
 

 

Quelques informations pratiques : 

Lieu : 

Dans les locaux de la Maison de santé Marie Galène 

30 rue Kléber 

33200 Bordeaux Caudéran 

Pour les formations intra, le lieu sera à définir avec 

l’établissement. 

 

Repas : 

Les pauses et repas des formations INTER sont proposés 

sur place. (sur devis) 

 

Formations accessibles aux personnes en situation de 

handicap - Consulter notre Registre Public d'Accessibilité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vous pouvez nous contacter : 

pour toute demande d'information 

au 05.57.22.25.68 

ou par mail : defis@mariegalene.org 

ou sur notre site : 

http://www.mariegalene.org/professionnels/departe

ment-de-formation-defis 

(où vous pourrez remplir une demande de 

renseignements ou un bulletin d'inscription). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOC/ADM/018/C – 01/06/2022 



 

Le département de Formation DEFIS est rattaché 

à la Maison de Santé Marie Galène, 

établissement de santé privé à but non lucratif, 

géré par l'Association des Dames du Calvaire. 

En nous appuyant sur l'expertise reconnue de nos 

professionnels de santé et sur l'expertise médicale 

de notre maison de santé, nous proposons des 

formations et/ou sensibilisation au service des 

professionnels des établissements sanitaires et 

médico sociaux ainsi que des professionnels 

libéraux. 

Nous pouvons vous proposer des formations inter- 

établissement sur des thèmes autour : 

- des soins palliatifs ; 

- de la sédation ; 

- des approches non médicamenteuses ; 

- de l'accompagnement des familles des patients 

en fin de vie… 

 

 

Nous pouvons également vous accompagner sur 

des projets spécifiques, organisés en intra 

établissement sur des thèmes variés autour de 

l'accompagnement, de la fin de vie... 

Pédagogie 

Toutes nos formations associent contenus 

théoriques et interactifs favorisant la participation 

de chacun ainsi que les échanges au sein du 

groupe. Tous nos formateurs sont des 

professionnels de santé ayant une expérience et 

une expertise dans le domaine, ainsi qu'une 

volonté de partager « le savoir-faire et le savoir 

être ». Nous contacter directement, pour mettre 

en place une formation en intra Des supports 

pédagogiques sont remis aux participants. 

 

Evaluation 

Toutes nos formations font l'objet d'une évaluation 

à chaud immédiatement après la fin de la 

formation, afin de mesurer la satisfaction ainsi que 

le ressenti. Elle permet d'évaluer ce que le 

stagiaire a appris. Une évaluation à froid et à 

distance de la formation (+ 45 jours) est envoyée 

aux stagiaires afin de mesurer l'impact du 

contenu de la formation sur ses connaissances 

théoriques et sur ses compétences et pratiques 

professionnelles. 

 

Tarifs 
 

 
½ 
journée 

1 jour 3 jours 4 jours 

Formations 
inter 

100 € 
/pers 

150 € 
/pers 

510 € 
/pers 

680 € 
/pers 

Formation 
intra 

Nous contacter 

Vendredi de 
Défis 

15 € / 2 heures 

 

 

 

 

LES SOINS PALLIATIFS (4 jours) 

Vous êtes confrontés à des situations de fin de vie 

et souhaitez partager et réfléchir sur vos pratiques, 

ces 4 jours vous permettront d’acquérir des outils, 

et des éléments de réflexions que vous pourrez 

intégrer dans vos pratiques professionnelles 

auprès des patients et des familles. 

 

L’ACCOMPAGNEMENT DES FAMILLES DES PATIENTS EN 

FIN DE VIE (1 journée) 

Vous travaillez à domicile ou en institution, vous 

êtes confrontés à des situations difficiles 

d’accompagnement des familles… nous 

aborderons quelques éléments permettant de 

comprendre ces situations et d’adapter ses 

postures soignantes. 

 

LA SEDATION EN FIN DE VIE (1 journée) 

Ce temps de formation vous permettra de 

découvrir les indications, ainsi que les conditions 

et les modalités de la mise en œuvre des 

différentes sédations, au travers des 

recommandations de bonne pratique et de 

l’expertise des professionnels de la Maison de 

santé Marie Galène. 

 

LES APPROCHES NON MEDICAMENTEUSES (1 journée) 

L’objectif de cette journée est de découvrir des 

approches complémentaires aux approches 

traditionnelles afin de favoriser le confort du 

patient et le soulagement de ses douleurs : 

hypnose, relaxation, massage, réflexologie…. 


