ASSISTANT DE SOINS
EN GERONTOLOGIE
Formation - Niveau 3 (CAP, BEP)
Pour les : professionnels en poste

La formation de spécialisation Assistant(e) de Soins en Gérontologie
s’inscrit dans une démarche éthique et dans la continuité des différents
plans relatifs aux maladies neurodégénératives depuis 2008.
D’une durée de 140 h, cette formation est demandée pour certains
dispositifs du domicile ou en institution. Dans ce cadre, l’Assistant(e) de
Soins en Gérontologie intervient pour aider et soutenir la personne
fragilisée par la maladie dans les actes de la vie quotidienne, en prenant
en considération ses besoins, ses désirs et son degré d’autonomie.

Organisation de la formation

Il/elle participe à la surveillance, à la prévention des complications de la
maladie et au soutien de la personne et de ses proches. De par sa
compréhension du projet de vie de la personne, il/elle concourt à
l’élaboration, la mise en place et à l’évaluation du projet personnalisé en
lien avec l’équipe pluri-professionnelle.

Secrétariat pédagogique : Isabelle Pissard
Tél. : 05 49 37 60 05
Fax : 05 49 53 28 39
Mail : asg@irts-pc.eu

L’Assistant(e) de Soins en Gérontologie contribue à restaurer ou
préserver l’autonomie des personnes et à maintenir ou restaurer
l’image que celles-ci ont d’elles-mêmes par le développement d’activités
adaptées.

VOS CONTACTS

Prestations et locaux accessibles aux
personnes en situation de handicap
(après étude du dossier)
Référent Handicap : Tatiana ROUAN
06 34 99 28 85
crfh_poitiers@irts-pc.eu

INSCRIPTIONS

En mobilisant les connaissances disponibles, il réalise les soins d’hygiène
et de confort adaptés, il accompagne et aide les personnes dans les
actes essentiels de la vie, participe à l’organisation de la vie quotidienne
et à la réhabilitation et la stimulation des capacités, établit une relation
d’empathie, attentive et sécurisante pour limiter les troubles du
comportement et prévenir les complications et rompre l’isolement.

Les aptitudes
 Porter de l’intérêt pour le quotidien et l’accompagnement des
personnes présentant des signes de la maladie d’Alzheimer ou
maladies apparentées
 Être méthodologique et en capacité d’adopter une posture
réflexive au regard de la complexité des situations rencontrées
 Être investi dans le travail en équipe pluri-professionnel

www.irts-nouvelle-aquitaine.org

Lieux d’exercice
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Institutions du social et du médico-social
 Etablissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes,
 Unités spécialisées (UHR et PASA) au sein des établissements
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes et des unités de
soins de longue durée
 Unités cognitivo-comportementales des services de soins de suite
et de réadaptation
 Service de soins infirmier à domicile,
 Résidence autonomie
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La formation
Durée de la formation : 140 h de formation en centre
Objectifs et contenu
Acquérir les compétences dans les cinq domaines de
formation suivants :
 DF1 : Concourir à l’élaboration et à la mise en œuvre
du projet individualisé dans le respect de la personne
(35 h)
 DF 2 : 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 h)
 DF 3 : Mettre en place des activités de stimulation
sociale et cognitive en lien notamment avec les
psychomotriciens, ergothérapeutes ou psychologues
(28 h)
 DF4 : Comprendre et interpréter les principaux
paramètres liés à l’état de santé (28 h)
 DF5 : Réaliser des soins quotidiens en utilisant les
techniques appropriées (28 h)
Approche pédagogique
Les modalités pédagogiques sont volontairement variées
avec des apports théoriques et conceptuels, des débats
et des échanges, la constitution de groupes de recherche
et de réflexion et des temps d'analyse de pratique, …
Les études de situations permettent une mise en sens et
une appropriation des apports théoriques de façon à
permettre aux professionnels de développer une
légitimité d’action et une dynamique éthique.
Lieux de formation
Niort, Poitiers et Saintes
Tout site sur la Vienne, Deux-Sèvres, Charente ou
Charente-Maritime en fonction de la demande.
Possibilité de formation en intra en fonction du nombre
d’inscrits.
Durée
20 jours de formation théorique pour un parcours
complet (7 h par jour de formation).

Institut Régional du Travail Social
1 rue Georges Guynemer - BP 215 - 86005 Poitiers Cedex
05 49 37 60 00 - irts@irts-pc.eu

www.irts-nouvelle-aquitaine.org

Organisation de la formation
L’IRTS Poitou- Charentes est engagé aux côtés des
établissements sociaux et médicaux sociaux dans la
professionnalisation et la reconnaissance des métiers des
acteurs du quotidien :
 La formation se déroule sur le principe de
l’alternance entre les périodes de regroupement et
les périodes de pratique professionnelle.
 La formation est dispensée par des professionnels du
secteur et des formateurs permanents de l’IRTS. Sur
Saintes, l’IRTS organise la formation en partenariat
avec l’IFSI de Saintes avec la participation de
formateurs de l’IFSI.
L’examen
 Assiduité à l’ensemble des sessions de formation
 Validation du dossier de pratique professionnelle

Les conditions d’accès à la formation
Formation ouverte à tout agent ou salarié exerçant ou
appelé à exercer la fonction d’Assistant de Soins en
Gérontologie.
Prérequis
Être titulaire du DE Aide-Soignant, du DE Aide MédicoPsychologique, du DE Auxiliaire de Vie Sociale ou du
DE Accompagnant Éducatif et Social sur les spécialités
« Accompagnement à la vie en structure collective » ou
« Accompagnement à la vie à domicile ».

Informations et inscriptions

Cout de la formation en inscription individuelle :
1 715 € par personne.
Possibilité d’édition de devis sur demande.
Retrouvez toutes les informations sur la formation
(calendriers d’inscription, règlements, tarifs) sur le site
de l’IRTS :
www.irts-nouvelle-aquitaine.org

