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Programme de formation 
 

 

 

 

Description brève des objectifs  

A l’issue de cette journée de formation, les stagiaires seront en mesure de :  

• Situer le cadre légal de la profession  

• Mobiliser les connaissances nécessaires et spécifiques à la gérontologie  

• Mettre en place un accompagnement effectif et respectueux de la personne âgée  

• Savoir se positionner face à des situations de prise en charge complexe  

• Développer l’accompagnement et le soutien aux familles  

• Accompagner la personne âgée en fin de vie 

Public concerné  

Aide(s)-soignant(s) 

Prérequis 

Aucun prérequis n’est nécessaire. 

Moyens pédagogiques 

Les techniques pédagogiques proposées privilégient l’interactivité au sein du groupe. Elles favorisent l’alternance entre 

temps de réflexion, échanges, cas pratiques et apports théoriques.  

Moyens administratifs  
Feuille d’émargement du stagiaire / Feuille d’appréciation de la formation  

Programme  

MODULE 1 

Le métier d’aide-soignant 

 Définition de la fonction  

 Evolution du métier  

 Cadre légal 

 

MODULE 2 

De la délégation à la collaboration 

 Les collaborations IDE/AS  

 Les compétences et la responsabilité de 

l’aide-soignant  

 Les obligations professionnelles de l’aide-

soignant 

 

MODULE 3 

Les aspects relationnels de la fonction d’aide-soignant en 

gérontologie 

 Au sein de l’équipe  

 Envers le patient/résident  

 Auprès des familles 

             

MODULE 4 

L’aide-soignant en gérontologie 

 Spécificités du poste et des patients 

 L’accueil des patients et des familles en 

institution 

 Accompagner vers la fin de vie 

 

 

Evaluation  
L’évaluation des acquisitions des compétences des stagiaires est réalisée en continue et par le formateur.  

Formateur(s) 

Infirmière cadre de santé, grande expérience gérontologique secteur sanitaire et social et médico-social 

Prix 

Voir dans la convention de formation. 

 (*) Pas de TVA applicable aux journées de formation Programme établi par la société CQS. Marlène Renaud, responsable pédagogique. 

« Le rôle de l’Aide-soignant auprès de la personne âgée » 
Savoir se situer face à son rôle propre 

1 journée 
 


