LES ÉMOTIONS :
SAVOIR S’IMPLIQUER ET SE PRÉSERVER
JOURNÉE DE FORMATION POUR LES ASG
JEUDI 07/11/19
Journée de professionnalisation à destination
des Assistant(e)s de Soins en Gérontologie (ASG) qualifié(e)s,
co-organisée par l’IFSI de Saintes et l’IRTS Poitou-Charentes

INFORMATIONS
PRATIQUES
Jeudi 07/11/19
8h45 à 17h30

PROGRAMME
8h45

Accueil des participants

9h à 9h45

Présentation du déroulement de la formation
La qualification d’ASG et sa place dans la
Stratégie Nationale de Santé 2018/2022 et le
Plan Grand Âge et Autonomie
●● Par Céline BOCQUET et Magali CARON-COQUELET,
cadres de santé formateurs

9h45 à 10h45

Être ASG : entre acquis de formation,
exercice du métier et besoins ressentis
Réflexions et échanges en petits groupes

●● Modération par Pascal Vanhey, des cadres de santé formateurs
de l’IFSI de Saintes et des formateurs de l’IRTS Poitou-Charentes

11h à 12h30

Maladies neuro-dégénératives
(Alzheimer, Parkinson, sclérose en plaques…)
Actualisation des connaissances
●● Par Dr MICHEL, gériatre, Centre Hospitalier de Saint-Jean-d’Angély

12h30 à 14h

Pause déjeuner

14h à 15h30

Les émotions : savoir s’impliquer et se préserver
Lien et synthèse avec les réflexions de la matinée
●● Par Pascal VANHEY, formateur et practicien sophrologue

15h45 à 17h15

Les ressources mobilisables
pour gérer son stress et ses émotions
Lien avec les réflexions de la matinée
●● Par Pascal VANHEY, formateur et practicien sophrologue

17h15 à 17h30

(points de restauration disponibles à proximité)

Évaluation de la formation et clôture de la journée
●● Par les cadres de santé formateurs de l’IFSI de Saintes
et les formateurs de l’IRTS Poitou-Charentes

IFSI de Saintes
Chemin des Carrières de
la Croix - Saintes
140 €
Possibilité de prise en
charge dans le cadre de la
formation professionnelle

COMMENT
S’INSCRIRE ?
Pour vous inscrire, merci
de compléter le dossier
d’inscription joint à cette
plaquette et de le renvoyer
avant le 4 octobre 2019
par mail ou à l’adresse :
IFSI de Saintes
Chemin des Carrières de la
Croix - BP 10326
17108 SAINTES Cedex

CONTACT
Christèle DELHOMMEAU
05 46 95 15 40
ifsi-bibliotheque
@ch-saintonge.fr

