Quand l’accompagnement de personnes atteintes
de maladies neurodégénératives devient un plaisir …
1ères Assises bretonnes des Assistants de Soins en Gérontologie1

Mardi 13 mars 2018 - De 8h30 à 17h
RENNES - ASKORIA, 2 avenue du Bois Labbé
Contexte
Les pouvoirs publics ont créé le métier d’Assistant de Soins en Gérontologie (ASG), dans le cadre
du plan « Alzheimer et maladies apparentées » 2008-2012; Cette volonté de qualification s’est
confirmée dans le plan « Maladies neurodégénératives 2014-2019 ».
La loi « Adaptation de la Société au Vieillissement2» accentue la prise en compte globale de la personne
dans son accompagnement. Cette démarche est au cœur de la formation des ASG.
Dès 2010, ASKORIA3, l’IFPEK4 et l’IFSO5 ont proposé et mis en place la formation d’ASG. Cette formation,
d'une durée de 140 heures, s’adresse à des Aides-Soignants et à des Aides Médico-Psychologiques.
A ce jour, dans le cadre de ce partenariat, environ 180 personnes ont été formées. Huit ans après, il
nous parait important de proposer une journée de ressourcement pour tous celles et ceux qui travaillent
avec ces personnes et leurs proches.
Ce nouveau métier, cette nouvelle formation ont-ils amené des changements dans les pratiques
d’accompagnement de ces professionnels. Leur participation au travail d’équipe a-t-elle été modifiée ?
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L’assistant de soins en gérontologie intervient auprès de personnes en situation de grande dépendance et/ou
présentant des troubles cognitifs, nécessitant des soins et un accompagnement spécifiques. Son intervention
s’effectue dans le cadre d’une équipe interprofessionnelle, sous la responsabilité d’un professionnel paramédical ou
d’un travailleur social.
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LOI n° 2015-1776 du 28 décembre 2015. Elle a été publiée au journal officiel le 29 décembre 2015, elle entrée en
vigueur le 1er janvier 2016.
3
Centre de formation aux métiers de l'intervention sociale.
4
Institut de formation en Pédicurie Ergothérapie Kinésithérapie
5
Institut de Formation en Santé de l’Ouest

Programme de la journée
8h30 : Accueil des participants

9h00 : Ouverture de la journée
9h30 : Conférence
« Pour qu’Alzheimer rime avec bonheurs ? »
Marie-Thérèse Vobmann, cadre de santé à l’Unité de Soins Spécialisés, Les jardins du Castel à
Chateaugiron.

10h45 : Pause
11h15: Table ronde
«Les modifications dans les pratiques d’accompagnement depuis la formation ASG ».
Présentation de trois témoignages d’ASG, chaque équipe nous dira les changements dans sa
pratique d’accompagnement, pour les personnes accompagnées, pour les professionnels et pour les
proches aidants.

12h30 Repas
14h15 : Témoignage d’un directeur
« Favoriser la formation d’ASG, un atout pour une institution »

15h : Conférence
« Etre vieux et heureux, c’est possible »
Anabelle, Clown Art thérapeute, créatrice de joie, de l’association des Neztoiles.

16h30 : Conclusion de la journée

