Renseignements et inscriptions à:
FÉDÉRATION ALLIANCE
2 route Robert Algayon - 33640 AYGUEMORTE LES GRAVES
Tél. 05 56 69 85 52 - e-mail : federation@alliance.asso.fr

PalliAquitaine est une Association née en 2011 sous l’impulsion d’une
soixantaine de professionnels et bénévoles d’accompagnement de toute
l’Aquitaine.
Ses objectifs principaux sont :
 Faciliter les liens entre toutes les personnes concernées par les soins
palliatifs et l’accompagnement en Aquitaine, professionnels ou
bénévoles, intervenants du domicile ou en établissements,
 Favoriser la reconnaissance et la diffusion des soins palliatifs et de
l’accompagnement en Aquitaine,
 Promouvoir des initiatives dans le domaine des soins palliatifs et de
l’accompagnement (information, formation, recherche)
www.palliaquitaine.fr
La Fédération Alliance « jusqu’au bout accompagner la vie… » est issue
de l’association Alliance créée en 1986. Reconnue d’utilité publique, elle s’est
structurée en 2006 en fédération des 5 associations départementales
d'Aquitaine, soit 14 antennes d'accompagnants bénévoles.
Ses objectifs sont :
 de répondre à la détresse et à la demande des personnes confrontées à
la souffrance physique ou morale, liée à la maladie grave, la fin de vie
ou le deuil,
 Accompagner en équipe de bénévoles les personnes malades et leur
entourage,
 Apporter une présence vraie et respectueuse.
Les accompagnants bénévoles sont formés à l’accompagnement. Ils ne se
substituent pas aux professionnels. Ils interviennent au domicile de la
personne, en institution dans le cadre d’une convention et au sein des antennes
locales.
www.alliance.asso.fr

DÉMARCHE PALLIATIVE
en EHPAD et en ESSMS
Journée de formation professionnelle organisée le

Mardi 21 Novembre 2017 à LONS (64)
Journée ouverte aux infirmiers, kinésithérapeutes, aides-soignants,
aides médico-psychologiques, éducateurs, assistants de service
social, directeurs, médecins, psychologues... travaillant en
établissements pour personnes âgées dépendantes ou en
établissements ou services sociaux et médico-sociaux
L’objectif est d’échanger sur les méthodes, les pratiques et les vécus
entre professionnels à la suite des interventions des animateurs
Ces journées sont organisées par PalliAquitaine en collaboration avec la
Fédération Alliance
Numéro d’agrément Formation :
n° 72 33 065 3133

MARDI 21 Novembre 2017 à Pau
Accueil 9h00
Pause repas 12H30 – 14H00 :
Fin de la journée 17h30
Matinée

Après-midi

9h30-12h30 : Atelier 1 :

Accompagner la vie :
La démarche palliative : pourquoi, pour qui, quand,
où, avec qui, comment ?
La démarche palliative s’aborde de manière particulière dans les foyers de vie, en
établissements et à domicile.
Il sera donc question de renforcer l’approche globale et pluridisciplinaire qui est la
vôtre en la reliant à certains outils et notions clefs des soins palliatifs.
Intervenants : Bernard MOISAN, médecin généraliste,
Mireille TARQUIS, infirmière, Foyer Monséjour - APF à Bordeaux.
Animateur : Mado FLORIT, cadre de santé soins palliatifs, Fédération Alliance

Les soins d'accompagnement :
ou « la madeleine de Proust sans l'emballage »
14h00 – 17h30 Atelier 2 :

1erthème : l'alimentation au cœur du soin pour apporter réconfort
et bien-être au patient
 l’accompagnement alimentaire individualisé : importance du plaisir,
trucs et astuces pour les repas, manger autrement …
2ème thème : les approches relationnelles :
mieux être et mieux accompagner
 expériences sensorielles : la relation par le toucher, apprendre à apaiser
et soigner le corps, désamorcer certaines angoisses, créer des instants de
joie.
Intervenants : Chantal RIVIERE aide-soignante, formatrice, thérapeute ayurvédique,
élève de Sandra Meunier association les Neztoiles,
Jean Philippe HOCHET, formateur, cuisinier EHPAD
"les moulins de Jeanne" St Loubes
Animateurs : Mado FLORIT, cadre de santé soins palliatifs, Fédération Alliance
Mireille TARQUIS, infirmière, Foyer Monséjour de l’APF à Bordeaux

Lieu de la formation :
Le 21 Novembre : à l’Hôtel-Restaurant « Le relais Pau-Lons »,

Rue de Strasbourg 64140 LONS

