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Dates de formation
Chaque journée se déroule
de 09h à 16h00.

• Mardi 07 mai 2019
• Mardi 14 mai 2019
• Mardi 21 mai 2019
• Mardi 04 juin 2019

Adresse du jour
Rue de l’Association 15
1000 Bruxelles

Métro/ Tram Botanique
Gare Centrale/Gare du Congrès

FORMATION
EN SOINS
PALLIATIFS

pour les aides-soignant(e)s
en MR et MRS

FORMATION
EN SOINS
PALLIATIFS

4 journées, à destination des
aides-soignant(e)s qui travaillent
en maison de repos et de soins,
pour aborder en profondeur

• Les spécificités des soins
palliatifs en MR et MRS

• Leur pratique professionnelle
• Les questions de
déontologie, d’éthique

« Comment savoir
si un patient souffre ? »
« Je ne suis pas du tout à l’aise
sachant que cette personne va
bientôt mourir »
« Ne va-t-il pas mourir de faim ? »
« La morphine est-elle
dangereuse ? »

• L’écoute du résident en fin
de vie

Il est important que les
candidat(e)s soient motivé(e)s
par ce projet, que cela réponde
à un intérêt personnel.

En
pratique

Nombre de participants limité
à 14 personnes
Participation aux frais :
100 €/personne pour les 4 jours
L’inscription implique de s’engager
au cycle des 4 journées
Cette formation s’inscrit dans le cadre
de l’art. 22 de l’AM du 6 novembre
2003 demandant aux MR/MRS de
sensibiliser l’ensemble du personnel
des institutions aux soins palliatifs.
Ce travail entre dans le cadre de la
concertation périodique des MRS
et de la plateforme des soins palliatifs.
Les heures de présence à cette
formation font office de formation
permanente et sont agréées comme
formation continue pour le personnel
des MR/MRS (Cocom, VGC et Inami).

