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ASG Le métier
L’Assistant de Soins en Gérontologie  intervient auprès 

de personnes âgées en situation de grande 

dépendance  et/ou présentant des troubles cognitifs 

nécessitant des techniques de soins et  

d’accompagnement spécifiques. Il réalise des soins 

d’hygiène  et de confort adapté, établit une relation 

d’empathie, attentive  et  sécurisante auprès de la

 personne.
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Conditions d’accès 
Formation référencée UNIFAF, ANFH, FORMAHP, ACTALIANS.

La formation à la fonction d’ASG est accessible aux : 

Aide-Soignant (AS) ; Aide Médico-Psychologique (AMP) ; Auxiliaire de Vie Sociale (AVS) 
exerçant auprès de personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer et de maladies apparentées ; 
Accompagnant Educatif et Social (AES), spécialité Accompagnement de la vie à domicile ou structure.

Objectifs de la formation ASG
La formation ASG s’adresse aux professionnels travaillant auprès de personnes âgées atteintes de la maladie 
d’Alzeihmer ou apparentée, ayant besoin de renforcer ou de réactualiser leurs connaissances sur les troubles liés 
à la maladie : connaissance de la maladie, recherche de sens dans les troubles du comportement, appui sur 
les compétences et capacités des personnes, communication adaptée ; sont les axes centraux de la formation. 

Déroulement de la formation
- Une formation par Alternance ;
- Durée : 140 heures de formation (soit 20 jours) à suivre en intégralité, sans possibilité d’allègement ;
- Amplitude : 4 à 5 mois de formation, généralement sur des regroupements de deux jours par semaine 
  (jeudi-vendredi), 7 heures par jour.

Contenu de la formation
- DF1 (35h) : Concourir à l’élaboration et à la mise en œuvre du projet individualisé dans le 
  respect de la personne ; 
- DF2 (21h) : Aider et soutenir les personnes dans les actes de la vie quotidienne en tenant compte de leurs 
  besoins et de leur degré d’autonomie ; 
- DF3 (28h) : Mettre en place des activités de stimulation sociale et cognitive en lien  notamment avec les 
  psychomotriciens, ergothérapeutes ou psychologues ;  
- DF4 (28h) : Comprendre et interpréter les principaux paramètres liés à l’état de santé ;
- DF5 (28h) : Réaliser des soins quotidiens en utilisant des techniques appropriées ;
- Elaboration d’un dossier professionnel.

Modalités pratiques
- Prix : 1680€ 

- Format : 140 heures de formation 

- Sessions : mars à juin 
                   mi-septembre à décembre

- Renseignements auprès de l’ADES

- Dossier d’inscription à télécharger sur le site                                                                                 

Vos interlocuteurs : 

- Fanny Cahn, Référent Pédagogique 
  fcahn@adesformations.fr

- Céline Ortolan, Sécrétaire Pédagogique
  cortolan@adesformations.fr

  ADES Formations : 05 53 79 12 87

Validation du parcours 
Attestation de formation délivrée par l’ADES.

www.adesformations.fr


