ASSISTANTS DE SOINS EN GÉRONTOLOGIE

Journée de formation à l’attention de tout professionnel
des secteurs sanitaire, social et médico-social, ainsi
qu’aux bénévoles d’accompagnement.

1ÈRES ASSISES BRETONNES

DES

MARDI 13 MARS 2018

A retourner à :

Modalités

Coût par participant : 60€ (nets de taxe) la journée

1ÈRES ASSISES BRETONNES
DES

ASSISTANTS DE SOINS EN GÉRONTOLOGIE
(ASG)

Une convention de formation sera établie à réception du
bulletin d’inscription et une attestation de formation sera
remise à chaque participant à l’issue de la formation.
Bulletin d’inscription et règlement par chèque à l’ordre
d’ASKORIA à envoyer avant le 28 février 2018 (adresse
au dos du bulletin).

Lieu :

Locaux d’ASKORIA - 2 avenue du Bois Labbé - Rennes (35)
bus C4 ou 14 : arrêt Bois Labbé / métro : arrêt Villejean

Quand l’accompagnement
de personnes atteintes
de maladies

ASKORIA
2 avenue du Bois Labbé
CS 44238
35042 Rennes

71-2017-35-Fl-Assises-ASG

neurodégénératives
devient un plaisir …

Mardi 13 mars 2018
8h30 à 17h
dans les locaux d’
Pour tout renseignement, contactez :

ASKORIA
2 avenue du Bois Labbé - Rennes - Tél 02 99 59 41 41

IFPEK
12 rue Jean-Louis Bertrand - Rennes - Tél 02 99 59 01 82

IFSO
12 ter avenue de Pologne - Rennes - Tél 02 99 62 83 56

ASKORIA à RENNES

BULLETIN D’INSCRIPTION
A retourner avec le règlement par chèque à
l’ordre d’ASKORIA, à l’adresse au dos

PROGRAMME DE LA JOURNEE

Inscription à titre individuel

Quand l’accompagnement
de personnes atteintes
de maladies
neurodégénératives
devient un plaisir …

8h30

Accueil des participants

9h00

Ouverture de la journée

9h30

Conférence « Pour qu’Alzheimer rime
avec Bonheur ? »
Marie-Thérèse VOBMANN, cadre de
santé de l’Unité de soins spécialisés,
Les Jardin du Castel à Chateaugiron

10h45 Pause
Les pouvoirs publics ont créé la fonction d’Assistant
de Soins en Gérontologie, dans le cadre du plan
«Alzheimer et maladies apparentées» 2008-2012 ;
cette volonté de qualification s’est confirmée dans le
plan «Maladie neurodégénérative 2014-2019».
La loi «Adaptation de la Société au Vieillissement»
accentue la prise en compte globale de la personne
dans son accompagnement. Cette démarche est au
cœur de la formation des ASG.
Cette nouvelle fonction, cette nouvelle formation
ont-elles amené des changements dans les pratiques d’accompagnement de ces professionnels?
Leur participation au travail d’équipe a-t-elle été
modifiée ?

Pour y répondre, Askoria, l’IFPEK, l’IFSO et les
Jardins du Castel organisent les 1ères Assises
Bretonnes des Assistants de Soins en
Gérontologie le mardi 13 mars 2018 à Rennes
(locaux d’Askoria).

11h15 Table ronde « Les modifications dans
les pratiques d’accompagnement
depuis la formation d’ASG »
Trois témoignages d’ASG

Nom

Prénom

Adresse :

__________

CP :

Ville :

Tél :
Email :
Inscription en tant qu’employeur

Nom ou raison sociale de l’établissement :

Adresse :

CP :

________

Ville :

12h30 Repas libre

Fonction et nom de la personne à contacter :

14h15 Témoignage d’un directeur

Tél :

« Favoriser la formation d’ASG, un

Email :

atout pour une institution »
15h00 Conférence « Etre vieux et heureux,
c’est possible »
Anabelle, Clown Art thérapeute,
créatrice de joie, de l’association
Neztoiles
16h30 Conclusion de la journée

Participants
Nom

Prénom

Fait à ______________ le __________
Nom
Fonction
Cachet et signature :

