
 

FICHE PEDAGOGIQUE   

LA FONCTION D’ASSISTANT DE SOINS EN GERONTOLOGIE 

 

Public concerné 

 

La formation d’ASG est destinée aux aides-soignants (AS), aides-médico-psychologiques (AMP) et auxiliaires de vie sociale (AVS) diplômés en 

situation d’exercice effectif auprès de personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou de pathologies apparentées. 

 

Finalité et contenu 

 

La formation vise à développer des compétences spécifiques permettant, aux personnes formées, d’accompagner et d’aider les personnes 

atteintes de la maladie d’Alzheimer ou de maladies apparentées : 

- Concourir à l’élaboration et à la mise en œuvre du projet individualisé dans le respect de la personne (35heures) ;  

- Aider et soutenir les personnes dans les actes de la vie quotidienne en tenant compte de leurs besoins et de leur degré d’autonomie 

(21 heures) ; 

- Mettre en place des activités de stimulation sociale et cognitive en lien notamment avec les psychomotriciens, ergothérapeutes ou 

psychologues (28 heures) ; 

- Comprendre et interpréter les principaux paramètres liés à l’état de santé (28 heures) ; 

- Réaliser des soins quotidiens en utilisant des techniques appropriées (28 heures). 

 

Objectifs de formation  

 

Connaître et comprendre la maladie d’Alzheimer et les maladies apparentées ; 

Développer des savoirs et savoir-faire pour permettre l’accompagnement et l’aide des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou de 

pathologies apparentées dans le maintien de leurs capacités d’autonomie et d’indépendance sociale, dans le respect de leurs habitudes de vie 

et de leur environnement familial ; 

Développer des compétences permettant au quotidien de corréler observations, savoirs acquis et analyses de situations rencontrées afin 

d’ajuster les projets de soins et de vie de la personne ; 

Développer des compétences dans l’accompagnement des personnes présentant des comportements tels que l’agitation, l’agressivité et/ou la 

perturbation de la relation à autrui ; 

Développer la communication et la stimulation ; 

Réfléchir à la place et au rôle des aidants ; 

Revisiter la notion de travail en collégialité et pluridisciplinarité avec l’ensemble des intervenants au sein d’un établissement et à domicile et la 

place de l’ASG dans cette interaction ; 

Identifier les enjeux éthiques liés à ces maladies et la posture professionnelle la plus adaptée à chaque situation. 

 

Méthodes pédagogiques 

 

Apports théoriques (cours, exposés) ; 

Analyse de pratiques à partir de cas cliniques, étude de cas et analyse de cas cliniques ; 

Travaux de groupe ; 

Jeux de rôle ; 

Partage de réflexion et de recherche sous forme d’exposés, élaboration de dossiers thématiques ; 

Immersion sur le terrain. 

 

Intervenants 

 

Cadres de santé formateurs de l’IFSI/IFAS de Pontoise ; 

Médecin gériatre ; 

Professionnels de santé experts dans le domaine de la prise en soins de patients atteints de la maladie d’Alzheimer ou de maladies apparentées. 

 

Lieu de la formation 

 

IFSI/IFAS du Centre Hospitalier René-Dubos 

3 bis avenue de l’Ile-de-France 

95300 CERGY-PONTOISE 

 

Durée de la formation 

 

140 heures de formation obligatoire réparties entre octobre 2017 et juin 2018 par cycles de 2 jours consécutifs toutes les 2 à 3 semaines, 

intégrant un stage de 14 heures. 

 

Coût de la formation 

 

Prise en charge employeur: 2 100€ TTC 

Sans prise en charge employeur : 1 470€ TTC 

 

Inscription 

 

Date de clôture le vendredi 15 septembre 2017 


