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ASSISTANT DE SOINS
EN GERONTOLOGIE (ASG)
En lien avec la déclinaison nationale du plan des maladies neurodégénératives et la loi relative
à l'adaptation de la société au vieillissement entrée en vigueur le 1er janvier 2016, nous vous
proposons une formation ASG axée sur la prise en charge spécifiques de cette population.

COORDINATEUR
Dianelle DUFOREST-REY
PUBLIC
Professionnels diplômés
d’état:
 Aides-Soignants
 Aide médico
psychologique
 Auxiliaire de vie sociale
 Accompagnant éducatif
et social

Cette formation de spécialisation est destinée aux professionnels souhaitant
approfondir leurs connaissances dans l’accompagnement des personnes
âgées
dépendantes,
présentant
des
signes
de
pathologies
neurodégénératives.
Ses objectifs sont :
Acquérir les compétences décrites dans le référentiel de compétences des ASG
qui se déclinent de la façon suivante :
 concourir à l'élaboration et à la mise en œuvre du projet individualisé dans
le respect de la personne
 aide et soutenir les personnes dans les actes de la vie quotidienne en
tenant compte de leurs besoins et de leur degré d'autonomie
 mettre en place des activités de stimulation sociale et cognitive en lien
notamment avec les psychomotriciens, ergothérapeutes ou psychologues,
 comprendre et interpréter les principaux paramètres liés à l'état de santé,
PRE REQUIS

DUREE
 20 jours, soit 140 heures
de janvier à décembre
2020

EFFECTIF
 Groupes de 15 à 25 pers

INTERVENANTS
Formateurs en institut de
formation aides-soignants
/infirmiers spécialisés en
gérontologie

:

Etre en situation d’emploi auprès de personnes atteintes de la maladie
d’Alzheimer ou maladies apparentées

DEROULEMENT DE LA FORMATION :
La formation s'articule autour de 5 domaines de formation :
 la maladie,
 l'accompagnement des personnes atteintes de troubles socio cognitifs,
 les aides techniques et la communication,
 la gestion des risques, la prévention des chutes,
 l'éthique, la douleur, les soins palliatifs et la fin de vie.

METHODES ET MOYENS PEDAGOGIQUES :
1. APPORT COGNITIFS :
 Apports de connaissances théoriques (cours, exposés):
 Analyse de pratiques (études de cas ; analyses cliniques
2. ATELIERS DE SIMULATION :

LIEU
 IFSI ou en Intra
établissement à partir de
12 personnes
COÛT
 1400 €/personne

3. EVALUATION ET VALIDATION :
 Evaluation continue
 Evaluation de la satisfaction des participants
Une attestation individuelle de suivi de la totalité de la formation d’ASG est
délivrée à l’issue de la formation. Elle donne droit à une prime dès lors que ces
professionnels exercent dans les unités spécifiques des établissements ou les
équipes spécialisées à domicile.
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
 Renforcer ses connaissances lui permettant la prise en charge de ce
public spécifique.
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