Modalités d’inscription :

Public concerné :
• Tout professionnel amené à

prendre soin

de l’enfant polyhandicapé
• Groupe de 15 personnes
Lieu de la formation :
Pôle Ecoles et Instituts de formation
2ème étage
CHU de Rennes - hôpital Pontchaillou
Rue Henri le Guilloux 35033 RENNES Cedex 9

Durée :

1. L’inscription est effective, dans la limite des places
disponibles, lorsque les frais d’inscription sont pris en
compte par document attestant la prise en charge des
frais d’inscription soit par l’établissement employeur,
soit à titre individuel.
2. A réception de votre demande d’inscription, une
convention de formation vous sera adressée pour
signature.
3. Les stagiaires recevront la confirmation écrite de leur
inscription avant le début de la formation

4. Conditions de règlement : après réalisation de la
formation et réception du titre de paiement, par
chèque libellé à l’ordre du « Monsieur le Trésorier
Principal du CHU de Rennes »

PRENDRE SOIN
DE L’ENFANT porteur d’un
POLYHANDICAP :
Douleur et soins palliatifs
Regards croisés

1 jour/ niveau
Horaires : 9h00 - 17h00

---------Nos formations continues:

Date : 30/01/18 niveau 1

www. ifchurennes.fr

30 Janvier 2018

26/03/18 niveau 2
Pôle Ecoles et Instituts de formation
- 2ème étage -

Coût :

135 € par stagiaire / jour

26 mars 2018
Pôle Ecoles et Instituts de Formation

Pour tout renseignement complémentaire :

http://www.ifchurennes.fr/
Secrétaire référente :

:
e-mail :

Claudie GAUTIER, Directrice des Soins Coordonnatrice
Sylvie Soutif, Cadre Supérieur de Santé, Référent Formation Continue

CHU de Rennes – Hôpital Pontchaillou
Rue Henri le Guilloux - 35033 RENNES Cedex 9
N° organisme de Formation : 5335P008435
N° SIRET :
26350007600017

FORMATION de Niveau 1:
Dans le prendre soin de l’enfant
polyhandicapé,

les

De la palliation aux soins palliatifs en médecine physique et de
réadaptation pédiatrique

équipes

rencontrent des problématiques
spécifiques.

Des

Dr Véronique TSIMBA, médecin rééducateur

questions

Autour du soin palliatif : l’émergence de problématiques au quotidien

émergent autour de la prise en
compte

de

la

douleur,

l’accompagnement

en

Isabelle LETOURNEUR, puéricultrice coordinatrice, équipe ressource régionale de soins palliatifs
pédiatriques – D.I.U. Soins palliatifs

de

phase

Handicap et douleur chez l’enfant : la complexité de prendre soin

palliative.

Sylvie BOUSSEL, cadre de santé formateur, Ecole puéricultrices - D.U. Douleur

Ces journées proposent dans un
premier temps un éclairage croisé

FORMATION de Niveau 2:

sur des notions théoriques pour

•

Analyse de pratiques professionnelles

enrichir

•

pour professionnels ayant bénéficié du niveau 1

•

Atelier animé par un formateur formé à l’APP et un professionnel expert sur la
thématique

sa

pratique

soignante

(formation niveau 1)
puis

un

pratiques

temps

d’analyse

professionnelles

des

pour

continuer à donner du sens avec
la famille,

au projet de soins de

l’enfant

accueilli

(formation

niveau 2).

Renseignements pédagogiques :
Sylvie BOUSSEL tél: 02.99.28.99.64

