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“Toute personne malade dont l’état le requiert a droit d’accéder à des soins palliatifs et à l’accompagnement“

Centre d’Accompagnement, de Recherche
et de Transmission de l’Expérience en soins palliatifs

Soins palliatifs
bien plus que des soins

Vous voulez...
• Développer vos connaissances et vos compétences
• Analyser votre pratique professionnelle
• Mettre en œuvre une démarche palliative dans votre établissement

... nous vous proposons notre expérience...
Depuis plus de 15 ans, CARTE est au service de la formation des professionnels des établissements
sanitaires publics et privés, des établissements médico-sociaux et du domicile. Aujourd’hui encore,
l’actualité nous montre l’utilité et la pertinence de nos missions.

• Un siècle d’accompagnement des personnes en fin de vie par les soignants et bénévoles de la Maison
Médicale Jeanne Garnier, 1er établissement européen de soins palliatifs
• Un organisme de formation, CARTE soins palliatifs, créé en 2002 par la Maison Médicale Jeanne
Garnier et dont la mission est de diffuser cette expérience

Former à la démarche palliative et à la réflexion éthique
Malgré les incitations et les obligations de formation aux soins palliatifs et à la démarche éthique, les
équipes soignantes sont insuffisamment formées.

• Des formateurs (médecins, infirmières, psychologues…), professionnels de la Maison Médicale
Jeanne Garnier et des structures gériatriques rattachées (accueil de jour Alzheimer et hébergement
temporaire) chargés de partager leur pratique quotidienne
• Une pédagogie qui privilégie les échanges d’expériences et l’analyse des pratiques avec des experts
de l’accompagnement et des soins palliatifs

... choisissez la formule qui vous convient

Faire connaître le cadre législatif
Douze ans après la loi Leonetti, la loi du 2 février 2016 créé de nouveaux droits en faveur des malades et
des personnes en fin de vie. Elle vient renforcer les soins palliatifs et les exigences relatives au respect
des droits en donnant, par exemple, un caractère contraignant aux directives anticipées et en instaurant
la sédation profonde et continue maintenue jusqu'au décès dans des conditions strictes.

FORMATION INTRA
• A
 méliorer les compétences individuelles
et la performance des équipes
• Développer le travail pluridisciplinaire

Ouvrir à l’interculturalité
Musicothérapie, psychomotricité, art-thérapie, hypnose sont aujourd’hui des outils relationnels et
thérapeutiques reconnus mais insuffisamment proposés aux malades.
A l’image de notre société, les établissements de santé sont des lieux multiculturels. La fin de vie et
la mort sont des étapes où la diversité des traditions, des religions, des croyances s’exprime chez les
familles et les soignants.
Les équipes sont parfois en difficulté pour comprendre les rites et concilier les demandes avec leurs
propres croyances, leurs missions de soin et les contraintes institutionnelles.

Natali Carrara
Responsable

Marie-Sylvie Richard
Référent scientifique
Médecin Maison Médicale
Jeanne Garnier
Enseignante en Ethique médicale

MODULE DE
SENSIBILISATION
• Après-midi de sensibilisation
pour groupes d’étudiants
(IFSI, IFAS, lycée…)
• Visite d’une unité
de soins palliatifs

FORMATION
INTER
• Confronter
les points de
vue entre
professionnels
d’horizons
différents
• S’enrichir des expériences
partagées

STAGE PRATIQUE
• 5 jours à la Maison Médicale Jeanne Garnier
• En complément d’une formation CARTE
et sous réserve de places disponibles
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La plupart de nos formations peuvent répondre à votre obligation de DPC. (sous réserve de la validation du programme par l'ANDPC en 2019)
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Infos pratiques
Lieu
Dans les locaux de la Maison Médicale Jeanne Garnier
106 avenue Émile Zola - 75015 Paris
M° Émile Zola, Dupleix, Commerce, RER C Javel
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Formation INTRA à partir de 1 450 € / jour
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Formation continue

Formation
INTER

1 participant

A partir du 2e

Financement
individuel

1 jour

330 €

310 €

200 €

er

2 jours

590 €

560 €

350 €

3 jours

890 €

850 €

450 €

4 jours

1 040 €

990 €

550 €

Pédagogie
Les formations s’attachent à être interactives en favorisant la participation de chacun
et les échanges au sein du groupe, composé de 14 personnes maximum :
• Échanges d'expériences et analyse de pratiques professionnelles
• Études de cas cliniques
• 
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Alternance apports théoriques et mises en situation

• 

Devenir Référent soins palliatifs ........................................................................................................................................................ 23

Autres approches thérapeutiques
Psychomotricité, une approche psychocorporelle .................................................................................................................. 24
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• Initiation à l'hypnose ................................................................................................................................................................................ 25
• Musicothérapie, les premières notes ............................................................................................................................................. 25
• 
• 

Hypnose, douleur et soins palliatifs ................................................................................................................................................. 26

Inscription

• 

Bulletin en dernière page ou sur le site :
www.jeanne-garnier.org/offre-de-formation

BULLETIN D'INSCRIPTION

..................................................................................................................................
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Formation INTRA établissement
à partir de 1 450 € / jour

Pensez à vous associer à d'autres établissements
de votre groupe ou de votre région.

Évaluation et traitement médicamenteux et non-médicamenteux
de la douleur
• Conduites à tenir face aux symptômes de détresse
• La loi Claeys Leonetti du 2 février 2016 : son application, ses enjeux
• Accompagnement des personnes handicapées vieillissantes en fin de vie
• Les soins palliatifs à domicile
• Intimité et juste distance
• Créativité des soignants dans le prendre soin
• Les symptômes psychiatriques en fin de vie
e-learning
• Accompagner les derniers instants de la vie

Soigner,
accompagner

• 

Ils nous
font
confiance

• 

Clinique Chatillon, Pôle Santé du Plateau...

• 

Gustave Roussy, Pôle Santé Léonard de Vinci...

• 

• 

• 

Organiser

L’annonce des mauvaises nouvelles : pronostic, décès
• Parler aux familles au moment du décès
• Communiquer avec une personne en fin de vie
• Communication bienveillante dans la relation de soin
• Communiquer avec les personnes ayant des troubles cognitifs

Le médecin face à la législation de la fin de vie
Infirmières et soins palliatifs à domicile
• L'assistante sociale face au décès d'un usager
• Devenir Référent Douleur
• Directeurs d'EHPAD et démarche palliative
• Développer les compétences des bénévoles d’accompagnement
(communication, relation d’aide…)

Des formations
pratiques
et interactives

Fondations Les Amis de l’Atelier, Saint Jean de Dieu, Associations AEDE,
Les Jours Heureux, Cordia...

• 

Associations de bénévoles d'accompagnement (ASP, JALMALV)

• 

SSIAD (Croix-Rouge, Léopold Bellan…), ADMR, La Vie à Domicile, ALDS78...

• 

Ministère de la Défense...

Ce sont les participants
qui en parlent le mieux

Une approche professionnelle et pédagogique, des témoignages concrets
qui favorisent l’acquisition de connaissances utiles et une dimension humaine.
Formation très interactive avec la possibilité
de s’exprimer librement et en toute confiance.
Interventions riches tant sur le plan théorique que sur celui des pratiques professionnelles, d’où l’intérêt de la pluridisciplinarité.

Un changement
de regard

• 
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EHPAD Les Genêts Méru, Pôle Emmah, Solemnes Courbevoie,
Richard Conflans St Honorine, Les Balcons du Lac Thonons les Bains...

Partir de cas concrets vécus dans le service
ou par les intervenants est plus parlant et formateur.

• 

Formations
spécifiques

 rdre de Malte France, Association ISATIS, Monsieur Vincent,
O
Les Petites Sœurs des Pauvres, Vivre et Devenir...

AUTRES

• 

Accompagner la création de lits ou d’une unité de soins palliatifs
• Mise en œuvre d’une démarche palliative : en service aigu, en structure
d’hébergement pour personnes âgées ou handicapées
• Interdisciplinarité et travail en équipe
• Élaborer une charte d’accompagnement des personnes en fin de vie
• La méthode du patient-traceur

Hôpital Goüin, La Musse, Léopold Bellan, Forcilles, Manhès,
Hôpitaux Civils de Colmar, Hôpital Suisse, GH Paris St Joseph...

RÉSIDENCES POUR PERSONNES ÂGÉES OU HANDICAPÉES

Prise en charge de la personne décédée
• Soin et spiritualité
• Maintenir la créativité des malades jusqu'au bout

• 

CH Sarrebourg, CHI Créteil, CH des Quatre Villes, CH Arras,
Hôpital Nord Franche-Comté, Hôpitaux St Maurice, CHRU Montpellier...

• 

• 

Communiquer

Dans vos locaux
ou à la Maison Jeanne Garnier,
avec visite de l'établissement.

HÔPITAUX ET CLINIQUES

Concevons ensemble votre programme de formation.
Nos sessions de formation INTER établissements peuvent être déclinées en INTRA
et faire l’objet d’un programme sur mesure adapté à vos besoins et à votre contexte.
• 



La visite de
Jeanne Garnier,
un moment fort

C’est une prise en charge totalement différente.
Ça a changé mon regard sur les soins palliatifs et sur les patients.
Ça m’a permis d’avoir un regard différent de l’accompagnement en fin de vie.
Très enrichissant et questionnant.
J’ai pu découvrir un lieu que je ne connaissais pas et qui me faisait peur.
Je pensais que c’était froid et sans vie mais c’est le contraire.
La visite de la Maison Jeanne Garnier, la « chaleur » des locaux
et de voir comment le personnel et les bénévoles sont investis
dans l’accompagnement et la dignité du patient en fin de vie.
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bien plus que des soins
Dates
4, 5 et 11 février 2019
ou
18, 19 et 25 novembre
2019

Vous êtes confrontés à des situations de fin de vie et souhaitez réfléchir
sur vos pratiques avec des professionnels des soins palliatifs. Au-delà
des aspects techniques, vous découvrirez une conception éthique du
soin fondée sur une prise en charge globale et pluridisciplinaire.
Ces 3 jours vous apporteront des outils et des bases de réflexion pour
intégrer une démarche palliative.
Vous visiterez également la Maison Médicale Jeanne Garnier.

Public	
• 

• 

Tout professionnel
du secteur sanitaire
et médico-social
Bénévoles
d’accompagnement
et équipes d’aumônerie

face à la maladie grave

Les malades vivent une grande violence liée à leur pathologie, leur
perte d’autonomie, l’incertitude de leur devenir, les traitements...
Vous vous sentez souvent désarmés face à des attitudes, émotions et
réactions parfois inattendues.
Mieux comprendre leurs vécus psychiques vous permettra d’entrer
en relation, de trouver la juste distance et de personnaliser ainsi
l’accompagnement.

Reconnaître

Tarif
890 €

La souffrance du malade

Comprendre	Les mécanismes de défense et les stratégies

Les fondements philosophiques et éthiques des soins palliatifs
• L
 ’organisation des soins palliatifs
• L
 e cadre juridique lié à la fin de vie

Préciser

Tarif
330 €

d’ajustement

Les étapes du mourir

Intervenant : Marc Guiose, psychologue clinicien,
chargé de cours à Paris VI

Public
Tout professionnel
du secteur sanitaire
et médico-social

•

• Bénévoles
d’accompagnement
et équipes d’aumônerie

Reconnaître
• 

La complexité de la douleur et de la souffrance du malade et

des proches
L’importance de la pluridisciplinarité dans l’accompagnement
et le processus décisionnel
• La souffrance du soignant

Situations difficiles en fin de vie
approche éthique et clinique

• 

Développer
• 
• 

L a réflexion éthique
L a prise en charge globale et personnalisée du malade et

de ses proches
• Les bonnes pratiques de la démarche palliative dans votre
établissement

Vous vous interrogez sur certaines décisions thérapeutiques (limitation
ou arrêt de traitements, sédation) ou vous êtes démunis face à des
demandes embarrassantes des patients ou de leurs proches (refus de
traitement, demandes d’euthanasie).
Pendant ces 2 journées, en partant de situations cliniques, vous
expérimenterez le questionnement éthique :

Analyser 	

Tarif
590 €

L a demande : approche psychologique
clinique et culturelle
et réglementaires

Les questions à se poser
Les indications et les limites thérapeutiques
• Les modalités de prise de décision
• 
• 

Intervenants : Marie-Sylvie Richard, médecin Maison Médicale
Jeanne Garnier, enseignante en Éthique médicale
et collaborateurs
CARTE soins palliatifs • 01 43 92 22 90 • www.jeanne-garnier.org

Dates
23 et 24 septembre 2019

Repérer 	
Les fondements éthiques, déontologiques
Définir 	

Intervenants : Équipe pluridisciplinaire de la Maison Médicale
Jeanne Garnier (médecin, infirmière, psychologue, bénévole…)
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15 avril 2019

L es souffrances : image corporelle altérée,
temporalité modifiée, perte des repères…

Découvrir
• 

Dates

Les fondamentaux

Les fondamentaux

Soins palliatifs

Public
Tout professionnel
du secteur sanitaire
et médico-social

•

• Bénévoles
d’accompagnement
et équipes d’aumônerie

CARTE soins palliatifs • 01 43 92 22 90 • www.jeanne-garnier.org
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Comprendre et atténuer

dans la relation de soin

Dates
13, 14 et 27 mai 2019

Tarif

Vous êtes témoins de la souffrance des patients et de leurs familles.
Vous souhaitez les soutenir dans les moments difficiles mais manquez
de techniques et d’outils.
Pendant ces 3 jours, vous découvrirez ce qu’est une relation aidante,
le rôle de l’écoute et serez invités à réfléchir sur votre propre pratique.

Public	

• 

Tout professionnel
du secteur sanitaire
et médico-social
Bénévoles
d’accompagnement
et équipes d’aumônerie

Accueillir
• 
• 

Dates
8 avril 2019

Identifier

Tarif

Les difficultés vécues lors de l’accompagnement des personnes
en fin de vie et le sens de cet accompagnement
• Les mécanismes de défense et les phénomènes de projection face
à la souffrance de l’autre

Les attentes et besoins des malades et des familles
Nos réactions face à la souffrance et à l’approche de la mort

Se ressourcer
•
•

Se situer
• 

Apports théoriques et mises
en situation alterneront.
Une implication personnelle
sera sollicitée.

Cette journée vous permettra d'analyser votre souffrance, de
comprendre les mécanismes psychiques inconscients face à la fin de
vie et de découvrir comment la soulager.

• 

890 €

• 

la souffrance du soignant

• 

Les fondamentaux

Les fondamentaux

Ecoute et communication

330 €

Public
•

Les ressources institutionnelles
Les moyens personnels

Tout professionnel
de santé

Intervenante : Véra Fakhry, psychologue clinicienne


Travailler
sur les émotions et la séparation

Trouver
la juste distance

Reformuler

Communiquer
Écouter et entendre (écoute active et empathie)
Développer la communication non verbale
• Travailler sa qualité de présence

un art de la communication soignante

•
•

Intervenant : Marc Guiose, psychologue clinicien,
chargé de cours à Paris VI

Dates

Vous allez découvrir un outil essentiel de la communication , véritable
point fort pour faciliter la relation avec les patients et leurs proches,
celui de la reformulation. Vous éprouverez cette technique de
communication à partir de situations cliniques vécues (questions
délicates, déni, ambivalence…).

4 novembre 2019

Tarif
330 €

Identifier

Les besoins et difficultés du malade et des proches

Définir
Les conditions d'une bonne communication et d'une bonne écoute
Expérimenter
Les différents types de reformulation

Public
Tout professionnel
du secteur sanitaire
et médico-social

•

• Bénévoles
d’accompagnement
et équipes d’aumônerie

Intervenante : Véra Fakhry, psychologue clinicienne
10
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Soutenir la relation

maintenue jusqu'au décès

Dates
18 avril 2019

Venez échanger autour de situations cliniques afin de mieux
comprendre ses conditions et modalités d’application.
Ce que dit la loi
• Indications
• Mise en œuvre : recommandations et bonnes pratiques
• Enjeux éthiques
• Sédation / euthanasie
• Vécu de la sédation par les soignants et les proches
• 

Tarif
330 €

Public	
• 
• 

Médecins

Binôme
médecin/infirmière,
cadre, psychologue

Intervenant : Frédéric Guirimand, médecin Maison Médicale
Jeanne Garnier et Président du groupe de travail HAS
« Recommandations SPCMD »

Tarif
330 €

Public	
• 

Tout professionnel
impliqué dans le processus
décisionnel, de préférence
en binôme, médecin /
infirmière, cadre…

Vous vous questionnez sur la meilleure décision à prendre face à des
situations complexes de fin de vie. La justesse de cette décision, prise
seul ou en équipe, dépend avant tout de la méthode et du processus
adoptés. Lors de cette journée de mises en situation, vous découvrirez
des outils et les différentes facettes de la prise de décision.

Formuler la bonne question

Dates
7 et 8 octobre 2019

Tarif
590 €

Public
Tout professionnel
du secteur sanitaire
et médico-social

Comprendre les familles

•

Leurs besoins et attentes
Les signes et causes de souffrance
• Le processus de deuil

• Bénévoles
d’accompagnement
et équipes d’aumônerie

• 

ce qu'il faut savoir

30 septembre 2019

Vous êtes confrontés à des situations difficiles voire conflictuelles avec
certains proches des malades en fin de vie.
Épuisement physique, souffrance affective et psychologique, manque
de communication, différences culturelles, désaccords... en sont
souvent la cause.
Comment ouvrir à nouveau le dialogue et créer ou restaurer une
relation avec ces familles ?

• 

Décider

Dates

avec les familles des personnes en fin de vie

Les fondamentaux

Les fondamentaux

Sédation profonde et continue

Définir des bonnes pratiques
d'accompagnement
L’accueil
Les attitudes aidantes
• La place de chacun dans la relation triangulaire patient - famille - soignant
• La communication à l’approche de la mort et au moment du décès
• 
• 

Prendre conscience
• 

La place des émotions, le vécu des acteurs, les attracteurs (apports

• 

des neurosciences)
Les enjeux éthiques

Construire un espace de confiance

Prendre en compte
• 

Les différents aspects et étapes de la prise de décision :

contexte, personnes impliquées, délais
• La réglementation : les directives anticipées, la personne de
confiance…

Intervenants : Équipe pluridisciplinaire de la Maison Médicale
Jeanne Garnier

Intervenants : Frédéric Guirimand, médecin et responsable
du pôle recherche, Maison Médicale Jeanne Garnier et Véronique
Guirimand, formateur Communication et animation d’équipe
12
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Maintenir la relation

la fin de vie de la personne âgée en institution
Dates
24, 25 et 26 juin 2019

Tarif

Vous accueillez ou travaillez auprès de personnes âgées en fin de vie
atteintes de polypathologie, de troubles cognitifs ou du comportement.
Vous vous sentez parfois en difficulté pour les accompagner jusqu’à la
mort et soutenir leurs proches.
Comment continuer à donner du sens au soin et à la relation dans ce
contexte et les accompagner dans la bientraitance ?

890 €

Public	
• 

• 

Tout professionnel
du secteur sanitaire
et médico-social
Bénévoles
d’accompagnement
et équipes d’aumônerie

quand la parole a disparu

Vous prenez soin de personnes ayant des troubles du langage ou des
troubles cognitifs affectant la communication.
Comment entrer en relation avec elles, comment connaître leurs
besoins et attentes quand elles ne peuvent pas les verbaliser ?
Que répondre quand il n’y a pas de retours ou quand la réponse est
difficile à comprendre ?
Pendant ces deux journées, vous expérimenterez des outils et
techniques pour maintenir le lien et communiquer avec ces personnes.

• 

Les représentations de la vieillesse et de la mort
 douleurs, les sources d’inconfort et la complexité de
Les

la souffrance en fin de vie
• Les pertes et les moyens d’adaptation
• Les repères déontologiques et réglementaires

S'interroger
• 
•
•

14 et 15 octobre 2019

Tarif
590 €

Public

Identifier
• 

Dates

Les formations spécifiques

Les formations spécifiques

Soigner et accompagner

Tout professionnel
du secteur sanitaire
et médico-social

•

Comprendre la communication
• 

Décrire le langage et repérer les différents troubles de la

communication
Identifier les besoins de la personne qui ne parle pas
• Préciser les effets de l'absence de parole sur le malade, son
entourage et les soignants
• Repérer les modes de réponses possibles

• Bénévoles
d’accompagnement
et équipes d’aumônerie

• 

L'accompagnement spécifique des personnes atteintes de démence

Les questions éthiques liées à la fin de vie
L’accompagnement de la personne âgée jusqu’à sa mort et
des proches dans l’épreuve du deuil

Communiquer autrement
• 

Découvrir les outils facilitant la communication et les moyens

alternatifs à la communication orale
Expérimenter ces outils avec la personne qui ne parle pas
• Développer leur utilisation avec les familles et en équipe
• 

Prévenir
• 
• 

L ’épuisement des familles
L ’usure professionnelle

Intervenante : Julie Chailley, psychologue clinicienne et
orthophoniste

Intervenants : Équipe pluridisciplinaire de la Maison Médicale
Jeanne Garnier (médecin, infirmière, psychologue, bénévole…)
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des patients et des familles

“Nous avons appris à parler mais pas à communiquer".

Dates
18, 19 septembre 2019
et 17 octobre 2019

Tarif

A partir des outils de la Communication Non Violente (CNV), vous
travaillerez sur des situations vécues avec les personnes malades
et leurs familles ou en équipe, afin de pouvoir mieux accueillir les
réactions agressives et investir la relation sur un mode plus satisfaisant
pour chacun.

890 €

Public	
• 

• 

Tout professionnel
soignant du secteur
sanitaire et médico-social
Bénévoles
d’accompagnement et
équipes d’aumônerie

Apports théoriques et mises
en situation alterneront.
Une implication personnelle
sera sollicitée.

et démarche palliative

Les EHPAD accompagnent un grand nombre de personnes en fin de
vie. Afin de répondre à l’obligation d’intégrer un volet soins palliatifs
dans le projet de soins, nous vous proposons une journée de réflexion
et d’échanges avec d'autres responsables d'établissement et des
professionnels des soins palliatifs.

Dates
1 jour à définir

Tarif
330 €

La démarche palliative en EHPAD :
Comprendre
L es causes de l’agressivité
 otre propre agressivité
N
• L
 es situations favorisant l'agressivité

Organisation, ressources internes et externes, législation et recommandations

Public

• 
• 

Notre manière de réagir au comportement agressif
• Les mécanismes de la communication : freins et moteurs
•

•

Les résidents
Besoins, attentes et droits des résidents en fin de vie

Les formations spécifiques

Les formations spécifiques

Directeur d'EHPAD

Faire face à l'agressivité

Directeurs d'EHPAD

• Binôme directeur,
médecin, coordonnateur,
IDEC ou psychologue

Les familles
Faire face
• 

Renforcer la présence à soi à travers l’écoute de son ressenti

et de ses besoins
Oser dire et poser des limites en sachant comment dire
• Expérimenter la CNV et pratiquer l’écoute empathique
• En ressentir les bienfaits pour soi et pour l’autre
• Accorder de la place à la reconnaissance pour garder sens
et plaisir au travail
• 

• 
• 

 omprendre et prévenir l’épuisement des proches
C
 ommuniquer sur les décisions de soins et leurs enjeux éthiques
C

Les équipes
 rofessionnaliser les prises en charges
P
 évelopper l’interdisciplinarité et la réflexion éthique
D
• S
 outenir les équipes
• 
• 

L’institution
• 

Intervenante : Pascale Molho, docteur en médecine et formatrice
certifiée en Communication Non Violente

• 

Déterminer des axes d’amélioration de l’accompagnement de fin de vie
 éfinir des indicateurs d’évaluation
D

Intervenant : Directeur d’EHPAD et professionnels
de la Maison Médicale Jeanne Garnier
16
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Le psychologue

en soins palliatifs

Dates
2 décembre 2019

Tarif
330 €

en soins palliatifs

Pendant cette journée, vous échangerez avec une orthophoniste
des soins palliatifs et découvrirez l’importance de la prise en charge
orthophonique dans l'amélioration de la qualité de vie des patients
en fin de vie et de leurs proches. Que dit la loi, comment agir seule,
quelles sont les bonnes pratiques ?

Ces journées sont conçues comme un lieu de réflexion, de partage
et d’approfondissement théorique pour les cliniciens confrontés à
la fin de vie.

Identifier

• 

Le statut particulier du psychologue

Apporter un confort

Analyser

• 

Les spécificités de sa pratique en fonction

 daptation des conditions d’alimentation
A
• A
 daptation d’outils de communication
• D
 éveloppement de la communication non verbale

Public
Orthophonistes

Préciser

• 

La place de l’orthophonie dans une prise en charge

pluridisciplinaire
Intervenante : Agnès Brabant, orthophoniste
à la Maison Médicale Jeanne Garnier et en libéral

1 jour à définir

Tarif
330 €

Public

Infirmières,
aidessoignantes, auxiliaires
de vie, aides médicopsychologiques...

• 

18

A l'issue de cette journée de formation vous mettrez en œuvre des
actions simples et adaptées pour faire face aux risque de fausses routes.

Comprendre
• 
• 

L es troubles de la déglutition et ses conséquences
L es signes annonciateurs

Prévenir et intervenir

 hoix de la posture, texture des plats, hydratation…
C
S oins de bouche
• C
 onduites à tenir en cas de fausse route (manœuvre de
• 
• 

Heimlich...)
Intervenante : Agnès Brabant, orthophoniste
à la Maison Médicale Jeanne Garnier et en libéral

590 €

Public
Psychologues concernés
par les cliniques de la fin
de vie (USP, EMSP, réseaux,
gériatrie,cancérologie,
réanimation...)
•

Soins, cultures et religions
Vous vivez une réalité multiculturelle peut-être source de malentendus
voire de situations conflictuelles. Comment prendre en compte et
respecter cette diversité tout en assurant votre mission de soin et le
cadre institutionnel ?

Prendre conscience des différences culturelles
Les systèmes de croyances à propos de la santé, la maladie...
Les rapports à l’alimentation, l’intimité
• Les particularismes religieux et funéraires
•

Dates
1 jour à définir

Tarif
330 €

•

Concilier diversité culturelle et mission de soin
Les limites légales et réglementaires
Les limites individuelles et collectives
• Les ressources en interne et en externe
•
•

Intervenante : Isabelle Lévy, écrivain, conférencière et formatrice
sur les sujets religieux et culturels en milieu hospitalier
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Tarif

Intervenant : Stéphane Amar, psychologue, psychothérapeute
et docteur en psychopathologie et psychanalyse

Les fausses routes
Dates

Les cliniques de la péri-mortalité :
Les aspects transferts contre transférentiels
• Les niveaux de régression du malade
• L’aménagement du cadre
• Les enjeux de l’interdisciplinarité…
• 

Concevoir

12 et 13 septembre 2019

des lieux du mourir

• 

•

Dates

Les formations spécifiques

Les formations spécifiques

L’orthophoniste

Public
• Tout professionnel
soignant du secteur
sanitaire et médico-social
• Bénévoles
d’accompagnement et
équipes d’aumônerie
19

Accompagner

et soins palliatifs

Dates
14 novembre 2019
15 novembre 2019
5 décembre 2019
6 décembre 2019

Tarif
1 jour
2 jours
3 jours
4 jours

330 €
590 €
890 €
1 040 €

Possibilité de s’inscrire
sur 1, 2, 3 ou 4 jours

Public	
• 

• 

Tout professionnel
soignant du secteur
sanitaire et médico-social
Bénévoles
d’accompagnement et
équipes d’aumônerie

les derniers instants de la vie

Séminaires conçus dans une perspective pluridisciplinaire pour vous
permettre d'appréhender différemment les enjeux psychiques et
relationnels.

Le moment de la mort reste souvent imprévisible et sa réalité,
éprouvante. Pendant cette journée, vous chercherez comment apaiser
les souffrances du patient et comment soutenir ses proches lors de
cette ultime étape de la vie.

Introduction aux concepts psychanalytiques

Se questionner

14 novembre 2019

•

Définir les fondamentaux de la psychanalyse dans le contexte de
la fin de vie afin d’harmoniser les connaissances des participants
aux journées suivantes.

1 jour à définir

Tarif

La pertinence du maintien de certains traitements
• La notion du temps pour chacun
• La place et le rôle des rites

330 €

Public

Préciser les conduites à tenir
•

•

La phase agonique
Les situations d’urgence en fin de vie

Culpabilité

•

15 novembre 2019

Communiquer avec les familles

Différencier et comprendre les enjeux de la culpabilité consciente
et inconsciente pour accompagner les attitudes et difficultés des
patients, des familles et des soignants.

Intervenants : Équipe pluridisciplinaire de la Maison Médicale
Jeanne Garnier (médecin, infirmière, psychologue, bénévole…)

Tout professionnel
de santé

Régressions - Transfert et contre-transfert

Prise en charge

5 décembre 2019
• 

• 

Repérer les formes de régression psychique impliquées dans les

contextes de fin de vie.
Repérer et comprendre les aspects inconscients en jeu dans les
relations que le patient en fin de vie entretient avec son entourage
personnel et/ou avec les accompagnants.

Angoisse
6 décembre 2019
Connaître et repérer les différentes manifestations de l’angoisse
de mort en fin de vie à travers la clinique palliative pour mieux y
faire face.

de la personne décédée et des proches
Pendant ces journées vous partagerez vos connaissances et votre
expérience avec des professionnels de la chambre mortuaire, de la
Maison Médicale Jeanne Garnier et des représentants religieux….

Connaître

Les bonnes pratiques de la toilette mortuaire
Les différents rites funéraires culturels et religieux
• La réglementation de la chambre mortuaire et de la prise en charge
du défunt
•
•

Développer
Intervenant : Stéphane Amar, psychologue, psychothérapeute
et docteur en psychopathologie et psychanalyse
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Dates

Les formations spécifiques

Les formations spécifiques

Psychanalyse
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L’accueil et l’accompagnement pluridisciplinaire de la famille pour
faciliter le travail de deuil : de l’annonce du décès au suivi de deuil

Dates
2 jours à définir

Tarif
590 €

Public
• Tout professionnel
soignant du secteur
sanitaire et médico-social
• Bénévoles
d’accompagnement et
équipes d’aumônerie
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Dates
9 décembre 2019
10 décembre 2019

La mort est inéluctable et pourtant, la parole autour de cet événement
a peu de place dans la société et même au sein des établissements
de santé. Malgré sa banalisation médiatique, elle reste entourée de
mystères et de non-dits et est source d’angoisse. Ces journées de
formation dissociables vous permettront de parler et réfléchir autour
de la mort et du deuil.

soins palliatifs

Vous avez nommé un Référent dans votre structure et souhaitez
le préparer à ce rôle de coordination.
Nous vous proposons une immersion pendant 8 jours à la Maison
Médicale Jeanne Garnier : 3 jours de formation théorique et un stage
de 5 jours dans une des unités de soins palliatifs.

Dates
Formation théorique :
Entre septembre et
décembre 2019

Tarif
1 jour 330 €
2 jours 590 €
Possibilité de s'inscrire
sur 1 ou 2 jours

Public	
Tout professionnel
du secteur sanitaire
et médico-social

• 

Bénévoles
d’accompagnement
et équipes d’aumônerie

• 

Oser penser et parler de la mort
9 décembre 2019
• 

La place de la mort dans notre société contemporaine et

nos institutions
• Les mots de la mort et leurs usages
• La mort : entre croyances et représentations
• Le soignant face à la mort : ses peurs, sa posture
• Rencontrer le corps mort : prendre soin du corps, le sens de
la toilette, la fonction du rite
• L’accueil de la famille et le temps de recueillement

Ajuster nos postures d’accompagnement
dans le deuil

Stage :
Entre septembre
et décembre 2019

Identifier
• 

Les fondements législatifs et philosophiques de la démarche

palliative
L’organisation et les ressources en soins palliatifs
• Les rôles et missions du référent soins palliatifs

Les formations spécifiques

Les formations spécifiques

Devenir Référent

La mort, parlons-en

Tarif

• 

1 150 €

Public

Concevoir

Professionnel soignant
ayant une expérience
et dans l'accompagnement
des personnes en fin de vie
•

• 

L’interdisciplinarité et le questionnement éthique

• 

La faisabilité de la démarche palliative dans votre établissement

• 

Des projets prioritaires

• 

Des partenariats sur le territoire

10 décembre 2019
• 

Le deuil dans son cheminement et ses complications selon les

modalités de la mort et de l’annonce
Le soignant face aux deuils professionnels : son vécu, ses propres
deuils
• Rôles et limites du soignant dans l’accompagnement du processus
émotionnel de deuil des proches
• 

Intervenante : Cynthia Mauro, docteur en psychologie,
Unité de Soins Palliatifs, Hôpital Saint Vincent de Paul de Lille
et chargée d’enseignements universitaires
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Une journée de suivi sera proposée chaque année aux
participants.

Intervenants de la Maison Médicale Jeanne Garnier
et du Centre National des Soins Palliatifs
et de la Fin de Vie - Croix St Simon Formation

CARTE soins palliatifs • 01 43 92 22 90 • www.jeanne-garnier.org

2323

Initiation à l'hypnose

Dates
1 jour à définir

Tarif
330 €

Une journée où vous découvrirez une pratique d’accompagnement qui
facilite la relation avec le malade. Elle permet une prise en charge de
l'angoisse et de la douleur, en complément des traitements.

Aborder la psychomotricité
• 

Ses indications thérapeutiques : douleur complexe, image du corps...

• 

Ses spécificités en fonction des pathologies des malades

Expérimenter
Public
Tout professionnel de
santé et bénévoles
d’accompagnement

• 

Vous allez expérimentez une autre manière de communiquer et
d’entrer en relation avec le malade.

• 

Le langage analogique et hypnotique

• 

La co-construction d’une histoire, d’une métaphore

• 

Les spécificités en fin de vie

Des outils pour entrer en communication

• 

Le toucher dans la relation de soin

• 

Développer ses capacités d’observation

• 

La relaxation

• 

Renforcer l’alliance et la coopération

• 

Activer les ressources du patient

1 jour à définir

Tarif
330 €

Public
Tout professionnel de
santé et bénévoles
d’accompagnement

• 

Comprendre l’art-thérapie
• 

Ses indications thérapeutiques

• 

Ses outils

• 

Ses bienfaits

S’éveiller á l’art-thérapie
• 

Choisir la médiation plastique adaptée aux besoins du patient

• 

Accueillir les émotions, les mots surgis de et par la création

• 

Gérer et s’interroger sur ses propres émotions

Intervenante : Carol Duflot, artiste peintre, art-thérapeute,
Jeanne Garnier
24
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330 €

Public
•

Tout professionnel
de santé

Intervenant : Guillaume Bélouriez, médecin, algologue, soins
palliatifs, hypnothérapeute

Musicothérapie

A quoi ça sert ?

Vous vous demandez ce qu’est l’art-thérapie, quels sont les rôles et la
place de l’art-thérapeute, en quoi la création soutient, transforme et
accompagne le patient dans un présent difficile ? Venez le questionner
et le vivre lors d’un atelier d’expression.

Tarif

Une pratique d’accompagnement

Art-thérapie
Dates

17 mai 2019

Des techniques

• 

Intervenante : Corine Thenin, psychomotricienne,
Maison Médicale Jeanne Garnier

Dates

Autres approches thérapeutiques

Autres approches thérapeutiques

Psychomotricité

une approche psychocorporelle

les premières notes

Tout au long de la journée, vous allez pratiquer certaines formes simples
de musicothérapie avec quelques outils faciles à réutiliser auprès de
vos patients, résidents.

Découvrir
Les formes de musicothérapie, active et passive
• Les interactions : faire avec, faire pour
• L’impact de la musique : physique, émotionnel, social
•

Dates
6 juin 2019

Tarif
330 €

Public

Expérimenter
La frontière entre l’animation musicale et la musicothérapie
• Les différents répertoires
• Des outils : chant, harpe, percussions
• Créativité et imagination
•

• Tout professionnel
de santé et bénévoles
d’accompagnement

Intervenante : Anne Bousquet, musicothérapeute, psychologue
clinicienne, Maison Médicale Jeanne Garnier
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Autres approches thérapeutiques

Dates

Sessions de 2 jours :

De septembre 2019
à février 2020

10 jours :

Formation continue :
2 400 €

Formation individuelle :
1 500 €

Tout professionnel
de santé

Groupe de 20 personnes
maximum

• 

Le nombre de participants
étant limité, les places
seront attribuées après
étude des CV et lettre
de motivation à envoyer
avec votre bulletin
d’inscription.

Clôture
des inscriptions :

14 juin 2019
• 

• 
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non
(Désinscription à carte.sp@adc.asso.fr)

Oui

non
(Désinscription à carte.sp@adc.asso.fr)

Oui

Date : ......................................

J'accepte que ces informations soient utilisées uniquement par CARTE soins palliatifs
dans le cadre de la relation commerciale qui en découle :

Acompte de 30 % à la réservation à l’ordre de CARTE soins palliatifs

Conditions Générales de Vente consultables sur le site

Date : ......................................

J'accepte que ces informations soient utilisées uniquement par CARTE soins palliatifs
dans le cadre de la relation commerciale qui en découle :

Tarif dégressif dès la deuxième inscription

Email : .......................................................................................................................................................

Email : .......................................................................................................................................................

Téléphone : ..........................................................................................................................................
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Téléphone : ...........................................................................................................................................

Intervenants : Guillaume Bélouriez,
médecin algologue, soins palliatifs, hypnothérapeute
et des formateurs hypnothérapeutes expérimentés
(médecins, kinésithérapeutes, psychologues)
........................................................................................................................................................................

Sessions de 2 jours de septembre 2019 à février 2020

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

Construire sa posture thérapeutique

Nom du responsable formation de votre établissement : ..............................

Session 5

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

Douleur, deuil, fin de vie et hypnose

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

Session 4

Adresse personnelle : ...................................................................................................................

Établir et maintenir la relation thérapeutique

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

Session 3

Dates : ......................................................................................................................................................

Activer les ressources du patient

Nom et adresse de votre établissement : .....................................................................

Session 2

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

L’hypnose, une approche corporelle

Dates : ......................................................................................................................................................

Session 1

Intitulé de la formation : ............................................................................................................

Public	

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

• 

Fonction et Service : ......................................................................................................................

dans la relation.

Intitulé de la formation : ............................................................................................................

Ancrer, à travers ces apprentissages, une nouvelle posture

Établissement : ..................................................................................................................................

• 

Fonction et Service : ......................................................................................................................

Développer ses capacités d’observation

N° ADELI, RPPS : ................................................................................................................................

• 

N° ADELI, RPPS : ................................................................................................................................

avec une ouverture aux thérapies brèves

PRÉNOM : ..............................................................................................................................................

Acquérir des connaissances théoriques et pratiques de l’hypnose

PRÉNOM : ..............................................................................................................................................

Objectifs

NOM : ......................................................................................................................................................

Tarif

NOM : .......................................................................................................................................................

L'hypnose est un véritable outil de prise en charge non médicamenteuse
de la douleur. Elle améliore également la qualité relationnelle avec le
patient et les familles, respectueuse de la personne malade dans le
contexte particulier de la fin de vie.
La pratique est au cœur de cette formation et vous expérimenterez, en
compagnonnage, les techniques de l'hypnose dès la première session.

Formation individuelle

douleur et soins palliatifs

Formation continue

Hypnose,

CARTE soins palliatifs

106 avenue Émile Zola - 75015 Paris
carte.sp@adc.asso.fr

www.jeanne-garnier.org
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