
L'assistant de soins en gérontologie intervient auprès de personnes en situation de 
grande dépendance, qui souffrent de la maladie d’Alzheimer et/ou présentant des 
troubles cognitifs. 
Il accompagne et aide les personnes âgées dans les actes essentiels de la vie 
quotidienne. En mobilisant les connaissances acquises, il réalise les soins d’hygiène et 
de confort adaptés qui peuvent aider à restaurer et maintenir la personne aidée dans 
son environnement. Il participe à l’organisation de la vie quotidienne et à la 
stimulation des capacités d’autonomie, il établit une relation d’empathie sécurisante. 
Il respecte leurs habitudes de vie, de rythmes et de choix. Il prend soin, aide, 
accompagne, est vigilant, prévenant, concourt à soulager la souffrance. Il contribue à 
l’évaluation des besoins, à la surveillance et à la prévention des complications ainsi 
qu’au soutien des personnes présentant des troubles du comportement, des 
déficiences  sensorielles, physiques ou psychiques et de leurs proches. Il participe 
aussi à la mise en œuvre de projets individualisés, au lien social et à la lutte contre 
l’isolement et l’ennui. 

Cette qualification supplémentaire est indispensable dans certaines unités de vie 
issues des Plans Alzheimer successifs et définies dans le cahier des charges de la 
Direction Générale de l’Action Sociale. Elle permet une meilleure connaissance de la 
maladie d'Alzheimer et des pathologies qui y sont liées et donc la prise en charge la 
personne concernée. 
Elle permet aussi d’accéder à la fonction de coordinateur d’équipe des services 
spécialisés dans l’accompagnement de la maladie d’Alzheimer et troubles associés. 

L'assistant de soins en gérontologie exerce en qualité de salarié au sein d'une équipe 
pluridisciplinaire, soit dans le cadre des équipes spécialisées dans les services de soins 
infirmiers à domicile (SSIAD), soit des unités spécialisées (UHR et PASA) au sein des 
établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) et des 
unités de soins de longue durée (USLD), soit des Equipes Spécialisées Alzheimer (ESA), 
soit des unités cognitivo-comportementales (UCC) des services de soins de suite et de 
réadaptation. 

Taux de réussite en 2020 : 100% | Taux d’abandon en 2020 : 14% 



L’objectif de la formation est de transmettre des outils adaptés à l’accompagnement 
des personnes qui ont la maladie d’Alzheimer et/ou des troubles apparentés, et de 
leur proche par : 

• L’acquisition ou le développement des compétences en termes d’observation et de 
recueil de besoins 

• L’appropriation des outils de suivi des indicateurs de santé en sachant identifier, 
comprendre et prendre en soin les troubles du comportement 

• La mobilisation des connaissances sur les pathologies liées au vieillissement, à la 
maladie d’Alzheimer et les troubles apparentés 

• L’application de gestes, d’attitudes et de comportements pour un accompagnement 
individualisé 

• L’adaptation de l’accompagnement dans les actes de la vie quotidienne aux besoins 
spécifiques des personnes qui ont la maladie d’Alzheimer 

• La proposition, la conception et l’animation d’activités collectives de stimulation 
sociales et cognitives en établissement. 

• La connaissance de la communication verbale et non verbale aux différents stades 
de la maladie 

DC 1 Concourir à l’élaboration et à la mise en œuvre du projet individualisé 
dans le respect de la personne 

35 h 

DC 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 

DC 3 Mettre en place des activités de stimulation sociale et cognitive en lien 
notamment avec les psychomotriciens, ergothérapeutes ou psychologues  

28 h 

DC 4 Comprendre et interpréter les principaux paramètres liés à l’état de santé  28 h 

DC 5 Réaliser des soins quotidiens en utilisant les techniques appropriées  28 h 

Aucun allégement ou passerelle possible à l’heure actuelle 

L'assistant de soins en gérontologie est Aide-Soignant (AS), Auxiliaire de Vie Sociale 
(AVS), Accompagnant Educatif et Social (AES) ou Aide Médico Psychologique (AMP) de 
formation initiale est travaille en établissement ou à domicile. 



Les options et modalités pédagogiques retenues pour  la formation d’« assistant de 
soins en gérontologie » que nous proposons à partir du référentiel national, reposent 
sur : 

• des intervenants spécialisés dans le domaine de la maladie d’Alzheimer et 
troubles apparentés. 

• des apports et consolidation de connaissances,  
• des repères méthodologiques, 
• des constructions d’outils et techniques d’accompagnement adaptés aux 

besoins spécifiques liés à la maladie d’Alzheimer, 
• des ateliers de professionnalisation, 
• un accompagnement individualisé. 
• L’analyse de cas concrets 
• une alternance de témoignages de professionnels et l’échanges d’expérience 

entre les participants 
 
Elle est organisée en discontinue sur une période de 6 mois en alternance entre 
formation et exercice professionnel, afin de favoriser l’appropriation de la fonction 
d’ASG. 
 
Les plus de la pédagogie proposée dans cette formation : 

• Une équipe d’intervenants spécialisés, composée d’experts de leurs 
thématiques 

• Un travail sur la posture professionnelle de l’ASG 
• Des groupes de formation permettant la rencontre de professionnels issus de 

divers parcours et de différents contextes d’intervention 
• Une démarche participative active et collective 
• Des ateliers d'initiation à des techniques adaptées (musique - mémoire - art 

thérapie...) 
• Une approche basée sur l’éthique dans la pratique. 

Session du 11 octobre 2021 au 8 mars 2022 Horaires 

11, 12, 25 et 26 octobre 2021 
8, 9, 22 et 23 novembre 2021 
6, 7, 13 et 14 décembre 2021 

10, 11, 24 et 25 janvier 2022 
21 et 22 février 2022 
7 et 8 mars 2022 

9h00-12h30  
et 13h30-17h00 



1610€ par session. 

Prise en charge par les OPCO et la CNSA 

ESEIS site de Schiltigheim. 
 

Nos formations sont adaptables in situ selon vos besoins. 
Nous contacter pour toutes demandes ou devis. 

Accessible aux personnes en situation de handicap  

Cette formation n’est pas certifiante, cependant chaque stagiaire présente à la fin du 
dispositif (devant un jury) un projet d’atelier qu’il aura initié au cours de sa formation 
pour mettre en pratique les connaissances et les compétences acquises. 
 
Une attestation de présence et de compétences sera remise aux stagiaires à la fin de 
la formation. 



Comment avez-vous eu connaissance de cette formation ? 

 Mail  Site Internet     Newsletter    

 Collègue  Autre : ..................................................................................................... 

 

M.  Mme  NOM, prénom :……………………………..…………………………………………………………

 Date de naissance : …./…../………  Diplôme :    AES     AMP     AS

 Poste occupé :.…………………………………………..……….………………………………….. 

Domicilié(e) :  
Adresse complète :……………………………………………………………..………………………………………………………………….. 

Code Postal :………………………….. Ville :……………………………………………..……………………………………………………… 

…………………………………….……. E-mail......................................................................................................... 
 

Salarié(e) de l’établissement : 
Nom de l’établissement :…………………………..…………………………………………………………………………………….…….. 

………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………… 

Nom du Directeur :……………………………………………………………….……………………………………………………………….. 

Adresse complète :………………………………………………………………………….…………………………………………………….. 

Code Postal :………………………….. Ville :…………………………………………………………..………………………………………… 

…………………………………….……. E-mail......................................................................................................... 
 

Modalités de financement : 

Employeur Prise en charge personnelle 

Opérateur de compétence (OPCO), précisez : ……..……………………………….…………………………………………. 

Si prise en charge par un OPCO, précisez l’adresse de facturation : ………….……………………………………………. 

………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………… 

 

Pour valider l’inscription : joindre le chèque de 1610€ ou le justificatif de prise en charge de l’OPCO à 
ce bulletin d’inscription et une photo d’identité. 
 
Fait à …………………………………………………….……..      le…………………….…………………………...…………………... 
Signature et cachet de l’employeur :  Signature du stagiaire : 

Les informations recueillies par l’ESEIS font l’objet d’un traitement informatique destiné à permettre la gestion administrative, pédagogique et financière des stagiaires 
en formation. L’ESEIS peut être amené à communiquer une partie des données aux organismes de tutelle (DRJSCS, Rectorat, Conseil Régional, Pôle Emploi, etc.). Confor-
mément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concer-
nent, que vous pouvez exercer en vous adressant à Madame la Directrice Générale de l’ESEIS, 3 rue Sédillot 67000 STRASBOURG. Vous pouvez également, pour des 
motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant.  
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À retourner dûment complété à l’adresse suivante :  
ESEIS- 12 rue Jean Monnet - CS 90045 

67311 Schiltigheim Cedex 


