Assistant·e de soins en gérontologie
Formation complémentaire

Le métier
«Un·e assistant·e de soins en gérontologie (ASG) est un·e
aide-soignant·e ou un·e aide médico-psychologique qui
intervient après des personnes âgées en situation de
grande dépendance, touchées par une maladie neurodégénérative comme, par exemple, la maladie d’Alzheimer.
Ces soignants suivent une formation spécifique qui leur
permet d’acquérir des techniques d’accompagnement
en matière de soins et de communication adaptées
aux personnes âgées en perte d’autonomie en raison
de maladies neurodégénératives qui causent leur
dépendance.
Ces soignants agissent au quotidien auprès des personnes
âgées en perte d’autonomie avec attention, vigilance et
sollicitude dans le but de maintenir et de restaurer au
mieux une bonne qualité de vie aux malades.»
Les ASG travaillent toujours en relation avec une équipe
d’autres spécialistes de la prise en charge de la perte
d’autonomie comme par exemple des psychomotriciens,
des ergothérapeutes, ou encore des psychologues.

le rôle de l’asg ?
«Un assistant de soins en gérontologie (ASG) a pour
rôle d’apporter une aide et un soutien aux personnes
âgées atteintes d’une maladie neuro-dégénérative,
mais aussi à leurs aidants. Il ou elle intervient
notamment pour les soulager dans tous les actes
essentiels de la vie quotidienne en tenant compte des
spécificités de chaque personne âgée dépendante.»

Lieux d’intervention
•
•
•
•

au domicile des personnes âges
à l’hôpital
dans les établissements spécialisés – comme les
pôles d’activités et de soins adaptés (PASA) des
Ehpad ou les unités d’hébergement renforcées (UHR)
UPV (unité de vie protégée)

Pour qui ?
La formation s’adresse aux aides-soignant·es, AMP
ou AES, AVS diplômé·es et en situation d’emploi
exerçant auprès des personnes atteintes de la maladie
d’Alzheimer ou des personnes âgées en situation de
grande dépendance.

Objectifs de formations
Conformément à l’Arrêté du 23 juin 2010, la
fonction d’Assistant·e de soin en gérontologie est un
approfondissement qui a pour vocation d’offrir aux
professionnel·les des outils pour une prise en charge
optimale des personnes atteintes de la maladie
d’Alzheimer et leurs aidant·e·s.
La certification qualité a été délivrée au titre des catégories d’actions suivantes :
Actions de formation
Actions permettant de faire valider les acquis de l’expérience (vae)
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P rogramme
La formation a une durée de 140 heures, soit 20 jours, et est réalisée en alternance entre périodes
d’activité sur les terrains professionnels et périodes de regroupement en centre de formation. Elle
est articulée autour de 5 domaines de formation :
DF2→ aider et soutenir les personnes dans les
actes de la vie quotidienne en tenant compte de
DF1→ concourir à l’élaboration et à la mise en
leurs besoins et de leur degré d’autonomie (21h)
œuvre du projet individualisé dans le respect de la
personne (35h)

DF3 → mettre en place des activités de stimulation sociale
et cognitive en lien notamment avec les psychomotriciens,
ergothérapeutes ou psychologues (28h)

DF4 → comprendre et interpréter les principaux
paramètres liés à l’état de santé (28h)
DF5 → réaliser des soins quotidiens en utilisant
les techniques appropriées (28h)

Organisation et contenu de la formation
Calendrier asg 2022
Démarrage : 12 septembre 2022
Date des regroupements

Fin : 29 novembre 2022. Les lundis et mardis hors vacances scolaires.

Septembre 2022

Octobre 2022

Novembre 2022

lundi 12, mardi 13

lundi 03, mardi 04

lundi 07, mardi 08

lundi 19, mardi 20

lundi 10, mardi 11

lundi 14, mardi 15

lundi 26, mardi 27

lundi 17, mardi 18

lundi 21, mardi 22

Nombre
de jours

lundi 28, mardi 29

6

6

8

Modalités pédagogiques
•
•
•
•

Frais de participation
1 900 €

Méthodes interactives et participatives,
Apports théoriques et pratiques,
Mises en situation,
Analyse de situation et de pratiques en valorisant l’expérience
professionnelle des participant·es.

Évaluation

Total : 20 jours

Nombre de participant·e·s
Minimum 6 personnes

Lieu

Cette formation constitue une action d’adaptation et de développement
des compétences. La formation donne également lieu à la délivrance
d’une attestation de participation.
Elle permet éventuellement l’obtention d’un diplôme d’université sous
réserve de satisfaire aux modalités d’évaluation des connaissances et
des compétences. Nous consulter pour les modalités complémentaires.

L'EDIAC Formations
9 rue du Verdon, 67100 Strasbourg

Inscription

Par téléphone : 03.88.14.42.90
Par mail : contact@ediacformation.com
ou télécharger le bulletin d’inscription sur notre site (https://www.ediacformation.com/catalogue/) et l'envoyer à
l'adresse de L'EDIAC Formations.
Poursuite d'étude possible : Diplôme Universitaire Assistant·e de soins en gérontologie à L'Université de Strabourg.
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