
   

Aide – Soignant(e) & Assistante de soins en gérontologie 

en U.H.R 

Exercer en qualité d'Aide-Soignant(e) ou d'ASG (Assistante de soins en Gérontologie) en Unité 

d'Hébergement Rapprochée permet de développer des compétences spécifiques à la prise en soin des 

patients atteints de la Maladie d’Alzheimer ou apparentées. 

 Il/ Elle travaille sur la base du volontariat 

 L'Aide-Soignant(e) ou d'ASG doit faire preuve d’une grande résistance psychologique, physique, 

d’empathie et d’un savoir-faire / un savoir-être vis-à-vis des troubles psycho comportementaux. 

 Il/ Elle est bienveillant (e) et a une grande capacité d’adaptation car chaque journée est différente. 

Une adaptation à la prise en soin des patients est faite quotidiennement. 

 L'aide- soignant (e) se doit de diversifier les tâches, ainsi que l’organisation des activités socio-

thérapeutiques proposées. 

 Son sens de l'observation est primordial pour donner des soins de qualité.  

 Son socle de compétence est vaste. 

 

Comme son nom l’indique, l’UHR est un lieu de vie.  Son travail s’axe sur l’accompagnement, la 

communication (l'écoute active), le bien - être physique et psychologique des patients. 

Une part essentielle de son travail consiste dans la gestion de l'agressivité. 

C'est pour cela, qu'au sein de l’unité l’Aide-Soignant(e) ou d'ASG a une approche individuelle et 

personnalisée qui permet d'instaurer un climat de confiance entre la personne soignée et le soignant. 

L'Aide-Soignant(e) ou d'ASG collaborent étroitement avec le médecin, l'infirmière et l'équipe de 

rééducation afin de mieux gérer les troubles du comportement et faciliter les soins pour le patient. 

De nuit l'Aide-Soignant(e) ou d'ASG réunit les patients autour d'une collation et des activités socio- 

thérapeutiques. Cela permet un moment de partage et parfois de répit afin d'amorcer le sommeil. 

La salle Snoezelen est un outil d'apaisement et de bien-être qui participe activement à ce processus. 

 

L'Aide-Soignant(e) ou d'ASG  

 Participe activement à la réalisation des projets thérapeutiques 

 Suivi des dossiers médicaux  

 Participe aux réunions inter disciplinaire qui permettent d'avoir une vision globale de la prise en soin 

du patient et des axes d'amélioration à apporter développe une meilleure connaissance des patients, 

permettant ainsi une prise en soin plus globale.  


