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Pour tout renseignement, contactez : 
ASKORIA 
2 avenue du Bois Labbé - Rennes - Tél 02 99 59 41 41 

IFPEK 
12 rue Jean-Louis Bertrand - Rennes - Tél 02 99 59 01 82 

IFSO 
12 ter avenue de Pologne - Rennes - Tél 02 99 62 83 56 

Lieu :  Locaux d’ASKORIA - 2 avenue du Bois Labbé - Rennes (35) 
bus C4 ou 14 : arrêt Bois Labbé / métro : arrêt Villejean  

Modalités 
Journée de formation à l’attention de tout professionnel 
des secteurs sanitaire, social et médico-social, ainsi 
qu’aux bénévoles d’accompagnement. 

Coût par participant : 70€ (nets de taxe) la journée 

Une convention de formation sera établie à réception du 
bulletin d’inscription et une attestation de formation sera 
remise à chaque participant à l’issue de la formation. 
Bulletin d’inscription et règlement par chèque  à l’ordre 
d’ASKORIA à envoyer avant le 28 février 2022 (adresse 
au dos du bulletin). 
Selon l’évolution de la situation sanitaire, le pass-
sanitaire et le port du masque pourront être exigés. 

2ÈMES ASSISES BRETONNES 
DES ASSISTANTS DE SOINS EN GÉRONTOLOGIE 

(ASG) 

Jeudi	10	mars	2022	
8h30	à	17h		

ASKORIA	à	RENNES	
2	avenue	du	Bois	Labbé	






A retourner avec le règlement par chèque à 
l’ordre d’ASKORIA, à l’adresse au dos 

Inscrip on à tre individuel 
Nom   Prénom 

Adresse :   __________ 

CP :   Ville : 

Tél :

Email : 

Inscrip on en tant qu’employeur 
Nom ou raison sociale  de l’établissement : 

Adresse :   ________  

CP :     Ville : 

Fonc on et nom de la personne à contacter : 

Tél :

Email : 

Par cipants 
Nom      Prénom  

        Fait à ______________ le __________   
 Nom    Fonc on  

Cachet et signature : 

8h30 Accueil des participants 

9h00 Ouverture de la journée 

9h30 Film introductif « Mémorable » 

9h45 Conférence  
« Cerveau, les mystères de la mémoire »  
Dr Serge Belliard, neurologue, CHU de Rennes 

10h45  Pause 

11h15 Des ASG témoignent  
« Sens, Emotions, Mémoires dans les 
pratiques du quotidien » 

12h15  Intermède 
Renée Coatantiec, sophrologue  

12h30  Repas libre 

14h00  Intermède 
Renée Coatantiec, sophrologue  

14h15 Conférence  
« Mémoire, identité et émotion  »  
Marie-Lou Vallée-Eustache, neuropsychologue 
en Ehpad spécialisé Alzheimer depuis Juin 
2016 à Montmartin s/Mer (50), Docteur en 
Philosophie. 

15h15  Pause 

14h00  Intermède 
Renée Coatantiec, sophrologue  

15h30 « Quand les sens sont éveillés » 
Pilar Garcia, musicothérapeute  

16h30 Conclusion de la journée 
Nous vous proposons au cours de cette journée, 
d’explorer ces mystères de la mémoire et l’incidence des 
liens émotions/mémoires pour les personnes atteintes de 
maladies dites de la mémoire. Cette journée sera aussi 
l’occasion de réveiller nos sens. 

Comme s’y étaient engagés les 
représentants d’Askoria, de l’IFPEK et de l’IFSO lors de la 1ère 
édition en 2018, nous vous proposons ces 2èmes assises dont 
le thème porte sur « Les Mémoires et les Emotions ». 
Aujourd’hui, les nouveaux outils des neurosciences nous per-
mettent de dire que les émotions sont nécessaires au fonction-
nement de la mémoire et qu’elles ont une influence importante 
sur celle-ci. En effet, la mémoire n'est pas qu'une somme de 
souvenirs, elle obéit à des affects personnels.  
Il apparait que les évènements (neutres) qui n’ont pas procuré 
d’émotions seraient moins bien retenus que les évènements 
qui ont suscité des émotions particulières à la personne. Nos 
émotions joueraient aussi un rôle de filtre enjoignant à notre 
mémoire de ne retenir que les éléments qui ont un sens dans 
notre parcours de vie. La mémoire serait donc liée au caractère 
émotionnel d’un évènement et influencée par la sensibilité des 
personnes. 
Dans la dimension émotionnelle de cette mémorisation, nos 
cinq sens y sont impliqués, en étant les interfaces entre notre 
environnement et notre cerveau, notre mémoire. Les solliciter 
serait un moyen d'accroître notre capacité à mémoriser. 

Bulletin d’inscription Programme de la journée 


