicoPsychologique, diplômes d’Etat d’Accompagnant Educatif et
Social (ex DEAMP/DEAVS) et sous réserve de la validation du
dossier de candidature. Pour les personnes ayant un diplôme
d’état d’Auxiliaire de Vie Sociale : avoir été auprès de personnes
atteintes de la maladie d’Alzheimer ou de pathologies
apparentées.

Objectifs
Acquérir les compétences mentionnées dans le référentiel de la fonction d’assistant de soins en gérontologie afin d’offrir aux
professionnels des outils contribuant à un accompagnement optimal des personnes malades et de leurs aidants.

Méthodes pédagogiques
La formation prendra appui sur le principe de l’alternance. Celui-ci facilitera l’appropriation des connaissances et des
compétences permettant une mise en œuvre concomitante sur le lieu d’exercice professionnel ou de stage. Cette stratégie
aura pour fil conducteur la démarche de projet prenant en compte la pathologie de la personne atteinte de la maladie
d’Alzheimer et de maladies apparentées.
Diverses méthodes pédagogiques seront à l’œuvre : des exposés « techniques » à partir de connaissances théoriques ; des
ateliers pratiques de mise en situation s’appuyant sur des fiches techniques ; des séances d’accompagnement visant
l’acquisition des compétences ; des temps d’analyse de pratiques ; des échanges entre professionnels ; des regroupements
sur des sites professionnels.

Contenu de la formation
La formation est proposée en 5 modules :
 Module 1 : concourir à l’élaboration et à la mise en œuvre du projet individualisé dans le respect de
la personne (35 heures).
 Module 2 : 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).
 Module 3 : mettre en place des activités de stimulation sociale et cognitive en lien notamment avec
les psychomotriciens, ergothérapeutes ou psychologues (28 heures).
 Module 4 : comprendre et interpréter les principaux paramètres liés à l’état de santé (28 heures).
 Module 5 : réaliser des soins quotidiens en utilisant les techniques appropriées (28 heures).

Validation de la formation
 Avoir suivi les 140 heures de formation.
 Pour les demandeurs d’emploi : avoir effectué le stage pratique d’une durée de 175 heures.
 Présenter à l’oral le journal de bord traitant d’un accompagnement mis en œuvre.

Durée
Durée en centre : 140 heures
Stage : 175 heures (soit 5 semaines)
Uniquement pour le public demandeur d’emploi

Coût de la formation
1820 €
L’IRTS Réunion est agréé par l’OPCO et l’ANFH pour
la mise en œuvre de cette formation. Merci de vous
rapprocher de votre OPCO pour plus d’informations.
Pour les demandeurs d’emploi : démarche
individuelle pour le financement de la formation
éventuellement auprès du pôle emploi et/ou de la
Région Réunion (chèque de formation réussite) et/ou
autres organismes. Pour plus de précision, nous
contacter au 0262 92 97 77.

Calendrier prévisionnel
Du 15 novembre 2021 au 22 février 2022
(sous réserve de modification par le centre de formation)

Lieu de la formation
ARFIS OI - IRTS La Réunion
1, Rue Sully Brunet
97470 ST BENOIT

Inscriptions en ligne
sur notre site internet
www.irtsreunion.fr

Date limite des
inscriptions :
Prolongation jusqu’au
8 novembre 2021 inclus

Responsable du Pôle Formations
Continues et Labellisées
Nathalie WACH
nathalie.wach@irtsreunion.fr
Coordinatrice de la formation
Mékalai CARPANIN
mekalai.carpanin@irtsreunion.fr
0693 011 032
Secrétariat
Terry CALTON
0262 92 12 41
terry.calton@irtsreunion.fr

SELECTION D'ENTREE EN FORMATION
D’ASSISTANT DE SOINS EN GERONTOLOGIE
SESSION 2021
DATE LIMITE D’INSCRIPTION

PROLONGATION JUSQU’AU LUNDI 8 NOVEMBRE 2021 INCLUS
SEULES LES CANDIDATURES COMPLÈTES DANS LES DÉLAIS
SERONT PRISES EN CONSIDÉRATION ET TRAITÉES.

PIECES OBLIGATOIRES :
(à numériser et à téléverser en ligne lors de votre inscription)
 Lettre manuscrite dans laquelle vous exposerez votre expérience et vos motivations à suivre
la formation d’assistant de soins en gérontologie
 Copie lisible de votre pièce d’identité (carte d’identité recto/verso ou du passeport) en cours
de validité
 Un curriculum vitae détaillé
 La (les) photocopie(s) des diplômes et titres requis
 Copies des justificatif(s) d’expérience professionnelle dans le champ social et médico-social
 22 € à régler en ligne ou par chèque à l’ordre de ARFIS-OI (pour les frais d’inscription)

Rajouter pour les candidats en situation d’emploi
 Attestation d’emploi précisant la fonction exercée et confirmant l’accord de l’employeur pour
l’entrée en formation

