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FORMATION ASSISTANT DE SOINS EN GERONTOLOGIE 

(ASG)     

 

L’augmentation de l’espérance de vie et le vieillissement de la population posent la question de 

l’accompagnement de la dépendance des personnes âgées, notamment de celles atteintes de 

maladies neurodégénératives de type Alzheimer. L’approche de ces personnes reste en effet 

complexe, même pour un personnel disposant, comme les aides-soignants, aides médico-

psychologiques / Assistant Educatif et Social, d’éléments de connaissance sur ce plan, à l’appui de 

leur formation initiale et de leur pratique. 

La formation d’Assistant de Soins en Gérontologie permet de renforcer les connaissances de ces 

professionnels, d’acquérir les clés de compréhension des personnes atteintes de ces pathologies afin 

de répondre à leurs besoins spécifiques dans une dimension éthique et bienveillante.  

 

 

 

I. PROJET PEDAGOGIQUE DE L’ADES : 

 

L’ADES est un établissement de formation en travail social, en insertion sociale et professionnelle 

située sur le territoire du Lot et Garonne depuis 31 ans, membre de l’UNAFORIS et de l’UROFA, et 

adhérent à l’ADAPSSA (CFA du sanitaire et social de l’ex-Aquitaine). Nous accompagnons les 

travailleurs sociaux dans leurs formations initiales et continues, et nous répondons aux besoins de 

formation en compétences récurrentes ou nouvelles, liées à l’évolution des besoins des publics 

vulnérables accompagnés (dont la formation des professionnels de gérontologie). 

 

 

Coordonnées postale, téléphonique et courriel 

 

Allée des tabacs – 47200 MARMANDE  
 

Téléphone : 05.53.79.12.87 - Télécopie : 05.53.79.00.17. 

Courriel : contact@adesformations.fr 

Site : www.adesformations.fr 
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Depuis plusieurs années (2009) nous participons à la formation des assistants des soins en 

gérontologie du territoire, étayant ainsi notre connaissance de ces professionnels, et des individus 

derrière chaque professionnel, ainsi que des spécificités liées à l’exercice de ce métier. Les échanges 

avec eux pendant les temps de formation et après nous ont enrichi de données précises.  

Ainsi, notre offre de formation s’appuie bien évidemment sur le cadre réglementaire, mais 

également sur la prise en compte des particularités des personnes qui s’y inscrivent (rythme 

d’apprentissage, contextes professionnels, …), sans oublier sur leurs besoins liés à l'exercice d'une 

profession qui conduit souvent à faire face à des situations imprévues.  

 

Depuis le mois d’avril 2017, l’ADES a créé un Pôle Ressources en Développement Social Local. Sous 

l’impulsion directe du Plan d’action en faveur du travail social et du développement social dévoilé 

en octobre 2015 qui reconfigure l’action sociale et le travail social par la promotion du 

développement social, le développement du pouvoir d’agir, la reconnaissance et la valorisation 

des métiers du travail social, ainsi que par la modernisation de l’appareil et l’offre de formation, 

l’ADES a souhaité investir le Développement Social (notre cadre de référence). Pensé comme un 

outil au service du territoire, le PRDSL propose d’apporter aux structures, professionnels, familles, 

usagers les moyens d’informations, de formations, de réflexions et de rencontres. 

 

 

II. LA FORMATION ASSISTANT DE SOINS EN GERONTOLOGIE  

 

L'assistant de soins en gérontologie assure avec attention, vigilance, ménagement, prévenance et 

sollicitude, tous les actes qui peuvent concourir à soulager une souffrance, créer du confort, 

restaurer et maintenir une adaptation de l'individu à son environnement. Il participe à la mise en 

œuvre des projets individualisés associant soins quotidiens, restauration ou maintien des capacités, 

du lien social et lutte contre la solitude et l'ennui. Dans ce cadre, il contribue à l'évaluation des 

besoins, à la surveillance, à la prévention des complications et au soutien de personnes âgées 

présentant des déficiences sensorielles, physiques ou psychiques ou des troubles du comportement 

et de leurs aidants. Il contribue ainsi à maintenir ou préserver leur autonomie et à maintenir ou 

restaurer l'image d'eux-mêmes 
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La formation d’Assistant de Soins en Gérontologie d’une durée de 140 heures est, selon notre 

choix pédagogique, répartie sur 10 regroupements de 7 heures par jour à raison de  2 jours par 

semaine. Ce rythme permet, nous le pensons, de diminuer les impacts liées à la mobilisation des 

salariés sur l’organisation de l’établissement. De plus, il favorise une appropriation progressive des 

enseignements et permet d’expérimenter concrètement les approches, les techniques travaillées 

dans le cadre de la formation.  

 
  

 

III. 1 Programme 
 

Dans notre démarche et projet, nous nous attacherons à favoriser et renforcer : 

- la recherche de sens dans les troubles du comportement des personnes atteintes de la 

maladie d’Alzheimer 

- la capacité à prendre appui sur les compétences et capacités résiduelles des personnes 

- la mise en œuvre d’une communication adaptée 

 

 

III. 2 Objectifs :  

Les objectifs spécifiques sont référés à chaque domaine de formation (DF) et en reprennent 

l’intitulé : 

- concourir à l’élaboration et à la mise en œuvre du projet individualisé dans le respect de 

la personne (DF1) 

- aider et soutenir les personnes dans les actes de la vie quotidienne en tenant compte de 

leurs besoins et de leur degré d’autonomie (DF2) 

- mettre en place des activités de stimulation sociale et cognitive en lien notamment avec 

les psychomotriciens, ergothérapeutes ou psychologue (DF3) 

- comprendre et interpréter les principaux paramètres liés à l’état de santé (DF4) 

- réaliser les soins quotidiens en utilisant les techniques appropriées (DF5) 
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 III.3  Contenu de la formation : 
 

JOUR MATIN APRES-MIDI 

1 

Accueil et présentation. 

 

DF3 : Définition et objectifs des 

principales activités 1/2 

 

2 

DF1 : Les droits de la personne et les  

devoirs des professionnels 

DF3 : Evolution sociologique de la 

famille, vie collective 

 

3 

DF1 : Maladie d'Alzheimer et 
apparentées. 1/4   
 

DF5 : Dimension éthique dans 

l'accompagnement.   

 

JOUR MATIN APRES-MIDI 

4 

DF1 : Maladie d'Alzheimer et 
apparentées. 2/4   
 

DF1 : Maladie d'Alzheimer et 
apparentées. 3/4   
 

5 

DF2 : L'alimentation et l'état 

nutritionnel. 1/2    

 

DF1 : Maladie d'Alzheimer et 
apparentées. 4/4   
 

6 

DF3 : Définition et objectifs des 

principales activités. 2/2   

 

DF3 : Organisation générale des 

activités, mises en situations. 1/4    

 

7 

DF2 : L'alimentation et l'état 

nutritionnel. 2/2     

 

DF4 : Les signes psychologiques et 

comportementaux.   

 

8 

DF2 : Relation d'aide et 

accompagnement.  

 

DF2 : L'accompagnement lors des 

activités complexes.   

 

9 

DF2 : L'accompagnement lors des 

différents moments de la journée, 

support de la relation.  

 

DF3 : L'importance fondamentale 

d'une communication adaptée… 

 

10 

DF5 : Notions de pharmacologie.   

 

DF5 : Pathologies gériatriques 

associées.   

 

11 

DF2 : La question de l'ergonomie: 

particularité avec une personne 

atteinte de la Maladie d’Alzheimer.   

 

DF1 : Le travail en équipe pluri 

professionnelle.   

 

12 
DF3 : Organisation générale des 

activités, mises en situation 2/4  

DF3 : Organisation générale des 

activités, mises en situation 3/4  
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13 

DF5 : Technique de soin: 

l'Humanitude.  

DF4 : La fonction cognitivo- 

comportementale.   

 

14 

DF5 : Techniques de soins 

appropriées à la Maladie d’Alzheimer 

 

DF4: Techniques et outils 

d'évaluation.   

15 

DF5 : La fin de vie  

 

 

DF4 : Situations pathologiques.   

 

16 

DF4 : Notions essentielles en 

anatomie- physiologie. 1/2   

 

 

DF4 : Démarche d'observations de 

signes cliniques.   

 

JOUR MATIN APRES-MIDI 

17 

DF4 : Notions essentielles en 

anatomie- physiologie 2/2  

 

 

DF4 : Notions de maladie.   

 

18 

DF5 : Démarche de soins, protocoles 

 

 

DF1 : Réseaux et structures d'accueil.  

 

19 

DF3 : Organisation générale des 

activités et mises en situation. 4/4   

 

DF1 : Le travail avec la famille, 

l'aidant.   

 

20 

DF1 : le projet personnalisé,  

 

 

Bilan de formation. 

 

 
 

 

III.  L’EQUIPE PEDAGOGIQUE : 

Responsable de la Formation : Fanny CAHN 

Téléphone : 05 53 79 12 87  

Ligne directe : 05 24 30 36 02  

Mél : fcahn@adesformations.fr 

 

 

Secrétaire pédagogique : Céline ORTOLAN 

Téléphone : 05 53 79 12 87 

Mél : cortolan@adesformations.fr 
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