
 

  

 

FORMATION 
CONTINUE 

2022 
BENEVOLE ACCOMPAGNANT 

Soignant / Aidant 

INFORMATIONS  

• Un bénévole référent de formation accompagne chaque formation. 

• Les formations se déroulent à l’Atrium, Espace Charles TRENET              
13300 Salon de Provence). 

• Il est demandé d’arriver un quart d’heure avant le début de la formation 
afin de pouvoir respecter les horaires. 

• Pause déjeuner à la charge du bénévole. 
• Participation des stagiaires extérieurs à l’ASPrs : 50 euros la journée 

(pour les non cotisants), 30 euros la journée (pour les cotisants).           La 
cotisation annuelle étant de 25 euros. 

CONTACTS REFERENTS 

          Marie-thérèse BOULERAND : 0637931126 

                      Annie GOMIS : 06.84.70.08.35 

ASPrs  
 Association pour le développement des Soins Palliatifs dans la Région 

Salonaise.  

Association loi 1901 n° 409-92  
 Agrément Formation n° 93130965613 

207 avenue Julien Fabre – BP 321 – 13658 Salon de Provence cedex 

Tél : 04 90 44 92 29 / asprs@ch-salon.fr   
www.ch-salon.fr / Facebook ASPRS

mailto:asprs@ch-salon.fr
http://www.ch-salon.fr


MODULES  FORMATION CONTINUE 
  
 

                                                                                                                                                                             Dates           Durée             Lieu                Référent  
   
«  A L’IMAGE DU SOI-DISANT »                                                                                         29 JANVIER 2022                       9h – 17h              ATRIUM                M.T BOULERAND 
Candy BESSON, psychologue 

Travail sur soi par l’en-je(u) des interprétations, 
réflexions basées sur la pratique de l’art-thérapie. 

 

« L’humour est-il toujours un frein à la qualité de l’écoute »                                       12 MARS 2022                           9h- 17h                    ATRIUM            C.RIBAUD                                           

 Florence POINSARD, formatrice consultante 

Les formations à l’écoute nous enseignent une attitude- au plus proche 
Du monde de l’autre- qui semblent devoir exclure l’humour de notre mode  
Relationnel. Cette journée nous invitera à interroger ce point et à découvrir 
Que l’humour permet, à bon escient, d’accompagner avec justesse la parole 
De l’autre… 

 

 FORMATION COMMUNE AVEC LA FORMATION INITIALE : 

«  LES DIRECTIVES ANTICIPEES  »                                                                                  8  OCTOBRE 2022                     9h – 12h                ATRIUM                    A.GOMIS 
 Amélie BALLUT, psychologue clinicienne à l’USPH 

Quand, comment et pourquoi rédiger ses directives anticipées ? 

 « SOPHROLOGIE «                                                                                                             8 OCTOBRE 2022                  13h30 – 17h             ATRIUM                     A. GOMIS 
Karine MOFREDJ, sophrologue à l’hôpital de jour de Salon de Provence  

Des outils pour mieux accompagner les patients en fin de vie en gérant nos émotions  
Et en adoptant la juste posture ; techniques de respiration et visualisation. 
 
« L’ACCEPTATION »                                                                                                            19 NOVEMBRE 2022              9h-17h                    ATRIUM                M.T BOULERAND 
Georges REMION, psychothérapeute, communication non-violente. 

Accepter n’est pas renoncer !                                                                                                                                                                                                                                          
Des clefs pour vous aider à faire face à des situations difficiles de la vie.


