
Vous souhaitez 
aider et être au 
plus proche des 

métiers de soin : ce 
métier est fait pour 

vous !

Accès au métier : Titre RNCP délivré par Hekademy

Définition 

L’accompagnant en gérontologie fait partie 
d’une équipe pluri professionnelle qui intervient 
pour et auprès des personnes âgées au sein 
des Etablissements d’Hébergement pour 
Personnes Agées Dépendantes (EHPAD), sous la 
responsabilité de l’infirmier coordinateur. 
L’accompagnant en gérontologie dispense des 
soins de nature préventive, curative, visant à 
promouvoir, maintenir et restaurer le bien-
être, l’autonomie, l’hygiène et le confort de la 
personne âgée. Il garantit la surveillance et la 
sécurité de la personne âgée. Il accompagne 
la personne âgée pour l’aider à maintenir une 
vie sociale. Il est le professionnel privilégié qui 
soutient la personne âgée dans la réalisation 
des actes de la vie quotidienne, quelle que soit 
l’évolution de son niveau de dépendance

Structures 

• Les maisons de retraite 
médicalisées  : Etablissements 
d’Hébergement pour Personnes 
Agées Dépendantes (EHPAD)

Compétences 

• Adapter l’organisation de ses activités dans l’espace et dans le temps en considérant le contexte 
• de travail dans l’EHPAD.
• Organiser et charger son chariot d’entretien et de soins en quantité suffisante pour la réalisation de l’activité et 

selon les protocoles en vigueur.
• Gérer son temps dans le respect des durées attribuées à la prise en charge de la personne âgée
• Appliquer les techniques et les règles de soins, d’hygiène et de confort selon les spécificités de la personne âgée 

en encourageant l’autonomie
• Organiser le service des repas et des collations dans le respect des règles d’hygiène, des équilibres alimentaires et 

des contre-indications
• Surveiller la prise des repas pour prévenir des fausses routes, s’informer de l’état nutritionnel et de l’hydratation
• Transmettre et prendre en compte les informations utiles à la continuité de la prise en charge des résidents
• Rédiger les informations à transmettre sur l’état du résident
• Mettre en oeuvre des animations en s’adaptant aux capacités et aux choix de la personne âgée

www.cfa-hekademy.fr
Contact : 07 57 94 79 27
Email  : cfa@hekademy.fr

Secteurs d’activités : Médical, médicosocial

Conditions : Les conditions de travail dépendent de la structure dans laquelle vous 
êtes employés.

Salaire : à partir du SMIC


