
 

 

 

Formation Assistant.e de Soins en Gérontologie (ASG) 

 

Le Plan Alzheimer 2008-2012 ainsi que le Plan Maladies Neuro-Dégénératives 2014-2019 

prévoient le développement de métiers et de compétences destinés aux Aides-soignant(e)s, 

Aides Médico-Psychologiques, et Accompagnant Educatif et Social et intervenants auprès des 

personnes atteintes de la maladie Alzheimer et de maladies apparentées.  

C'est dans ce cadre que la nouvelle fonction d'Assistant(e) de soins en gérontologie a été 

créée. 

 

OBJECTIFS DE LA FORMATION 

La formation Assistant.e de Soins en Gérontologie (ASG) permet aux professionnel(le)s de : 

 Améliorer dans la prise en charges des personnes atteintes Alzheimer ou maladie 

apparentée 

 Adapter la formation de professionnel(le)s pour améliorer la qualité de la réponse 

apportée aux personnes malades 

 favoriser l’adaptation de la société aux enjeux des maladies neuro-dégénératives et 

atténuer leurs conséquences personnelles et sociales sur la vie quotidienne 

 Analyser les risques et mettre en place les mesures nécessaires pour pallier aux risques 

alimentaires. 

 

PUBLIC : 

Salarié.e.s 

 

LIEUX D’EXERCICE : 

L’ASG intervient dans le cadre d’une équipe pluri-professionnelle,  

 soit au domicile, au sein d’un 

 SSIAD ,Services de Soins Infirmiers A Domicile  

 SPASAD, Service Polyvalent d’Aides et de Soins A Domicile  

 soit en établissement 

 EHPAD Etalissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes  

 USLD Unité de Soins de Longue Durée  

 PASA Pôle d’Activités et de Soins Adaptés  

 UHR Unité d’Hébergement Renforcé  

 ou éventuellement à l’hôpital dans les Services de Soins de suite et Réadaptation 

cognitivo-comportementale (SSR) 
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PRÉ-REQUIS :  

Professionnel(le)s titulaire du 

- Diplôme d’Etat d’Aide Soignant 

- Diplôme d’Etat d’Aide Médico-Psychologique,  

- Diplôme d’Etat d’Auxiliaire de Vie Sociale 

- Diplôme d’Etat d’Accompagnant Educatif et Social - Spécialité Accompagnement en 

Structure Collective  Accompagnement à la Vie à Domicile (AVC et AVD) 

 

COMPÉTENCES 

 Soulager une souffrance, créer du confort, restaurer et maintenir une adaptation de 

l’individu à son environnement 

 Participer à la mise en œuvre des projets individualisés associant soins quotidiens, la 

restauration ou maintien des capacités et/ou du lien social,  lutte contre la solitude et 

l’ennui.  

 Contribuer à l’évaluation des besoins, à la surveillance, à la prévention des 

complications et au soutien de personnes  présentant des déficiences sensorielles, 

physiques ou psychiques ou des troubles du comportement et de leurs aidants.  

 Contribuer à restaurer ou préserver l’autonomie et à maintenir ou restaurer l’image des 

malades.  

 Soigner dans la relation, aider et accompagner des personnes âgées en grande difficulté 

vers l’autonomie, l’insertion sociale, dans le respect de leurs habitudes de vie, rythmes 

et choix. 

DURÉE : 140 heures en centre d’enseignement théorique, avec une durée hebdomadaire de 

14 heures, organisée sur 11 semaines (soit 3 mois). 

 

MÉTHODES ET TECHNIQUES PÉDAGOGIQUES : 

Méthodes pédagogiques collective et individualisées  

Formation organisée en présentiel et en distanciel (plateforme e-learning et ZOOM) 

 

VALIDATION : Attestation de formation  

 

TARIF : 1700 € 

 

LIEU DE LA FORMATION 

Site de Cé Cédille – Lamentin 

RDC Bât Fleuri-Noël Place d’Armes 

97232 Le Lamentin 

 


