FORMATION CONTINUE 2020-2021

maj : 28/12/20
Bilan de la formation initiale 2019
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La douleur en fin de vie
Dr Isabelle CARON – Médecin coordonnateur
EHPAD – CSSR « les lauriers roses » - LEVENS (FI et FC)

Samedi 17 Octobre 2020
14h30 à 17h30

La dimension spirituelle des personnes en fin de vie
Marie-Josée RAZAT, Formatrice en soins palliatifs (FI et FC)

Reporté en 2021
(présentiel, date à définir)

Gestion du Stress - Mieux être et Sophrologie (FI et FC)

Reporté en 2021
(présentiel, date à définir)

Marie-France JUEL-GRONBJERG – Sophrologue, Présidente ALBATROS 06

Qu’est-ce-que l’éthique ? Comment avoir un comportement éthique
dans notre bénévolat d’accompagnement ?
Jean-Pascal CHOURY – Aumônier catholique CHU Nice-Cimiez (FI et FC)

Formation à l’écoute rogérienne (centrée sur la personne)
en vue de l’accompagnement par téléphone (1/2)
Anne-Marie GRENIER – Formatrice à la Croix-Rouge Française (FI-FC)
Formation à l’écoute rogérienne (centrée sur la personne)
en vue de l’accompagnement par téléphone (2/2)
Anne-Marie GRENIER – Formatrice à la Croix-Rouge Française (FI-FC)
Sédation profonde et continue (SPCMD) : une démarche au sein d’une
relation transférentielle - commissions CDU, CLIN, CLAN, CLUD
Précautions à prendre par les bénévoles en cas de Bactéries multi-résistantes.

Dr Christel FENOLLAR – Médecin Chef Clinique St Dominique (FI - FC)
Directives Anticipées – Personne de Confiance
Compostelle – un chemin empreint de spiritualité
Dr Jacques DESTOMBE - ex Médecin Directeur St Dominique (FI et FC)

Psychogénéalogie
Mme Odile PONS – Psychologue-Psychothérapeute

Où en sommes-nous de nos motivations de bénévole accompagnant ?
Martine MACARIO – psychologue clinicienne (FC-FI)

HAPTONOMIE (Attention ! 12 participants maxi - inscription requise )
Mme Odile PONS – Psychologue- Psychothérapeute

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE à 10h au Monastère Ste Claire
Tous les bénévoles, tous les adhérents sont les bienvenus.
Bilan de la formation initiale et Continue 2020 – 2021 à 14H30
Puis à 12h30 pique-nique dans les jardins du Monastère
N’oubliez pas d’apporter votre repas !

Samedi 9 janvier 2021

14h30-17h30 (distanciel)
Samedi 16 janvier 2021

14h30-16h30 (distanciel)
Samedi 30 janvier 2021
14h30-16h30 (distanciel)

Samedi 20 février 2021
14h30 - 17h30 (distanciel)
Samedi 27 mars 2021
14h30 - 17h30
(distanciel possible)
Samedi 17 Avril 2021
14h30 - 17h30
(distanciel possible)
Samedi 29 Mai 2021
14h30 - 17h30
(distanciel possible)
Samedi 5 Juin 2021
9h30 - 17h30 (présentiel)
Journée Complète
26 Juin 2021
AG 10h à 12h30
Bilan 14H30 à 17H30
Journée complète

Il se pourrait que des modifications interviennent au cours de l’année, indépendant de notre volonté :
… une date reportée ou annulée, un empêchement d’un conférencier… MAIS vous serez informés
personnellement le plus rapidement par téléphone, email par votre tuteur et le secrétariat.

