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■■■■■■

avant-propos...
L’asbl Pallium, créée en 1997, est la plate-forme de concertation en
soins palliatifs du Brabant wallon.

Ses missionsSe
Sensibiliser, informer et former les soignants ainsi que le grand
public à la culture palliative.

niveaux de formation

■■■■
■

l’information					(page 8)

Séance interactive (2 à 3 heures) à laquelle sont invités tous les
membres d’une même équipe. L’information aborde la définition des soins
palliatifs, le réseau des acteurs au niveau local et au niveau régional
ainsi que le rôle spécifique de l’équipe de soutien en soins palliatifs.

Offrir aux professionnels, des espaces de rencontres, de paroles pour les

■

soutenir et les aider à se questionner sur leurs pratiques.

Constitue le premier niveau de la formation (9 heures).

la sensibilisation					(page 9)

L’objectif général de la sensibilisation en soins palliatifs est d’introduire la

Ses spécificités

culture palliative dans les soins.

Une diversité dans l’offre des compétences grâce à une équipe pluri-

Elle encourage le personnel qui occupe une place privilégiée aux côtés

disciplinaire constituée de psychologues cliniciennes, d’une éthicienne,

des patients et des familles ainsi que toute personne concernée par cette

d’un coordinateur et d’une directrice experte dans le domaine du handicap.

problématique, à amorcer une réflexion sur ce thème.

Une collaboration étroite avec l’équipe de soutien en soins palliatifs à
domicile, « Domus ».

■

la formation de base

				

(page 10)

Ce deuxième niveau de type court (40 heures) constitue une étape
Pallium, forte de cette diversité et de ce partenariat, s’engage à répondre

essentielle dans le processus de formation en soins palliatifs.

au mieux à vos demandes en s’adaptant à votre réalité de terrain.

Idéalement, elle suppose une sensibilisation préalable et requiert une
réflexion sur soi en s’appuyant sur son vécu personnel et professionnel.

Pour qui ?
Les formations proposées s’adressent à toute personne susceptible

■

d’accompagner une personne en fin de vie, dans le cadre de sa

Ces modules spécifiques d’approfondissement permettent d’aller plus loin

profession, d’un engagement volontaire ou de sa vie privée.

dans la démarche de formation en soins palliatifs: l’éthique, l’écoute, le

la formation spécifique		

(pages 11 à 17)

deuil, ...
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■■■■■■

modalités pratiques
Pré-requis pour les institutions

Prévoir une séance d’information avant d’envisager des formations.
La formation en soins palliatifs s’inscrit dans un processus dynamique, nous
vous encourageons, dès lors, à la proposer régulièrement à votre personnel.

Chez vous
A votre demande, nous nous rendons dans votre institution pour identifier
vos besoins spécifiques et construire une formation adaptée.

intervenants

■■■■
de Pallium
•
•
•
•
•

Dominique Cambron, formatrice
Nathalie Degroote, psychologue
Catherine Herremans, infirmière éthicienne
Maud Liesenberg, psychologue
Emmanuelle Paternostre, psychologue

Inscriptions
Via une convention à établir après la prise de contact.

Interventions financières
Par souci d’équité, et pour ne pas pénaliser les institutions éloignées de
la plate-forme, un forfait déplacement de 15 € est demandé pour chaque
intervention.

Chez nous
Nous vous proposons une série de sujets susceptibles de vous
intéresser dans vos pratiques quotidiennes. L’inscription peut être
individuelle ou en équipe. La richesse de cette formule est la ren-

du Réseau
•
•
•
•
•
•

Anne Lodewick, infirmière formée en éhique et
soins palliatifs
Dr. Corinne Van Oost, médecin en soins palliatifs
Dr. Françoise Vautrin, médecin en soins palliatifs
Infirmière de l’équipe de soutien «Domus»
Infirmière d’une Unité de Soins Palliatifs
Volontaire de l’équipe de soutien «Domus»

contre avec d’autres professionnels et d’autres réalités de terrain.

Inscriptions
Via le bulletin d’inscription à découper en page 26 et à nous renvoyer par
mail à l’adresse pallium@palliatifs.be ou par fax au 010/ 81 84 08 ou par
courrier à l’adresse de Pallium, 5 Av. H. Lepage à 1300 Wavre.
Votre inscription sera validée dès réception de votre paiement.
En cas d’annulation de la formation, le montant versé sera remboursé.
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un véritable engagement ...
Se former en soins palliatifs est un processus dynamique.
S’engager dans une telle formation requiert une implication
personnelle et une présence à chaque séance de formation.
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■■■■■■

information
Public cible
Durée 		
Intervenants
			

Lieu 		
Prix 		
Date		

Tous les membres d’une même équipe
1 module de 2 à 3 heures
membres de l’équipe de Pallium
et une infirmière de l’équipe de soutien Domus

au sein de votre institution
gratuit (+15 € forfait déplacement)
à la demande

Objectifs
■ L’information a une visée pratique et concrète, elle permet de définir
les soins palliatifs en offrant aux participants l’occasion d’interroger leurs
propres représentations de ces soins, du patient dit «palliatif», des
partenaires de soins, ...

■ Présention du réseau des acteurs en soins palliatifs au niveau local et
régional.

■ Présention du rôle particulier de la plate-forme Pallium et de
l’équipe de soutien Domus.

sensibilisation

■ ■ ■ ■_
Public cible
Durée
Intervenants
			

Tous les membres d’une même équipe
9 heures (3 modules de 3 h)
membre de l’équipe de Pallium
et infirmière de l’équipe de soutien Domus

Lieu
Prix
Dates

chez nous

		

Jeudis, 03/12, 10/12 et 17/12 2015- (SENSI 2)

Lieu
Prix
Dates

chez vous

à Pallium (Wavre), de 13h30 à 16h30

70 € / pers (50 € pour les volontaires)

Jeudis 19/03, 26/03 et 2/04 2015- (SENSI 1)

ou

(idéalement de 13h30 à 16h30)

550 € / groupe
à la demande (convention à établir)

Objectifs
■ Comprendre la définition des soins palliatifs proposée par l’O.M.S et
l’articulation possible entre euthanasie et soins palliatifs.
■ Prendre connaissance des Trois Lois de 2002 (droits du patient, soins
palliatifs et euthanasie).
■ Développer ses compétences à l’écoute et à l’accompagnement .
Arriver, non pas à un changement de comportement, mais à un
changement d’attitude.
■ Prendre conscience du rôle de chacun dans la prise en charge

Nouveau !
Cette séance d’information peut également être dispensée dans les
ECOLES SUPERIEURES à destination des étudiants sensibilisés par
l’accompagnement des personnes en fin de vie.
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palliative et de la façon de transmettre ce qu’on a observé.
■ Décrire les soins de confort susceptibles d’être apportés.
■ Identifier la douleur (symptomatologie), les souffrances
psychologiques et les prémisses de réponses possibles à y apporter.
■ Acquérir la motivation pour se former davantage.
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■■■■■■

formation de base
Public cible
			

Durée 		
formatrice
Experts		
			

Lieu		
Prix

toute personne confrontée à l’accompagnement
d’une personne en fin de vie
40 heures (réparties en 7 journées)
Nathalie Degroote, psychologue
Ethicienne, volontaire,
médecin et infirmière spécialisés en soins palliatifs

à déterminer
■
■
■
■

125 € - volontaire, étudiant, chômeur
150 € - aide soignant(e), garde à domicile et aide familial(e)
200 € - assistant(e) social(e), kiné, psy, infirmier(ère), médecin
250 € - non membre de Pallium

Dates

les jeudis 17 et 24 septembre 2015
de 9h30 à 16h30
			
01,08,15, 22 et 29 octobre 2015
(FB1)

■ L’accès à la formation de base suppose d’avoir suivi une

sensibilisation et requiert une implication de la part du participant,
basée sur son vécu personnel et / ou professionnel.

■ L’inscription à la formation implique la présence obligatoire
du participant aux 7 journées.

Contenu
1. Historique et philosophie des soins palliatifs

■■■

formation spécifique
Public cible
Durée 		
formateurs

en fonction du thème (ou de votre demande)
1 demi-jour (3h) ou plus
membre de l’équipe ou intervenant extérieur

■ Les modules spécifiques permettent d’aller plus loin dans la démarche
de formation en approfondissant certains thèmes.

Prix chez nous
Lieu			
Dates		

25 € la demi-journée / pers.

Prix chez vous
Lieu			
Dates		

70 € l’heure (+ 15 € de forfait déplacement)

Pallium, Wavre
voir cadre ou agenda en page centrale

en votre institution
à convenir (via convention)

■ Tous les thèmes proposés par Pallium peuvent être organisés
dans votre institution.
Nous adapterons le contenu selon vos besoins.
■ N’hésitez pas à nous contacter pour suggérer un thème de formation ou solliciter l’intervention de Pallium pour un sujet ne figurant
pas dans ce programme.

2. La relation d’aide et l’accompagnement des personnes en fin de vie
3. L’interdisciplinarité, le secret professionnel et l’éthique palliative
4. Le Nursing en fin de vie (gestion de la douleur, soins de confort)
5. Le deuil, les pertes et la spiritualité
6. Le travail de soutien avec les familles

■ Formations éthiques pour soignants

voir page 18

■ Formations spécifiques à destination des médecins

voir page 20

7. Les aspects socio-légaux de la fin de vie (les 3 lois)
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■■■■■■

■■■
FS 1 «Accompagner la personne handicapée en fin de vie »

FS 3 « Dément mais non sans raison ! »

Date

Jeudi 15 janvier 2015

Date

Jeudi 12 février 2015

Descriptif

Favoriser et décoder l’expression des personnes
handicapées, aborder la spécificité du rôle de
l’éducateur pour accompagner les résidents et leurs
proches avec efficacité et respect dans cette ultime
étape de la vie.

Descriptif

Intervenant

Membre de Pallium

Parce que la personne démente nous interpelle par
son comportement et sa vulnérabilité, nous aborderons les questions suivantes: comment l’écouter alors
qu’elle ne parle plus et que ses mots n’ont plus de
sens ? Comment l’accompagner et la respecter dans
sa fin de vie alors qu’elle ne peut plus exprimer ses
souhaits? Comment la soutenir, elle et sa famille?

Public cible

Educateurs

Lieu / horaire

Pallium, de 9h30 à 16h30
5 Av. Henri Lepage à 1300 Wavre

Intervenant

Membre de Pallium

Lieu / horaire

Pallium, de 13h30 à 16h30
5 Av. Henri Lepage à 1300 Wavre

FS 2 « Il va mourir de faim, que répondre ? »
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formation spécifique

FS 4 « Plan de Soins Personnalisé et Anticipé »

(PSPA)

Date

Jeudi 29 janvier 2015

Date

Jeudi 5 mars 2015

Descriptif

Qu’est-ce qui m’habite, moi soignant, quand je suis
confronté soit à ce que je vis comme trop («mais c’est
pas possible, elle déborde, elle s’encombre»), soit à
ce que je vis comme un trop peu («mais pourquoi ne
lui donne-t-on pas des protéines, un peu de sucre?»).
Quelles représentations avons-nous de l’alimentation
et de l’hydratation, de son arrêt éventuel?
L’arrêt de l’alimentation ne signifie pas l’arrêt des
soins, ou l’abandon du patient mais que pouvons-nous
faire, que pouvons-nous dire?

Descriptif

Pour un mieux-être des personnes agées en fin de
vie et en perte d’autonomie. Pour un mieux-être des
soignants et des proches, le PSPA est un outil simple
adaptable au domicile ou en institution.

Intervenant

Membre de Pallium

Lieu / horaire

Pallium, de 13h30 à 16h30
5 Av. Henri Lepage à 1300 Wavre

Intervenant

Membre de Pallium

Lieu / horaire

Pallium, de 13h30 à 16h30
5 Av. Henri Lepage à 1300 Wavre
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■■■■■■

■■■
FS 5 « Ecoute et accompagnement de fin de vie »
Dates

Mardi 21 et 28 avril 2015

Descriptif

Toute écoute est avant tout un échange.
Ecouter ne suffit pas, il nous faut envoyer un
message en retour, transformer notre écoute en
rencontre, montrer à l’autre que nous l’avons
compris, entendu. Le but de la formation est de
donner des outils pour permettre à l’autre de se dire
tout en permettant à l’accompagnant de bien vivre sa
relation d’aide.

Intervenant

Membre de Pallium

Lieu / horaire

à déterminer

FS 6 « Soignants et familles: quelles collaborations
possibles ? »
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Date

Jeudi 21 mai 2015

Descriptif

Comment accueillir et accompagner les familles dans
leurs différences? Comment entendre l’agressivité
des familles qui semblent nous mettre en échec?
Comment les comprendre au-delà des jugements?
Nous y réfléchirons à travers quelques approches
théoriques et exercices pratiques.

Intervenant

Membre de Pallium

Lieu / horaire

Pallium, de 13h30 à 16h30
5 Av. Henri Lepage à 1300 Wavre

formation spécifique

FS 7 « Peut-on laisser crier un résident atteint de
démence ? »
Date

Jeudi 11 juin 2015

Descriptif

Les cris sont des troubles du comportement
témoignant d’une grande détresse chez les patients.
Ils peuvent être très perturbateurs tout en étant une
source de stress considérable pour les autres patients
et aussi pour le personnel soignant. Après avoir
éliminé toute cause médicale, comment comprendre,
entendre et donner du sens à ces cris?
Quelles attitudes sont susceptibles d’apaiser ces cris?

Intervenant

Membre de Pallium

Lieu / horaire

Pallium, de 13h30 à 16h30
5 Av. Henri Lepage à 1300 Wavre

FS 8 « Développer des rituels en fin de vie »
Date

Vendredi 11 septembre 2015

Descriptif

Comment nous séparons nous de la mort?
Comment vivre nos séparations sans que celles-ci ne
soient des ruptures?
Nous aborderons le rituel, sa fonction et surtout
comment créer des rituels au sein d’un MR / MRS.

Intervenant

Membre de Pallium

Lieu / horaire

Pallium, de 13h30 à 16h30
5 Av. Henri Lepage à 1300 Wavre
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■■■■■■

■■■
FS 9 « Etre apaisé pour être apaisant »

FS 11 « Approche de la douleur »

Date

Jeudi 22 octobre 2015

Date

Jeudi 26 novembre 2015

Descriptif

Comment prendre le temps de comprendre notre
motivation à travailler auprès des personnes en fin de
vie afin d’être dans une distance la plus juste possible
pour nous et pour l’autre?
Prendre soin de soi pour prendre soin de l’autre semble
couler de source, mais comment prendre soin de soi ?

Descriptif

En fin de vie, l’un des premiers aspects à considérer
lors de la prise en charge globale du patient est la
douleur.
Qu’est-ce que la notion de douleur, la notion de
douleur totale propre à l’approche palliative?

Intervenant

Membre de Pallium

Intervenant

Dr. Françoise Vautrin

Lieu / horaire

Pallium, de 13h30 à 16h30
5 Av. Henri Lepage à 1300 Wavre

Public cible

Professionnels de la santé

Lieu / horaire

Pallium, de 13h30 à 16h30
5 Av. Henri Lepage à 1300 Wavre

FS 10 « Le deuil chez le soignant »

16

formation spécifique

FS 12« Le toucher en soins palliatifs »

Date

Mardi 24 novembre 2015

Date

Descriptif

Etre confronté à la mort de manière répétée n’est pas
sans risque pour notre équilibre émotionnel.
Le deuil est un processus que l’on considère comme
étant propre aux familles et aux proches du défunt.
Mais qu’en est-il des personnes qui y sont confrontées
dans leurs professions?

Descriptif

à définir

Intervenant

à définir

Intervenant

Membre de Pallium

Public cible

Professionnels de la santé

Lieu / horaire

Pallium, de 9h30 à 16h30
5 Av. Henri Lepage à 1300 Wavre

Lieu / horaire

Pallium, de 13h30 à 16h30
5 Av. Henri Lepage à 1300 Wavre
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■■■■■■

■ L’évolution des nouvelles technologies et des thérapeutiques ainsi que
des demandes des patients questionne les possibles et les limites.
Tout soignant dans l’exercice de ses fonctions est appelé à s’interroger :
- Ai-je bien agi pour ce patient ? Avais-je le choix ?
- Comment m’y prendre dans une nouvelle situation équivalente ?
- Quelles sont les valeurs importantes pour moi ?

■■■■

formation éthique

«le domaine de l’éthique c’est le «discutable» quoi que l’on fasse,
on devra assumer une décision inconfortable»
J.M. Longneaux

F Eth 01 « Comment se poser une question éthique ? »
Date

Jeudi 26 février 2015

Date

Descriptif

Démarche éthique, explication des outils (grilles).

Descriptif

Aspects médicaux et législatifs.
Questions éthiques en lien avec les 2 alternatives.

Intervenant

Membre de Pallium

Intervenant

Membre de Pallium

Public cible

Professionnels de la santé

Public cible

Professionnels de la santé

Lieu / horaire

Pallium, de 13h30 à 16h30
5 Av. Henri Lepage à 1300 Wavre

Lieu / horaire

Pallium, de 13h30 à 16h30
5 Av. Henri Lepage à 1300 Wavre

F Eth 02 « Une euthanasie en soins palliatifs »
Date
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F Eth 03 « Sédation et euthanasie en soins palliatifs »

Jeudi 12 mars 2015

Descriptif

Comment accompagner une demande d’euthanasie à
travers le regard des soins palliatifs?

Intervenant

Membre de Pallium

Public cible

Professionnels de la santé

Lieu / horaire

Pallium, de 13h30 à 16h30
5 Av. Henri Lepage à 1300 Wavre

Jeudi 17 septembre 2015

F Eth 04 « Décisions éthiques en fin de vie »
Date

Mardi 17 novembre 2015

Descriptif

Analyse de situations vécues et des valeurs touchées
dans celles-ci (utilisation d’outils).
Recherche des questions éthiques et de pistes
d’évolution possible.
Possibilités de soumettre un cas: prendre contact au
préalable.

Intervenant

Anne Lodewick

Public cible

Professionnels de la santé

Lieu / horaire

Pallium, de 13h30 à 16h30
5 Av. Henri Lepage à 1300 Wavre

19

■■■■■■

■ L’accompagnement et les soins palliatifs évoluent, les questions éthiques
bousculent les pratiques. Les thèmes proposés émanent des

■■■■

préoccupations que vous nous avez confiées.

formation spécifique
destinée aux médecins

Evidemment, les problématiques sont diverses et nombreuses, nous
pouvons construire des modules spécifiques en fonction de vos demandes.

FMG 001 « Sédation et euthanasie en soins palliatifs »

FMG 003 « Douleurs et symptômes en situation palliative ... »

Date

à la demande

Date

à la demande

Descriptif

Définitions, indications et questions éthiques autour
de la sédation palliative et de l’euthanasie.
Outils mis au service des médecins traitants et des
soignants de première ligne (Care, relecture éthique,
...)

Descriptif

Conseils pour la prise en charge de la douleur
et des symptômes dans l’accompagnement palliatif.

Intervenants

Dr. Corinne Van Oost et Catherine Herremans

Intervenant

Dr. Françoise Vautrin

Lieu / horaire

à convenir

Lieu / horaire

à convenir

FMG 002 « La solitude du médecin et le travail en équipe »

FMG 004 « Projet de soins personnalisé et anticipé » (PSPA)

Date

à la demande

Date

à la demande

Descriptif

Dans les situations de fin de vie, le travail en équipe,
manquer de temps, générateur parfois de tension
peut-être un des moyens pour éviter le sentiment
d’épuisement ou de solitude du médecin.

Descriptif

Dans le cadre de la relation de confiance entre le
médecin généraliste et son patient à domicile, le PSPA
est un outil intéressant pour aborder les souhaits liés
à la fin de vie.

Intervenants

Dr. Corinne Van Oost et Nathalie Degroote

Intervenants

Dr. Corinne Van Oost et Dominique Cambron

Lieu / horaire

à convenir

Lieu / horaire

à convenir

Ces formations peuvent être intégrées
dans le cadre de vos glems ou autres rencontres
20
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■■■■■■

lieux de parole
Les rencontres se déroulent dans un cadre
confortable et dans un contexte sécurisant ou le
secret professionnel est garanti

Le lieu de parole est un espace proposé aux soignants
afin qu’ils puissent :

■■■■

Chez Vous

Public cible
			

tous les professionnels et volontaires
confrontés à des situations de fin de vie

Durée 		
1h30 à 2 h
Intervenant
psychologue de Pallium
Prix 		
30 € (+ 15 € forfait déplacement)
Lieu 		 en institution (chez vous)
Date		 à convenir
■ Pour bénéficier d’un lieu de parole, votre institution doit être membre
de la plate-forme et avoir signé la convention annuelle de collaboration.

■ Partager leurs expériences, leurs difficultés, leurs questions

Chez Nous

et leurs doutes.

■ Prendre du recul par rapport à leur pratique professionnelle.
■ Identifier leurs émotions.

Public cible

■ Reconnaître leurs ressources et leurs compétences.
■ Déposer simplement ce qui est difficile...
■ Améliorer l’accompagnement de la personne en fin de vie

Durée 		
Intervenant
Prix 		
Lieu 		

et de sa famille.

			

tous les professionnels et volontaires
confrontés à des situations de fin de vie
1h30 à 2 h
psychologue de Pallium
gratuit
chez Pallium (chez nous)

Vous êtes soignant et vous êtes confronté à une situation de fin de vie
difficile, Pallium vous accueille gratuitement pour en parler.

■ Lieu de parole fixe
N’hésitez pas à prendre contact avec nous
pour toute information complémentaire.

Horaire 		
			

tous les premiers mardis du mois
de 20h à 22h (voir agenda en page centrale détachable)

■ Lieu de parole à la demande (également possible en individuel !)
Horaire 		

à convenir sur rendez-vous

Inscription obligatoire par mail à l’adresse
pallium@palliatifs.be ou par tél au 010/ 84 39 61
22
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■■■■■■

autres activités
Soucieuse de sa mission de concertation
et convaincue de la richesse du partage des pratiques professionnelles,
l’équipe de Pallium souhaite offrir aux différents acteurs
en soins palliatifs la possibilité de se rencontrer,
de confronter leurs réalités et d’initier de nouvelles collaborations.

■ ■ ■ ■_
■ Le prix des formations ne doit pas être un obstacle
à votre participation,
n’hésitez pas à nous contacter .

■ Nous restons à votre disposition pour toute demande de
renseignements complémentaires.

Des rencontres
■ demi-journée pour les référents palliatifs en MRS,
le jeudi 4 juin de 13h30 à 16h30 chez Pallium à Wavre.

■ demi-journée pour les volontaires en soins palliatifs,
le jeudi 10 septembre de 14 à 16 h chez Pallium à Wavre.

■ journée inter équipe pour les EMS / USP/ Domus,
le jeudi 24 septembre de 9h30 à 16h30 (lieu à préciser)

■ Journée de concertation périodique annuelle MR / MRS
le jeudi 19 novembre 2015 de 9h30 à 16h30 à Ottignies.

Des évènements
■ Bis’trop mortel: rencontre sur le thème de la mort (lieu et date à définir)
■ 5 ième colloque wallon des soins palliatifs les 8 et 9 octobre 2015
« Soins palliatifs ... émois dans tout ça?!» La Géode, Charleroi.

Mais aussi ...
■ La mise à disposition d’une bibliothèque spécialisée.
■ La mise à disposition d’outils pédagogiques pour parler de la mort
avec les enfants et les adolescents.

24

Les formations organisées par Pallium suivent le programme
préconisé par le Centre d’Enseignement et de recherche pour
l’Environnement et la Santé (CERES).
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■ FS 2 « Il va mourir de faim, que répondre? »

p. 14

■ FS 6 « Soignants et familles: quelles collaborations possibles ? »

p. 15

■ Rencontre pour les référents palliatifs
■ FS 7 « Peut-on laisser crier un résident atteint de démence ? »

p. 10
p. 24

■ F Eth 03 « Sédation et euthanasie en soins palliatifs »
■ Formation de base
■ Rencontre inter équipe

p. 16
p. 16

■ FS 10 « Le deuil chez le soignant »
■ FS 11 « Approche de la douleur »

							Fax: 010/ 81 84 08

pallium@palliatifs.be

Jeudis 03, 10 et 17

Mardi 2

Jeudi 26

Mardi 24

Jeudi 19

Tél. : 010/ 84 39 61

p. 9

■ Sensibilisation 2

Avenue Henri Lepage, 5 à 1300 WAVRE

p. 22

■ Lieu de parole

DECEMBRE

p. 20

■ Journée de concertation périodique annuelle MR / MRS

Mardi 17

■ FS 9 « Etre apaisé pour être apaisant »

p. 19

Jeudi 22
p. 16

■ F Eth 04 « Décisions éthiques en fin de vie »

Mardi 6
p. 22

Jeudi 24

Jeudis 17, 24 /09, 1er, 8, 15, 22 et 29 octobre

■ Lieu de parole
NOVEMBRE

Jeudi 17
p. 19

OCTOBRE

Vendredi 11
p. 15

■ FS 8 « Développer des rituels en fin de vie »

Jeudi 10
p. 24

■ Rencontre pour les volontaires

Mardi 2
p. 22

■ Lieu de parole

SEPTEMBRE

Jeudi 4
p. 24

Jeudi 11

Mardi 2
p. 22

Jeudi 21

Mardi 5

Mardi 21 et 28

Jeudis 19, 26 mars et 02 avril

Jeudi 12

Jeudi 5

Mardi 3

Jeudi 26

Jeudi 12

■ Lieu de parole

JUIN

p. 22

■ Lieu de parole

MAI

p. 9

■ Sensibilisation 1

p. 14

p. 18

■ F Eth 02 « Une euthanasie en soins palliatifs »

■ FS 5 « Ecoute et accompagnement de fin de vie »

p. 13

■ FS 4 « Plan de Soins Personnalisé et Anticipé »

AVRIL

p. 22

p. 18

■ F Eth 01 « Comment se poser une question éthique ? »
■ Lieu de parole

p. 13

■ FS 3 « Dément mais non sans raison ! »
MARS

p. 22

■ Lieu de parole

Mardi 3

Jeudi 29

p. 12

FEVRIER

Jeudi 15

p. 12

■ FS 1 « Accompagner la personne handicapée en fin de vie »

Mardi 6

p. 22

■ Lieu de parole

JANVIER

■ ■ ■ ■ agenda 2015

programme
en soins palliatifs

■■■■■■

Bulletin d’inscription
à renvoyer dument complété
•
•
•

par mail à
par fax au
par courrier

Formation choisie:

pallium@palliatifs.be
ou
010/ 81 84 08		
ou
5 Av. H. Lepage à 1300 Wavre
......................................................................

Nom:		

...................................................................................

Prénom:

...................................................................................

Fonction:

...................................................................................

Institution:

...................................................................................

Adresse:

.......................................................

Code:

..........

Gsm:		

...................................................................................

e-mail:

...................................................................................

Commune:

N°:

......

.............................................

Je verse la somme de ................. € sur le compte de Pallium
BE84 2700 5151 7359 avec, en communication,
le nom du participant et la référence de la formation choisie.

Date:				Signature:
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inscription
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