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Nous vous proposons

Une expérience de plus de 100 ans dans le soin
et l’accompagnement des personnes en fin de vie
CARTE soins palliatifs est rattaché à la Maison Médicale Jeanne Garnier,
plus grand établissement européen de soins palliatifs et s’appuie
sur l’expertise de ses professionnels de terrain formés à la pédagogie.
Depuis plus de 20 ans, CARTE conçoit et met en œuvre des formations
au plus près des besoins des participants et de l’évolution des pratiques
avec une pédagogie interactive qui privilégie l’échange d’expériences
et l’analyse des pratiques.

Une qualité reconnue de nos formations*

97,3 %
Participants
satisfaits
ou très satisfaits

99,5 %

98 %

Formation
jugée utile

Formation
recommandée

*Formation Inter et Intra - 314 participants
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Vous êtes

Responsable d'établissement, professionnel du secteur sanitaire, médicosocial, du domicile ou bénévole d’accompagnement, membre d’aumônerie

Vous souhaitez : …

• Développer vos connaissances et vos compétences
• Analyser votre pratique professionnelle
• Mettre en œuvre une démarche palliative dans votre établissement
• Devenir Référent soins palliatifs
Choisissez la formule qui vous convient

Formation INTER
établissements

- Partage d’expériences avec différents établissements

Formation INTRA
établissement

- Sur mesure

MODULES
soins palliatifs
GROUPES de parole
et d’analyse de pratiques

- Dans nos locaux

- Dans votre établissement et/ou dans nos locaux

Après-midi de sensibilisation pour les écoles paramédicales

Réflexion - Analyse - Échanges

INFORMATIONS
PRATIQUES
Maison Médicale Jeanne Garnier
106, avenue Émile Zola
75015 Paris

9 h - 12 h 30
13 h 30 - 17 h

Inscriptions en ligne
www.jeanne-garnier.org/offre-de-formation



Formation INTER

1 jour

2 jours

3 jours

7 jours

Formation continue

340 +

600 +

900 +

1 750 

Financement individuel

200 +

350 +

450 +

1 200 +

Déjeuner des formations INTER offert et pris sur place
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 :
d’expériences et analyse de pratiques professionnelles
• Échanges
• Alternance apports théoriques, mises en situation et études de cas

Évaluation tout au long du parcours :

• Avant la formation pour définir les besoins
• À chaud pour mesurer l’assimilation des connaissances et la satisfaction
• À froid pour mesurer la transformation des connaissances en compétences

Nos locaux sont accessibles aux personnes à mobilité réduite.
Pour toute demande concernant l’accessibilité pédagogique,
contacter Madame Carrara, référente handicap
01 43 92 21 36 - RefHandiCARTE@jeannegarnier-paris.org
4

Formations INTER
établissements
Développez
les compétences
et le partage d’expériences
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Soins palliatifs,

bien plus que des soins

3 jours
900 +
Pendant ces 3 jours vous découvrirez une conception
éthique du soin fondée sur une prise en charge globale et
pluridisciplinaire. Des outils et des bases de réflexion vous
aideront à intégrer une démarche palliative.
Visite de la Maison Médicale Jeanne Garnier.

Compétences visées

•
•
•
•
•
•

Prendre en compte le cadre légal et philosophique
de la fin de vie
Repérer les situations de fin de vie
Intégrer une réflexion éthique dans sa pratique
Adapter les soins à la personne en fin de vie
Développer une coopération avec les familles
Identifier la souffrance du patient et du soignant

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

Programme

Aucun
pré-requis

Comprendre

•
•

Les fondements et l’organisation des soins palliatifs
Le cadre juridique lié à la fin de vie

Reconnaître

•
•
•
•

Les situations de fin de vie
La souffrance du malade, du soignant et des proches
La complexité de la douleur
L’importance de la pluridisciplinarité

Études de cas
Apports théoriques
Analyses des pratiques
Quiz d’autoévaluation

Développer

•
•
•

Des soins de confort adaptés
La réflexion éthique
La coopération avec les familles
3 sessions :
30, 31 janv. et 7 fév. 2023
19, 20 et 27 juin 2023
13, 14 et 21 nov. 2023

Équipe pluridisciplinaire de la Maison Médicale Jeanne Garnier
(médecin, infirmière, psychologue, bénévole…)
CARTE soins palliatifs
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Comprendre

le malade en fin de vie
1 jour
340 +
Vous accompagnez des malades qui vivent avec difficulté les
traitements, la perte d’autonomie, l’incertitude de leur devenir
face à la maladie grave ou à la fin de vie.
Comment répondre aux questions difficiles, émotions et
réactions parfois inattendues ?

Compétences visées

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

• Prendre en compte le vécu psychique du malade
• Repérer les mécanismes de défense mis en place par le
malade
• Adapter sa communication
Programme

Aucun
pré-requis

Le vécu psychique du malade

• Image corporelle altérée et estime de soi
• Temporalité modifiée
• Perte de repères
• Angoisse de mort
• Questions existentielles et spirituelles

Études de cas
Apports théoriques
Analyses des pratiques
Quiz d’autoévaluation

Les mécanismes de défense et les stratégies
d’ajustement
La relation soignant-soigné au cours de la maladie

1 jour à définir

CARTE soins palliatifs

Psychologue clinicien, Jeanne Garnier
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Réflexion éthique
face aux décisions difficiles en fin de vie
2 jours
600 +
Pendant ces deux journées, vous expérimenterez une
réflexion et une posture éthique afin de rechercher
la bonne décision face à des situations complexes de fin
de vie. Vous analyserez les demandes embarrassantes des
patients ou des proches (refus de traitement, demandes
d’euthanasie…) ou certaines décisions thérapeutiques
(limitation, arrêt de traitement, mise en place d’une sédation
profonde et continue…).

Professionnels
du secteur sanitaire
et médico-social

Compétences visées

• Déterminer les grands courants de pensée éthique
• Prendre en compte le cadre juridique relatif à la fin de vie
• Identifier et analyser les conflits éthiques dans les situations
de soins
• Intégrer une réflexion éthique dans sa pratique

Bénévoles
d’accompagnement
et équipes d’aumônerie
Aucun
pré-requis

Programme
Définir :

•
•
•
•

Les fondements éthiques
Le cadre réglementaire
Les conflits de valeurs
La relation soignant-soigné

•
•

Le dilemme éthique
Les modalités de prise de décision pluridisciplinaire

Études de cas
Apports théoriques
Analyses des pratiques
Quiz d’autoévaluation

Repérer :

Analyser :

•
•

La situation clinique, psychologique, culturelle
Les souhaits du patient et des proches
2 et 3 octobre 2023

Marie-Sylvie Richard,
médecin Jeanne Garnier,
enseignante en Éthique médicale
CARTE soins palliatifs
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Gérer la relation avec les familles

des personnes en fin de vie
2 jours
600 +

La relation entre professionnels et familles s’avère parfois
difficile, voire conflictuelle.
Comment ouvrir à nouveau le dialogue, instaurer une relation
de confiance et développer un partenariat avec les familles ?

Compétences visées
Professionnels
du secteur sanitaire
et médico-social
Bénévoles
d’accompagnement
et équipes d’aumônerie

et analyser la souffrance des familles
• Identifier
Repérer
les
sources de tension avec les familles
• Adopter unesituations
aidante
• Instaurer uneattitude
relation de confiance
•

Programme
Définir des bonnes pratiques d’accompagnement
L’accueil, un moment clé
L’accompagnement interdisciplinaire
La place de chacun dans la relation patient - famille –
équipe

•
•
•

Aucun
pré-requis

Communiquer
Les attitudes aidantes
L’annonce du décès

•
•
Études de cas
Apports théoriques
Analyses des pratique
Quiz d’autoévaluation

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

5 et 6 juin 2023
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Le cadre législatif

de la fin de vie en France

1 jour
340 +
Les lois successives ont donné des droits aux malades et un
cadre aux professionnels de santé.
Quels sont les enjeux de la règlementation actuelle et à venir ?

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

Compétences visées

les enjeux de la réglementation de la fin de vie
• Identifier
en compte les droits des malades dans sa réflexion
• etPrendre
sa pratique

Aucun
pré-requis

Programme
Les droits des patients
Les directives anticipées
La personne de confiance
Le refus de traitement

•
•
•

Études de cas
Apports théoriques
Analyses des pratiques
Quiz d’autoévaluation

L’obstination déraisonnable
La sédation profonde et continue maintenue jusqu’au décès
L’euthanasie et le suicide assisté
La procédure collégiale

Médecins
de la Maison Médicale Jeanne Garnier

CARTE soins palliatifs
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Mettre en œuvre une sédation
2 jours
600 +
Vous vous questionnez sur la meilleure décision à prendre
dans la mise en œuvre d’une sédation. Ces deux journées
vous permettront, à partir de situations cliniques, de
découvrir les aspects réglementaires et éthiques des
pratiques sédatives ainsi que les conditions favorables à la prise de
décision.

Compétences visées

Tout professionnel
impliqué
dans le processus
décisionnel

•
•
•
•

Aucun
pré-requis

Identifier les enjeux individuels et collectifs du processus
décisionnel
Contribuer à la mise en place des conditions favorables à la
prise de décision
Prendre en compte les aspects règlementaires et éthiques
des pratiques sédatives
Participer à la mise en œuvre des pratiques sédatives

Programme
Identifier

•
•

Études de cas
Apports théoriques
Analyses des pratiques
Quiz d’autoévaluation

La typologie et les indications des pratiques sédatives
La bonne question

Prendre conscience

•
•
•

Les différents aspects et étapes de la prise de décision
Le cadre réglementaire : les directives anticipées et la
personne de confiance
Le vécu de la sédation profonde et continue maintenue
jusqu’au décès par les soignants et les proches

Mettre en œuvre

•
•

La sédation profonde et continue maintenue
jusqu’au décès : recommandations et bonnes pratiques
La procédure collégiale

25 et 26 septembre 2023

CARTE soins palliatifs
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Faire face à l’agressivité
des patients et des familles

3 jours
900 +
« Nous avons appris à parler mais pas à communiquer »
À 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.

Compétences visées

•
•
•

Professionnels
du secteur sanitaire
et médico-social

Identifier ce qui se joue dans l’agressivité des patients,
des familles et des soignants
Préciser les 4 manières de réagir face à une attitude
agressive
Mettre en oeuvre la Communication Non Violente face à
des situations d’agressivité

Bénévoles
d’accompagnement
et équipes d’aumônerie
Aucun
pré-requis

Programme

la présence à soi à travers l’écoute
• Renforcer
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
de la place à la reconnaissance pour garder
• Accorder
sens et plaisir au travail

Études de cas
Apports théoriques
Analyses des pratiques
Quiz d’autoévaluation

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

CARTE soins palliatifs
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Communiquer

quand la parole a disparu
1 jour
340 +
Vous prenez soin de personnes ayant des troubles du
langage ou des troubles cognitifs affectant la communication.
Comment connaître leurs besoins et attentes quand elles ne
peuvent pas les verbaliser ou quand la réponse est difficile à
comprendre ? Pendant cette formation, vous expérimenterez
des outils et techniques pour maintenir le lien et communiquer
avec ces personnes.
Professionnels
du secteur sanitaire
et médico-social

Compétences visées

Bénévoles
d’accompagnement
et équipes d’aumônerie
7 participants maximum

en compte les besoins de la personne qui ne
• Prendre
parle pas
des outils alternatifs à la communication
• Utiliser
des attitudes relationnelles individuelles et
• Développer
collectives adaptées

Programme
Aucun
pré-requis

Comprendre la communication

Études de cas
Apports théoriques
Analyses des pratiques
Quiz d’autoévaluation

•
•
•
•

Décrire le langage et repérer les différents troubles
de la communication
Identifier les besoins de la personne qui ne parle pas
Préciser les effets d’une communication difficile
sur le malade, son entourage et les soignants
Repérer les modes de réponses possibles

Communiquer autrement

•
•
•

Découvrir les outils facilitant la communication
et les moyens alternatifs à la communication orale
Expérimenter ces outils
Développer leur utilisation avec les familles et en équipe
Julie Chailley,
orthophoniste et psychologue clinicienne
spécialisée en neuropsychologie

5 octobre 2023
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La souffrance du soignant

face à la mort
1 jour
340 +

Cette journée vous permettra de comprendre les mécanismes
psychiques inconscients face à la fin de vie et la mort et de
découvrir comment se protéger.

Compétences visées

les mécanismes psychiques mis en place face à la
• Identifier
souffrance de l’autre et à la fin de vie
• Mettre en place les outils de prévention

Professionnels
de santé
Aucun
pré-requis

Programme
Identifier

•
•
•
•

Les difficultés vécues lors de l’accompagnement des
personnes en fin de vie
Le sens de cet accompagnement
Les signes de souffrance

Études de cas
Apports théoriques
Analyses des pratiques
Quiz d’autoévaluation

Les mécanismes de défense et les phénomènes de
projection face à la souffrance de l’autre

Se ressourcer

•
•

Les ressources institutionnelles
Les moyens personnels

17 avril 2023

Véra Fakhry,
psychologue clinicienne
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La douleur

en fin de vie
2 jours
600 +

Vous souhaitez soulager vos patients de douleurs souvent
présentes en fin de vie. Les traitements médicamenteux et non
médicamenteux le permettent aujourd’hui.

Compétences visées

•
•

Professionnels
de santé
Aucun
pré-requis

•

Evaluer les différentes douleurs à partir d’échelles
d’évaluation adaptées au malade
Surveiller l’efficacité et les effets secondaires des
traitements médicamenteux et des techniques
non médicamenteuses
Intégrer une réflexion éthique dans sa pratique

Programme

JOUR 1

Comprendre le phénomène douloureux

•
•
Études de cas
Apports théoriques
Analyses des pratiques
Quiz d’autoévaluation

La physiologie, les types de douleur
Le malade face à sa douleur

Évaluer et traiter

•
•

Les échelles d’évaluation adaptées
Les traitements médicamenteux et leur surveillance :
du palier 1 à la sédation profonde et continue jusqu’au décès

Gérer les situations particulières

•
•

Les douleurs neuropathiques, rebelles, induites par les soins
et les accès douloureux paroxystiques
Les enjeux éthiques

Les approches non médicamenteuses

JOUR 2

Aromathérapie, musicothérapie, art-thérapie, toucher
thérapeutique, TENS, thermothérapie, hypnose,
psychomotricité, kinésionomie
Équipe pluridisciplinaire
de la Maison Médicale Jeanne Garnier

30 et 31 mars 2023
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Initiation à l’hypnose
conversationnelle
1 jour
340 +
Vous allez expérimentez une autre manière de communiquer
et d’entrer en relation avec le malade.

Compétences visées

•
•
•
•

Développer ses capacités d’observation
Utiliser le langage hypnotique
Activer les ressources du patient
S’ouvrir à une nouvelle posture

Professionnels
de santé
Aucun
pré-requis

Programme
Des techniques

•
•
•

Le langage analogique et hypnotique
La co-construction d’une histoire, d’une métaphore
Études de cas
Apports théoriques
Analyses des pratiques
Quiz d’autoévaluation

Les spécificités en fin de vie

Une pratique d’accompagnement

•
•
•

Développer ses capacités d’observation
Renforcer l’alliance et la coopération
Activer les ressources du patient

30 mars 2023

Guillaume Bélouriez,
médecin soins palliatifs, algologue, hypnothérapeute
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Hypnose, douleur et soins palliatifs
Module de base
7 jours
1 750 +
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. Vous expérimenterez les techniques de l’hypnose dès la
première session, en compagnonnage et dans un cadre sécurisé.

Compétences visées

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

•
•
•
•
•

Utiliser les outils de l’hypnose et des thérapies brèves
Développer ses capacités d’observation
Activer les ressources du patient
Etablir une relation et une communication thérapeutique
Construire sa posture thérapeutique

Programme

Aucun
pré-requis

Session 1

L’hypnose

2 jours

Session 2

La relation thérapeutique

2 jours

Session 3

Une approche corporelle

2 jours

Session 4

Supervision

1 jour

•
•

•
•

Études de cas
Apports théoriques
Analyses des pratiques
Quiz d’autoévaluation

•
•

1 et 2 juin 2023
29 et 30 juin 2023
14 et 15 septembre 2023

L’hypnose, les formes et étapes d'une séance
Les canaux de communication sensoriels
Les techniques de l'hypnose
Les phénomènes hypnotiques
Les émotions, la temporalité
L'approche métaphorique

Ces heures de formation pourront être comptabilisées
en vue d’une certification par la CFHTB

et 15 novembre 2023

Guillaume Bélouriez,
médecin soins palliatifs, algologue, hypnothérapeute
et des formateurs hypnothérapeutes expérimentés

Clôture des inscriptions
le 7 avril 2023
CARTE soins palliatifs
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Hypnose, douleur et soins palliatifs
Approfondissement - Supervision

3 jours
900 +
+
1 jour
340 +

Ces deux modules indépendants l’un de l’autre, sont adaptés
aux personnes exerçant dans le domaine de la fin de vie et des
soins palliatifs. Ils permettent de renforcer vos connaissances
théoriques et pratiques en hypnose autour des questions de la
douleur, la mort, la séparation et le deuil.
3 jours

Douleur, fin de vie, deuil

Professionnels
de santé

Compétences visées

•
•
•

Développer la relation et la communication thérapeutique
avec le patient douloureux, le patient à l’approche de la
mort et la personne endeuillée
Mettre en œuvre l’approche intégrative face à la douleur
et aux questions de fin de vie et de mort, avec une
ouverture à l’approche systémique
Adapter sa posture thérapeutique dans ces contextes particuliers

Pré-requis
Avoir validé
le module de base
Hypnose CARTE
ou avoir déjà suivi une
formation de base
en hypnose

Ces heures de formation pourront être comptabilisées
en vue d’une certification par la CFHTB

1 jour

Études de cas
Apports théoriques
Analyses des pratiques
Quiz d’autoévaluation

• Prendre du recul, travailler sur les résonnances et identifier
des axes d’amélioration à partir de situations qui vous ont
questionné ou mis en difficulté.

Des supervisions en distanciel de 2h seront proposées par
la suite

Approfondissement :

25, 26, 27 janvier 2023
Guillaume Bélouriez,
médecin soins palliatifs, algologue, hypnothérapeute
et formateurs hypnothérapeutes expérimentés
CARTE soins palliatifs
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Initiation à l’aromathérapie
1 jour
340 +
L’aromathérapie fait progressivement son entrée dans
l’offre de soins, ses applications sont nombreuses et
les huiles essentielles s’invitent même jusqu’à la fin de la
vie. Pendant cette journée, vous bénéficierez d’un focus sur
leur utilisation et réaliserez votre propre stick.

Compétences visées

Professionnels
de santé

•
•

Aucun
pré-requis

Utiliser de manière sécuritaire les huiles essentielles
présentées lors de la formation
Réaliser un stick olfactif à visée anxiolytique

Programme
Comprendre l’aromathérapie

Apports théoriques
Mises en situation
Quiz d’autoévaluation

• Principes, propriétés, toxicité, indications
• Modalités d’utilisation
• Présentation de quelques huiles essentielles de référence
Utiliser l’aromathérapie

• Quelles huiles essentielles ? Quelles indications ?
• Conseils pratiques
• Rédaction de protocoles sécuritaires
• Confection d’un stick inhalateur à visée anxiolytique

Sophie Robilliard, infirmière Jeanne Garnier
diplômée en Aromathérapie

11 avril 2023
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La créativité

dans l’accompagnement
1 jour
340 +
Pendant cette journée, vous expérimenterez comment entrer
en relation différemment avec l’autre à travers la création.
Vous en découvrirez les bienfaits thérapeutiques et comment
elle soutient, transforme et accompagne la personne dans un
présent difficile.

Compétences visées

•
•

Professionnels
du secteur sanitaire
et médico-social

Favoriser l’expression des émotions du patient autrement
que par des mots
Utiliser les différentes médiations présentées

Bénévoles
d’accompagnement
et équipes d’aumônerie

Programme
Comprendre

• Les bienfaits thérapeutiques de la création
• Les spécificités de chaque médiation : peinture, écriture,

Aucun
pré-requis

collage, création de décors…

• Les étapes et les processus de création
Créer dans une relation soignant - soigné

•
•
•

Mises en situation
Apports théoriques
Quiz d’autoévaluation

Les conditions favorables
La posture relationnelle
La qualité de présence à l’autre

Marion Wassermann,
Arthérapeute
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Accompagner

les derniers instants de la vie
1 jour
340 +
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.

Compétences visées

•
•
•
•

Professionnels
de santé
Aucun
pré-requis

Identifier les signes de l’agonie
Faire face aux situations d’urgence
Maintenir le confort du patient
Accompagner les proches

Programme
Préciser les conduites à tenir

Études de cas
Apports théoriques
Analyses des pratiques
Quiz d’autoévaluation

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

• La pertinence du maintien de certains traitements
• La notion du temps pour chacun
• La place et la fonction des rites
Communiquer avec les familles

• À l’approche de la mort
• Au moment du décès

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

6 avril 2023
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Prise en charge
de la personne décédée
en institution

2 jours
600 +

Pendant
ces
journées
vous
développerez
vos
connaissances sur la prise en charge du défunt et sur
l’accompagnement des proches. Vous partagerez votre
expérience avec des professionnels de la Maison Médicale
Jeanne Garnier et de sa chambre mortuaire ainsi que des
représentants religieux.

Compétences visées

•
•
•
•
•

Professionnels
et bénévoles de santé
en lien avec
les chambres mortuaires

Appliquer les règles d’organisation de la chambre mortuaire
Mettre en œuvre la réglementation relative à la prise en
charge du défunt avant et après la mise en bière
Respecter les différents rites et croyances
Adopter les bonnes pratiques de la toilette mortuaire
Accompagner les familles en équipe pour faciliter leur
travail de deuil

Aucun
pré-requis

Programme
Connaître

• Les bonnes pratiques de la toilette mortuaire
• Les différents rites funéraires culturels et religieux
• Le parcours du défunt : soins du corps, don d’organes,
transfert
• La réglementation de la chambre mortuaire

Études de cas
Apports théoriques
Analyses des pratiques
Quiz d’autoévaluation

Accompagner les proches

•
•
•
•

•

Leurs besoins et leurs peurs
Le processus de deuil
L’annonce du décès
Les attitudes aidantes
Le suivi de deuil
Équipe pluridisciplinaire
de la Maison Médicale Jeanne Garnier,
un thanatopracteur et des représentants religieux
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Le psychologue

face aux personnes en fin de vie
2 jours
600 +
Ces journées sont conçues comme un lieu de réflexion, de
partage et d’approfondissement théorique pour les cliniciens
confrontés à la fin de vie.

Compétences visées

•
•

Psychologues

Aucun
pré-requis

Identifier les spécificités du statut du psychologue en soins
palliatifs et ses missions
Faire face aux différentes cliniques de la péri-mortalité

Programme
Identifier

•
•
•
Études de cas
Apports théoriques
Analyses des pratiques
Quiz d’autoévaluation

Le statut particulier et les missions du psychologue
Les enjeux de l’interdisciplinarité
Les différentes problématiques cliniques de la fin de vie
(angoisse, agressivité, demandes de mort…)

Analyser

•
•

Les visées conscientes et inconsientes du psychologue
Les spécificités de sa pratique en fonction
des lieux du mourir

Préciser

•
•
•

Les aspects transferts contre transférentiels
Les niveaux de régression du malade
L’aménagement du cadre

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

2 jours à définir
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La mort, le deuil,
parlons-en

2 jours
600 +
Vous pourrez pendant ces 2 journées parler et réfléchir autour
de la mort et du deuil.

Compétences visées

• Parler de la question de la mort de manière naturelle
• Ajuster nos postures d’accompagnement face aux besoins
des familles endeuillées
• Accepter ses propres émotions face au corps mort et face

Professionnels
du secteur sanitaire
et médico-social

au deuil des proches

Bénévoles
d’accompagnement
et équipes d’aumônerie

Programme
Oser penser et parler de la mort

•
•
•
•
•
•

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

Aucun
pré-requis

Études de cas
Apports théoriques
Analyses des pratiques
Quiz d’autoévaluation

Ajuster nos postures d’accompagnement dans le deuil

•
•
•

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

Cynthia Mauro, docteur en psychologie,
Unité de Soins Palliatifs, Hôpital Saint Vincent de Paul de
Lille et chargée d’enseignement universitaire
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Devenir Référent
soins palliatifs
3 jours
+ stage
1 200 +
Vous avez nommé un Référent dans votre structure et
souhaitez le préparer à ce rôle de coordination. À partir d’un
état des lieux, les participants examineront les perspectives
d’amélioration des pratiques, le développement de partenariats
avec des équipes ressources et la mise en œuvre de projets.
Immersion pendant 8 jours à la Maison Médicale Jeanne
Garnier : 3 jours de formation présentielle renforcés par 5 jours
de stage.

Professionnels
de santé

Compétences visées
Pré-requis
Être nommé Référent
soins palliatifs.
Avoir une formation
de base en soins palliatifs

•
•
•

Prendre en compte le cadre légal et philosophique de la fin
de vie
Intégrer une réflexion éthique dans sa pratique
Etre force de proposition et coordonner des projets visant
à développer la culture palliative

Programme
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

Études de cas
Apports théoriques
Analyses des pratiques
Quiz d’autoévaluation

Concevoir

• L’interdisciplinarité et le questionnement éthique
• La faisabilité de la démarche palliative
dans votre établissement
• Des projets prioritaires
• Des partenariats sur le territoire

Formation théorique :

Une journée de suivi sera proposée chaque année aux participants.

Dates à définir

Stage à Jeanne Garnier :

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

Dates à définir
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Formations INTRA
établissement
Concevons
ensemble
et sur-mesure
votre programme
de formation
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Formations INTRA
établissement
à partir de 1 450 + / jour

Avec vous,
nous construisons
un programme
de formation adapté
à vos attentes pour

Développer
Dans vos locaux et /ou
la performance de vos équipes
à la Maison Médicale Jeanne Garnier
avec visite de l’établissement
Améliorer
Nos formateurs se déplacent
les compétences individuelles
dans toute la France
Favoriser
le travail interdisciplinaire
Nos sessions de formation INTER établissements peuvent être déclinées en INTRA.
Nous vous proposons également d’autres thématiques :

Soigner,
accompagner

• Conduites à tenir face aux symptômes de détresse
• Accompagnement des personnes handicapées vieillissantes en fin de vie
• Les soins palliatifs à domicile
• Intimité et juste distance
• Les symptômes psychiatriques en fin de vie
• Soin et spiritualité

Communiquer

• L’annonce des mauvaises nouvelles : pronostic, décès
• Parler aux familles au moment du décès
• Communiquer avec les personnes ayant des troubles cognitifs

• Accompagnement social des personnes en fin de vie et de leurs proches
• Psychanalyse et soins palliatifs
• Accompagnement orthophonique du patient en soins palliatifs
• Développer les compétences des bénévoles d’accompagnement

Formations
spécifiques

(communication, relation d’aide…)
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Ils nous
font confiance
CH des Quatre Villes Saint-Cloud
Hôpital La Cité des Fleurs Courbevoie
Hôpital Forcilles – Fondation Cognacq Jay
GH Paris Saint-Joseph
Hôpital Privé Gériatrique Les Magnolias Ballainvilliers
Hôpital Goüin Clichy
GH Carnelle Portes de L’Oise Beaumont Sur Oise
GH Public Sud de L’Oise Creil
Hôpitaux de Saint Maurice
CH Lucien Hussel Vienne
CHRU de Brest
CH de Cornouaille Quimper
Association pour l’Utilisation du Rein Artificiel Ivry sur seine

HOPITAUX
ET
CLINIQUES

Association ISATIS Le Kremlin-Bicêtre
Association Chemins d’Espérance Paris
EHPAD Fondation Aulagnier Asnières-Sur-Seine
EHPAD Solemnes Courbevoie
Fondation Amis de l’Atelier - FAM Silvae Villecresnes
APEI - FAM Les Roseaux Clichy
APOGEI94 - MAS des Oliviers Saint-Maur-des-Fossés

Réseau Soins Continus du Compiégnois
SSIAD ADMR Tours
SSIAD SAPA Courbevoie

SOINS
À DOMICILE
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TÉMOIGNAGES
de participants

94,6 %

des participants
en formation INTRA
sont satisfaits
422 participants
ou*enSur
très
satisfaits
2019

100 %

des participants
en formation INTER
sont satisfaits
ou très satisfaits

J e sors de cette formation avec

beaucoup de ressources documentaires,
de techniques/outils qui me suivront
dans l’ensemble de mon parcours

DES FORMATIONS
PRATIQUES
ET INTERACTIVES

Beaucoup de partage,

d’écoute et de bienveillance
tout au long de la formation

Des réponses concrètes

à nos questions pour
une mise en pratique facile

Les échanges sur les pratiques

professionnelles de chacun qui permettent
de se remettre en question

J e pensais
LA VISITE
DE JEANNE GARNIER,
UN MOMENT FORT
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que c’était froid et sans vie
mais c’est le contraire
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UN CHANGEMENT
DE REGARD

F ormation
qui permet de comprendre
le sens de « soins palliatifs »
J e ne souhaitais pas faire cette formation mais
j’ai apprécié l’ensemble de celle-ci

Cette formation aide
Cela a changé ma vision

de la fin de vie ainsi que de la
prise en charge

à prendre conscience,
à donner du sens à tous les gestes
du quotidien

Beaucoup plus concret et intéressant
de voir à quel point tout est organisé
autour du confort du patient.
et de l’entourage
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106, avenue Émile Zola
75015 Paris
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