Accompagnement et soins aux patients fragilisés par la maladie
chronique
Vers une éthique de l’accompagnement
Objectifs:
Savoir se positionner dans le
prendre-soin
Développer son savoir-être
Acquérir les outils adaptés à
l’accompagnement éthique.

Public concerné:
Professionnels paramédicaux
Accompagnants et aidants
Toute personne concernée par
l’accompagnement
Etudiants

Prérequis
Aucun

Accessibilité
Cette formation est accessible aux
personnes en situation de handicap

Moyens et Méthodes:
Apports théoriques
Travail sur cas réels
Mises en situations et interactions
continues
Dossier pédagogique remis en fin de
stage

Evaluations
●
●
●
●

Positionnement en amont de la formation
Evaluation à chaud
Evaluation à froid, à 1 mois
Attestation de fin de formation précisant les
compétences ou connaissances acquises

Programme:
●
●
●

●
●

Le cadre de l’accompagnement et le
positionnement dans le soin
Interroger sa motivation
La posture de l’accompagnant:
- Privilégier l’écoute
- Améliorer sa présence
- Interroger son intention
Identifier ses propres ressources
Ethique de l’accompagnement.

Formatrices:
Laurence Barreau: praticienne en socio-esthétique

Inter Grand Paris
Occitanie
Casablanca (Maroc)
Intra dans vos locaux
Formation actuellement en
visio-conférence compte tenu des
conditions sanitaires Covid-19

Durée :
Formation 1,5 jours soit 10h30

Dates: 2 et 3 avril 2021
9 et 10 avril
23 et 24 avril
21 et 22 mai
4 et 5 juin

depuis 1989 au CHU de Montpellier, dont 10 ans en
pédiatrie. Diplômée du DU “Accompagnement aux
souffrances des personnes en fin de vie et du DU “
Méditation et Santé”, formée au Concept Éthique de
l’Accompagnement Thérapeutique.

Coût de la formation:

Dr Samia Rihaoui: Gynécologue-Obstétricien,

Renseignements:

ancien CCA et PH en chirurgie gynécologique et
oncologique. Chercheur, responsable de la plateforme
“Ethique et Accompagnement en Santé” du CEI.

ceiformation@centreethiqueinternational.com
Tel: +33 642 014 947

450€ TTC

Nombre d’inscrits
6 à 12 personnes
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