
 

9 RUE DEPOORTER - 59190 HAZEBROUCK 

Tél : 03.28.41.96.06 – Fax : 03.28.43.15.88 - Site : www.lycee-depoorter.com  

UNITE DE FORMATION CONTINUE enregistrée sous le numéro de déclaration d’activité 31590782359, auprès du Préfet 

de la Région HAUTS-DE-FRANCE. 

N° de SIRET : 79307326300014 
 

Moyens pédagogiques, techniques et 

d’encadrement : 
 

Supports pédagogiques : Apports théoriques, 

mise en situation/ateliers pratiques,  Analyse 

de la pratique, table ronde, Etude de situations,  

Support audio-visuel. 

Intervenants  Professionnels experts dans le 

domaine du soin aux personnes âgées 

dépendantes : Neuropsychologue, Gériatres,  

Médecin coordinateur en soins palliatifs, 

Psychologue,  Infirmières cadre,  Infirmière 

coordinatrice,  Infirmière,  Ergothérapeute, 

Responsable de CLIC, Maison des aidants, 

Formateur  en méthodologie de soins Gineste-

Marescotti.   
 

Public et pré requis : 

 Groupe : de 6 à 15 stagiaires,  titulaires du 

diplôme d’état d’aide-soignante, d’aide 

médico-psychologique ou diplôme d’état 

d’auxiliaire de vie sociale. Pour les 

personnels intervenant auprès des 

personnes atteintes de la maladie 

d’Alzheimer et de maladies apparentées. 

Modalités d’admission : 

 Sur dossier de candidature. 

Date  et durée de la formation : 

 De Septembre à Décembre (une semaine par mois) : 140 heures.  

Evaluation : 

 Mesurer la progression du stagiaire. 

 Identifier les axes de progrès (évaluations hebdomadaires). 

Validation : 

 Attestation de fin de formation. 

 

Lieu – Tarif et Contact : 

 Lieu : 9 rue Depoorter 59190 Hazebrouck 

 Tarif : 1 200 € (TVA non applicable) 

 Contact : Mme DAUMAS, Responsable 

Pédagogique. Tél : 03.28.41.96.06. 

 Mail : alternance@lycee-depoorter.com  

 

Intitulé : Formation d’Assistant de Soins en Gérontologie 
 

 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Programme : 

 
  Domaine de formation 1  
 Concourir à l’élaboration et à la mise en 

œuvre du projet individualisé dans le respect de la 
personne. 
Domaine de formation 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 
Domaine de formation 3 

 Mettre en place des activités de stimulation 
sociale et cognitive en lieu notamment avec les  
ergothérapeutes ou psychologues. 
Domaine de formation 4 

 Comprendre et interpréter les principaux 
paramètres liés à l’état de santé. 
Domaine de formation 5 

 Réaliser des soins quotidiens en utilisant les 
techniques appropriées. 

 

Objectifs pédagogiques :  
- Valoriser les compétences et développer les 

formations des professionnels. 

- Développer les savoirs et les savoir-faire 

relatifs à la maladie d’Alzheimer et maladies 

apparentées. 

-  Permettre aux formés déjà professionnels 

de questionner leurs pratiques quotidiennes. 

-   D’ancrer leur projet professionnel dans un 

socle maîtrisé  de compétences professionnelles. 

-    Interroger leurs représentations  vis-à-vis 

de la personne malade, de sa pathologie, de son 

entourage afin de porter un regard bienveillant et 

professionnel.  

 

 

 

FORMATION : Formation d’Assistant 

de Soins  en Gérontologie  

N’hésitez pas à nous contacter pour toute autre demande ou information. 

http://www.lycee-depoorter.com/
mailto:alternance@lycee-depoorter.com

