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Modalités pédagogiques  
La formation réalisée en groupes restreints s’appuie sur l’analyse de situations 
professionnelles.  
Elle est individualisée et valorise l’expérience des professionnels.  
Un guide de professionnalisation permet de formaliser les apprentissages. 
Accompagnement personnalisé des apprenants et initiation à la méthode de 

Naomi FEIL. 

Formateurs et experts 
Formateurs à l’IFPS et experts du territoire dans les différents domaines. 

Public 

Dans le contexte de vieillissement de la population, la prise en charge des 
personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer et maladies apparentées est un 
enjeu majeur. 
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’accompagnement spécifique. Il assure avec attention, 
vigilance, ménagement, prévenance et sollicitude, tous les actes qui peuvent 
concourir à soulager une souffrance, à créer du confort, à restaurer et/ou maintenir 
une adaptation à l’environnement. Il participe à la mise en œuvre des projets 
individualisés associant soins quotidiens, restauration ou maintien des capacités, 
du lien social et lutte contre l’ennui.  
Dans ce cadre, il contribue à l’évaluation des besoins, à la surveillance, à la 
prévention des complications et au soutien de personnes âgées présentant des 
déficiences sensorielles, physiques ou psychiques. 

Aide-soignant, Aide médico-psychologique, Accompagnant éducatif et social.  

Prérequis : Avoir de l ’éxpérience en structure d’accompagnement du sujet 

âgé 

DUREE 

140 heures (5 semaines) 

PARTICIPANTS 

10 à 12 participants 

TARIF 

 Nous contacter ou 
consulter le site 
internet de l’IFPS 

DATE 

Sur demande ou        

consulter le site inter-

net de l’IFPS 

LIEU 

Centre de simulation 
en santé - IFPS 
Vannes 
 

Formation accessible  

aux personnes  

en situation de handicap 

L’objectif principal est de renforcer les compétences des professionnels et de les 
doter d’outils contribuant à un accompagnement optimal des personnes atteintes 
de la maladie d'Alzheimer et de leurs aidants.  

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  
notamment avec les psychomotriciens, ergothérapeutes ou psychologues 

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

DF5 : Réaliser des soins quotidiens en utilisant les techniques appropriées 

Objectifs 

Informations et inscriptions 

IFPS Vannes 
11 rue André LWOFF 
56000 Vannes 

 02 97 46 84 13 
  02 97 46 84 04 
@ fc-ifpsvannes@ch-bretagne-atlantique.fr 
www.ifps-vannes.fr 
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Evaluation 
Un bilan oral sera réalisé sur les effets de la formation (anlayse, participations) et 

l’élaboration d’un projet innovant transférable dans la structure. 

La validation de cette formation nécessite une présence sur la totalité des 
modules. Cette formation donne lieu à une attestation de présence. 


