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PUBLIC : 

Aide-soignant, et aide médico-psychologique auprès de 
per- sonnes atteintes de maladies neurodégénératives et 
syndromes apparentés 
 

   PRE REQUIS : Néant 
 

OBJECTIFS :  

• Améliorer la prise en charge des malades présentant 
des troubles neuro-cognitifs et en situation de perte 
d’autonomie 

• Evaluer, prévenir et accompagner la perte 
d’autonomie 

• Elaborer et mettre en œuvre un projet 
d’accompagnement du patient ou du résident 

 

INTERVENANTS : 

Equipe pédagogique : 

• Esther BOSSHARDT (ergothérapeute) 
• Claire TROCHET (infirmière clinicienne) 
• Clotilde LISSOT (Neuropsychologue) 
• Catherine VANVERT (cadre de santé infirmier) 
Interventions de 60 professionnels de terrain : 

Médecins gériatres, Psychologues, IDE, Kinésithérapeutes,  
Psychomotriciens, ASG, Diététiciennes, Orthophonistes, 
Juristes, Animatrices… 
 

LIEU DE FORMATION : 

CHU GRENOBLE ALPES, Centre de Gérontologie Sud 
 

DUREE :  

140 heures soit 20 jours 
 

GROUPE : 

15 personnes maximum 
 

DATES : 

23 au 25 mars + 13 au 15 avril + 18 et 19 mai 

2022 
 

DATE LIMITE D’INSCRIPTION : 

3 semaines avant le démarrage de la formation 

sous réserve de place disponible 

  

 

 

 

ETAPE 1 : APPORT COGNITIF :  

1. Concourir à  l’élaboration et  à la mise en œuvre du projet 

d’accompagnement  dans  le  respect  de  la  personne 

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 

3. Mettre en place des activités de stimulation sociale et 

cognitive en lien notamment avec les psychomotriciens, 

ergothérapeutes ou psychologues 

4. Comprendre et interpréter les principaux paramètres 

liés à l’état de santé 

5. Réaliser des soins quotidiens en utilisant les techniques 

appropriées 

ETAPE 2 : ANALYSE DE PRATIQUE : 

Dans chaque module, les stagiaires sont mis en 

situations d’analyse de leurs pratiques : 

1. Construire une démarche d’observation clinique 

2. Elaborer le projet d’accompagnement 

3. Accompagner tout au long de la journée les patients 

atteints de maladies neurodégénératives 

4. Assurer des activités de stimulations cognitives et 

sociales 

ETAPE 3 : EVALUATION : 

Cette formation est certifiante (contrôles de 

connaissances effectués tout au long de la formation 

ainsi que la réalisation d’un projet de vie pour un 

patient ou un résident, dactylographié, relié et 

validé en fin de formation) 

MODALITES D’EVALUATION :  

- Appréciation de la satisfaction 

- Evaluation des compétences en amont et en 

aval de la formation 

 

 

 
    Assistant de soin en gérontologie 

 

COUT DE LA FORMATION : 
2500 euros / stagiaire (déjeuner compris) 

Référence : 13*221429VM 
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