
 

 

 

 

13h30 - 16h   Ateliers selon planning ci-dessous: 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

     

 

16h - 16h20  Synthèse des ateliers 

16h20 - 16h30  Clôture de la journée 

  

 

  

 

 

 

 

 

Merci à la Ville de Saverne et à nos partenaires 

 

PLAN D’ACCES 

Sur l’autoroute A4, prendre la sortie 45 Saverne,    

Suivre la direction Saverne, 

Se diriger vers le centre ville, 

Un parking gratuit à proximité du Château des Rohan se 

situe Chemin du parc.  

Programme de l’après-midi 

   

Prendre soin de 

soi, pour prendre 

soin des autres 

 

 

Tutorat AS,  

nouveaux outils  

 

  Les compétences 

en image 

Elèves AS 

Promotion 2021-2022 

IFAS Saverne 

 

 13h30-14h15  Groupe 1  Groupe 2  Groupe 3 

14h15-15h 

 

 Groupe 3  Groupe 1 Groupe 2 

 15h-15h15 

 

 PAUSE  PAUSE  PAUSE 

 15h15-16h 

 

 Groupe 2  Groupe 3  Groupe 1 

 



      

  ------------------------------------------------------------------------------------ 
BULLETIN D’INSCRIPTION 

4èmes rencontres professionnelles aides-soignantes de Saverne le 8 juin 2022 

À retourner avant le 18 mai 2022 

par mail : ifsi@ch-saverne.fr  

ou par courrier : Instituts de Formation en Santé 19 côte de Saverne, BP20105 67703 Saverne 

Cedex 

 

Nom…………………………………………….. Prénom…………………………………………... 

Fonction………………………………………………………………………………………………. 

Institution, service/unité……………………………………………………………………………... 

Adresse de l’institution………………………………………………………………………………. 

Tel institution……………………………………E-mail…………………………………………….. 

Nom et signature du responsable 

 

Prise en charge  :   établissement    individuelle     

Chèque de 90 € à libeller à l’ordre du Trésorier de Sarrebourg  

Aucun remboursement ne sera effectué après réception de l’inscription ou en cas d’absence.  

Les Rencontres Professionnelles Aides-Soignantes de 

Saverne sont de retour ! 

Après le succès des 3 éditions précédentes et après une 

pause imposée par le contexte sanitaire, nous vous 

proposons « d’embarquer » avec nous pour une jour-

née de réflexion sur la thématique : «Être Aide–

Soignant aujourd’hui : donner du sens à sa pratique». 

Redonner du sens à sa vie professionnelle est l’aspira-

tion de nombreux concitoyens et de personnels de 

santé. Cette ambition n’est pas innée. Il s’agit de com-

muniquer, de raisonner et de se concerter en équipe. 

Les professionnels aides-soignants n’échappent pas à 

cet état de fait. Dans cette quête de sens et dans un 

contexte sanitaire sans précédent, un nouveau référen-

tiel de formation aide-soignant a été acté par l’arrêté 

du 10 juin 2021. L’un des objectifs majeurs de ce nou-

veau programme est de faire évoluer les compétences 

aides-soignantes afin d’être davantage en adéquation 

avec la situation actuelle et de faire évoluer nos pra-

tiques. 

Lors de cette journée, nous vous proposons d’assister à 

des retours d’expériences et à des ateliers en lien avec 

l’exercice professionnel et le nouveau référentiel. 

Profitons de ce temps pour donner du sens à nos pra-

tiques et valoriser le métier d’aide-soignant(e). 

INFORMATIONS 

Date  

Mercredi 8 juin 2022 

 

Public  

Aides-soignant(s), auxiliaires de 

puériculture, aides médico-

psychologiques, auxiliaires de vie 

sociale 

 

Horaires  

8h30 à 16h30 

 

Coût  (repas inclus)  

90 Euros  

 

Renseignements complémentaires  

remi.adam@ch-saverne.fr 

anne-gaelle.schott@ch-saverne.fr 

Tél. 03 88 71 65 56 

 

 

N° Agrément : 42670148767 A 

 

 

 

8h30 - 9h   Accueil 

9h - 9h15   Ouverture de la journée  

9h15 - 9h45   Nouveau référentiel aide-soignant 2021, quelles modalités et quels  

  enjeux ? 

  AG. SCHOTT et R. ADAM 

  Formateurs référents de la Promotion Aide-Soignant - IFAS Saverne 

9h45 - 10h15 Se lancer dans des projets innovants, un jeu d’enfant ! 

  R. STEINBERGER  

  Aide-soignante - Réanimation Médicale - CHRU Strasbourg 

10h15 - 10h45  Pause - Visite des stands 

10h45 - 11h Intervention des Elèves AS de l’IFAS de Saverne  

11h - 11h45 S’enrichir des pratiques des autres : Les Volleys, un soin à part entière 

  S. GIRODAT 

  Infirmier de l’Education Nationale/Educateur Sport Santé 

11h45 - 12h15 Intervenir en IFAS pour  développer les compétences des futurs  

  collègues 

   C. DHEILLY  

  Aide-soignante - EHPAD - CH Saverne 

   B. PHILIPPON  

  Aide-soignant - Réanimation Chirurgicale - CHRU Strasbourg 

 

         12h15- 13h30  Pause repas 

   

>>> 

 

Programme de la matinée 

mailto:remi.adam@ch-saverne.fr
mailto:valerie.tsoukas@ch-saverne.fr

