
ACTUALISATION DES CONNAISSANCES ASG
Assistant de Soins en Gérontologie

La formation d’Assistant de Soins en Gérontologie 
permet aux professionnels d’acquérir et ou de 
développer des connaissances afin de mieux
 répondre aux besoins de celles et de ceux qui, au 
regard de leur situation de grande dépendance, 
nécessitent des techniques de soins et 
d’accompagnement spécifique. La gérontologie et 
l'approche liée aux maladies neurodégénératives 
évoluent de manière constante, les recherches 
effectuées dans ce domaine proposent de nouvelles 
orientations et de nouvelles méthodes. La question 
de l'actualisation des connaissances se pose alors, y
compris pour les ASG qui doivent eux aussi s'inscrire 
dans cette nécessité mise à jour.

፠ Apport sur les travaux en cours, la connaissance de 
la maladie d’Alzheimer, les nouveaux dispositifs

Actualités sur la maladie Alzheimer et troubles apparentés 
                          - Compréhension de ces pathologies
                          - Conséquences
                          - Accompagnement des personnes 

Traitements de ces maladies 
                          - Approche non médicamenteuse
                          - Techniques et approches relationnelles
                          - Repérage et mobilisation des capacités disponibles du sujet

Analyse de situations concrètes
                          - Les mécanismes conduisant à l'agressivité
                          - Les conséquences des pathologies dans les situations d'agressivité
                          - Les situations de tension
                          - Conflits, agressivité, violence : de quoi parle-t-on? 
                          - Comment désamorcer une situation de « crise » et permettre à la personne 
                            de retrouver calme et sérénité
                          - Atelier, mise en situation, jeux de rôle

Modalités d'évaluation
Bilan à chaud pour vérifier l'assimilation et l'approche des thèmes abordés

Contexte

Objectifs

DURÉE - RYTHME
2 jours, 14 heures

TARIF
315 € par personne

DATES
18 & 19 juin 2019
24 & 25 septembre 2019
Pour 2020, nous consulter

PARTICIPANTS
ASG exerçant en établissements 
médico-sociaux ou à domicile
8 participants minimum 

LIEU
Dans les locaux de l'ADES፠ Identifier et mettre en œuvre des méthodes de 

résolution de situation d’angoisse et de stress d’une 
personne désorientée. 
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Éléments de programme
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S Responsables formation continue
> Malika SEBBAGH 
> Odile CLINCON
Assistante administrative formation continue
> Sylvie ALVAREZ

Référencée Datadock
formationcontinue@adesformations.fr
05 53 79 12 87
N° de déclaration d’activité : 72 47 00117 47 
N° SIRET : 342 475 803 00017


