
Nos formateurs

Médecin spécialisé en gérontologie et formateur, Jean-Yves

accompagne avec passion et engagement depuis plus de 15 ans

des professionnels en lien avec les personnes âgées, afin de

mieux faire connaître et comprendre le phénomène du

vieillissement, sur le plan social, médical et de la dépendance.

Son expertise médicale associée à ses compétences et méthodes

pédagogiques lui permettent de proposer des formations

adaptées à différents publics, en adoptant une approche

concrète et humaine du vieillissement, de ses conséquences

physiologiques et sociales et de a prise en charge.

Au cours de sa carrière, Jean-Yves a notamment été Médecin

Coordonnateur en EHPAD et Médecin formateur pour la

Fédération Nationale Avenir et Qualité de Vie des Personnes

Agées.

Depuis 2006, Jean-Yves intervient régulièrement pour DELPHIS et

DEL&COOP’, en tant que formateur auprès de personnels de

bailleurs sociaux. Il a développé au cours de ces dix dernières

années une excellente connaissance du logement social et des

différents métiers d’un bailleur, en particulier des métiers de la

proximité.

Il s’appuie sur le vécu et les retours d’expérience des nombreux

stagiaires formés depuis 2006 pour transmettre à ces

professionnels des connaissances générales sur le vieillissement

utiles dans leurs missions et les situations qu’ils rencontrent au

quotidien, et en faire de véritables relais d’un politique de

prévention et d’accompagnement des locataires seniors.

PROFIL, PARCOURS & COMPETENCES

Dr Jean-Yves ROUFFET
Médecin diplômé de gérontologie clinique

Formation animée:

✓ Accompagner les séniors dans le parc social

REFERENCES

Références de formations 

« Intra » réalisées au cours des 

trois dernières années

• OPAC de l’Oise: 11 sessions 

entre 2015 et 2017, + de 100 

collaborateurs formés

• Promologis: 12 sessions en 2015 

et 2016, + de 120 collaborateurs 

formés

• Sarthe Habitat: 5 sessions en 

2015 et 2016, + de 50 

collaborateurs formés

• Logéal Immobilière: 7 sessions 

en 2015 et 2016

• Immobilière Podeliha: 5 sessions 

entre 2015 et 2017

• Habitat Toulouse: 3 sessions en 

2015 et 2016

FORMATION

• 2004: Diplôme de gérontologie 

clinique

• 2001-2004: Formation de 

Médecin Coordonnateur assurée 

par MG Form (Mémoire sur la 

dénutrition de la personne âgée)

• 1999 – 2002: Formation de 

Formateur (gériatrie, 

communication, animation de 

groupe)

• 1978: Diplôme d’Etat de 

Docteur en Médecine


