SOPHROLOGIE ET ACCOMPAGNEMENT EN FIN DE VIE,
SENSIBILISATION
(1 JOUR)
Intervenant(e) s :

Elodie XUEREB, Formatrice,
Educatrice thérapeutique
pathologies neurodégénérative,

Régine PHILIP, Directrice de

du réseau de Santé du Gers. DU
de soins palliatifs.

coordinatrice de service de soins
infirmiers à domicile (SSIAD),
accompagnement avec la
sophrologie des patients en fin
de vie en EHPAD et à domicile.

DE.

Public :
- Sophrologue ayant la connaissance des 4 degrés de la relaxation dynamique.
Présentation de la formation :
La sophrologie tient une place importante dans l'accompagnement en fin de vie.
Une journée pour comprendre les fondamentaux de la démarche et de la culture palliative pour savoir s'adapter
et trouver sa place aux côtés des autres professionnels (médecin, infirmier, aide-soignant, psychologue...).
Plus concrètement, il sera abordé les besoins des personnes en fin de vie, les étapes de la fin de vie, les principaux
symptômes, le savoir-être pour savoirdans ce contexte sensible et délicat.
Les objectifs du stage :

-

Comprendre le contexte global de la fin de vie
Savoir se situer dans une équipe
Connaitre les 5 étapes de la fin de vie
In
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Tarif unique 1

5
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TARIF &

Tarif unique de

/ jour. (Possibilité de paiement en plusieurs fois, un acompte vous sera
)

- salarié, des organismes externes tels
que le FIFPL ou AGEFICE peuvent participer financièrement à votre montée en compétence.
Vous pouvez également si vous êtes salarié, solliciter votre employeur.
Pour tout projet de financement, par un organisme externe ou votre employeur, vous devez vous rapprocher de
notre secrétariat par mail sur contact@sophrologie-sudouest.com ou par téléphone au 05 62 20 40 30 afin
d
e
votre dossier de
demande de prise en charge.

DEMANDER SON INSCRIPTION
nous contacter par mail
suivants :

à un (des) module(s) complémentaire(s), nous vous remercions de bien vouloir
contact@sophrologie-sudouest.com en nous précisant les renseignements

Nom et Prénom :
Adresse postale :
Numéro de téléphone :
:
Année de certification :
Intitulé du/des module(s) choisi (s) :
Date du/des module(s) choisi (s) :
Nous vous répondrons dans les meilleurs délais.
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