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SITE INTERNET GERONFOR 
Nous vous avions annoncé l’année dernière un projet de site internet dédié 
exclusivement à GERONFOR ; il se concrétise en ce printemps 2012… 
L’objectif visé est d’améliorer notre communication interne 
[FORMATEURS] et externe [ETABLISSEMENTS/SERVICES]. 

Un lien à retenir www.geronfor.fr 

 
Vous y retrouverez entre autre 

parmi ses nombreuses fonctionnalités : 

• Un espace privilégié formateur donnant accès à un blog intranet et aux 

dernières actualités gérontologiques et formationnelles postées par 

GERONFOR via un système de flux RSS 

• Un catalogue de formation réactualisé en continu avec des zooms 

notamment sur de nouvelles formations, des approches innovantes 

• Des retours d’expériences sous forme de témoignages émanant de 

formateurs et de stagiaires 

• Un moteur de recherche simplifié filtrant par thématiques de formation, 

dates, villes 

FORMATION MOBIQUAL 
Dans la continuité de la journée de formation aux outils MOBIQUAL 

organisée le 18 mars à Lyon, une seconde session s’est déroulée  

le 15 décembre 2011 à Paris en présence d’une trentaine de formateurs. 

Les intervenants, Geneviève RUAULT et Sébastien DOUTRELIGNE, 

respectivement responsable et coordonnateur de ce Programme, ont 

présenté les mallettes correspondant aux thématiques : 

“Douleurs”, “Soins palliatifs”, “Bientraitance”, “Dépression” et 

“Nutrition/Alimentation”. 

L’objectif est de transmettre aux formateurs des outils d’aide à la pratique 

quotidienne destinés aux stagiaires travaillant au sein de structures pour 

personnes âgées. La FNAQPA en tant que partenaire a participé à 

l’élaboration de la mallette « ALZHEIMER ET MALADIES 

APPARENTEES » qui a été présentée lors de cette journée avant sa 

parution prochaine. Cet outil sera très précieux pour les professionnels du 

secteur puisqu’elle contiendra des fiches « pratiques » sur leurs modes 

d’intervention au quotidien, des fiches « ils le font » sur des retours 

d’activités innovantes mises en place au sein des structures, un film : « Les 

évadés du réel », des séquences pédagogiques sous forme de diaporamas… 

A ce jour, une cinquantaine de formateurs GERONFOR ont bénéficié 

de cette journée de sensibilisation-formation. 

PROJET ASSOCIATIF FNAQPA 
Dans la continuité de la Charte « Pour une reconnaissance de la Personne 

âgée », a été formalisé le projet associatif de la FNAQPA. Résultat d’un 

travail collectif entre salariés, administrateurs et personnes âgées via 

l’association « Liberté du Résident en Institution », il décline les valeurs et 

les missions de la Fédération en mettant en perspective ses objectifs et 

projets par pôles d’activité.  

 
 

ASSISTANT DE SOINS EN 

GERONTOLOGIE 
La FNAQPA a été référencée jusqu’en 2012 par UNIFAF et ANFH des 
régions Aquitaine, Auvergne, Ile de France, Franche-Comté, Lorraine, Pays 
de Loire, Rhône-Alpes dans le cadre du co-financement CNSA octroyé aux 
EHPAD et SSIAD qui souhaitent formés leurs salariés.  
Les retours stagiaires à l’issue de cette formation sont très positifs :  

• « formation qualifiante et importante marquant un vrai tournant dans 

sa carrière et un chamboulement dans ses pratiques professionnelles »,  

• « formateurs compétents et complémentaires permettant de croiser 

différentes approches sur une même thématique », 

• « outils proposés adaptés à sa pratique de terrain »… 

• A ce jour, 120 STAGIAIRES ont été formés, 10 sessions sont programmées 

en 2012 dans les départements : 07/38/42/54/69/73/74/75/91 

REFERENTIEL QUALIPASS 
Le  23 février 2012, la FNAQPA et le SYNERPA remettaient,  à Roselyne 
Bachelot  ministre des solidarités et de la cohésion sociale  la 3e version du 
référentiel de certification service QUALIPASS pour une demande 
d'équivalence avec l'évaluation externe. Cette démarche est l'une des 
premières du genre depuis la sortie du décret, fin janvier, sur les conditions 
de prise en compte des certifications dans l'évaluation externe. Suite au 
décret du 30 janvier 2012 qui permet désormais aux établissements engagés 
dans les démarches de certification d’obtenir la prise en compte de celle-ci 
dans le cadre de leur évaluation externe, la ministre a annoncé saisir 
l'ANESM (Agence nationale de l'évaluation et de la qualité des 
établissements et services médico-sociaux) pour que ce référentiel de 
certification soit étudié. 

NOUVELLES RECOMMANDATIONS 
ANESM/HAS - Maladie d’Alzheimer : dispositif d’annonce du 
diagnostic et d’accompagnement  
L’objectif de cette recommandation est d’améliorer les conditions 
permettant l’annonce du diagnostic et l’accompagnement du patient et de 
son entourage à toutes les phases de la maladie d’Alzheimer et des 
maladies apparentées. 

ANESM - L’évaluation interne : repères pour les établissements 
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes  
L’objectif de cette recommandation est de de fournir des repères aux 
professionnels des Ehpad chargés de conduire ou de participer aux 
démarches d’évaluation interne. 

ANESM - La Qualité de vie en Ehpad (volet 3) - La vie sociale des 
résidents  
L’objectif de la recommandation est l’amélioration de la qualité de vie des 

résidents en leur offrant la possibilité de maintenir ou de renouer leurs 

liens sociaux antérieurs et d’en créer d’autres tant au sein de 

l’établissement qu’à l’extérieur. A consulter sur notre blog formateur 

 GERONFLASH N°1-12 

UNE ORGANISATION……UNE EQUIPE 

Directrice Département Formation : Isabelle BARGES 
Responsable Département Formation : Anne-Marie JARNIEUX 

���� LYON 
81 Rue François Mermet-BP 9-69811 TASSIN LA DEMI-LUNE  

���� 04 72 32 30 90  ���� 04 72 38 06 14 

- Responsables région : Sébastien BOURBON, Christophe TOUVERON, 
Norbert VARNIEU 

- Chargée Clientèle de Proximité : Martine LEONARD-BLANCHER 
- Assistantes de formation : Hilal AYDIN, Sandrine COLIN, 

 Brigitte DUMORTIER 
- Secrétaire administrative : Anne-Marie GRANGER 

 

���� PARIS 
4 Rue Firmin Gillot-75015 PARIS ���� 01 55 76 68 93  ���� 01 40 43 93 34 

- Responsable région : Jérôme BOUTIN 
- Assistante commerciale : Marie-Pierre DUCERF 
- Assistantes de formation : Clotilde LE MASSON, Carole SAGOT  
- Secrétaire administrative : Esther MEUNIER 

 

En tant que formateur 

GERONFOR, véhiculant nos 

valeurs et engagement auprès 

des établissements et services, 

vous trouverez sur le blog 

internet formateur un 

exemplaire de ce Projet. 

N’HESITEZ PAS A LE 

DECOUVRIR ! 

Hilal AYDIN 

����h.aydin@orange.fr 

reste à votre disposition 

pour l’inscription donnant 

accès au blog formateur. 


