Les Régionales
des Soins Palliatifs

La formation adaptée aux besoins de proximité

Les Soins Palliatifs :
Comment accompagner les
proches?
Jeudi 30 juin 2022
SESSION A
DISTANCE

Avec le soutien de :

			
OBJECTIFS:
> Être capable de mieux comprendre les besoins et attentes des proches
> Contribuer à développer dans son service la culture « prise en compte des proches »
> Connaitre et utiliser les outils de communication adaptés

CONTEXTE:
Les soins palliatifs sont des soins actifs
délivrés par une équipe multidisciplinaire,
dans une approche globale de la personne
atteinte d’une maladie grave, évolutive,
en phase avancée, d’évolution fatale. Leur
objectif est de soulager les symptômes
physiques, mais aussi de prendre en compte
la souffrance psychologique, sociale et
spirituelle.
Ils s’adressent au malade en tant que
personne, à sa famille et à ses proches, à
domicile ou en institution.

Programme définitif :
www.trilogie-sante.com

PUBLIC :
> Tous professionnels de santé
PRE-REQUIS :
Aucun

METHODES :
> Journée de formation alternant exposés, étude de cas
pratiques, quizz de validation
des acquis

EVALUATION :
> Attestation de suivi de formation
remise à l’issue de cette journée
> Compte rendu et temps forts de
votre journée communiqués automatiquement

09h00 à 10h00
Les actualités en soins palliatifs
Idriss FAROTA-ROMEJKO, cadre de santé, unité de soins palliatifs, Groupe Hospitalier Diaconesses
Croix Saint-Simon, Paris – co-auteur de Pratiques soignantes et crises sanitaires, Témoigner,
Apprendre et Prévenir, éd. Lamarre mars 2021
10h10 à 12h30

COMPRENDRE
> Les mécanismes de défense face au deuil
> La perturbation de la dynamique familiale
COMMUNIQUER
> La communication verbale et non verbale
> La relation d’aide
> Communiquer en équipe
14h00 à 17h00
ACCOMPAGNER
> L’environnement vu par les yeux des proches
> La place des enfants
> La dignité du proche
> Les rites funéraires
> Lle rôle des bénévoles
Michèle GUIMELCHAIN-BONNET, psychologue clinicienne, fondatrice du café des aidants Simon
GESSIAUME, psychologue clinicien, unité de soins palliatifs, Fondation Diaconesses Reuilly
– auteur de Nos défunts nous consolent – un psy enquête, éd. JMG, avril 2021, co-auteur de
Comment parler avec l’enfant de la maladie grave et de la mort, 2012

Les Régionales
des Soins Palliatifs

I N S C R I P T I ON
Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 11 78 82157 78
auprès du préfet de région d’Ile de France

Uniquement sur notre site :
www.trilogie-sante.com
DROITS D’INSCRIPTION PAR PERSONNE

• Salariés : 170 euros HT
• A partir de 3 personnes: 150 euros HT/ personne
• Libéraux : 145 euros HT
• Etudiants : 50 euros HT
(-26 ans, justificatif obligatoire)

INFORMATIONS

Conditions d’annulation : aucun remboursement ne sera
effectué après le jeudi 16 juin 2022.
L’annulation doit être adressée par e-mail ou courrier. Tout
événement extérieur entravant le bon déroulement de
cette journée ne donnera lieu à aucun remboursement.

Votre confirmation d’inscription vous sera envoyée
par email, dans lequel vous pourrez télécharger votre
facture et votre convention de formation.
Formation proposée à distance. Le lien de connexion
vous sera envoyé 48h avant la formation.

INFORMATIONS AUX PROFESSIONNELS
LIBERAUX

Prise en charge de votre formation, les solutions
possibles :
1 - Crédit d’impôt + déduction de frais
Je peux bénéficier d’un crédit d’impôt. Le calcul se
fait de la manière suivante : heures de formation x
par le SMIC horaire.
Je peux aussi déduire tous mes frais de déplacement,
d’hébergement et de repas.
2 - Déduction des frais
Je peux déduire mes frais de participation.
Je peux aussi déduire tous mes frais de déplacement,
d’hébergement et de repas.

Besoin d’aide ?
Contactez-nous

c.declercq@trilogie-sante.com
01 30 09 20 66
Référent handicap:
c.fahber@trilogie-sante.com

