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Tonneins (47)

     Accueil 8h45, début de la formation à 9h00

Pause repas 12h30 – 13h30 : après midi, ateliers en alternance

Fin de la journée 17h00

La démarche palliative s’aborde de manière particulière dans les établissements
médico-sociaux, au domicile.

Comment remettre au centre l’approche globale et pluridisciplinaire dans nos
pratiques ?

Quels outils et notions clefs de la démarche palliative ?

Les différents symptômes en 
fin de vie / le prendre soin

Karine Biscaro, ide équipe mobile 
soins palliatifs - Marmande
Marie-Agnès Clermont, aide-
soignante et auteure - Pau

Les soins de bouche et 
l’alimentation plaisir

Mireille Tarquis, ide Foyer       
Monséjour APF - Bordeaux

L’accompagnement des familles
Julie Brun, Psychologue équipe mobile de soins palliatifs Marie-Galène - Bordeaux
Modérateur : Dominique Sallé, Docteur en psychologie - Auch
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L’apport des bénévoles dans l’accompagnement
Fédération Alliance et Alliance47 en collaboration avec Présence (64)

A l’EHPAD " Le soleil d’automne » 

Avenue Blanche Peyron - Domaine d’Escoutet

 47400 TONNEINS

Journée 
GRATUITE



Journée « Démarche Palliative » organisée par PalliAquitaine en collaboration avec la Fédération Alliance

 association de professionnels et bénévoles d’accompagnement des 5 départements de l’ancienne 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

 fédération rassemblant 5 associations départementales d'Aquitaine, dont 15 antennes d'accompagnants bénévoles.
Ses objectifs principaux sont :

 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

Journée de formaton gratuite

Frais de repas     : 10 Euros  

Fiche d’Inscripton   renvoyer   
 palliaquitaine.ems@gmail.com

«  Le Soleil d’Automne »

Avenue Blanche Peyron

 Domaine d’Escoutet

47400 TONNEINS

tel :  05 53 88 32 00 


