Concerne : Cycle de formation en soins palliatifs en collaboration avec
Sémiramis asbl et Cité Sérine asbl.
Arémis ASBL, agréée par la COCOF dans le cadre du décret ambulatoire Soins
Palliatifs, a le plaisir de vous faire part du programme et des dates du prochain cycle
de formation en soins palliatifs qui se tiendra dans ses locaux au 79 Rue de la
Consolation à 1030 Schaerbeek.
Cette formation s’adresse aux professionnels de la santé confrontés à des
situations de patients à domicile, à l’hôpital, en MR ou MRS, atteints d’une
maladie grave et/ou en situation de fin de vie.
Elle se donne suivant une méthode interactive et proche de vos expériences de
terrain. Elle est enseignée par des professionnels expérimentés en la matière :
médecin, psychologue, assistant social et infirmier(ère).
Vous recevrez à chaque session, une copie des Dias présentées ainsi qu’une farde afin
de pouvoir composer votre syllabus.
La formation est organisée sous forme de 8 modules repartis en 10 sessions de
3 heures (= 30h) et est reconnue par la COCOF. Vous pouvez participer
l’ensemble des modules ou suivre l’un ou l’autre module au choix.
Un certificat vous est livré en fin de formation.

à

Si vous êtes intéressé(e) et que vous souhaitez de plus amples renseignements,
merci de bien vouloir envoyer un mail ou le formulaire d’inscription ci-dessous à
l’adresse info@aremis-asbl.org.
Vous pouvez également nous contacter au 02. 649.41.28
L’inscription est prise en compte dès réception du paiement sur le compte de l’asbl
Arémis au n° BE03 2100 8729 3584 en mentionnant votre nom (le module et sa date si
vous ne participez pas à tous les modules).
Votre inscription vous sera ensuite confirmée par courriel.

Cycle de formation en soins palliatifs
Module 1
09/01/2020 : « Concept et organisation des soins palliatifs en Belgique / Traitement
symptomatique des principaux symptômes de fin de vie ».
Dr. D. Bouckenaere
13/02/2020 : « La douleur : de l’évaluation au traitement ».

Dr. D. Bouckenaere

Module 2 : « Aspects psychologiques dans la problématique de la maladie grave et du
cancer. »
05/03/2020
Module 3 : « La
communication. »

D. Grulois
relation

soignant/

soigné. Richesses

09/04/2020 et 07/05/2020

et

pièges

de

la

D. Grulois

Module 4 : « Cancer, Soins palliatifs et Sexualité »
11/06/2020

L. Manalis

Module 5 : « Approche des difficultés de la fin de vie des patients souffrant de
troubles psychiatriques »
10/09/2020

D. Grulois

Module 6 : « Ethique et euthanasie. »
08/10/2020

D. Grulois

Module 7 : « Les différents aspects du deuil. »
05/11/2020

L. Manalis

Module 8 : « Spécificités des aspects sociaux en soins palliatifs »
10/12/2020

Ch. Collard

Horaire : 13H30 à 16H30
Le prix des modules de formation est de 50 euros p.p. par période de 3h.

Merci d’être présent 10 minutes avant chaque début de session afin de pouvoir
commencer à l’heure. Merci pour votre compréhension.
Bulletin d’inscription Formation Soins Palliatifs
Nom………………………………………………………………………………………………
Prénom……………………………………………………………………………………………
Téléphone/GSM…………………………………………………………………………………
Courriel……………………………………………………………………………………………
Profession…………………………………………………………………………………………
Institution…………………………………………………………………………………………
Inscription à la formation Soins palliatifs
En totalité (8modules)
En partie
.

Module(s) n°……………………………………………………………………………………
Je verse la somme de…………………………euros
BE03 2100 8729 3584 - Bic : GEBABEBB
En mentionnant le nom du participant et/ou de l’institution :
………………………………………………………………………………………………………

A renvoyer à l’adresse email : info@aremis-asbl.org

