F° CONTINUE

PÔLE FORMATION & RECHERCHE
Institut Saint-Simon
Formation à la fonction

ASSISTANT·E DE SOIN EN GÉRONTOLOGIE
Non éligible au CPF

LIEUX DE FORMATION
Tarbes
DURÉE
140 heures
9 à 10 mois (2 à 3 jours par mois)

CONTACTS
TARBES
Responsable Marielle SAINTE-CLUQUE
Secrétariat pédagogique
Sylvie ANOLL
 s.anoll@arseaa.org
 05 62 35 30 61

FINANCEMENT
Il dépend de votre statut :


Poursuite études, demandeur
d’emploi, reconvertion
professionnelle (Financement
Région, OPCO, Agefiph)



Salarié en formation continue (Plan
de formation employeur, CPF, contrat
de professionnalisation,
d’apprentissage)

MÉTIER - COMPÉTENCES - ACTIVITÉS
L’ASG propose une assistance dans les actes de la vie quotidienne des personnes fragilisées
par la maladie d’Alzheimer et de leur entourage. Les activités réalisées visent à la stimulation
sociale et cognitive des capacités restantes. 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.
ll contribue ainsi à restaurer ou préserver leur autonomie et à maintenir ou restaurer l’image
d’eux-mêmes. 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 du quotidien 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
L’ASG peut évoluer en poursuivant un parcours de formation

PUBLIC & APTITUDES
Ecoute, Observation
Empathie, Patience, Respect,
Attention, Prévenance
Valorisation de la personne

Capacité à communiquer à l’écrit et à l’oral
Capacité à adapter sa relation à l’entourage
de la personne
Rigueur, Réflexion, Analyse,

PRÉ-REQUIS & CONDITIONS D’ADMISSION
Cette formation s’adresse aux personnes exerçant la fonction d’Accompagnant éducatif et
social (ou Aide Médico Psychologique) ou d’Aide-Soignant, en situation d'exercice effectif
auprès de personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer ou de pathologies apparentées.
Les conditions requises sont :
 Avoir déposé un dossier d’inscription complet dans les délais prévus
 Disposer du financement du coût pédagogique

CONTENU PÉDAGOGIQUE
Objectif: apporter aux professionnels une spécialisation permettant un accompagnement
adapté des personnes âgées en situation de dépendance présentant des troubles cognitifs et
/ou des pathologies démentielles.
La formation se déploie sur 5 domaines de formation :
DF1
DF2
DF3
DF4
DF5

 PLUS D’INFO

Concourir à l’élaboration et la mise en œuvre du projet individualisé (35 H)
Aider et soutenir les personnes dans les actes de la vie quotidienne (21 H)
Mettre en place des activités de stimulation sociale et cognitive (28 H)
Comprendre et interpréter les principaux paramètres liés à l’état de santé (28 H)
Réaliser des soins quotidiens en utilisant des techniques appropriées (28 H)

Vous êtes en situation de handicap ? La formation peut être adaptée à vos besoins.
Adressez-vous au responsable de la formation, il vous communiquera les coordonnées du
référent handicap.

www.institutsaintsimon.com
Points FORTS

Dates de rentrée
Inscription
Dossier présentation
Procédure admission

Formation partiellement réalisable à distance

Pédagogie active
et participative
Suivi individualisé par un
formateur référent
www.arseaa.org

Analyse de la pratique pour
construire des compétences
individuelles et collectives et
transformer son expérience

www.linkedin.com/company/arseaa-action-solidaire/

Nombreux intervenants
professionnels du secteur social,
médico-social et sanitaire
www.facebook.com/arseaa31/

