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16 octobre au 20 octobre 2017
6 novembre au 10 novembre 2017
27 novembre au 1 e r décembre 2017
11 décembre au 15 décembre 2017

Angoulême
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16 octobre au 20 octobre 2017
6 novembre au 10 novembre 2017
27 novembre au 1 e r décembre 2017
11 décembre au 15 décembre 2017
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19 mai 2017
2 juin 2017
16 juin 2017
30 juin 2016

SANITAIRE ET SOCIAL 2017

Personnes âgées

Assistant de Soins en Gérontologie
ASG

Charente Maritime

Contactez-nous!
CRFP Poitou-Charentes

CRFP Limousin

18/22 Boulevard Jeanne D’arc 86000 Poitiers
Tél.: 05 49 50 77 31
@: crfp.poitou-charentes@croix-rouge.fr
Organisme DPC numéro 1852

25 rue Sismondi 87000 LIMOGES
Tél. : 05 87 75 32 12 / Fax : 05 87 75 32 59
@: crfp.limousin@croix-rouge.fr
Organisme DPC numéro 1274

Numéro de déclaration d’activité : 54 75 011 08 86
http://irfss-poitou-charentes.croix-rouge.fr/ ____

Numéro de déclaration d’activité : 74 87 01 095 87

Nos sites
Internet

____ http://irfss-limousin.croix-rouge.fr/

Formation Continue - Professionnels de santé
Nous intervenons partout, soit dans vos locaux, soit dans une de
nos antennes départementales selon les formations choisies

Institut Régional de Formation Sanitaire et Sociale
Limousin Poitou-Charentes
Centre Régional de Formation Professionnelle

CRFP Limousin Poitou-Charentes
Organismes de formation évalués favorablement par l’OGDPC

Aide-soignant, aide médico-psychologique en situation d’emploi auprès de
personnes atteintes de la maladie Alzheimer ou de maladies apparentées

L’Assistant de Soins en Gérontologie

Public concerné

ASG

140 heures soit 20 jours

Durée

L’ASG contribue ainsi à restaurer ou

 Adapter les professionnels à leurs emplois dans le cadre du plan
Alzheimer et maladies apparentées 2008-2012.
 Former les professionnels qualifiés pour être aptes à exercer auprès des
patients Alzheimer en grande dépendance ou présentant des troubles
cognitifs, des techniques de soins et accompagnements spécifiques.
 Perfectionner les différentes professions AMP/AS/AVS à une fonction
transversale de prise en charge de la maladie d’Alzheimer.

Objectifs

préserver l’autonomie des
personnes âgées et à maintenir ou
restaurer l’image que celles-ci ont
d’elles-mêmes. I
Il participe à la mise en œuvre du lien
social et lutte contre la solitude et
l’ennui.
L’Assistant de Soins en Gérontologie exerce dans un hôpital ou une structure personnalisée.

Pour quelle rémunération ?
Le salaire mensuel brut d’un Assistant de Soins en Gérontologie à l’hôpital est d’environ
1 799€ en début de carrière et de 2 464€ en fin de carrière, avec une prime d’ASG
mensuelle brut de 90€.
Quelles sont les compétences et qualités nécessaires ?
L’Assistant de Soins en Gérontologie assure avec attention, vigilance et sollicitude tous les

Module 1 - oncourir à l’élaboration et à la mise en œuvre d’un pro et
individualisé dans le respect de la personne.

Contenu de la
formation

Module 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.
Module 3 - Mettre en place des activités de stimulation sociale et cognitive en
lien avec les psychomotriciens, ergothérapeutes ou psychologues.
Module 4 - omprendre et interpréter les principaux paramètres liés l’état de
santé.
Modules 5 - Réaliser des soins quotidiens en utilisant les techniques
appropriées.

actes qui soulagent une souffrance, créent du confort, restaurent et maintiennent une bonne
qualité de vie de la personne âgée.
Dans sa tâche, il écoute, conseille, soutient et guide l’aidant de la personne âgée et
l’accompagne dans le choix de l’adaptation, parfois nécessaire, de son cadre de vie.

▪ Apports théoriques.
▪ Analyse des expériences.
▪ Jeux de rôles.
▪ Techniques mentales et corporelles.

Une attestation de suivi de formation est délivrée

La formation s’appuie sur une pédagogie
participative.

Méthodes
pédagogiques

Validation

