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ASSISTANT DE SOINS EN GERONTOLOGIE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

140h réparties 
sur 20 jours      
de 7h  

09h00 – 12h30 
13h30 – 17h00 

 

Aides-soignants, aide 
médico psychologique, 
auxiliaire de vie sociale, 
accompagnant éducatif 
et social 

 

IFPS Privas 

 

 

 

 

 

 

 

 Acquérir les compétences décrites dans le référentiel de compétences des 

Assistants de soins en gérontologie (ASG) 

Contact 
 

 Edwige SUEL 

04 75 20 16 00 

edwige.suel@ahsm.fr 

 

Prérequis 
 

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

 

Formateur 
 

 Formateurs IFPS 
 

Moyens pédagogiques 
 

 Apports théoriques 

 Etudes de cas 

 Analyse de la pratique 

 Ateliers de simulation 
 

Modalités de suivi et d’évaluation 
 

 QCM, quizz et mise en situation 
professionnelle en ateliers de 
simulation 

 Feuilles d’émargement  

 Attestation de formation 

 Enquête de satisfaction 

 Bilan commanditaire 
 

Supports pédagogiques 
 

 Supports de cours 
 

Tarif et Nombre de stagiaires 
 

 15 à 20 participants 

 Individuel : 1 600 € 

 Formation professionnelle 
continue OPCO/ANFH/UNIFAF…: 

1 800 € 

OBJECTIFS 

PÉDAGOGIQUES 

 

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. 

 

Les compétences des ASG 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 

 Aider 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. 

 

 

CONTENU PÉDAGOGIQUE 

 

 

La formation s'articule autour de 5 domaines de formation : 

 

 La maladie 

 L’accompagnement des personnes atteintes de troubles sociocognitifs 

 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 

 
 

À L’ISSUE DE LA FORMATION, LE STAGIAIRE SERA CAPABLE : 

 

 D’accompagner des personnes âgées dépendantes, présentant des 

signes de pathologies neurodégénératives et de leur offrir une prise en 

charge adaptée et de qualité 


