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FORMATION 

« ASSISTANT DE SOINS EN GERONTOLOGIE » 

AVRIL 2019 à JANVIER 2020 

Poitiers 

Cette spécialisation a pour objectif de professionnaliser les personnels intervenant auprès des 
personnes âgées atteintes de la maladie d’alzheimer et, plus généralement, de maladies ou troubles 
neuro-dégénératifs.  
 

Selon le contexte et le projet d’établissement ou de service, l’ASG peut soit : 
 

• Intervenir directement  pour accompagner des personnes en situation de grande dépendance 
et/ou présentant des troubles cognitifs et  nécessitant des techniques de soins et 
d'accompagnement spécifiques. 
  

• Intervenir indirectement en ayant une fonction de personne ressource auprès de l’équipe 
pluriprofessionnelle sur les questions liées à la spécificité de l’accompagnement dans le 
quotidien des personnes malades. 

 

CONTENU DE LA FORMATION  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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 heures) 

DF 1 

 
Concourir à l’élaboration et à la mise en 

œuvre du projet individualisé dans le 
respect de la personne  

(35 heures) 

DF 3 

 
Mettre en place des activités de stimulation 
sociale et cognitive en lien notamment avec 
les psychomotriciens, ergothérapeutes ou 

psychologues 
(28 heures) 

DF 4 

 
Comprendre et interpréter les principaux 

paramètres liés à l’état de santé 

(28 heures) 

DF 5 
 

Réaliser des soins quotidiens en utilisant les 
techniques appropriées 

(28 heures) 
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VALIDATION 

Une attestation de « fin de formation » sera délivrée à l’issue de la formation. 

LIEU DE FORMATION - Poitiers 

 
INSTITUT REGIONAL DU TRAVAIL 

SOCIAL (IRTS) 
 

1 rue Guynemer 
86000 POITIERS 

 

Horaires prévisionnels de formation 

9H00 à 12H30 et de 13H30 à 17H00 
 

CALENDRIER DE LA FORMATION 

La formation d’assistant de soins en gérontologie dure 140 h / 20 jours, elle est réalisée en discontinu : 

Mois Date Nombre de jours 

Avril 2019 9, 10, 11 3 jours 

Mai 2019 14, 15, 16 3 jours 

Juin 2019 18, 19, 20 3 jours 

Septembre 2019 10, 11, 12 3 jours 

Octobre 2019 15, 16, 17 3 jours 

Novembre 2019 19, 20, 21 3 jours 

Janvier 2020 7, 8 2 jours 

 

RESPONSABLES PEDAGOGIQUES 

Gilles ROCHER, Responsable de Pôle FSMA IRTS 

Sophie CHAIGNE, Cadre Pédagogique IRTS 

Intervenants externes qualifiés 

SECRÉTARIAT 

Isabelle PISSARD 

05 49 37 60 05 

pissard.isabelle@irts-pc.eu 

COUT DE LA FORMATION 

Montant : 1 715 € soit 12,25 €/heure 

NOMBRE D’INSCRIPTIONS 

Limité à 20 stagiaires* 
*Session, sous réserve d’un nombre suffisant de candidats et inscription prise en compte par ordre d’arrivée 


