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DISPOSITIF D’ACCOMPAGNEMENT A LA REFLEXION  

SUR LES PRATIQUES PROFESSIONNELLES EN GERIATRIE 

 

 

Objectifs de la formation:  

 Développer le questionnement des professionnels au regard de leur pratique, 

 Partager des expériences autour de thématiques concernant le « prendre soin » 

Public concerné et pré requis :    

Agents des Services Hospitaliers Faisant Fonction d’aide-soignants ou Aide-Soignants 

Pré-réquis : 6 mois d’expérience dans la fonction 
 

Séance :   
 

 Lieu : IFSI/IFAS de Fleyriat 
 

 Modalités :  

 1 fois /Mois : les mardis de 11h00 à 12h30 (hors vacances scolaires), 

 2 groupes de 6 à 8 participants respectant le principe d’assiduité, 

 mêmes participants et même formateur de la 1ère à la dernière séance. 

 

 Fréquence et période : 
5 séances réparties sur 2023 

 Dates groupe 1 
Marie FERNANDES 

Dates groupe 2  
Elisabeth COLIN 

SEANCE 1 16/05/23 16/05/23 

SEANCE 2 20/06/23 20/06/23 

SEANCE 3 19/09/23 19/09/23 

SEANCE 4 17/10/23 17/10/23 

SEANCE 5 14/11/23 14/11/23 

Les groupes sont constitués par l’encadrement du pôle de gériatrie 

Modalités d’organisation, d’évaluation et de validation: 

 Modalités 
Accueil des professionnels dans une salle dédiée 

Choix d’une thématique : sur proposition de l’animateur ou des participants 

Expression de chaque participant selon la thématique choisie  

Accompagnement de l’animateur :  
o aide à la verbalisation 
o aide à la compréhension de l’action, à la recherche de sens,  
o apport d’un éclairage théorique si besoin. 
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 Moyens de déroulement 
Documents supports de formation remis en format papier 

Documents supports de formation projetés 

Analyse de situations vécues 

 

 Délai d’accès 
En fonction des places disponibles et au plus tard le 31 mars 2023. 

 

 Moyens de suivi 
Fiches de présence. 

 

 Evaluation 
Questionnaire de satisfaction 

 

 Validation : sans objet 
 

 Tarifs : 
410 euros : agent GHT Bresse Haut Bugey 

500 euros : agent établissement extérieur  

 

 

Accessibilité :  

Pour les personnes en situation de handicap, prendre contact avec nous pour que nous puissions 

vous proposer la situation la mieux adaptée. 

 
 
Contacts :  

              Auprès du secrétariat : 04.74.45.43.83 ou par mail ifsi@ch-bourg01.fr 
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