Assistant de soins en gérontologie (ASG)
GRETA des Yvelines

TRAPPES
Objectifs
- Acquérir les techniques de soins et d'accompagnement
spécifiques pour intervenir auprès de personnes atteintes de la
maladie d'Alzheimer ou apparentées à domicile,en EHPAD, à
l'hôpital (SSR, USLD).....
- Concourir à l'élaboration et à la mise en oeuvre 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 leur besoin et de leur degré
d'autonomie
- Mettre en place des activités de stimulation sociale et cognitive
- Comprendre et interpréter les principaux paramètres liés à l'état
de santé
- Réaliser des soins quotidiens en utilisant les techniques
appropriées
Contenus
Les fondamentaux de la maladie d’Alzheimer et des maladies
apparentées
L'accompagnement de la personne malade
Le contexte de l'intervention
La relation avec les aidants
Les méthodes pédagogiques employées sont : mises en situation,
ateliers pratiques et cours théoriques.
Méthodes pédagogiques
Cours du jour
Face à face
Formation de groupe
Informations complémentaires
Formation en partenariat avec France Alzheimer. Les formateurs
sont des professionnels de santé.
Ouverture sous réserve d'un nombre minimum de 10 inscrits
Référente handicap : Mme Patricia EYRAUD – contact@gretayvelines.fr
Pour candidater, envoyez une lettre de motivation et un CV par
courrier ou par mail.
Recrutement : dossier, tests et entretien individuel.
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Secteurs et domaines professionnels
Sanitaire et social, services à la personne
Public
Individuels
Salarié
Durée
140 heures
Dates
Début : 10 septembre 2021
Fin : 18 février 2022
Pré requis
Niveau 3 (ex V)
- Etre titulaire du DEAS ou du DEAMP ou du DEAVS ou du
DEAES.
- Exercer ou avoir exercé dans une structure pour personnes
âgées dépendantes et atteintes de la maladie d’Alzheimer
Niveau de sortie
Niveau 3 (ex V)
Validation
Attestation de fin de formation
Attestation de compétences
Les modalités d'évaluation : évaluation en cours de formation et
acquisition des compétences en formation et entreprise
Titre : Assistant de soins en gérontologie
Coût
Tarif tout public : 1 680 €. Prix en vigueur au 26/03/2021
Financement
Auto financement
Entreprise et OPCO
Contact
Perrine MAHE
01 30 85 78 78
perrine.mahe@ac-versailles.fr

