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Arrêté du 23 juin 2010 relatif à la formation préparant à la fonction  
d'assistant de soins en gérontologie: 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000022481436/ 
        FORMATION: 

 Accessible aux aides-soignants (AS) et aux aides médico-
psychologiques (AMP) en situation d'exercice effectif 
auprès de personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer 
ou de pathologies apparentées 

 Vise à l'acquisition des compétences en lien avec un 
référentiel de compétences 

 140 heures, doit être suivie en totalité, sans possibilité 
d'allègements, y compris pour les professionnels 
disposant déjà d'une partie des compétences visées 

 Organisée en périodes discontinues, sur une amplitude 
de douze mois maximum, pour permettre l'alternance 
entre formation et exercice professionnel           

 RÉFÉRENTIEL DE COMPÉTENCES 
 Concourir à l'élaboration et à la mise en œuvre 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 leurs besoins et de 
leur degré d'autonomie 

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

 Comprendre et interpréter les principaux paramètres liés 
à l'état de santé 

 Réaliser des soins quotidiens en utilisant des techniques 
appropriées 

DÉFINITION DE LA FONCTION ET DU CONTEXTE DE L’INTERVENTION 
« […] L'assistant de soins assure avec attention, vigilance, ménagement, prévenance et sollicitude tous les actes qui peuvent concourir à 
soulager une souffrance, créer du confort, restaurer et maintenir une adaptation de l'individu à son environnement. L'assistant de soins 
en gérontologie participe à la mise en œuvre des projets individualisés associant soins quotidiens, restauration ou maintien des 
capacités, du lien social et lutte contre la solitude et l'ennui. […] L'assistant de soins en gérontologie soigne et prend soin, aide et 
accompagne des personnes âgées en grande difficulté dans leurs capacités d'autonomie et d'insertion sociale, dans le respect de leurs 
habitudes de vie, rythmes et choix. En mobilisant les connaissances disponibles, il réalise les soins d'hygiène et de confort adaptés ; 
accompagne et aide les personnes dans les actes essentiels de la vie, participe à l'organisation de la vie quotidienne et à la 
réhabilitation et la stimulation des capacités, établit une relation d'empathie, attentive et sécurisante, pour limiter les troubles du 
comportement, prévenir les complications et rompre l'isolement. Les activités exercées au quotidien par l'assistant de soins en 
gérontologie relèvent des quatre registres suivants : accompagnement, soutien et aide individualisée / soins quotidiens /réhabilitation 
et stimulation des capacités /communication et relation à l'environnement. 

DE GRANDES SATISFACTIONS  MOTIVATIONS DES ASG DIFFICULTES 

 Amélioration des troubles chez les 
patients 

 Prise en charge différente des autres 
services (SSR, SLD), lien relationnel 
différent et manière de parler 
différente, mise en place d’ateliers ASG 

 Richesse du travail en équipe (les ASG 
acceptent le passage de relais si 
besoin, le travail soignant peut suivre 
le rythme du patient…) 

 Richesse du travail en équipe 
pluridisciplinaire avec la 
psychomotricienne, la 
musicothérapeute, la psychologue, les 
médecins, les infirmiers, la psychiatre, 
les ASH. 

 Chambres individuelles et portes 
fermées avec un système respectueux 
des patients 

 Importance au quotidien pour 
stimuler, garder et préserver 
l’autonomie des patients 

 Satisfaction personnelle à exercer dans 
ce service 

 Place des familles respectée 

 Au départ, pour certains, sur un 
malentendu (les informations 
annoncées ne se sont pas avérées être 
les bonnes : nombre des patients plus 
important, présence de troubles du 
comportement plus fréquente…) 

 Proposer et animer des ateliers 
thérapeutiques pour favoriser une 
prise en charge non médicamenteuse 

 Proposer plus de temps d’échange 
relationnel auprès du patient 

 Autre dynamique de soin 
 Mouvement des entrées et sorties des 

patients très variable  
 Profiter de la spécialisation via le 

diplôme ASG 

 Chasse au matériel, aux moyens 
financiers, à l’acceptation des 
formations… 

 Trop dérangés dans le quotidien par les 
troubles du comportement 
envahissants 

 Durée de l’hospitalisation qui parfois 
est trop longue avec un risque pour le 
patient de régresser 

 Absence d’une vraie salle de détente 
(problème architectural) 

 Salle Snoezelen (trop petite, manque 
de matériel, pas assez adaptée à la 
population) 

 Manque de soignants hommes et trop 
de patients hommes 

 Douleur psychologique (épuisant, 
supporter les cris, être toujours en 
vigilance…) 

 Douleur physique (relever les patients 
après les chutes, gérer leur 
agressivité…) 

De nombreuses questions apparaissent avec l’évolution des propositions de loi.  
Quel devenir des ASG dans un contexte d’évolution des pratiques et de la création de la prime grand âge ?  

Quid du devenir de ce diplôme et du savoir-faire qui en découlait ? 
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