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Formation 

complémentaire 

Assistant de soins en 

gérontologie 
 

Atelier Art-Thérapie 

FORMATION CONTINUE  

Direction 

Monsieur CHARRE Philippe 

Directeur des Soins, 

Directeur de l’I.F.S.I 

 
Chef de projet 

Madame DELARBRE Christine 

Cadre de Santé formatrice 

 

Centre de Documentation 

Madame GANS Christine 

Documentaliste 

 
Responsable administrative 

Madame PEVERENGO Catherine 

Secrétaire 

Présentation de la structure de 

formation 
 

Créé en 1976, agréé par le Ministère de la 

Santé en 1977, l’Institut de Formation en Soins 

Infirmiers (I.F.S.I) est rattaché au Centre 

Hospitalier de Montélimar. Il est situé dans le 

couloir Rhodanien, axe routier essentiel, avec 

une zone d’attractivité Drôme sud. 

 

Etablissement public, agréé pour accueillir à ce 

jour des promotions de 83 étudiants en soins 

infirmiers, 38 élèves aides-soignants en cursus 

long et 30 élèves en cursus partiel. 

 

L’ensemble de ses missions est assuré par une 

équipe pédagogique et administrative.  

Depuis bientôt 30 ans d’expérience 

professionnelle dans le champ de la formation 

Adulte par alternance, l’I.F.S.I est garant d’une 

qualité de formation pour une qualité des soins 

dans les établissements de santé. 

 

 

Numéros d’agrément :  

   Siret : 262 600 067 00256 

   N° de déclaration d’activité : 

   82 26 P 0438 26 



  

Modalités de Déroulement 

 
Dates :  

- Samedi 30 Mai 2015 

- Samedi 06 Juin 2015 

 

Lieu : IFSI de Montélimar 

Nombre de participants : minimum 10 

personnes 

 

Préinscription : au plus tard le 15 Avril 2015 

Dossier disponible à l’IFSI. 
 

L’IFSI se réserve le droit d’annuler la session si le 

nombre de participants est insuffisant. 
 

 

 

Public Concerné 
 

- Les Assistants de Soins en Gérontologie 

 

- Les Animateurs en CANTOU ou  EHPAD. 

Contenu : 14 H 

 
 

 

En complément de la formation de base 

d’Assistant de Soins en Gérontologie, 

renforcement de la pratique d’animation "art-

thérapie "    

 

 

 

 

 

 

Intervenant 

 
 

- Art-thérapeute intervenant dans la formation 

Assistant de Soins en Gérontologie 

 

 

Objectifs 

 

 
 Objectifs  : 

 

-  Développer des compétences en animation : 

créations avec ce qui entoure le patient dans 

son environnement 

 

- S’approprier les outils d’animation de groupes 

de personnes atteintes de la maladie 

d’Alzheimer afin de maintenir les acquis 

cognitifs. 

 

Méthodes Pédagogiques 
 

 

- Formation / action  

 

- Ateliers de mise en pratique.  

 

Coût de la prestation 
 

 

 200 euros par participant 
 

  


