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 Assistant de Soins en Gérontologie 

Cycle d’apprentissage à destination 
des aides-soignantes, aides médico-
psychologiques et auxiliaires de vie sociale 
en activité, accompagnants éducatif 
et social. Formation ouverte à tout 
professionnel de santé

Le cycle de formation d’Assistant de Soins 
en Gérontologie permet l’acquisition 
de compétences, pour une prise en 
charge globale et un accompagnement 
humaniste des personnes atteintes de 
la maladie d’Alzheimer ou présentant 
des troubles cognitifs nécessitant des 
techniques de soins adaptées
La formation d’ASG proposée par l’IU2S, 
favorise le concept de la réhabilitation et 
de l’approche non médicamenteuse dans 
l’accompagnement du patient
Au sein d’une équipe pluridisciplinaire et 
en collaboration avec des associations et 
établissements gérontologiques au niveau 
local, la formation d’ASG renforce

les compétences des professionnels  
et les dote d’outils optimisant l’aide des 
malades et de leurs aidants

> Objectifs pédagogiques
•  Comprendre et interpréter les 
principaux paramètres liés à l’état de 
santé
•  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
•  Réaliser des soins quotidiens en 
utilisant des techniques appropriés
•  Encourager la communication et la 
relation à l’environnement

> Nos intervenants
Animateurs et formateurs sociaux, 
infirmières, orthophonistes, 
psychologues, ergothérapeutes, 
psychomotriciens, neurologues 
et neuropsychologues, gériatres, 
pharmaciens, cadres soignants, juristes, 
éthiciens...
La formation d’Assistant de Soins en 
Gérontologie est riche d’enseignants 
pluridisciplinaires impliqués dans le 
réseau gérontologique, issus à 95% du 
secteur professionnel exerçant dans 
des milieux médico-sociaux variés 
(associations, à domicile, structures 
hospitalières...)

> En pratique
Ne nécessitant pas de prérequis, la 
formation se déroule 1 semaine par 
mois (du lundi au vendredi), sur une 
durée de 4 mois, au sein de l’Institut 
Catholique de Lille. Soit, une session 
d’au total 140 heures, pour un coût de  
1 680€ TTC pour 2021 (12€/heure)
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> Programme / Semaine 1
•  Notions essentielles en anatomie et 
en physiologie, et sur les principales 
pathologies gériatriques 
• Notions de maladie et de pharmacologie 
•  Signes psychologiques  
et comportementaux 
•  Situations pathologiques 
et conséquences sur l’état clinique 
onctions cognitivo-comportementales  
et évaluation 
•  Maladies d’Alzheimer et maladies 
apparentées (démences, troubles  
du comportement, troubles cognitifs...) 
•  Démarche d’observation : signes 
cliniques, alerte...

> Programme / Semaine 2
• Définition sociologique de la famille 
•  Particularités de l’accompagnement, le 
lien social 
•  Connaitre les réseaux, structures 
d’accueil, maintien à domicile, entrée en 
institution 
• Le travail en équipe pluridisciplinaire 
•  L’importance fondamentale du travail 
avec la famille / l’aidant 
•  Le projet individualisé

> Programme / Semaine 3
• La relation d’aide, l’empathie 
•  L’accompagnement lors des différents 
moments de la journée 
•  Stage en structure médico-sociale 
(situations de soins) 
•  Organisation générale des activités  
et vie collective

> Programme / Semaine 4
• Communication adaptée 
•  Droit de la personne et devoir 
du professionnel 
•  Démarche et techniques de soins, 
protocoles, règles générales 
•  Soins appropriées aux troubles  
du comportement 
• Savoir, savoir-faire et savoir-être 
• Les signes comportementaux 
•  Dimensions éthiques 
• Problèmes de fin de vie 
•  Accompagnement lors des activités 
complexes 
•  Alimentation et état nutritionnel :  
sens et organisation du repas

> Contact privilégié

Assistante pédagogique 03 20 21 93 97 

sabrina.vandeuren@intitut-social-lille.fr 
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