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Sensibilisation aux soins palliatifs (7387)
Document imprimé à partir de dorifor.be.
Vous pouvez rencontrer un conseiller sans rendez-vous à la Cité des métiers, Avenue de l'Astronomie 14, 1210 Bruxelles (métro
Madou), lundi, mardi, mercredi et vendredi de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h, jeudi de 13h30 à 19h (jusqu'à 16h pendant les vacances
scolaires).

Prendre soin des personnes âgées pose une question immense: peut-on faire plus et mieux que
"prendre soin" et "accompagner"? Que sont les soins palliatifs et qui concernent-ils? Y a-t-il une limite entre
soins curatifs et soins palliatifs?

Objectif et Contenu
Programme
•

Connaître les notions de soins curatifs, soins palliatifs, soins de confort,
soins supportifs

•

Comprendre la philosophie des soins palliatifs

•

Distinguer une fin de vie "normale" d'une fin de vie nécessitant la mise en
place de soins palliatifs

•

Accompagner la multidisciplinarité les situations de fin de vie en soins
palliatifs

•

Reconnaitre et accepter la fatigue, les souffrances et les difficultés des
proches au décours de la chronicité de certaines vieillesses

•

"Etre" et apporter une présence à la personne en fin de vie

•

Aborder les questions éthiques liées aux soins palliatifs

Certification(s) visée(s)

Attestation de participation de l'organisme

Type de formation

Enseignement privé

Organisation
Durée

3 jours

Horaire

en journée

Coût

gratuit pour le personnel de MR et MRS -

Conditions d'admission
Prérequis administratif

Analyse de la demande par le centre.

Intéressé(e) ?
Que faire

Prendre contact avec le centre via son site Internet.
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Remarques
La formation peut être organisée au sein d'une institution de soins ou d'une
asbl.
Retrouvez cette formation sur
https://www.dorifor.be/formation/sensibilisation-aux-soins-palliatifs-7387.html

CEFEM - Centre de formation à l'écoute des malades
rue Léon TOMBU 4 - 1200 Bruxelles
02 345 69 02
info@cefem.be - http://www.cefem.be
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