ASSISTANT DE SOINS EN GÉRONTOLOGIE
La formation a pour but de développer les compétences spécifiques
nécessaires aux professionnels qui interviennent auprès des personnes
atteintes de la maladie d'Alzheimer ou maladies apparentées.
C'est dans ce cadre que le plan Alzheimer 2008-2012 a proposé la création
d'une nouvelle fonction d'assistant de soins en gérontologie accessible
par la formation continue.
L'ASG a pour mission d'intervenir auprès de personnes dont les capacités
cognitives sont altérées du fait de la maladie d'Alzheimer ou toute autre
démence.
L'accompagnement individualisé proposé par l'ASG vise :
 à veiller au bien-être de la personne dans le respect de l'éthique et de ses
droits,
 à maintenir au mieux les capacités cognitives et sociales de la personne,
 à préserver au mieux les capacités d'autonomie physique de la personne.
Ainsi, il contribue à l'élaboration, à la mise en œuvre et à l'évaluation du
projet individualisé de vie et d’accompagnement.

Les objectifs sont précisés par un référentiel de formation défini dans la
circulaire N°DGAS/DSS/DHOS/2009/195 et organisés en cinq domaines de
formation.
Domaine de Formation 1 : Concourir à l'élaboration et à la mise en
œuvre du projet individualisé dans le respect de la personne.
Domaine de Formation 2 : Aider et soutenir les personnes dans les
actes de la vie quotidienne en tenant compte de leurs besoins et de
leur degré d'autonomie.
Domaine de Formation 3 : Mettre en place des activités de
stimulation sociale et cognitive en lien notamment avec les
psychomotriciens, ergothérapeutes ou psychologues.
Domaine de Formation 4 : Comprendre et interpréter les principaux
paramètres liés à l'état de santé.
Domaine de Formation 5 : Réaliser des soins quotidiens en utilisant
les techniques appropriées.

PUBLICS CONCERNÉS

CONTENU DE LA FORMATION

Les aides-soignants et les aides médico-psychologiques qualifiés ont
vocation à accéder à cette fonction sous la double condition:

d'avoir suivi une formation de 140 heures spécifique à la fonction
d'assistant de soins en gérontologie ;
 d'être en situation d'exercice effectif auprès de personnes atteintes
de la maladie d'Alzheimer ou de pathologies apparentées.

CONNAISSANCE DE LA MALADIE D'ALZHEIMER
 La maladie d'Alzheimer et les maladies apparentées : manifestations
psychologiques, comportementales et cognitives – Conduite à tenir
 Les principales pathologies gériatriques associées
 La démarche d'observation et d'évaluation d'une situation : signes
cliniques, changement de l'état

OBJECTIFS DE LA FORMATION

LE PROJET INDIVIDUALISÉ
 L'élaboration du projet personnalisé d'accompagnement de la
personne
 La relation d'aide et les particularités de l'accompagnement d'une
personne atteinte de la maladie d'Alzheimer dans la vie quotidienne
et dans les activités complexes
 Les droits de la personne
 Les devoirs des professionnels
 L'importance du travail partenarial avec la famille et les proches, et
avec les autres professionnels

Les objectifs de la formation d'assistant de soins en gérontologie s'articulent
autour du bien-être de la personne grâce à un accompagnement
professionnel et bienveillant.
La recherche de sens dans les troubles du comportement des
personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer, l'appui sur les compétences
et les capacités résiduelles, ainsi qu'une communication adaptée sont
priorisés dans cette formation.
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ÉTHIQUE ET DÉONTOLOGIE
 La bientraitance et la notion de maltraitance
 La dimension éthique de la prise en charge
 Le malade jeune et son entourage
LA DIMENSION DU SOIN
 La démarche de soins appropriés à la maladie
 Soins palliatifs et problèmes de fin de vie
 Les problématiques liées à la nutrition, l'accompagnement aux repas
LA STIMULATION SOCIALE ET COGNITIVE
 L'importance de la communication
 L'organisation d'activités adaptées
 L'enjeu des activités sociales et cognitives

CALENDRIER
ENSEIS de la Savoie - SESSION – 2022 :
 du 07 février au 11 février 2022
 du 14 mars au 18 mars 2022
 du 16 mai au 20 mai 2022
 du 27 juin au 01 juillet 2022

FORMATION

DURÉE : 140 heures
NOMBRE DE PARTICIPANTS : 15 (par session)
COÛT DE LA FORMATION : 1694,00 Euros
VALIDATION : L'attestation de formation ASG est délivrée lorsque la totalité
de la formation est réalisée.

Assistant de Soins en
Gérontologie

LIEU : ENSEIS de la SAVOIE - 145 rue de la Chavanne – CS 50095
73494 LA RAVOIRE Cedex
Tél : 04 79 72 95 70 / hermitte.alana@enseis.fr
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