
FORMATION 

INITIALE 

2022 

BENEVOLE ACCOMPAGNANT 

Ouverte aux soignants et aidants  

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. 

 Ajouter à ce programme  2 stages (de 2 heures minimum chacun) 

Au  Long Séjour avec l’animatrice du service. 

 

                    COUT TOTAL  DE LA FORMATION : 200 euros 

                    30 euros la journée pour les adhérents ASPrs  

                      50 euros la journée pour les non adhérents 

                        ADHESION ANNUELLE ASPrs : 25 euros  

 

                                        CONTACTS REFERENTS 

         Marie-thérèse BOULERAND : 0637931126 

                   Annie GOMIS : 06.84.70.08.35 

                   Colette RIBAUD : 0615075162 

 

 

 

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 DE FORMATION 

                                                                                                                                                              Dates   Durée    Lieu                     Référent  

MOTIVATIONS  &  EMOTIONS                                                                   22/23  JANVIER 2022                 2 jours                  ATRIUM              A. GOMIS ( le 22) 
Mr.  François NESME,   Formateur en Relations Humaines                                                        9h-17h                                              C.RIBAUD (le 23) 
Qu'est-ce qui me pousse à être bénévole ? En soins palliatifs ?  
Quelle énergie alimente le moteur de mon action ?  Peut-elle être gratuite ou quels retours attend-t-elle ?  
Quels sont les liens qui existent entre besoins, émotions,  
Comportements  à travers un questionnement personnel et l'exposé des mécanismes en jeu. 
Nous aborderons également le thème des  cinq principales contraintes existentielles  
pour éclairer nos motivations profondes. 
 

 

LE MILIEU HOSPITALIER, S’INTEGRER DANS UNE EQUIPE SOIGNANTE                                                                                26 FEVRIER 2022                   1 journée                   ATRIUM                  A.GOMIS 

Amélie CLAVERIE, cadre infirmier à l’USPH                                                                                                                                                                                    9h-17h 

Comment se positionner auprès de l’équipe soignante et des patients. 

 

                                                                                                                                                                                                                                                      

LES BASES DE L’ECOUTE ACTIVE SELON C. ROGERS                                                26/27 MARS 2022                    2 jours                      ATRIUM                 C.RIBAUD                                       

Mme Candy BESSON, psychologue                                                                                                                                                                                                9h-17h  

Les différentes attitudes d’écoute et la place de la compréhension empathique et de l’écoute Rogérienne. 

Apports théoriques, exercices et mises en situation.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

PRESENCE ET TOUCHER DANS LA RELATION D’ACCOMPAGNEMENT                                                                                   30 AVRIL 2022                     1 journée                      ATRIUM                  A.GOMIS 
Mme Mireille SEJALON, psychologue en institution et à domicile                                                                                                                                                9h-17h                                                                                                                                                                                                   
-« accompagner » ; définition, étymologie 

-«  la relation ».  

- « le corps » : présence et toucher                                                                                                                                                                                                                          

 
LE DEUIL                                                                                                                                                                                               21 MAI  2022                        1 journée                    ATRIUM           M.T BOULERAND 
Mme Laurence PICQUE, psychologue, formatrice et vice-présidente de la fédération Européenne « Vivre son deuil »                                                                                           9h-17h 
Cette formation a pour but de sensibiliser les bénévoles aux étapes du mourir que traverse la personne en fin de vie, 
Et percevoir ce que vit une personne confrontée à la perte d’un être cher (pré-deuil, deuil anticipé, deuil compliqué…) 
 

ACCOMPAGNER, ETRE ACCOMPAGNANT- DEROULEMENT D’UN ACCOMPAGNEMENT  

D’une personne en fin de vie                                                                                                                                                           24 SEPTEMBRE 2022                1 journée                ATRIUM                 C.RIBAUD 

Mme Elisabeth PORCO-MUNRO,   psychologue en institution et à domicile                                                                       9h-17h                                                                                                

Accompagner les personnes en situation de fin de vie soulève un ensemble de questionnement, 

De remise en question qui oblige le bénévole à apprendre à trouver les positions les plus justes 
pour chaque situation. 

 
FORMATION COMMUNE AVEC LA CONTINUE                                                                                                                               8 OCTOBRE 2022                  1 journée                 ATRIUM                  A.GOMIS                                                                                                                                                                                                                     
 
MATIN «  LES DIRECTIVES ANTICIPEES »  9h à 12h 
Amélie BALLUT, psychologue à l’ USPH 
Quand, comment  et pourquoi rédiger ses directives anticipées ?                                                                                                                                                   9h-17h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
 

APRES-MIDI « SOPHROLOGIE » 13h30 à 17h 
Karine MOFREDJ, sophrologue à l’hôpital de jour de l’Hôpital du pays Salonais. 
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. 
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