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ATTESTATION DE GERIATRIE  

 
Public visé : Aides- Soignants Diplômés d’Etat, AMP, DEAES, 
 
Nombre de participants : 15 à 20 stagiaires 
 
Prix de la formation : 2000€ 
 
- Période : Du 03/04/2019 au 11/01/2020 
- Rythme 3 jours /mois 
- Horaires : 8h30/16h30 
- Méthodes pédagogiques : CM, TD, suivi pédagogique 
- Noms des formateurs : en cours de détermination  
 
 
Objectifs de la formation : 
 
-Valoriser la prise en charge en gériatrie : La prise en charge gériatrique est plus 
que toute autre, une prise en charge qui doit être globale et demande de 
développer de multiples compétences. La complexité des situations rencontrées en 
gériatrie nécessite la  mobilisation de compétences spécifiques. 
-Comprendre le contexte psycho-social de prise en charge gériatrique 
-Participer à une prise en charge pluri professionnelle et pluri dimensionnelle de la 
personne âgée. 
-Envisager une prise en charge conjointe avec les aidants. Comprendre quelle est 
leur place. 
-Connaitre les différentes pathologies de la personne âgée et leurs incidences 
mutuelles. 
-Connaitre et être capable d’assurer la surveillance des traitements spécifiques. 
-Etre capable de mettre en place un accompagnement de fin de vie, conforme à la 
règlementation et aux valeurs du soin palliatif. 
-Connaitre et comprendre le parcours de soin. 
-Développer la créativité pour la mise en œuvre d’activités auprès des personnes 
âgées. 
-Initier et accompagner un projet d’accompagnement personnalisé. 
-Développer l’utilisation d’outils technologiques.et des compétences numériques 
au profit du maintien à domicile de la personne âgée. 
-Permettre aux soignants de développer des compétences spécifiques en gériatrie. 
-Développer l’observation clinique. 
-Développer la réflexivité et les différentes techniques au profit de la qualité de 
vie au travail 
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Contenu de formation 
 
 

Module 1 : législation éthique. 
-structures existante : PASA, MAIA etc 
-textes règlementaires sur délégation 
-droits du patient, de la personne âgée 
 

14h 

Module 2 : psycho-socio 
-la famille 
-la personne âgée 
 

7h 

Module 3 : les aidants 
 

14h 

Module 4 : poly pathologies 
 

28h 

Module 5 : pharmacologie et gestion des risques 
 

7h 

Module 6 : fin de vie 
 

14h 

Module 7 : projet d’accompagnement personnalisé 
 

21h 

Module 8 : analyses des pratiques 
 

14h 

Module 9 : maintien à domicile (+ domotique) coordination, interdisciplinarité 
 

21h 

Module 10 : le parcours de soin de la personne âgée 
 

7h 

Module 11 : Animation 
 

14h 

Module 12 : Qualité de vie au travail 
 

21h 

Total 182h 

Stages : 1stage des 105h  
 

105h 

Soit au total 
 

287h 

 
Evaluation de la formation : 
A partir d’une situation professionnelle repérée en stage, le formé devra proposer (écrit + 
oral) une analyse de pratique mobilisant des connaissances théoriques, une réflexion 
spécifique et une posture professionnelle adaptée. 


