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Objectifs de formation 
 

Cette formation spécifique a pour objectif de permettre aux professionnels ayant le diplôme d’Aide-soignant 

et/ou d’Aide-médico-psychologique, de se spécialiser dans la prise en charge des patients atteints de 

démence de type Alzheimer.  

 
 

Personnes concernées 
- Titulaires du diplôme d’Etat d’Aide-soignant 
- Titulaires du diplôme d’Etat d’Aide-médico-psychologique 
- Titulaires du BAC Pro ASSP accompagnement, soins et services à la personne option B « en structure »  
- Titulaires du diplôme d’Etat AES (accompagnant éducatif) spécialité accompagnement de la vie en 

structure collective 
 
 Incription 
La fiche d’inscription complète doit être déposée un mois avant le début de la session qui débutera  
le 17 janvier 2018 
 
 Contenus pédagogiques 
- La formation se décline en 5 modules. 
- Module 1 : Mieux accompagner et communiquer plus efficacement avec les patients atteints de démences 

de type Alzheimer 
- Module 2 :   La relation soignant/soigné 
- Module 3 :   Alimentation des personnes âgées et prévention de la dénutrition  
- Module 4 :   Comprendre et gérer les mini-conflits avec les familles 
- Module 4 bis :  Ethique, douleur et fin de vie :  

Notions de maltraitance et bientraitance 
Consentement de la personne et refus d’aide et de soins, opposition  
Acharnement thérapeutique et abandon thérapeutique 
Douleurs et soins palliatifs 

- Module 5 :   Maitriser les stimulations cognitives  
Contenus des modules : voir annexes 
 
Méthodes pédagogiques 

- Méthodes privilégiant l’interactivité et la réflexion autour d’apports de connaissances. 

- Cours magistraux, TD et ateliers 

- A l’issue de la formation, les connaissances théoriques et pratiques sont évaluées.  

L’évaluation de la formation aura lieu le dernier jour de la formation   

 
FORMATION : ASSISTANT DE SOINS EN GERONTOLOGIE 

INSTITUTS DE FORMATION  

LA FORMATION 
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Evaluation écrite (noté sur 10 points) : travaux de groupe  

Evaluation orale (noté sur 10 points) : travail individuel sur un sujet ayant attrait au   

comportement soignant face à une situation agressive 

- Une attestation de validation conférant un statut d’Assistant de Soins en Gérontologie sera délivrée 

par le directeur de l’Institut de Formation.  

 Intervenants : Formateurs experts et enseignants 
 

 
Durée de la  formation  
La formation se déroule sur 140 heures pour les  5 modules. 
8 Sessions de formation  de 3 ou 2 jours planifiées sur 5 mois : 

 Mercredi jeudi vendredi 

Semaine à 3 jours 9h-17h 9h-17h 9h-17h 

Semaine à 2 jours  9h-17h 9h-17h 

 
 

 

 Dates  de formation pour l’année 2017-2018 
 

Du 17 janvier au 25 mai 2018. 
 
     

 Lieux de formation :    
Instituts de formation, chemin des Mozards – 91100 Corbeil-Essonnes 
Coordonnées GPS : Latitude     N      48°  35’   41.638’’ 
ou 
Faculté des Métiers d’Evry -Campus d'Evry, 3 Chemin de la Grange Feu Louis, 91000 Évry 

 

 
N.B. : La direction des instituts peut être amenée à annuler la session de formation en cas d’un nombre 
insuffisant d’inscrits  

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

* Paiement possible par mensualités  
 
 
 

CONTACTS : 
CH Sud Francilien -  Instituts de formation  
40 avenue Serge Dassault, 91106 Corbeil-Essonnes Cedex 
 

Secrétaire pédagogique :  

01.61.69.66.15  ifsi@chsf.fr 
 

Responsable pédagogique :  
M. François MARTIN-ALONSO 
01.61.69.66.56    francois.martin-alonso@chsf.fr 
 

Directeur des Soins et Coordinatrice Générale des instituts  
de formation du CHSF : 
Mme Catherine FOURMENT 
                                                         N° déclaration d’activité 11 91 07508 91 
 

COUT  DE FORMATION : 

738 € si financement  individuel *,  

933 € si prise en charge financière 

Frais de dossier : 20 € 
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Calendrier de formation 2017-2018 

ASSISTANT DE SOINS EN GERONTOLOGIE 

 

Janvier Session 1 – session 2 17,18,19 – 25,26 

Février Session 3 – session 4 7,8,9 – 14,15,16 

Mars Session 5 21,22,23   

Avril Session 6  4,5,6  

Mai  Session 7 – session 8 17,18 – 24,25 

 

CONTENUS DES MODULES DE FORMATION 

 
 

Module 1 

Mieux accompagner et communiquer plus efficacement avec 

les patients atteints de démences de type Alzheimer 

 

Session 1 : du 17 au 19 janvier 2018 (3 jours soit 21 heures) 

Session 2 : les 25 et 26 janvier 2018 (2 jours soit 14 heures) 

Objectif :  

1. Comprendre en quoi les démences de type Alzheimer modifient les perceptions et différencier les  
démences de type Alzheimer des autres démences. 

2. Comprendre en quoi les démences de type Alzheimer peuvent altérer la communication. 
Comprendre les difficultés relationnelles avec certaines personnes au cours d’actes professionnels 

(soins, toilettes, nursing, repas, animations,…). 

3. Comprendre les réactions et les propos de ces personnes. 

4. Savoir individuellement et en équipe répondre à toutes ces situations. 

5. Et…rester zen au contact de ces patient(e)s. 

Contenu Intervenants 

Maladie d’Alzheimer et maladies apparentées :  

- Définition 
- Données épidémiologiques et socio-économiques 
- Implications socio-économiques 
- Analyse et reconnaissance des troubles cognitifs 
- Le diagnostic 
- La maladie et son évolution : Les différents stades de la maladie 
- Présentation 
- Classification 
- Prévalence, Incidence, indicateurs de santé 
- Notion de démence 
- Les différentes démences 
- Troubles du comportement 
- Dépendance, autonomie 
- Les troubles cognitifs inhérents aux différentes maladies 
- Comment les personnes atteintes de démences de type Alzheimer 

perçoivent-elles les informations ? 

 

Gérontologue 
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- Maladie d’Alzheimer et autres démences des patients âgés. 

- Pourquoi et comment la dégradation de la mémoire affecte-t-elle les 
comportements ? 

- Pourquoi certaines réactions sont-elles inadaptées et/ou incohérentes ? 

- Qu’est-ce qui distingue les démences de type Alzheimer des autres 
démences ?  

- Que dire et faire lorsqu’une personne refuse : toilette, soins, activités,… 

- Comment réagir en cas de conflit entre 2 patient(e)s ?  

- Comment réagir face à l’expression intrusive de la sexualité dans la sphère 
privée ou publique ? 

 

Les droits de la personne 

Les grands principes 

- Droits et protection des personnes 
- Les principes d’humanité, de respect et de dignité 
- Principe d’autonomie 
- La citoyenneté 

Les textes législatifs et réglementaires, notamment : 

- Le respect des droits à travers la Loi de 2 janvier 2002 
- Réglementation sur les majeurs protégés… 
- Notion de personne de confiance. 
- Réflexion sur l’éthique de l’accompagnement 
 

Les devoirs du professionnel 

- Discrétion professionnelle 
- Secret professionnel 
- Secret partagé 
- Signalement et suspicion de maltraitance 
 

Le projet individualisé 

Approche des méthodes et techniques d'élaboration et de mise en œuvre du 

projet individualisé (démarche, protocole ou projet de soins) pour une personne 

qui ne peut plus s’exprimer de manière cohérente. 

 

Le travail en équipe pluri-professionnelle 

- Le travail avec l’infirmière, le psychomotricien et l’ergothérapeute : 
coordination du travail en équipe pluridisciplinaire. 

- Les rôles et limites de compétences. 
- L’apport spécifique de chacun des professionnels. 
- Les transmissions, la continuité des soins. 
- Les réunions : d’équipe, de coordination. 

 

La relation d’aide 

- L’instauration d’une relation visant au maintien de l’autonomie et du lien 
social. 

- Notion d’isolement social. 
- La nature de la relation de confiance, 
- L’empathie (définition, principes et obstacles). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cadres Formateurs 

Cadre de Santé 

Cadres Formateurs 

 

 

 

Cadres Formateurs 

 

 

 

Cadres Formateurs 

 

Cadres Formateurs 

Outil 

pédagogique :Film 

Réseau Hippocampes 

 

Cadres Formateurs 

Cadre de Santé 

Ergothérapeute 

 

Cadres Formateurs 

Outil pédagogique : 

Film 

sur l’humanitude 
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Particularités de l’accompagnement d’une personne atteinte de la maladie 

d’Alzheimer 

- Le partage d’informations. 
- Limites de responsabilité (finances,..). 
- La connaissance de soi et l’autoprotection. 
- La prévention de l’usure et le recours à l’aide. 
- Problèmes de sécurité, prévention et gestion des risques et des chutes. 

   

L’accompagnement lors des différents moments de la journée, supports à la 

relation. 

En veillant à l’orientation dans le temps et dans l’espace et à la prise en compte de la 

vie affective : 

- Le lever, le coucher, la nuit, le rythme jour / nuit et compréhension des 
changements de rythmes. 

- Les réactions humaines physiques et psychologiques pour le patient et la 
famille, les émotions. 

- La toilette et l’habillage chez une personne désorientée. 
- Les soins d’hygiène, de confort, l’incontinence, l’élimination… 
- Les techniques de bien être. 
- L’entretien du cadre de vie, le respect des rythmes et des habitudes de vie. 
- La sieste, le repos. 

Les aides techniques adaptées (lunettes, prothèses auditives…). 

 

Cadres Formateurs 

Cadre de santé 

 

 

Cadres Formateurs 

 

Travail sur lieu de 

stage ou milieu 

professionnel 

 

 

Réseau Hippocampes 
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Module 2 

La relation soignant/soigné  

Session 3 : du 7 au 9février 2018 (3 jours soit 21 heures) 

Contenu Intervenants 

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

Situations pathologiques et conséquences sur l’état clinique de la personne. 

Notion de Maladie 

Démarche d’observation d’une situation : signes cliniques, changement de 

l’état clinique, alerte et urgence. 

Réaliser des soins quotidiens en utilisant les techniques appropriées. 

 

Situation de soins. 

Notions élémentaires sur les principales pathologies gériatriques associées :    

-Intrication des pathologies. 

- Nature et particularités de leur prise en charge dans le cas d’association 
avec la maladie d’Alzheimer. 

- Poly médicamentation. 
 

Notions de pharmacologie. 

Démarche de soins : 

- Protocoles de soins. 
- Règles d’hygiène et de sécurité dans les soins. 
- Règles de prise en charge d’une personne inconsciente. 
- Lavage antiseptique des mains. 
- Hygiène de l’environnement. 

 

Techniques de soins appropriées à la maladie d’Alzheimer : 

- Soins appropriés en cas de troubles du comportement : les 
thérapeutiques non médicamenteuses et notamment les techniques 
cognitivo-comportementales ou de l’usage des psychotropes et moyens 
de contention. 

- Soins d’hygiène 
- Soins de confort 
- Elimination 

 

Gestion quotidienne des traitements médicaux. 

 

Gérontologue 

Cadres Formateurs 

Cadres Formateurs  

Outils 

pédagogiques :  

Cas concrets/Film 

Cadres Formateurs 

Ateliers pratiques 

 

Gérontologue 

 

 

Cadres Formateurs 

Cadres Formateurs 

Ateliers pratiques 

 

 

 

Cadres Formateurs 

 

Alternance 

 de théorie et de 

mises en 

situation 

 

Jeux de rôle 
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Module 3 

Alimentation des personnes âgées et prévention de la dénutrition 

Session 4 : du 14 au 16février 2018 (3 jours soit 21 heures) 

Objectif :  

1 - Connaître : 

- L’alimentation et la prévention du vieillissement. 
- Les besoins alimentaires des personnes âgées. 
- La prise en charge de la dénutrition. 

2 - Agir : 

- Informer efficacement les patients-résidents. 
- Amener les patients-résidents à amorcer des changements dans leur alimentation                              

(par des techniques d’influence efficaces et conformes à l’éthique). 

 

Contenu Intervenants 

Partie 1 : Alimentation et prévention du vieillissement 

- Nutrition : généralités. 
- Protides, lipides, glucides, vitamines, minéraux et oligo-éléments. 
- Groupes d’aliments. 
- Les besoins alimentaires spécifiques. 
- Les conséquences du vieillissement pathologique : (ostéoporose, maladies 

digestives, diabète, maladies cardio-vasculaires, escarres). 
- Conséquences nutritionnelles du vieillissement physiologique sur les plans : 

 Bucco-dentaire, 

 Gustatif, 

 Appareil digestif. 
- Tolérance au glucose 
- Evolution du profil lipidique selon l’âge 
- Actualité dans la prise en charge des pathologies liées à l’alimentation : 

prévention et prise en charge : de l’ostéoporose, diabète, troubles du transit 
(sans résidus, riches en fibres), des escarres, 

- Prise en charge des alimentations contrôlées en graisses 
 

Partie 2 : Besoins alimentaires de la personne âgée 

- Apports nutritionnels conseillés (énergétiques et non-énergétiques). 
- Prévention de la dénutrition. 
- Equilibre alimentaire (connaissance et répartition des aliments sur la 

journée). 
- Besoins en énergie et hydrique Besoins en nutriments vitamines minéraux et 

oligo éléments. 
- Du nutriment à l’aliment. 
- Repères du PNNS et ses limites. 
- Technique du plan alimentaire (définition et objectif). 
- Recommandations du GEM RCN*. 

 

Partie 3 : Prise en charge de la dénutrition 

- Les causes exogènes et endogènes de la dénutrition. 
- Les signes biologiques et cliniques. 
- Dénutrition, quelques chiffres. 
- Causes et conséquences. 
- Facteurs de risques de la dénutrition. 
- Evaluation de l’état nutritionnel et ces outils. 

 

Diététicien 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diététicien 
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- Signes cliniques et biologiques. 
- Les paramètres essentiels dans le suivi nutritionnel. 
- Rôle des nutriments. 
- Place des différents groupes d’aliments. 
- Les besoins des sujets dénutris. 
- Actualités dans les prises en charge des pathologies liées à  l’alimentation 

chez la personne âgée. 
- Diabète. 
- Dyslipidémies. 
- Résidents porteurs d’escarres. 
- Malnutrition et insuffisance. 
- Alimentation et démences séniles. 
- Prévention de l’ostéoporose. 
- Stratégies nutritionnelles et place des compléments alimentaires. 
- Stratégies nutritionnelles adaptées. 
- Alimentation à texture modifiée. 
- Aspect psychosocial de l’alimentation. 
- Préférences et symbolique alimentaire. 
- Troubles de conduites alimentaires chez les sujets âgées. 
 

 

 

Cadres 

Formateurs 

Diététicien 

 

Travaux 

de groupe  

Exposés 

 

Module 4  

Comprendre et gérer les mini-conflits avec les familles  

 

Session 5 : 21 au 23 mars 2018 (3 jours soit 21 heures) 

Objectif :  

1. Proposer des « règles » pratiques et applicables ainsi que des modes opératoires de 
communication pour faire face au désarroi des résident(e)s et aussi des familles.  

 

2. Savoir pourquoi et comment une personne « adorable » peut devenir un « tyran »                             
avec le personnel soignant d’un établissement. 

 

3. Comprendre le « sens caché » des remarques faites par les familles. 
 

4. Savoir gérer le « désarroi de certaines familles » et « l’agressivité de certaines autres ». 
 

5. Décider que faire face aux remarques. 

 

 

Contenu Intervenants 

Alternance d’exposés, études de cas et simulations. 

Association 

France Alzheimer 
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Module 4 bis 

Ethique, douleur et fin de vie :  

 - Notions de maltraitance et bientraitance 

 - Consentement de la personne et refus d’aide et de soins, opposition  

 - Acharnement thérapeutique et abandon thérapeutique 

 - Douleurs et soins palliatifs 

 

Session 6 :  du 4 au 6 avril 2018 (3 jours soit 21 heures) 

 

Objectif :  

 

1. Développer une réflexion de l’ensemble des personnels concernant les enjeux éthiques 
au sein des SSIAD. 

 

2. Permettre l’appropriation d’outils d’analyse de situations concrètes confrontant les valeurs 
et les pratiques du personnel et/ou de l’institution avec les intérêts ou choix des résidants 
et de leurs représentants. 

 

3. Améliorer la prise de décision éthique 
 

Contenu Intervenants 

Définitions et aspects philosophiques liés à l’éthique, la morale, la loi, la 

déontologie. 

Les spécificités de l’éthique en gérontologie 

Les textes de loi :  

- La déclaration universelle des droits de l’homme,  
- La loi du 2 Janvier 2002, 
- Loi Léonetti de 2004. 
- Les chartes : La charte des droits de la personne accueillie, la charte du 

malade hospitalisé. 
- Les recommandations : Le guide des bonnes pratiques de soins, les 

recommandations de l’ANAES, … 
- Les repères culturels et moraux des personnes âgées. 

Les questionnements éthiques 

- Les conflits de valeurs personnelles des salariés. 
- Les dilemmes éthiques. 
- La confrontation entre l’idéal et la réalité quotidienne. 
- Comment respecter la dignité et l’intégrité de la personne autour de : 

 L’accompagnement de fin de vie. 

 La prise en considération par l’institution de l’expression 
individuelle. 

 La recherche de sécurité dans l’accompagnement des 
personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer. 

 Les refus de soin et/ ou alimentaires. 

 

Cadres 

Formateurs 

 

 

 

 

 

 

Cadres 

Formateurs 
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Etude de cas  

 

Définition de la douleur 

La douleur en philosophie, sociologie, ethnologie. 

 

Sémiologie de la douleur 

- Les douleurs aigues nociceptives, neuropathiques et mixtes. 
- Les douleurs chroniques. 
- Une attention particulière aux douleurs cancéreuses et à la douleur « 

globale ». 
 

Evaluation de la douleur 

- Toujours croire quelqu’un qui dit avoir mal 
- Notion d’évaluation d’équipe, toujours avec le même moyen pour obtenir 

une évaluation fiable, reproductive et objective 
- Entretien avec les items importants à rechercher 
- Présentation des différentes échelles en privilégiant toujours une 

autoévaluation pour les personnes communicantes et coopérantes et 
une hétéro-évaluation pour les personnes non communicantes.   

Réponse médicamenteuse 

- Les antalgiques de palier 1 
- Les antalgiques de palier 2 
- Les antalgiques de palier 3 : rappel sur l’utilisation des opiacés 

(interdose, rotation, délai d’action) et leur traçabilité 
- Les antidépresseurs : 
- Les formes d’application particulières :  

 PCA 

 les blocs locorégionaux 

 les topiques locaux 
Techniques non médicamenteuses 

- Relaxation 
- Sophrologie 
- Kinésithérapie 
- TENS 
- Entretiens psychothérapeutiques ou psychiatriques 
- Moyens physiothérapeutes 

La spécificité de la douleur chez la personne âgée 

- Diminution de la perception. 
- Modification de l’expression. 
- La douleur peut devenir un mode de relation à autrui. 
- L’évaluation de la douleur chez les personnes âgées communicantes et 

ses difficultés : non prise en compte, minimisation de la part du 
soignant ou de la personne âgée, angoisse d’être rejetée, besoin d’être 
entourée, 

- L’évaluation de la douleur chez les personnes non communicantes, 
avec le biais de l’expression de la souffrance de l’entourage et des 
soignants. 

- L’évaluation du retentissement de la douleur sur la vie quotidienne de la 
personne âgée au niveau locomoteur et psychosocial. 

 
 
 

 

Cadres de Santé 

 

 

 

 

Réseau SPES 

 

 

 

Cas concrets 

individuellement 

en binôme puis 

débat collectif 

afin de dégager le 

consensus 

adapté 

Cadres 

Formateurs 

 

 

Cadres 

Formateurs 

 

Cadres 

Formateurs 

Cas concrets 

 

Cadres 

Formateurs 

Cadres 

Formateurs 

Sophrologue 

Kinésithérapeute 
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Les actions des antalgiques et les interactions médicamenteuses chez la 

personne âgée 

1 - La place des techniques non médicamenteuses : 

- l’intérêt de la prévention dans la prise en charge des gestes 
potentiellement douloureux et de la gestion des effets secondaires des 
traitements antalgiques (ralentissement du transit, somnolence, risque 
majoré de chutes). 

2 - Identifier les patients douloureux ou potentiellement douloureux, communiquer, 

oublier les préjugés et les aprioris, travailler en équipe multiprofessionnelle, pour 

élaborer le plan de soins individuel, le plan de soins guide et son corollaire, la 

prescription anticipée :  

- La prise en charge de la douleur et son inscription dans le projet de la 
CSIRMT et plus globalement dans le projet de l’établissement. 

L’Evaluation de la qualité de la prise en charge de la personne indicateur 

pérenne.- Dossier HAS 

- Audit clinique ciblé 
- EPP des médecins 

 

 

Cadres 

Formateurs 

 

 

Cadres 

Formateurs  

 

 

Cas concrets 

Cadres 

Formateurs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
12 

Module 5 

Maîtriser les stimulations cognitives  

Session 7 : 17 et 18 Mai 2018 (2 jours soit  14 heures) 

Session 8 : 24 et 25 Mai 2018 (2 jours soit 14 heures) 

Objectif :  

1. Mettre en place (ou pérenniser) des ateliers mémoire, parole, lecture et ré-entraînement à 
l’écriture et au graphisme. 

 

2. Les évaluer et d’en rendre compte et de connaître les techniques pour inciter les 
résident(e)s à participer. 

 

Contenu Intervenants 

Jour 1 et 2 : 

- Mémoire et attention 
- 3 niveaux d’attention pour 3 « conduites mnémoniques » 
- Les exercices de mémoire instantanée : reconnaissance, reconstruction et 

rappel. 
- Comment présenter les exercices à des résident(e)s présentant des 

déficiences auditives et visuelles. 
- Comment gérer les réponses (exactes ou erronées), mettre certains 

résident(e)s « sur la voie », que faire lorsqu’une personne répond à la 
place d’une autre, ne répond pas, etc. 

- Les exercices de mémoire « à court terme » 
- Les exercices d’observation, concentration, association et réminiscence. 
- Comment animer un groupe de résidents avec des niveaux culturels 

hétérogènes (par exemple une « ancienne institutrice » et une personne « 
n’ayant pas été à l’école ») 
 

Jour 3 et 4 : 

- Les exercices de fluidité verbale (parole) 
- Les exercices de vocabulaire et de création de phrases 
- Les exercices de lecture interactive (lecture du journal « à trous », lecture-

questions) 
- 5 étapes pour se ré-entraîner au graphisme et à l’écriture 
- Exercices de création de phrases, textes et poésies 
- Peinture au pochoir, fresque,… 

 

Mettre en place des activités de stimulation sociale et cognitive en lien 

notamment avec les psychomotriciens, ergothérapeutes ou psychologues :  

- Les relations des professionnels avec les familles : enjeux personnels et 
partenariat. 

- Les représentations psychosociales du handicap, du vieillissement et de la 
démence. 

- Socialisation et inscription dans la vie citoyenne. 
- Les différentes dimensions de l’accessibilité. 
- Techniques éducatives et projet d’activité. 
-  

Définition et objectifs des principales activités 

- Activités cognitives 
- Activités motrices 
- Activités sociales 
- Activités sensorielles 

 

Psychomotricienne 

Orthophoniste 

Cadres Formateurs 

Outil 

pédagogique : 

Film 

 « la mémoire 

retrouvée » 

 

 

Cadres Formateurs 

 

 

 

 

Cadres Formateurs 
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Organisation générale des activités 

- Notions d’apprentissage et de pédagogie (outils et stratégies) 
- Travail de réflexion sur l’impact de la désorientation dans la vie 

quotidienne, 
- Approche des objectifs d’une action d’animation (par ex ; favoriser la 

dignité, la recherche de 
- responsabilité, la sensation d’utilité, favoriser le lien social…) 
- Donner du sens aux actions menées, 
- Protocole et personnalisation des activités. 

 Méthodes : Projet d’animation 

 Evaluer un atelier mémoire (notion d’empan mnésique) 

 Evaluer : l’amélioration de la confiance en soi, la sociabilité et le 
plaisir (de participer, de réussir,…). 

 

Jour 5 : Evaluation de la formation 

- Ecrit : travaux de groupe (sur 10 points) 
- Oral : exposé / argumentation sur 20 min sur un sujet ayant attrait au 

comportement soignant face à une situation agressive,                            
(sur 10 points). 

 

 

 

Cadres Formateurs 

 

 

 

 

 

 

Cadres formateurs 

Professionnels de 

terrains 
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ADRESSER LE BULLETIN D’INSCRIPTION A : 
ifsi@chsf.fr 

Ou par voie postale :  Centre Hospitalier Sud Francilien, Instituts de formation, 
   40 avenue Serge Dassault  - 91106 Corbeil-Essonnes  Cedex 

 

ASSISTANT DE SOINS EN GERONTOLOGIE 

 

DATE  DE LA SESSION :               Du 17 janvier au 25 mai 2018    
 

COUT DE LA FORMATION :  20 €  Frais de dossier  +     738 €  en financement individuel 

   933 €  en prise en charge par Et 

LIEU DE FORMATION  :    IFSI du CH  Sud Francilien, Chemin des Mozards - 91100 Corbeil-Essonnes 

 
 
 
 

NOM-PRENOM :    ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

 

ADRESSE PERSONNELLE POUR CONVOCATION : …………………………………………………………………………………………………………… 
 

……………………………………………………………………...……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

@dresse m@il :   ………………..…...…………………………………………………………………………………………………………………..…………………….. 
 

SECTEUR D’ACTIVITE – SPECIALITE :  ………………………...…………………………………………………………………………………………………………… 

       

FONCTION ACTUELLE :   ……...……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

 

 

 
 

NOM DE L’INSTITUTION : ………………...……………………………………………………………………………….……………………………………………………….. 
 

ADRESSE :  ……………………………………………..………...………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

……………………………………………………………………...……………………………………………………………….…………………………………………………………………….. 
 

Nom et qualité des responsables : ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

  
 :   ……../….…./….…./…..…./……...                              @dresse m@il : …………………………………………………………………………...……… 
 

 

Date et signature du demandeur :                                                        Cachet de l’Etablissement  

                                                                                                      Signature du responsable  

THEME DE LA FORMATION : 

PARTICIPANT 

SIGNATAIRE DE LA CONVENTION 


