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NOS VALEURS 
Une pédagogie basée sur l’expertise et sur l’interaction, associant apports de connaissances 

et méthodes actives. 

Un accompagnement personnalisé et réflexif du projet de chaque participant. 

 

CONTEXTE DU PROJET 
Mise en place d’une session de formation des professionnelles sur les spécificités de  la prise 

en soin des Personnes âgées accueillies en institution. 

OBJECTIFS DU PROJET 
Améliorer les connaissances des ASH aux soins et des intervenants auprès des personnes 

âgées sur les particularités  de la prise en soins de celles-ci. 

METHODES et OUTILS 
Diaporama, 

Pratiques simulées à l’aide du simulateur de vieillissement, 

Analyse des pratiques, 

Echanges entre pairs. 
 

IMPACT DES RESULTATS ATTENDUS 
Renforcer les connaissances des participants sur la personne âgée 

Améliorer la prise en soin des personnes âgées 

Favoriser le questionnement des pratiques 
 

Particularité de la formation 
 Intervenant : Cadre de santé titulaire d’un Diplôme Universitaire de Gériatrie 

 10 personnes maximum afin que chacun puisse avoir une participation active. 
 

Modalités d’inscription 
 Session 1 : 9 & 10/05/2023  /  Session 2 : 16&17/10/2023 

 Horaires : 8h30 – 12h et 13h30 – 17h 

 Inscription obligatoire au moins 15 jours avant le début de la formation à l’adresse 

mail suivante : ifsisaumur@ch-saumur.fr  
 

Coût 

 420 € par participant           
 

 

Accessibilité aux personnes handicapées :  
Accès au lieu de formation : 

Nos locaux sont accessibles aux personnes en situation de handicap.  

Accès à la prestation : 

Tout stagiaire en situation de handicap et dont la participation à la formation requiert des aménagements, peut 

contacter le Secrétariat IFSI (02 44 68 78 24) pour l’identification de ses besoins et pour assurer son 

accompagnement dans sa formation 

Contenu et déroulement 

des journées de formation 
 

 Présentation du déroulé de la formation et de ses objectifs 

 Présentation des participants et de leurs attendus  

 Mises en situation en groupe (utilisation du simulateur de 

vieillissement) 

 Analyse des situations de soins et analyse des pratiques 

professionnelles 
 

 

 

Depuis Septembre 2021, des nouveaux locaux, situés à proximité de la gare, 

 
 

Avec un espace de simulation en santé, 

 
 

Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez contacter le secrétariat IFSI par mail 

ifsisaumur@ch-saumur.fr ou par téléphone au 02 44 68 78 24 
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