LES VENDREDIS
DE DÉFIS

(1h30 – 15 € / pers)

Thématique développée en 1h30 un vendredi par mois
autour des Soins Palliatifs, de la Douleur, de la Gérontologie…

PRÉSENTATION DE
3 DES FORMATEURS
Médecin : Lionel Boix

Formation initiale de médecin généraliste, avec une
expérience
en
libéral,
également
médecin
coordonnateur d’EHPAD. DU de soins palliatifs Capacité de gériatrie.
Psychologue : Caroline BERTHIER - de LUCA

Géronto-psychologue depuis 2003, DESS et DU de
Gérontopsychologie à Bordeaux II. A exercé pendant un
an et demi en EHPAD. Au sein du pôle SSR à Marie
Galène et également en exercice libéral sur Caudéran.
Formatrice pour DEFIS et d’autres organismes de
formation sur les thématiques de la gérontologie,
l’accompagnement de fin de vie, la maladie grave, les
relations soignant/soigné, le deuil.

Mme Brigitte MARTY, DEFIS
30 rue Kléber - 33200 Bordeaux
05 57 22 25 68
defis@mariegalene.org
www.mariegalene.org/departement-formation

Aide-Soignante : Nelly CHENU
Aide-soignante depuis 25 ans, et depuis 9 ans au pôle
palliatif de la Maison de Santé Marie Galène. Avant d’intégrer
ce service, a travaillé dans différents établissements où elle
a reçu la formation « Toucher/Massage ». Puis son
expérience et sa motivation l’ont conduite à obtenir le DIU en
Soins Palliatifs. Le thème de son mémoire « Le toucher confort
et bien-être chez la personne en fin de vie ».
www.mariegalene.org/departement-formation
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Le Département de Formation DEFIS est une composante
de la Maison de Santé Marie Galène. Établissement privé à
but non lucratif, la Maison de Santé est, depuis sa création
en 1906, gérée par l’Association des Dames du Calvaire
(Association loi 1901).
Elle est reconnue d’utilité publique depuis 1948.
L’établissement comprend à ce jour :
2 pôles :
• Un Pôle SSR (Soins de Suite et Réadaptation) de 58
lits :
- 20 lits de SSR gériatrique ;
- 6 lits dédiés à la prise en charge de glioblastome ;
- 5 LISP (Lits identifiés de soins palliatifs) ;
- 27 lits de SSR polyvalent.
• Un Pôle palliatif de :
- 12 lits d’Unité de soins palliatifs (USP) ;
- 3 places d’Hospitalisation de Jour (HDJ) ;
- Une Équipe Mobile de Soins Palliatifs (EMSP) inter
établissements
• Un département de Formation
documentation (DEFIS).

et

centre

de

DEFIS propose des formations et/ou sensibilisations sur
les Soins Palliatifs et la Gérontologie à destination des
professionnels de Santé du champ sanitaire et médicosocial.
Ce centre dispense des formations continues sur les
thèmes suivants :
• Soins Palliatifs ;
• Gérontologie ;
• Prise en charge du patient douloureux ;
• Relation d’aide et communication.
Il permet également aux stagiaires de visiter les
différentes Unités de l’établissement.

FORMATIONS
PROPOSÉES
Toutes les formations proposées sont réalisées dans une
salle de formation du département mais peuvent
également être effectuées dans un établissement
moyennant un groupe supérieur à 8 personnes (des
frais kilométriques seront facturés).
En plus des formations proposées ci-dessous, nous
pouvons réaliser des formations « sur mesure ».
SOINS PALLIATIFS (4 jours - 680€ / pers)
Sensibilisation aux concepts des Soins Palliatifs,
l’identification des symptômes de fin de vie, le
traitement de la douleur, la notion d’équipe
pluridisciplinaire, la communication avec le patient et
sa famille, ainsi que la prise en compte de leurs
besoins, les soins infirmiers, la dimension éthique en
Soins Palliatifs.
Visite de l’établissement de santé Marie Galène.
Public : Professionnels médicaux et paramédicaux.

AUTOUR DES SOINS PALLIATIFS (1 jour - 150€ / pers)
Etude de la Loi CLAEYS-LEONETTI, la prise en charge de
la douleur, la personne de confiance, l’annonce du décès,
rite et toilette mortuaire.
Public : Professionnels médicaux et paramédicaux, Cadres
de Santé.

INFORMATION ET SENSIBILISATION AUX SOINS PALLIATIFS
(1/2 journée - 250€ / groupe)
Public : Écoles paramédicales, Lycées, Associations de
bénévoles.

GÉRONTOLOGIE ET FIN DE VIE (3 jours - 510€ / pers)
Présentation des concepts et ressources sociosanitaires en Gérontologie et Soins Palliatifs. Étude du
vieillissement, du déclin chez la personne âgée, des
soins et du prendre soin, des symptômes de la fin de
vie, de la communication et de l’approche non
médicamenteuse. Écoute/accompagnement de la
famille et des équipes. Réflexion éthique.
Public : Professionnels médicaux et paramédicaux,
personnels d’EHPAD, AVS, Psychologues, Assistants sociaux.

SAVOIR ÊTRE AVEC UNE PERSONNE EN SOUFFRANCE
(1 jour - 150€ / pers)

Outils pour mieux communiquer avec une personne en
souffrance et/ou sa famille.
Public : Professionnels paramédicaux, Assistants Sociaux,
Ambulanciers, Secrétaires, ASH, AVS, Hôtesses d’accueil.

INITIATION AUX TECHNIQUES DE RELAXATION
(1 jour - 150€ / pers)
Public : IDE, AS, AVS, AMP, Psychologues, Psychomotriciens.

TOUCHER DANS LE SOIN (3 jours - 510€ / pers)
Cadre légal et concepts des soins infirmiers et du
prendre soin. La peau. Communiquer par le toucher.
Théorie-Pratique. Prendre soin de la personne en état
d’inconfort. Relaxation.
Public : Professionnels paramédicaux.

DIÉTÉTIQUE (1/2 journée - 100€ / pers) pour chaque thème
suivant :

- Prévention de la dénutrition par le traitement des
troubles de la déglutition ;
- L’alimentation de la personne âgée ;
- Les troubles du comportement alimentaire.
Public : IDE, AS

PRISE EN CHARGE NON MÉDICAMENTEUSE DES
PERSONNES PRÉSENTANT DES TROUBLES COGNITIFS
(1 jour - 150€ / pers)
Public : IDE, AS, Psychologues.

HYGIÈNE HOSPITALIÈRE (1/2 journée - 100€ / pers)
Public : IDE et AS.

