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Assistant de soins en gérontologie (ASG) 
Définition 

L’assistant de soins en 

gérontologie (ASG) intervient 

pour aider et soutenir les 

personnes fragilisées par des 

maladies neuro-dégénératives 

dans les actes essentiels de la 

vie quotidienne, en tenant 

compte de leurs besoins et de 

leur degré d’autonomie.  

L’ASG est un aide-soignant ou 

un aide médico-psychologique 

déjà expérimenté dans la prise 

en charge de personnes 

atteintes de la maladie 

d’Alzheimer ou en grande 

dépendance : il exerce en 

équipe pluridisciplinaire, sous 

la responsabilité d’un 

professionnel paramédical ou 

d’un travailleur social. 

Objectifs de la formation 

Public concerné : 

Aide-soignant,  

aide médico-psychologique 

Contact 

Référente administrative et pédagogique 

Caroline PAQUET 

Tél : 03.23.06.74.58 - c.paquet@ch-stquentin.fr 

Image par Gerd Altmann de Pixabay 

Permettre aux professionnels d’intervenir dans les 4 registres suivants d’activités de 

l’Assistant de Soins en Gérontologie : 

1. Accompagnement, soutien et aide 
Il contribue à l’évaluation des besoins de personnes présentant des déficiences sensorielles, physiques ou psychiques 

ou âgées des troubles du comportement 

2. Soins quotidiens 
Il participe à la surveillance, à la prévention des complications et au soutien de ces personnes et de leurs aidants 

3. Réhabilitation et stimulation des capacités  
Il contribue ainsi à restaurer ou préserver l’autonomie des personnes âgées et à maintenir ou restaurer l’image que 

celles-ci ont d’elles-mêmes 

4. Communication et relation à l’environnement  
Il participe à la mise en œuvre du lien social et lutte contre la solitude et l’ennui 

Environnement professionnel 

Il peut également travailler dans d’autres services, à 

l’hôpital comme à domicile : 

� à l'hôpital dans les SSR  
(Soins de Suite et de Réadaptation),  

� en USLD  

(Unités de Soins Longue Durée) 

� en SSIAD  

(services de Soins Infirmiers A Domicile) 

� SPASAD  

(Services Polyvalents d’Aide et de Soins A Domicile) 

� GCSMS  

(Groupement de Coopération Sociale et Médico-Sociale) 

� EHPAD  
(Etablissement d'Hébergement pour Personnes Agées 

Dépendantes) 

L’ASG est indispensable dans certaines 

unités issues du plan maladies neuro-

dégénératives 2014-2019 :  

� les UCC  

(Unités Cognitivo-Comportementales),  

� les PASA  

(Pôles d’Activités et de Soins Adaptés),  

� les UHR  

(Unités d’Hébergement Renforcées)  

� les ESA  

(Equipes Spécialisées Alzheimer) 

Durée 

140 heures  

(20 jours de formation 

+ 1 journée à distance) 

Tarif 
1 200 euros  

Session 

1 à 2 par an 

Max. 15 participants 

par session 

Lieu 

Institut de formation 

du Centre Hospitalier 

de Saint-Quentin 

Intervenants 

Médecins, infirmières, 

musicothérapeute, 

animateur sportif,… 


