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INITIALE 

2019 
BENEVOLE ACCOMPAGNANT 

Ouverte aux soignants et aidants 

INFORMATIONS		
• Un bénévole référent de formation accompagne chaque formation. 

• Les formations se déroulent au Centre Hospitalier (IFSI ou Etape). 

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

• Pause déjeuner : chacun apporte de quoi partager un repas froid sur place  ainsi que 
ses couverts 

• 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  

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
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																																										MODULES	DE	FORMATION																																																															 Dates   Durée   Lieu          Référent 	

MOTIVATIONS  &  EMOTIONS                                                                  26/27  janvier 2019                    2 jours                       IFSI            J.Y DAVID 
Mr.  François NESME,   Formateur en Relations Humaines                                                      9h-17h  
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                                                                                2 mars 2019                            1 journée                     IFSI                   A.GOMIS 
L’ETHIQUE ET LA LOI  CLAEYS-LEONETTI                                                                                                                                                                                      9h-17h 
Mme Florence MICHEL, Infirmière chargée de la douleur à l’USPH ET L’EMSP 
Que sont les directives anticipées, la personne de confiance ? 
Comment se positionner auprès de l’équipe soignante et des patients. 

                                                                                                                                                                                                                                                      
LES BASES DE L’ECOUTE ACTIVE SELON C. ROGERS                                               27/28 avril 2019                       2 jours                        IFSI                     A.GOMIS                                       
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                                                                                   25 mai 2019                        1 journée                        IFSI                     J.Y DAVID 
Mme Elisabeth PORCO MUNRO Educatrice spécialisée et animatrice de formation.                                                                                                               9h-17h 
DESS de psychologie de l’enfance, de l’adolescence et du  vieillissement.  
Professeur de yoga et titulaire d’un diplôme «  accompagnement des souffrances de la fin de vie »                                                                                                                                                                                                             
-« accompagner » ; définition, étymologie 
-«  la relation ».  
- « le corps » : présence et toucher                                                                                                                                                                                                                            

DEUIL                                                                                                                                                                                               28 septembre 2019                   1 journée                   IFSI                      A. FORT 
Mme Amélie BALUT,  psychologue  clinicienne en unité de soins palliatifs                                                                                                                                  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                                                     10 octobre 2019                      1 journée                    IFSI                      J.Y DAVID 
Mme Mireille SEJALON   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. 

« L’ACCUEIL ET LE POSITIONNEMENT DU BENEVOLE »                                                                            16 Novembre 2019                   1 journée                   IFSI                J.Y DAVID 
(FORMATION COMMUNE AVEC LA FORMATION CONTINUE)                                                                                                                                                                                            9h-17h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Mme Laure GAUTIER, Psychologue 
Etre écoutant bénévole demande souvent d’être à l’écoute. 
Mais au-delà de notre manière d’écouter, comment faire ? 
Cette formation propose de comprendre comment se positionner autant physiquement 
qu’émotionnellement, et comment accueillir soi et l’autre dans sa globalité. 
Un chemin de cœur … 
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