
1ères  Journées 

« L’Aide Soignant au cœur  

du prendre soin de la Gérontologie » 

LE LUNDI 21 ET MARDI 22 MAI 2012 
 

INSTITUT DE FORMATION AUX METIERS DE LA SANTÉ 
3 BIS RUE KLEBER-30000 NÎMES 

 

COORDONNEES 

Lieu de la journée 
I.F.M.S. 
3 bis rue Kleber– 30000 NIMES 
 
Dans l’Amphithéâtre 

CENTRE  DE  GERONTOLOGIE  

CHU  de  NIMES 

 
Tél  : 04 66 68 34 91 / 04 66 68 34 71 

 

 

  Organisées par  
l’Institut de formation d’Aide Soignant  

et  le Pôle de Gérontologie 



Programme 
1ère journée : L’aide soignant au cœur du prendre soin  
de la personne âgée dépendante et démente 

 

Modérateur de la matinée : Mme Katia Garcia-Lidon, cadre supérieur de santé 
détachée à la direction des soins infirmiers 
 
Chaque intervention sera introduite par les élèves aides-soignants. 
 

8 h 30 : Accueil  
 

9h00 : Ouverture  
par Mme Michelle Lequellec, Directrice Adjointe et le Professeur Benoit de Wazieres,  
chef de pôle gérontologie CHU Nîmes 
 

9h15 
► Environnement démographique  
par le Pr Benoit de Wazieres, chef de pôle gérontologie CHU Nîmes 
► Environnement structurel  
par M. Robert Rocheblave cadre de pôle gérontologie CHU Nîmes 
 

9h40 
► Regard individuel et regard collectif sur le vieillissement,  
évolution sociétale 
Intervenant Mme Virginie Crot, Psychologue clinicienne CHU Nîmes 
 

Pause 10h30-10h50 
 

10h50 
► Comprendre l’évolution du processus de démence  
et repérer ses signes  
Intervenant : Dr Catherine Lapierre, praticien hospitalier  
 

11h30  
► Evaluer les attitudes et relations face à la démence  
Intervenant Dr Denise Strubel, chef de service pôle gérontologie CHU Nîmes 
 

12h30 – 14h00 : Pause déjeuner 
 

14h00 : Ateliers 
1- Approche multi-sensorielle présentée par le Dr Valérie Dimanchin, praticien  
hospitalier CHU Nîmes et équipe soignante UCC (30’)  
2- Les compétences de l’aide soignant dans une unité fermée . 
par Mme Geneviève Malabave,  EHPAD St Vincent Grau du Roi (30’) 
3- Education thérapeutique autour de l’aidant de la personne âgée démente,  
Mme Cécile Cappai et Mme Elisabeth Argoin (30’), l‘hôpital de jour consultation mémoire 
Ruffi CHU Nîmes 
4- Approche du patient dément par Guillaume Lacroix, (30’) 
5- La musicothérapie au service de la personne âgée démente  
par Mme Aurore Sainson, musicothérapeute CHU Nîmes (30’) 
 

15h45 –16h30 : Synthèse et conclusion de la journée  
par le Dr Alberto Di Castri   
 

Modérateur de la matinée : Virginie Crot, Psychologue CHU Nîmes 
 

8h30 : Accueil 
 

9h00 : Ouverture  
Mme Agnès Aldebert, responsable pédagogique IFMS   
et M. Robert Rocheblave,  cadre de pôle gérontologie 
 

9h15 
► Le résident dans sa singularité  
par Mme Nathalie Moline, psychologue clinicienne CHU Nîmes (30’+ 10’ question) 
 

9h55 
► Le « livre de vie » : Une outil intéractif  
par Mme Brigitte Philip formatrice IFAS et Mme Myriam Czarnecki cadre de santé CHU NIMES. 
(30’+10’ question) 
 

10h35-10h55 : Pause 
 

10h55 
► La « médiation dans les soins ». 
Comment utiliser l’atelier thérapeutique dans la prise en soin quotidienne du résident ? 
par Dr Denise Strubel, chef de service pôle gériatrie CHU Nîmes (30’+ 10’ questions)  
 

11h35 
► Carte d’identité sensorielle « lien entre sens et émotions » 
par Line Berbigier–Eschauzier psychosociologue (30’+ 10’ questions) 
 

12h15-13h30 : Repas 
 

13h30 
► Intervention de l’hôpital de Beaucaire « partir en vacances » (40’) 
 

14h10 
► Intervention de l’hôpital d’Uzès  « le jardin botanique » (40’) 
 

14h50-15h20 : Pause 
 

15h20 
► Intervention de l’EHPAD de Milhaud  théâtre intergénérationnel(40’) 
 

16h00 
► Intervention du CHU de Nîmes sur la pluralité dans le partenariat avec l’équipe de vie sociale (40’) 
 

16h40—17h00 : Synthèse et conclusion de la journée  par Mme Jane Debuysschere 
 

 

 
 

 

 

2ème journée: Développement du partenariat au service  
des ateliers thérapeutiques 



Première journée de l’aide soignant 
Lundi 21 et mardi 22 mai 2012 

Institut de formation aux métiers de la santé 

Bulletin d’inscription (date limite d’inscription le 4 mai 2012) 

Noms   

Adresse professionnelle 
ou personnelle 

  

Téléphone   

Mode de paiement 
⇒ Une journée 50 euros 

⇒ Deux journées 70 euros 

⇒ Le repas est compris dans le prix 

⇒ Paiement par chèque à l’ordre du trésor public 

⇒ Pour une prise en charge par l’établissement employeur: joindre à ce bulletin  
une attestation de prise en charge financière établie par l’employeur 

⇒ N° enregistrement 9130P048430 

 
Lieu d’inscription  
Bulletin à retourner au secrétariat de direction  
du Centre de gérontologie Serre Cavalier  
Rue Pitôt Prolongée 
30000 Nîmes 
 
Tel : 04 66 68 34 91 ou 04 66 68 34 71 

 
Inscription aux ateliers de la première journée  (3 aux choix *) 
1-Approche multi-sensorielle présentée  
2- Les compétences de l’aide soignant dans une unité fermée. 
3- Education thérapeutique autour de l’aidant de la personne âgée démente, 
4- Approche du patient dément  
5- La musicothérapie au service de la personne âgée démente  
 

Première journée de l’aide soignant 
Lundi 21 et mardi 22 mai 2012 

Institut de formation aux métiers de la santé 

Noms   

Adresse professionnelle 
ou personnelle  

  

Téléphone   

Mode de paiement 
⇒ Une journée 50 euros 

⇒ Deux journées 70 euros 

⇒ Le repas est compris dans le prix 

⇒ Paiement par chèque à l’ordre du trésor public 

⇒ Pour une prise en charge par l’établissement employeur joindre: à ce bulletin  
une attestation de prise en charge financière établie par l’employeur 

⇒ N° enregistrement 9130P048430 

 
Lieu d’inscription  
Bulletin à retourner au secrétariat de direction  
du Centre de gérontologie Serre Cavalier  
Rue Pitôt Prolongée 
30000 Nîmes 
 
Tel : 04 66 68 34 91 ou 04 66 68 34 71 

 
Inscription aux ateliers de la première journée  (3 aux choix* ) 
1-Approche multi-sensorielle présentée  
2- Les compétences de l’aide soignant dans une unité fermée. 
3- Education thérapeutique autour de l’aidant de la personne âgée démente, 
4- Approche du patient dément  
5- La musicothérapie au service de la personne âgée démente ou non 
 

Bulletin d’inscription (date limite d’inscription le 4 mai 2012) 


