FORMATION 2023 : Sensibilisation à l’accompagnement
de fin de vie des personnes en situation de handicap
Public : 20 personnes issues du personnel éducatif et paramédical des établissements médico-sociaux
accueillant des personnes en situation de handicap sur la base du volontariat
Objectifs :
 Comprendre ce que sont le vieillissement, la fin de vie, les soins palliatifs, le fait d’être
accompagnant auprès d’une personne en fin de vie, de sa famille et des autres résidents
 Créer et renforcer des liens entre les acteurs des différents établissements du département
 Réfléchir sur sa pratique et être acteur de la démarche palliative au sein de son établissement
Pédagogie : participative et réflexive, basée sur la construction et le partage d’un savoir collectif
Chaque séance commencera par un échange autour d’un questionnement thématique, suivi d’apports
théoriques illustrés de cas concrets.
Durée : 5 journées (4 à un rythme hebdomadaire + 1 à distance) de 9h à 12h30 et 13h30 à 17h
Lieu : Atout Brenne – 14 rue Blaise Pascal 36300 LE BLANC
Coût : formation gracieuse, hors frais de repas (au prix de 10€/j)
Programme :






Mardi 17 janvier 2023 :
Mardi 24 janvier 2023 :
Mardi 31 janvier 2023 :
Mardi 7 février 2023 :
Mardi 4 avril 2023 :

La mort et le vieillissement
La fin de vie et les soins palliatifs
Législation et réflexion éthique
Le deuil et l’accompagnement
Bilan et table ronde

Intervenants :
 Médecins : Dr Christelle CHAMPELOVIER (EMG Etre-Indre), Dr Hervé MIGNOT (EADSP36)
 Educateurs : Marie TIRET (Atout Brenne), Muriel LEFEBVRE (Hameau de Gâtines), Stéphane CORET
(Acogemas)
 Psychologues : Sandrine TOKER (EADSP36), Florence POTARD (Atout Brenne), Sophie PIVRY
 Cadre de santé : Corinne FERRET (CSPCP)
 Infirmières : Corinne JAMET (Résidence Algira), Elisabeth DODU (CSPCP), Emmanuelle SIMOULIN
(EADSP36)
 Aide-soignante : Karine RIVIERE (ADAPEI36), Cécile DAVID (EPD Blanche de Fontarce)
 Bénévole : Philippe SCHNEIDER (CODESPA36)
Contact : Inscription auprès du CODESPA 36 avant le 31 octobre
Soit par courriel :
Soit par tel :

contact@codespa36.fr
06.78.66.97.75 (Philippe SCHNEIDER, président du Codespa)

Fil rouge : Emmanuelle SIMOULIN (emmanuelle.simoulin@ch-chateauroux.fr / 06.40.90.67.74)

