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NOS OBJECTIFS
L'ASBL SARAH propose des journées de formation et de perfectionnement à l’Ecoute, à
l’Accompagnement et au Bien-être à tous ceux qui sont convaincus de l'urgence d'humaniser
les relations entre malades soignants, familles, collègues. D’autre part, au programme aussi de
nombreuses formations sur la Communication et le Bien-être personnel et professionnel, visant
la qualité des relations humaines, au sein d’une équipe de travail ou à titre personnel.
MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Présidente : Bernadette WOUTERS
Vice Président : Gérard DRUGMAND
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Secrétaire - Inscriptions
Secrétaire - Facturation

CONTACTS
La permanence du secrétariat de l'ASBL SARAH est assurée toute l’année, y compris durant les
vacances et congés scolaires, suivant l’horaire ci-après :
lundi, mardi et jeudi : de 09h00 à 16h30 – mercredi et vendredi : de 09h00 à 12h00
En dehors de ces heures, vos appels sont enregistrés.
Nous y donnons suite, ainsi qu’à vos courriels, dans les plus brefs délais.
INSCRIPTION AUX FORMATIONS

Via notre site internet : www.sarahformations.be
Vous y trouverez l’agenda et la description (par un clic sur son nom) de toutes nos formations.
Dès qu’une formation est complète, la date de la nouvelle session est reprise sur le site
(classement par ordre chronologique).
La réservation est confirmée via mail et la facture envoyée.
L’inscription est définitive après paiement.
Veuillez svp indiquer en communication de votre paiement le n° de la facture.
Quelques jours avant la formation, vous recevez un mail avec les modalités pratiques.
Le nombre de places étant limité, les inscriptions sont attribuées par ordre d'arrivée.
SARAH se réserve le droit d’annuler une formation si le nombre d’inscrits n’est pas atteint.
Un prix spécial est accordé aux étudiants, sur présentation de la carte d’étudiant.
LA BROCHURE SARAH
Si vous ne souhaitez plus recevoir notre brochure, si vous préférez un envoi par mail ou si vos
coordonnées sont incorrectes, n’hésitez pas à nous le signaler au 071/37.49.32 ou par
courriel : asbl.sarah@skynet.be. Nous tiendrons compte de votre demande.
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L’ACTU SARAH
Pensez à demander la subvention pour la participation à nos formations
de votre personnel de ≥ 45 ans (jusqu’à 70% !).
(aussi valable pour l’achat de matériel).
Les entreprises du secteur privé (ASBL comprises) peuvent la réclamer au
Forem. N’hésitez-pas à fixer un rendez-vous, dans votre institution, ou
obtenir des informations complémentaires auprès de :
Christophe Van Hecke (Namur, Hainaut) –
Tél. 071/53 90 25 - christophe.vanhecke@forem.be
Yvette Charlet (Liège, Luxembourg, Brabant Wallon) Tél. 071/53 90 21 - yvette.charlet@forem.be
Ou à contacter l’asbl SARAH pour toute information à ce sujet.
Elena Ceccarini - Coordinatrice

Rappel des 4 Nouvelles formations
chez SARAH !
 Reconsidérer le massage dans sa
relation à l’autre
Le 16/11/2017 par Marie-Pierre Peeters
 Comment traverser son deuil ou
accompagner une personne endeuillée ?
le 16/11/2017 par Dominique Pinchart
ou Chantal Wyns
 Accompagner au mieux la famille ou les
proches d’une personne gravement
malade (pour le personnel soignant)
le 17/11/2017 par Patricia Plasier
 Accompagner au mieux une personne
gravement malade en tant que famille
ou proche
le 24/11/2017 par Patricia Plasier

Les enfants de 0 à 12 ans
à l’honneur chez SARAH
avec 2 nouvelles formations
les concernant !
 Comprendre les comportements
difficiles et débordants des enfants
de 0 à 12 ans - le 20/02/2018
 Règles, limites, sanctions…
Comment maintenir une relation
harmonieuse avec les enfants
de 0 à 12 ans - le 20/03/2018
Ces formations sont animées par
Chantal WYNS, Psychologue
clinicienne, Psychothérapeute.

Qu’elles soient animées,
sportives, reposantes ou
décontractées…
Toute l’équipe de l’asbl SARAH
vous souhaite de passer
d’excellentes vacances !
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PROGRAMME DES FORMATIONS CHEZ SARAH (aux
dates indiquées) ET EN INSTITUTION (à la demande)
Les formations SARAH sont reconnues
par le SPF (Service Public Fédéral) Santé Publique
dans le cadre du maintien d’un titre ou d’une qualification professionnelle particulière.

1. Formations sur le thème de l’enfant (ouvertes à tous)
Le deuil chez l’enfant

16/10/2017

Dominique Pinchart, formée en Analyse Transactionnelle, Thérapeute et Professeur de Yoga
OU Chantal Wyns, Licenciée en Psychologie, formée en Analyse Transactionnelle, en
Théorie du développement et en Psychologie énergétique.





Comment parler de la mort avec des enfants et les accompagner ?
Comment leur annoncer la maladie grave et la mort d’un être cher ?
Aborder la mort en tenant compte de leur âge et de leur stade de développement psychique
Aperçu des techniques à utiliser avec les enfants pour leur permettre de s’exprimer

Comprendre les comportements difficiles et débordants
20/02/2018
des enfants de 0 à 12 ans
NOUVEAU CHEZ SARAH !!!
Chantal Wyns, Licenciée en Psychologie, formée en Analyse Transactionnelle, en Théorie du
développement et en Psychologie énergétique.





Approche des éléments de la théorie du stress, de l’attachement et des stades de
développement
Analyse des causes des comportements débordants (par exemple les crises de colère)
Compréhension des attitudes aggravantes
Trucs et astuces pour éviter les débordements et pour rester calme

Règles, limites, sanctions… Comment maintenir une relation
20/03/2018
harmonieuse avec les enfants de 0 à 12 ans
NOUVEAU CHEZ SARAH !!!
Chantal Wyns, Licenciée en Psychologie, formée en Analyse Transactionnelle, en Théorie du
développement et en Psychologie énergétique.






Comprendre les raisons pour lesquelles chantage, punitions et fessées ne marchent pas et sont
nuisibles pour l’enfant. Comment et pourquoi éviter les rapports de force ?
Différencier punition et conséquences des actes posés
Leur enseigner les compétences pour respecter les règles et les construire suivant leur âge
Comment réagir lorsque l’enfant transgresse la règle
Trucs et astuces par exemple pour résoudre les problèmes ensemble
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2. Formations sur le thème de la Personne âgée
(ouvertes à tous)
La vie affective et sexuelle de la personne âgée

12/09/2017

Denis Delle Monache, Psychopédagogue et Assistant Social, formé en Soins Palliatifs OU
Sabine Vassart, Assistante Sociale, licenciée en Sciences de la Famille et de la Sexualité OU
Anne Raeymaekers, Assistante Sociale, licenciée en Sciences Familiales et Sexologiques,
Référente Démence





Comprendre la vie affective et sexuelle de la personne âgée
Analyser nos réactions et nos mécanismes de défense face à cette sexualité : nos tabous
Dédramatiser, déstigmatiser les pulsions sexuelles de la personne âgée
Comprendre et savoir comment réagir face à leurs comportements, besoins et frustrations

Accompagner au mieux l’entrée d’une personne âgée
en Maison de Repos et/ou de Soins (MR-MRS)

20/10/2017

Patricia Plasier, Psychologue clinicienne d’orientation analytique




Mesurer ce qui se joue dans ce passage d’un lieu de vie privé vers un lieu de vie public inconnu
Apprendre à trouver sa juste place de soignant et développer une intervention « juste »
tout en accueillant l’être humain dans ce moment d’extrême fragilité.
Comprendre le futur résident dans son contexte familial et médico-social
afin de mieux l’accueillir et de le soutenir dans son entrée dans l’institution

Le vécu des pertes et des deuils de la personne âgée

21/11/2017

Denis Delle Monache, Psychopédagogue et Assistant Social, formé en Soins Palliatifs OU
Patricia Plasier, Psychologue clinicienne d’orientation analytique OU
Anne Raeymaekers, Assistante Sociale, licenciée en Sciences Familiales et Sexologiques,
Référente Démence





Définir les notions de perte et de deuil de la personne âgée
Identifier les pertes et les deuils liés au vieillissement ; aspects physiques
psychologiques et sociaux
Les accompagner efficacement dans ce processus
Le deuil des accompagnants et du personnel soignant
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Personnes âgées : solitude, dépression et idées suicidaires

08/12/2017

Patricia Plasier, Psychologue clinicienne d’orientation analytique OU
Anne Raeymaekers, Assistante Sociale, licenciée en Sciences Familiales et Sexologiques,
Référente Démence





Comprendre le « sens » du vécu dépressif et des idées suicidaires chez la personne âgée
Discerner la tendance suicidaire chez la personne âgée
Développer des attitudes pouvant accueillir et soutenir la détresse de l’aîné
dans ce contexte de fragilité
Questions psychologiques, médicales et relationnelles

Comprendre et prévenir l’agressivité
de la personne âgée et/ou de sa famille

26/02/2018

Patricia Plasier, Psychologue clinicienne d’orientation analytique OU
Anne Raeymaekers, Assistante Sociale, licenciée en Sciences Familiales et Sexologiques,
Référente Démence




Comprendre le « sens » et la possible « finalité » d'une communication et/ou
d'un comportement d'agressivité chez la personne âgée ou la famille
Développer des outils et des attitudes positives afin d'installer une communication sereine
et respectueuse pour faire face et prévenir les comportements agressifs
Apprendre à trouver sa juste place de soignant tout en développant les attitudes et des mots
adéquats face au résident fragilisé

3. Formations sur le thème de l’Aide, l’Ecoute et
l’Accompagnement (ouvertes à tous)
Les fleurs de Bach dans la maladie et la fin de vie

05/10/2017

Véronique Landolt, Kinésithérapeute formée en Soins Palliatifs et Oncologie et Conseillère
agréée en Fleurs de Bach




L’accompagnement d’un malade et de son entourage avec l’aide des Fleurs de Bach
Les Fleurs de Bach et la fin de vie
Leur mode d’utilisation, leurs effets et le Rescue
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Les huiles essentielles dans la relation d’aide en Soins Palliatifs

10/11/2017

Anne Françoise Malotaux, Formatrice en Aromathérapie




De la plante aromatique à l’huile essentielle
Critères de qualité, contre-indications et toxicité, voies d’administration
Monographie des huiles essentielles et formules ; actions sur les symptômes,
sur le bien-être physique, pour le massage « olfactif et émotionnel »

Améliorer la communication avec la personne atteinte
d’Alzheimer, confuse, démente

14/11/2017

Patricia Scorneau, Assistante Sociale, licenciée en Sciences du travail, Référente Démence OU
Sabine Vassart, Assistante Sociale, licenciée en Sciences de la Famille et de la Sexualité OU
Anne Raeymaekers, Assistante Sociale, licenciée en Sciences Familiales et Sexologiques,
Référente Démence





Comprendre la personne démente
Permettre l’autonomie dans le travail avec des personnes souffrant de démence
Utiliser un langage adapté
Pouvoir gérer les difficultés dans la relation

Reconsidérer le massage dans sa relation à l’autre

16/11/2017
NOUVEAU CHEZ SARAH !!!

Marie-Pierre Peeters, Spécialisée en Approche Holistique et en Counseling





S’investir dans sa relation à l’autre par la pratique du massage
Redonner confiance, dignité et humanité à la personne qu’elle soit diminuée ou non
Atténuer la souffrance physique et psychologique
Comment co-créer du lien à l’autre en augmentant la sécurité de base

Comment traverser son deuil
ou accompagner une personne endeuillée ?

16/11/2017
NOUVEAU CHEZ SARAH !!!

Dominique Pinchart, formée en Analyse Transactionnelle, Thérapeute et Professeur de Yoga
OU Chantal Wyns, Licenciée en Psychologie, formée en Analyse Transactionnelle, en
Théorie du développement et en Psychologie énergétique.





Prendre conscience des différentes situations de vie qui sont sources de deuils (séparations,
changements de vie, perte de sa santé, de son travail, pertes de sens, …)
Donner des repères théoriques pour une compréhension du processus de deuil et des
réactions émotionnelles liées aux pertes, séparations et deuils.
Proposer des outils et des pistes pour situer la personne dans son processus et de
l’accompagner dans le respect de son cheminement.
Développer des compétences à écouter et à accompagner une personne dans son
cheminement de deuil.
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Sensibilisation aux Soins Palliatifs

23/11/2017

Bernadette Wouters OU Claire Grignard OU Michèle BECK, Infirmières formées en Soins
Palliatifs OU Denis Delle Monache, Psychopédagogue, formé en Soins Palliatifs OU
Dorothée Gillon, Psychologue, formée Soins Palliatifs, en Gestalt-Thérapie et Sophrologue





Soins Palliatifs : concept, définition, organisation en Belgique
L’écoute du patient, de la famille
Définir les besoins du mourant et les accompagner
Les droits du patient

Accompagner au mieux une personne gravement malade,
24/11/2017
en tant que famille ou proche
NOUVEAU CHEZ SARAH !!!
Patricia Plasier, Psychologue clinicienne d’orientation analytique






Comprendre le bouleversement psychologique/existentiel dans un contexte de maladie grave
Analyser le concept de " fonctionnement familial" et mettre en évidence comment celui-ci
peut être affecté par la maladie grave d'un de ses membres
Comment communiquer avec le proche malade et au sein de la famille : parler, se taire, dire la
"vérité", parler ou pas aux enfants...
Développer et/ou découvrir ses propres ressources et celles des autres membres de la famille
afin de mieux "s'adapter" à la nouvelle réalité imposée par la maladie (rythme des soins,
changements des rôles, angoisse, colère, sentiment d'impuissance...)
La communication avec les soignants

Accompagnement – En faire trop ou pas assez :
entre culpabilité et responsabilité

27/11 et 11/12/2017

Isabelle Mertens, Assistante Sociale, formée en Analyse Transactionnelle





Décrire les origines et mécanismes d’installation de la culpabilité
Donner à chaque participant l’occasion de comprendre (ou d’explorer)
sa propre culpabilité, l’exprimer et mieux accueillir la culpabilité d’une autre personne
Explorer de nouvelles façons de gérer la culpabilité « toxique »
(la sienne et celle de l’autre) pour permettre la prise de responsabilité
Discerner les interventions adéquates et celles à éviter
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A la redécouverte de son clown intérieur

29/01 et 30/01/2018

Paolo Doss, Formateur à l'Art d'expression, à la Communication et au Clown dans le milieu
médical, spécialisé dans le domaine des Soins Palliatifs. Auteur-metteur-en-scène-interprète.
Voir son site : www.paolodoss.be




Développer l’envie d’explorer ensemble de nouvelles voies où le rire et l’émotion se côtoient
Découvrir les rudiments du « travail » de clown
Développer des outils pratiques à utiliser dans tous les secteurs de la vie privée
et professionnelle, et en particulier pour le personnel soignant concerné par
l’accompagnement des personnes malades, en fin de vie et des familles
et de la relation d’aide Soignant-Soigné

Le toucher relationnel dans l’accompagnement

01/02/2018

Anne-Gaëlle Baudot, Assistante Sociale licenciée en Travail Social,
Massothérapeute, formée en Communication Non Violente




Acquérir un savoir-être et un savoir-faire
Prendre conscience de la communication par le toucher et des bienfaits
dʼun toucher attentif et bienveillant à tous les âges de la vie
Développer le sens du toucher dans l’écoute de soi et de l’autre

La bientraitance : une bienveillance de soi à Soi
en passant par l’autre

05/02/2018

Paolo Doss, Formateur à l'Art d'expression, à la Communication et au Clown dans le milieu
médical, spécialisé dans le domaine des Soins Palliatifs. Auteur-metteur-en-scène-interprète.
Voir son site : www.paolodoss.be





Bientraitance ou bienveillance ?
Les raisons et les mécanismes qui nous éloignent de la bienveillance
Bienveillance bien ordonnée commence par Soi-même
La présence et l’écoute
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Présence à soi, présence à l’autre

01/03/2018

Anne-Gaëlle Baudot, Assistante Sociale licenciée en Travail Social,
Massothérapeute, formée en Communication Non Violente





S’ajuster au rythme de son corps, se centrer, se mettre à l’écoute de son ressenti
Identifier, accepter et apaiser ses émotions dans une démarche d’accueil
et de bienveillance vis-à-vis de soi
Expérimenter la confiance réciproque, le mieux-être et l’apaisement propres à l’espace de la
Présence
Acquérir des outils pour favoriser la confiance en soi et l’écoute attentive, développer sa
stabilité intérieure face à la souffrance de l’autre

Accompagner le questionnement existentiel
de la personne en fin de vie

19/03/2018

Dominique Pinchart, formée en Analyse Transactionnelle, Thérapeute et Professeur de Yoga





Les besoins spirituels et les questionnements de la personne en fin de vie
La prise de conscience de nos propres croyances autour de la mort
Les différences entre la dimension spirituelle et religieuse
Les rituels d’accompagnement de la maladie et de la mort dans les différentes traditions

Groupe de parole : comment s’y préparer et l’animer ?

27/03/2018

Patricia Plasier, Psychologue clinicienne d’orientation analytique





Réfléchir sur la pratique des espaces de parole en tant qu'outil thérapeutique
Comprendre et apprendre le fonctionnement d'un espace de parole
Décoder la dynamique des groupes
Évaluer la pertinence de la mise en place d'un espace de parole et apprende à l’animer

"Quand dans une réunion un homme ne dit rien
alors que tout le monde parle,
on n'entend plus que lui"
Raymond Devos
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4. Formations sur le thème du PSPA
« Projet de Soins Personnalisé et Anticipé »
ou « Penser au plus tôt à plus tard » (ouvertes à tous)
Le PSPA « Projet de Soins Personnalisé et Anticipé » est la traduction officielle du terme « Advance
Care Planning », fréquemment utilisé dans les pays anglo-saxons. « Reposant sur le principe éthique
de l’autonomie du patient et l’obligation légale de recueillir son consentement, l’Advance Care
Planning permet d’assurer que ce concept de consentement soit respecté si le patient devient
incapable de participer à la prise de décision pour les traitements ».
Ce processus peut aboutir à des directives anticipées qui sont « l’expression écrite par avance de la
volonté d’une personne sur le type de soins qu’elle souhaite recevoir ou non dans des situations
données et au cas où elle ne serait plus en mesure de s’exprimer par elle-même ».
Pour plus d’info, voir le site de la Fondation Roi Baudouin.

Le récit de vie… Peut-on revisiter sa vie ?

13/10/2017

Natacha Delmotte, Criminologue, Thérapeute systémicienne, Sexologue,
Médiatrice familiale agréée






Une approche théorique du récit de vie (contexte….)
Les différentes interprétations et intégrations du récit de vie
L’utilisation du récit de vie dans sa propre pratique professionnelle
Réflexions en lien avec l’éthique et la déontologie
Mise en forme du récit de vie - La place du narrateur – La place du tiers

PSPA – Présentation du projet de soins, de la législation
et des souhaits pour la fin de vie

08/02/2018

Anne Raeymaekers, Assistante Sociale, licenciée en Sciences Familiales et Sexologiques,
Référente Démence ou Natacha Delmotte, Criminologue, Thérapeute systémicienne,
Sexologue, Médiatrice familiale agréée




Présentation du PSPA et de son intérêt pour les patients, les soignants et les familles
Prendre conscience de ses propres mécanismes de défense face aux questions de fin de vie
Améliorer la prise en charge des patients âgés, confus ou non

PSPA – Analyse et mise en application

08/03/2018

Anne Raeymaekers, Assistante Sociale, licenciée en Sciences Familiales et Sexologiques,
Référente Démence ou Natacha Delmotte, Criminologue, Thérapeute systémicienne,
Sexologue, Médiatrice familiale agréée




Elaboration d’un PSPA « type » : envisager différentes hypothèses (liste non exhaustive !)
Mise en application du PSPA au sein des unités de soins
Comment présenter le PSPA aux résidents et aux familles
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Le génogramme

18/01/2018

Natacha Delmotte, Criminologue, Thérapeute systémicienne, Sexologue,
Médiatrice familiale agréée





Un outil thérapeutique qui met en perspective une vision
du groupe de la famille et du parcours de la personne
Une approche théorique du génogramme et ses différentes interprétations
L’utilisation du génogramme dans sa propre pratique professionnelle
L’identification des facteurs de risques,…

5. Formations sur le thème de la Communication
(ouvertes à tous)
La communication dans les équipes : des freins à l’harmonie

11/09/2017

Dominique Hardy, Coach, formée en PNL, Analyse systémique, Coaching d’équipe, Gestion
du changement et Consultante en Ressources Humaines





Les lois d'une bonne communication en relation avec les états du moi à travers les transactions
parallèles et les transactions croisées.
Quelles sont les attitudes qui favorisent ou freinent la communication dans les équipes
L'importance de la responsabilisation de chacun et les attitudes adéquates qui favorisent la
communication
Comment une équipe de travail efficace peut elle co-créer de la valeur et une synergie

Modes de communication : les miens et ceux des autres

04/12/2017

Bernadette Wouters, Infirmière formée en Soins Palliatifs,
Maître Praticienne en Programmation-Neuro-Linguistique




Identifier différents modes de communication verbale et me situer
Identifier ma communication non verbale et être attentif à celle de l’autre
(qu’il soit conscient, confus ou dément)
Développer des outils d’intervention en communication verbale et non verbale

« Tout refus de communiquer est une tentative de communication,
tout geste d’indifférence ou d’hostilité est un appel déguisé »
Albert CAMUS
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10 outils de communication
avec les familles, le bénéficiaire et les collègues

06/02/2018

Denis Delle Monache, Psychopédagogue et Assistant Social, formé en Soins Palliatifs





Communiquer de manière appropriée avec l’équipe, les bénéficiaires et l’entourage
Identifier les éléments intervenant dans un acte de communication
et repérer les freins et les adjuvants à la communication
Caractériser et pratiquer l’écoute active et l’empathie
Utiliser des outils de communication qui permettent d’assister le bénéficiaire
et son entourage dans les moments difficiles

Gérer les différences culturelles pour mieux communiquer

16/03/2018

Samira Laâroussi, Aide-Soignante, Assistante Sociale et Spécialiste de l’Interculturalité




Intégrer les notions de surprise et de choc culturel ainsi que leurs manifestations
et les stratégies pour les surmonter
Comprendre l’autre dans sa différence avec ses spécificités culturelles
sociales, religieuses… L’accent sera mis sur la population maghrébine
Découvrir les aspects méthodologiques de la communication interculturelle
ainsi que ses obstacles

La communication sans violence

26/04 et 31/05/2018

Natacha Delmotte, Criminologue, Thérapeute systémicienne, Sexologue,
Médiatrice familiale agréée





Maîtriser les principaux concepts de la communication verbale, non-verbale et non violente
Sensibiliser au rôle et à la place de la théorie dans la compréhension
des phénomènes de communication
Sensibiliser au rôle et à la place de la communication dans les conflits
Sensibiliser au rôle et à la place de l’intervenant dans la communication

Entraînement à l’écoute active

11/06 et 18/06/2018

Dominique Pinchart, formée en Analyse Transactionnelle, Thérapeute et Professeur de Yoga
OU Chantal Wyns, Psychologue clinicienne, Psychothérapeute, formée en Analyse
Transactionnelle, en Théorie du développement et en Psychologie énergétique.





S’entraîner à « écouter » et développer son « savoir être ».
Entendre efficacement et dans le confort le vécu des personnes en difficulté.
Qu’est-ce que l’écoute active dans la relation d’aide ?
Les attitudes facilitantes/activantes, les différents filtres et les conditions d’une bonne écoute
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6. Formations sur le thème du Bien-Etre personnel et
professionnel (ouvertes à tous)
Assertivité : oser prendre sa place sans fuir ni manipuler

02/10/2017

Dominique Hardy, Coach, formée en PNL, Analyse systémique, Coaching d’équipe, Gestion
du changement et Consultante en Ressources Humaines






Repérer et réagir adéquatement aux comportements passifs, agressifs et manipulateurs
Connaître son style relationnel et découvrir ses messages contraignants
Savoir formuler une critique constructive et y répondre sereinement
Oser demander et apprendre à dire « non »
S’entraîner à s’exprimer de façon assertive

Le burn-out : Comment l’éviter ?

23/10/2017

Dominique Pinchart, formée en Analyse Transactionnelle, Thérapeute et Professeur de Yoga
OU Chantal Wyns, Licenciée en Psychologie, formée en Analyse Transactionnelle, en
Théorie du développement et en Psychologie énergétique.






Comprendre et expérimenter les notions de centrage, de limites verbales et émotionnelles.
Proposer des outils ou des pistes pour mieux s’écouter, mettre ses limites tout en répondant à
la demande de l’autre et aux exigences de la vie professionnelle et personnelle
Identifier les signaux précoces pour prévenir le burn-out
Apprendre à mettre des limites à ma disponibilité afin de garder une attitude positive

Gestion du stress et des émotions

06/11 et 20/11/2017

Dominique Pinchart, formée en Analyse Transactionnelle, Thérapeute et Professeur de Yoga
OU Chantal Wyns, Licenciée en Psychologie, formée en Analyse Transactionnelle, en
Théorie du développement et en Psychologie énergétique.






Identifier les mécanismes biologiques du stress et la gestion du stress
Agir sur les facteurs du stress
Augmenter les capacités internes de résistance
Comprendre la théorie des besoins pour améliorer le bien-être
Apprendre différentes techniques de gestion du stress
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Gestion de l’agressivité - Attitudes et Techniques

13/11/2017

Dominique Hardy, Coach, formée en PNL, Analyse systémique, Coaching d’équipe, Gestion
du changement et Consultante en Ressources Humaines






Distinguer les traits distinctifs des personnalités « difficiles »,
Identifier sa propre réaction aux stimuli externes de type agressif
Outils et techniques de systémique et autres pour faire face à l’agressivité
Escalade – désescalade de l’agressivité et du conflit
Apprendre à désamorcer les blessures dues aux conflits

Les huiles essentielles au quotidien

24/11/2017

Anne Françoise Malotaux, Formatrice en Aromathérapie




Comprendre comment et pourquoi les huiles essentielles…. Cela fonctionne !
Un peu de théorie pour bien « recadrer » ces remèdes naturels efficaces
que sont les huiles essentielles
Conseils pratiques pour apporter des solutions aux petits soucis quotidiens
(stress, insomnie, inconforts digestifs,…) accessibles à tous

Le toucher relationnel et les Huiles Essentielles
favorisant le bien-être

14/12/2017

Anne-Gaëlle Baudot, Assistante Sociale licenciée en Travail Social,
Massothérapeute, formée en Communication Non Violente




Acquérir un savoir-être et un savoir-faire
Prendre conscience de la communication par le toucher et des bienfaits
dʼun toucher attentif et bienveillant à tous les âges de la vie
Recevoir des informations pratiques et précautions d’emploi
quant à l’utilisation des huiles essentielles favorisant le bien-être

Apprivoiser et dépasser les conflits

12/02/2018

Dominique Hardy, Coach, formée en PNL, Analyse systémique, Coaching d’équipe, Gestion
du changement et Consultante en Ressources Humaines ou Anne Raeymaekers, Assistante
Sociale, licenciée en Sciences Familiales et Sexologiques, Référente Démence





Comprendre la source et les types de conflits. L'importance de les identifier afin de pouvoir
agir au bon niveau
Les étapes de l'escalade du conflit, leur identification, leur intensité et le point de non retour
Quelles sont les attitudes à développer pour prévenir les conflits ? De quels moyens je dispose
pour résoudre le conflit dès qu'il apparaît.
Développer l'empathie et la communication assertive afin de créer un environnement serein
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Prendre le temps de gérer son temps

26/02/2018

Dominique Pinchart, formée en Analyse Transactionnelle, Thérapeute et Professeur de Yoga
OU Chantal Wyns, Licenciée en Psychologie, formée en Analyse Transactionnelle, en
Théorie du développement et en Psychologie énergétique.





Comprendre ses propres mécanismes et ses faiblesses et identifier ses voleurs de temps
Apprendre à définir ses objectifs et ses priorités
Appliquer de nouveaux comportements pour vivre mieux le temps donné
Améliorer sa perception du temps et les facteurs influençants

La motivation au quotidien

12/03/2018

Dominique Hardy, Coach, formée en PNL, Analyse systémique, Coaching d’équipe, Gestion
du changement et Consultante en Ressources Humaines





Quels sont les éléments qui vous motivent au quotidien et quels sont les obstacles rencontrés
Les facteurs d’(in)satisfaction et le lien avec les besoins de chacun. Lire derrière les apparences
En quoi la motivation peut changer la vision des choses et quelle est la part de responsabilité
de chacun pour être motivé au quotidien
Comment doper sa motivation et vivre mieux ? Quelles sont les bonnes questions à se poser
pour garder sa motivation ?

Oser le changement

26/03/2018

Dominique Hardy, Coach, formée en PNL, Analyse systémique, Coaching d’équipe, Gestion
du changement et Consultante en Ressources Humaines






« Qui a piqué mon fromage ? » : les attitudes et la responsabilisation de chacun face au
changement
Identifier les différents types de comportement face au changement, y compris les miens
Comprendre les freins et les moteurs au changement
Dépasser les peurs et appréhensions et prendre conscience de l’aspect positif du changement
Se projeter dans l’après changement

La colère, une émotion à apprivoiser

31/05/2018

Anne-Gaëlle Baudot, Assistante Sociale, licenciée en Travail Social,
formée en Communication Non Violente





Comprendre les mécanismes de la colère
De l’interdit de la colère à l’accueil des émotions et des besoins
Utiliser l’énergie de vie de la colère afin de préserver son intégrité, de pratiquer
une communication bienveillante et d’établir des relations positives
Transformer le stress et la colère en source d’énergie
- 16 -

7. Formations accessibles à certaines professions seulement
Soins, culture et religion : un trio impossible ?

21/09 et 28/09/2017

Samira Laâroussi, Aide-Soignante, Assistante Sociale et Spécialiste de l’Interculturalité
Pour le personnel soignant





Comprendre les notions de choc culturel et de choc des cultures
Comprendre l’autre dans sa différence avec ses spécificités culturelles et religieuse
et adapter le plan de soins avec le patient si nécessaire
Découvrir les aspects méthodologiques de la communication interculturelle ainsi que le
développement du pouvoir d’agir

La kiné en Soins Palliatifs – Formation de base

21/09 et 19/10/2017

Véronique Landolt, Kinésithérapeute formée en Soins Palliatifs et Oncologie et Conseillère
agréée en Fleurs de Bach
Pour les Kinésithérapeutes






Comprendre le rôle du kinésithérapeute dans une situation de fin de vie
Adapter ses traitements
Expérimenter la Respiration Consciente comme outil de travail et utiliser le massage LTouch
Le soignant face à la fin de vie de son patient

Comment trouver la juste place
dans la relation Soignant - Soigné

27/10/2017

Patricia Plasier, Psychologue clinicienne d’orientation analytique OU
Anne Raeymaekers, Assistante Sociale, licenciée en Sciences Familiales et Sexologiques,
Référente Démence
Pour le personnel soignant







Définir les concepts tels que : relation, écoute, deuil,…
Entendre efficacement et dans le confort le vécu des personnes malades et des familles
Appliquer l’écoute active et reconnaître sa place dans la relation Soignant - Soigné
Connaître les différents filtres et les principales techniques
Permettre au colérique de s’exprimer de façon plus satisfaisante
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Accompagner au mieux la famille et/ou les proches
17/11/2017
d’une personne gravement malade
NOUVEAU CHEZ SARAH !!!
Patricia Plasier, Psychologue clinicienne d’orientation analytique
Pour le personnel soignant






L'intimité psychique du corps malade et les répercussions dans les comportements et les
relations aux autres
Analyser les bouleversements des dynamiques relationnelles et les probables changements
des rôles au sein des familles dont un des membres est atteint d'une maladie grave
Comprendre le processus relationnel et/ou affectif entre le malade, sa famille et les soignants
Diverses possibilités de prise en charge des familles

Ethique - Quelles décisions en fin de vie ?
(Euthanasie ? Acharnement ? Soins Palliatifs ?...)

12/12/2017

Bernadette Wouters, Infirmière formée en Soins Palliatifs, Algologie et Ethique.
Maître Praticienne en PNL (Programmation-Neuro-Linguistique) OU
Michèle BECK, Infirmière formée en Soins Palliatifs et enseignante
Pour le personnel soignant





Définir l’éthique et le problème éthique ;
Quels repères suivre ? Loi, déontologie, bonnes pratiques.
Quelles décisions prendre ? Les Soins Palliatifs ? Euthanasie ? NTBR ? Arrêt de l’alimentation ?
Comment prendre une décision ? Outils d’aide à la prise de décision

La technicienne de surface : un travail relationnel
au patient, dans l’ombre d’une équipe de soins

14/12/2017

Anne-Françoise Claes, Infirmière enseignante et Praticienne des outils de base
de la psychologie corporelle intégrative OU
Natacha Delmotte, Criminologue, Thérapeute systémicienne, Sexologue,
Médiatrice familiale agréée
Pour les Techniciennes de surface





Redéfinir le cadre de travail et les limites professionnelles
Offrir des outils d’écoute
Offrir un lieu de parole
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Secret professionnel - Secret partagé

25/01/2018

Dorothée Gillon, Psychologue, formée Soins Palliatifs, en Gestalt-Thérapie et Sophrologue.
Pour le personnel soignant en contact avec les patients/résidents






Explorer les textes officiels définissant le secret professionnel ou le devoir de discrétion
Adapter la transmission des informations dans le cadre du secret professionnel partagé
Trouver une manière d’intégrer les aspects déontologiques pour créer des relations
professionnelles, humaines et chaleureuses
Développer un questionnement éthique sur sa pratique

La kinésithérapie en Soins Palliatifs – Approfondissement

08/02/2018

Véronique Landolt, Kinésithérapeute formée en Soins Palliatifs et Oncologie et Conseillère
agréée en Fleurs de Bach
Pour les Kinésithérapeutes qui ont suivi la formation de base




L’application pratique des techniques de soins présentées lors des 2 premières journées
Approfondissement des techniques

Douleur et confort

19/04/2018

Bernadette Wouters OU Claire Grignard OU Michèle BECK
Infirmières formées en Soins Palliatifs
Pour le personnel soignant





Définition des notions d’anatomie, physiologie, aspects psychologiques
Traitements pharmacologiques et non pharmacologiques
Mesures de confort : alimentation, hydratation, respiration

La douleur chronique : mise à niveau

23/04 et 30/04/2018

Bernadette Wouters, Infirmière formée en Soins Palliatifs, Algologie et Ethique.
Maître Praticienne en PNL (Programmation-Neuro-Linguistique)
Pour les Infirmiers(ères) non spécialisé(e)s et les Paramédicaux



Deux journées pour parcourir les données anatomophysiologiques, les types de douleurs, les
caractéristiques des douleurs chroniques, les méthodes thérapeutiques pharmacologiques et
non pharmacologiques, les modes d’évaluation
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Le management d’équipe participatif

28/05 et 04/06/2018

Dominique Hardy, Coach, formée en PNL, Analyse systémique, Coaching d’équipe, Gestion
du changement et Consultante en Ressources Humaines
Pour les Superviseurs d’équipe








Clarifier les règles du jeu pour orienter l’équipe vers l’action
Détourner les situations difficiles pour développer son bien-être et celui de l’équipe
Prendre sa place et gagner le respect de l’équipe
Enrichir sa gestion d’équipe en fonction de sa personnalité, de la culture de l’institution et du
profil de l’équipe
Accompagner les travailleurs dans une démarche d’amélioration continue
Encourager son équipe à déployer ses compétences

Etre soignant, une course contre la montre…
Comment y faire face ?

07/06/2018

Véronique Landolt, Kinésithérapeute formée en Soins Palliatifs et Oncologie et Conseillère
agréée en Fleurs de Bach
Pour le personnel soignant







Mettre en lumière les situations stressantes : Quelle est la réalité du soignant au quotidien ?
Réduire l’épuisement du soignant : Comment aborder ce qui semble insurmontable ?
Apprendre à faire face à son impuissance
Transformer sa propre réalité et adapter sa temporalité
Retrouver l’Essentiel et l’épanouissement dans le soin

« Point de cordeau pour amarrer le temps.
Prends le temps quand il vient, car le temps s'en ira. »
Proverbe anglais
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8. Formations sur le thème du handicap mental
(ouvertes à tous)
Observation, évaluation et gestion de la douleur
chez la personne handicapée mentale

03/10 et 17/10/2017

Anne Bindels, Infirmière Psychiatrique formée et expérimentée en Soins Palliatifs,
Gérontologie et Algologie, orientation "personnes handicapées mentales" OU
François Senepart, Educateur A1 et coordinateur d'équipe dans un centre de jour pour
personnes adultes en situation de handicap mental




Mieux comprendre la douleur pour savoir mieux la décrypter, la prévenir et la soulager
Savoir prévenir la douleur par un nursing adapté
Professionnaliser cette prise en charge de la douleur, avec comme souci principal,
la qualité de vie de la personne

Accompagnement de la personne handicapée mentale
vieillissante et/ou en fin de vie

23/11 et 07/12/2017

Anne Bindels, Infirmière Psychiatrique formée et expérimentée en Soins Palliatifs,
Gérontologie et Algologie, orientation "personnes handicapées mentales" OU
François Senepart, Educateur A1 et coordinateur d'équipe dans un centre de jour pour
personnes adultes en situation de handicap mental






Prendre conscience du vieillissement de la personne handicapée mentale
Différencier les aspects particuliers des vieillissements
Envisager les mesures de prévention
Reconnaître leurs besoins propres en tant que personnes vieillissantes
Trouver de nouvelles pistes d’accompagnement et de collaboration

« Etre en vacances, c’est n’avoir rien à faire
Et avoir toute la journée pour le faire »
Robert Orben
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9. Formations uniquement dispensées en Institutions
Conditions et contrat sur simple demande
Nos activités continuent aussi pendant les congés et vacances scolaires.
N’hésitez pas à demander des formations également durant ces périodes.

Gérontologie et handicap mental

2 journées à la demande

Anne Bindels, Infirmière Psychiatrique formée et expérimentée en Soins Palliatifs,
Gérontologie et Algologie, orientation "personnes handicapées mentales" OU
François Senepart, Educateur A1 et coordinateur d'équipe dans un centre de jour pour
personnes adultes en situation de handicap mental





Aperçu général du vieillissement des personnes présentant un handicap mental
Evaluation et prévention du vieillissement
Travail d’accompagnement spécifique des éducateurs
Problèmes cliniques gériatriques

Sensibilisation aux Soins Palliatifs
dans le secteur du handicap mental

1 journée à la demande

Anne Bindels, Infirmière Psychiatrique formée et expérimentée en Soins Palliatifs,
Gérontologie et Algologie, orientation "personnes handicapées mentales" OU
François Senepart, Educateur A1 et coordinateur d'équipe dans un centre de jour pour
personnes adultes en situation de handicap mental mental OU
Denis Delle Monache, Psychopédagogue, formé en Soins Palliatifs




Définition, organisation, concept des Soins Palliatifs dans le cadre du handicap mental
Accompagnement du résident en fin de vie, de la famille et de l’équipe
Deuil du patient et des familles

Sensibilisation au deuil
dans le secteur du handicap mental

2 journées à la demande

Anne Bindels, Infirmière Psychiatrique formée et expérimentée en Soins Palliatifs,
Gérontologie et Algologie, orientation "personnes handicapées mentales" OU
François Senepart, Educateur A1 et coordinateur d'équipe dans un centre de jour pour
personnes adultes en situation de handicap mental





Définition et processus du deuil dans le cadre du handicap mental
Différents types de deuil
Les émotions dans le deuil
Accompagner les personnes endeuillées

- 22 -

EMPATHIE

L’empathie désigne la capacité de se
mettre à la place d’autrui, de se
représenter ce qu’il ressent et/ou
pense. Ressentir – Penser : ce sont là les
deux
facettes
essentielles
de
l’empathie, l’une émotionnelle, l’autre
cognitive. Certains auteurs en rajoutent
une
autre,
la
dimension
comportementale.

manifeste très précocement puisque,
dès les premières heures suivant leur
naissance, les bébés réagissent à la
détresse de congénères, en pleurant.
Les psychopathes (aujourd’hui appelés
« personnalités
antisociales »)
présentent un important manque
d’empathie émotionnelle ; il leur est
très difficile de ressentir l’état
émotionnel
d’autrui,
tout
particulièrement la tristesse et la peur.

L’EMPATHIE EMOTIONNELLE
C’est une réaction généralement
automatique et non intentionnelle.
Lorsque nous voyons quelqu’un souffrir,
nous sommes nous-mêmes affectés,
nous éprouvons généralement un
ressenti désagréable.

L’EMPATHIE COGNITIVE
Il s’agit de la capacité de se représenter
les états mentaux d’autrui. les
psychanalystes
parlent
de
« mentalisation » et les cognitivistes de
« théorie de l’esprit ». Cette aptitude se
révèle très tôt chez les enfants. Les
bébés parviennent rapidement non
seulement à imiter mais aussi à
percevoir les intentions d’autrui.

Ce peut être le cas par exemple, lorsque
l’on observe à la télévision un sportif qui
exprime sa douleur après s’être tordu la
cheville. L’empathie émotionnelle se
- 23 -

L’EMPATHIE EN PSYCHOTHERAPIE

L’EMPATHIE COMPORTEMENTALE
(« EFFET CAMELEON »)

Parmi
les
divers
courants
psychologiques, c’est la psychologie
humaniste qui a été la plus attentive au
concept d’empathie. Selon Carl Rogers,
l’empathie constitue l’une des trois
attitudes fondamentales que doit
adopter le thérapeute - à côté de la
considération inconditionnelle et de
l’authenticité - pour faciliter le
développement des patients (2). Pour
lui, il y a empathie lorsque le thérapeute
devine les réactions et sentiments
personnels éprouvés par le client et qu’il
réussit à lui communiquer cette
compréhension. Selon Rogers, il faut
faire tout notre possible pour penser et
ressentir ce que vit autrui, tout en étant
lucide sur le fait que ceci n’est jamais
vraiment possible.

Tous les spécialistes n’intègrent pas
cette troisième facette dans le concept
d’empathie. Lorsqu’ils le font, le terme
renvoie à un processus de « mimétisme
comportemental ».
Il
arrive
fréquemment qu’au cours d’une
conversation entre deux personnes,
l’une d’elles imite les gestes et postures
de l’autre, sans s’en rendre compte. Ceci
est particulièrement fréquent chez les
personnes qui entretiennent de bonnes
relations entre elles.
L’EMPATHIE
QUOTIDIENNE

DANS

LA

L’EMPATHIE ECLAIREE
NEUROPHYSIOLOGIE

PAR

LA

VIE

L’empathie constitue un socle essentiel
sur lequel reposent nos relations
sociales quotidiennes. Dans une série
d’études
menées
auprès
d’adolescent(e)s,
Daniel
Favre,
professeur de sciences de l’éducation à
l’IUFM de Montpellier, a constaté que
l’empathie
était
corrélée
très
significativement avec la coopération et
les
compétences
sociales,
et
inversement
corrélée
avec
la
dépression, les troubles de l’attention et
la délinquance (1). Selon cet auteur,
l’empathie « implique de "s’ouvrir" à
l’autre, de lui permettre d’exister dans
notre espace de représentation privé
comme un vrai Autre. Le lien
empathique produit une confirmation
de l’existence de l’autre. » .

Les recherches sur l’empathie ont connu
un regain d’intérêt inattendu depuis une
dizaine d’années, à la suite de la
découverte des neurones-miroir, par
une équipe italienne (3). Lorsqu’une
personne observe l’état émotionnel
d’une autre (qu’il s’agisse de dégoût, de
toucher, de douleur, etc.), cela active
des parties du réseau neuronal qui
traitent ce même état en elle-même. En
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d’autres termes, nous éprouvons peu ou
prou des émotions en miroir de celles
ressenties par autrui. L’une des
fonctions majeures des neurones miroir
est précisément de faciliter l’empathie,
comme l’a souligné Vittorio Gallese, l’un
des découvreurs de ces cellules. Dans un
article intitulé « L’hypothèse de la
"diversité partagée" : des neurones
miroir à l’empathie », il affirme que le
mécanisme neuronal d’appariement
constitué par les neurones miroir est
essentiel pour établir un lien

empathique entre individus. Ces travaux
sont particulièrement troublants et
prometteurs. Ils montrent que notre
cerveau
est
prédisposé
pour
l’interdépendance avec autrui, pour que
nous puissions entrer en « résonance »
avec nos congénères et leur manifester
de l’empathie. Les neurophysiologistes
sont en train de redécouvrir ce que les
poètes et écrivains nous avaient appris
depuis fort longtemps : « Nul n’est une
île ».

Par Jacques Lecomte

(1) Favre D. (2007). Transformer la violence des élèves, - Paris, Dunod.
(2) Rogers C. (1968). Le développement de la personne, - Paris, Dunod, p. 48-49, 204-205.
(3) Rizzolatti G. et Sinigaglia C. (2008). Les Neurones - miroir, Paris, Odile Jacob.
Ce document peut être repris, partiellement ou intégralement, à condition d’en indiquer la
source : © Jacques Lecomte - http://www.psychologie-positive.net
Crédit photos : deanm1974© Fotolia

Image : Google
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La morphine
La morphine – Soulager avec des médicaments/ Institut National Du Cancer

« Si on me propose de la morphine, c’est
que c’est grave »

Depuis que l’utilisation de la morphine
s’est développée, la prise en charge de la
douleur
s’est
considérablement
améliorée.

Faux. L’utilisation de la morphine est liée
à l’intensité de la douleur et non à la
gravité de la maladie. Si une douleur est
intense, cela ne signifie pas forcément
que sa cause est grave. Il n’y a pas de lien
systématique entre intensité et gravité.
Les douleurs de la « rage de dent » ou de
la colique néphrétique ne sont-elles pas
parmi les douleurs les plus intenses ?

« Avec de la morphine, les gens
dorment toute la journée, ce n’est pas
une solution »
Vrai et Faux. La somnolence est
fréquente au débat du traitement par
morphine ou lorsque les dosages
augmentent. Cet effet est dû à la fois au
manque de sommeil accumulé à cause
de la douleur et à l’action sédative des
opioïdes.

La morphine peut être utilisée pour
prévenir de la douleur liée à un acte
médical, comme pour soulager des
douleurs osseuses liées à des
métastases.

Le malade et l’entourage ont parfois du
mal à accepter cet effet secondaire.
Pourtant,
la
somnolence
est
généralement passagère et s’atténue
progressivement : il faut laisser au corps
le temps de s’adapter au traitement et de
récupérer de la fatigue causée à la
douleur.

Utiliser la morphine ou ses dérivés est
justifié dès que les autres antalgiques ne
sont pas efficaces pour soulager la
personne.
A tort, la morphine est souvent associée
à l’idée de mort parce qu’elle a
longtemps été réservée aux personnes
en fin de vie. Aujourd’hui, elle est
reconnue
comme
médicament
indispensable pour lutter contre
certaines douleurs intenses, cancéreuses
ou non.

Si la somnolence persiste ou s’accentue,
le médecin peut adapter le traitement en
diminuant la posologie ou en prescrivant
d’autres médicaments.

Les antalgiques : du paracétamol à la
morphine

Elle peut être utilisée de manière
temporaire, pour soulager une douleur
aiguë ou sur une période prolongée, pour
soulager une douleur chronique, quel
que soit le stade de la maladie.

« La morphine est une drogue »
Vrai et Faux. La morphine est un opioïde,
c’est-à-dire un dérivé de l’opium. Elle est
26

classée comme stupéfiant et son
utilisation est très réglementée. Ce
contexte fait peur et certaines personnes
imaginent donc être plus en danger en
ayant recours à une « drogue » qu’en
supportant des douleurs intenses. Elles
craignent à tort de devenir toxicomanes.

-

Les études scientifiques montrent que la
morphine utilisée dans de bonnes
conditions pour traiter la douleur,
n’entraine pas de toxicomanie, même si
elle est prise à long terme (voir les
conditions d’utilisation de la morphine,
ci-après).

Dans ces conditions, une personne qui
prend de la morphine, l’arrêt du
traitement est toujours possible, mais
doit cependant être progressif. Il est
réalisé sous le contrôle de votre
médecin. Un arrêt brutal provoque un
syndrome de sevrage (bouffées de
chaleur,
mal-être,
hallucinations,
douleurs aiguës, diarrhées..), lié au
dérèglement de la production naturelle
de morphine par le cerveau.

Depuis sa découverte en 1861, les
connaissances sur la morphine ont
beaucoup évolué. Au 19ème siècle, la
morphine était utilisée à tort et à travers
car elle était en vente libre et on ne
connaissait pas ses effets indésirables.
On l’utilisait pour tous types de douleurs
ou même pour d’autres symptômes.
Cette utilisation massive, sans aucun
contrôle, a provoqué des phénomènes
de toxicomanie chez des sujets enclins à
l’abus ou l’utilisant mal.

Ce phénomène de sevrage est très
différent de la toxicomanie, qui se définit
comme une dépendance physique et
psychologique,
et
un
besoin
incontrôlable du produit.

Les conditions d’utilisation de la
morphine sont aujourd’hui basées sur
des données scientifiques :
-

-

libération brutale de doses
importantes de médicament ;
Les dosages de morphine sont
définis progressivement, au cas
par cas. Seule la dose nécessaire
à chaque personne est utilisée ;
Les prescriptions de morphine
orale ou sous forme de patchs
sont limitées à 28 jours pour
éviter les utilisations inadéquates
et le stockage à domicile.

« Si je prends de la morphine dès
maintenant, plus rien ne marchera
quand j’aurai encore plus mal »

La morphine est utilisée pour
soulager les douleurs intenses,
lorsque les traitements moins
puissants ne sont pas efficaces.
Elle est utilisée sous surveillance
médicale stricte ;
À chaque fois que possible, la voie
orale est privilégiée (comprimés,
gélules, solutions buvables). Le
médicament est ainsi libéré
progressivement
dans
l’organisme, alors que la
toxicomanie est favorisée par une

Faux. Si vous avez besoin de morphine à
un instant précis de la maladie, cela ne
signifie pas qu’elle ne sera plus efficace à
un autre moment.
En revanche, si votre douleur reste trop
longtemps mal soulagée, elle risque de
s’installer et de devenir de plus en plus
forte. Vous risquez alors d’avoir besoin
de doses plus importantes de morphine
pour réussir à la contrôler. Ceci n’est pas
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grave en soit, mais cela vous expose à un
risque accru des effets secondaires.

Les effets secondaires les plus redoutés
(les
hallucinations,
les
troubles
psychiques) sont extrêmement rares et
souvent transitoires. Ils surviennent en
général à l’occasion d’un surdosage qui
est facilement contrôlé par la diminution
du dosage, voire l’utilisation d’un
antidote qui agit en quelques minutes. Ils
ne touchent que 1 à 3% des patients.

Par ailleurs, des opioïdes bien plus
puissants que la morphine sont
aujourd’hui disponibles. Ils pourront être
utilisés si vos douleurs ne sont pas
suffisamment soulagées par la morphine.

« Les effets secondaires de la morphine
sont encore pires à supporter que la
douleur »

Chaque personne réagit différemment à
la morphine. Si vous ne supportez pas ses
effets secondaires, n’hésitez pas à en
discuter avec votre médecin. Il diminuera
le dosage ou vous proposera un autre
médicament.
Il
existe
d’autres
médicaments aussi puissants, de la
même famille que la morphine qui
pourront mieux vous convenir.

Ni vrai, ni faux. La morphine a des effets
secondaires,
comme
tous
les
médicaments, qu’il ne faut pas négliger.
Ils ne sont pas systématiques et peuvent
être contrôlés par des traitements
adaptés : notamment des antiémétiques
pour lutter contre les nausées en début
de traitement, et des laxatifs quotidiens
contre la constipation.

http://www.e-cancer.fr/Patients-et-proches/Qualite-de-vie/Douleur/Soulager-avec-desmedicaments/La-morphine

Image : Google
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NOS FORMATEURS
Anne-Gaëlle BAUDOT
Assistante sociale en milieu hospitalier, licenciée en sciences sociales, Anne-Gaëlle est formée en
communication non violente et à l’accompagnement des personnes malades et en fin de vie.
Massothérapeute, spécialisée en différentes approches psychocorporelles et en aroma-olfactologie. Elle
forme le personnel soignant au toucher relationnel et à la Présence notamment en MR/MRS.

Michèle BECK
Infirmière spécialisée en Soins Palliatifs, elle bénéficie d’une expérience longue et diversifiée en milieu
hospitalier et dans l’enseignement. Elle est formée aux différentes approches palliatives et a travaillé de
longues années en hôpital. Elle enseigne dorénavant son expérience de terrain dans la prise en charge
des patients en fin de vie (promotion sociale) et dans des formations ponctuelles autour de la
problématique palliative.

Anne BINDELS
Infirmière psychiatrique spécialisée en Gérontologie, Soins Palliatifs et Algologie. Grâce sa grande
connaissance du handicap mental, son expérience personnelle et professionnelle, elle s’est spécialisée
dans l’accompagnement de fin de vie, la prise en charge de la douleur, le suivi du deuil et le
vieillissement des personnes handicapées. Elle coordonne depuis plusieurs années un groupe de
réflexion et d’étude du vieillissement des personnes handicapées mentales « Brux’Ainés ».

Anne-Françoise CLAES
Infirmière, licenciée en éducation pour la santé. Elle enseigne aux adultes en réorientation
professionnelle dans le secteur de l’aide aux personnes et de la petite enfance. Elle inscrit son approche
dans la philosophie de « l’humanitude », pour favoriser le développement vers plus d'humanité. Elle est
praticienne des outils de base de la Psychologie Corporelle Intégrée. Au centre de cette approche, le
corps et la relation qu’elle intègre dans ses formations en proposant des expériences corporelles,
créatives et ludiques.

Denis DELLE MONACHE
Assistant social, titulaire d’une agrégation en Psychologie et en Science de l’éducation, d’un Master en
Sciences de l’Education et formé aux Soins Palliatifs. Il s’est spécialisé dans les pertes et les deuils des
personnes âgées et a travaillé en milieu hospitalier et dans un service d’aide à la jeunesse en milieu
ouvert. Il est professeur dans un établissement supérieur et des établissements secondaires de
promotion sociale pour adultes.

Natacha DELMOTTE
Licenciée en criminologie et formée à l’approche systémique familiale et institutionnelle. Elle a été
responsable pendant 10 ans du service des admissions d’une communauté thérapeutique traitant de la
problématique des personnes dépendantes. Dans ce cadre, elle a travaillé dans le domaine carcéral et
dirigé une unité mère-enfant. Spécialisée dans la prise en charge des assuétudes, la gestion des conflits
et la communication non-violente, elle a complété son cursus par une formation en sexologie clinique
et en médiation familiale. Depuis 15 ans, elle est expert judiciaire spécialisé en droit familial.

Paolo DOSS
Formateur à l'Art d'expression, à la Communication et au Clown dans le milieu médical, spécialisé dans
le domaine des soins palliatifs. Auteur-metteur-en-scène-interprète. Clown professionnel en hôpital, en
pédiatrie, psychogériatrie et en soins palliatifs depuis 1987. Maître de conférence en Belgique et à
l'étranger dans le monde médical et social. Voir son site internet : www.paolodoss.be
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Dorothée GILLON
Licenciée en Psychologie, elle travaille depuis 2001 dans l'accompagnement. Elle a exercé en centre de
santé mentale, en milieu hospitalier et à domicile auprès des personnes âgées et de leur entourage, ainsi
qu'en Soins Palliatifs. Son approche se nourrit de la gestalt-thérapie, de la sophrologie et de la pratique
du récit de vie. Elle partage son activité entre l'accompagnement psychothérapeutique adulte, le bilan
d'orientation socio-professionnel par le récit de vie et la formation

Claire GRIGNARD
Infirmière formée en Soins Palliatifs à domicile et en maison de repos, elle travaille au sein d'une équipe
de soutient en Soins Palliatifs. Depuis plusieurs années, formatrice au sein de diverses associations, elle
est en perpétuel mouvement pour améliorer les soins par l'accompagnement des personnes en
souffrance, dans le respect de l'autre, l’écoute, la qualité de présence à l'autre et à soi.

Dominique HARDY
Coach et Consultante en Ressources Humaines. Après avoir occupé des postes à responsabilité avec
gestion d’équipes pendant 29 ans en entreprises, elle a dessiné un nouveau parcours professionnel.
Formée en coaching, PNL, Analyse systémique, Coaching d’équipe, Gestion du changement, elle propose
des formations actives, participatives et réflectives orientées solutions. Elle accompagne les participants
à travailler avec leurs propres ressources richesses et à mettre en avant la contribution que chacun
apporte avec ses spécificités propres.

Samira LAAROUSSI
Aide-soignante, Assistante Sociale, certifiée pour l’accompagnement socioprofessionnel du public
précarisé depuis 13 ans. Gestionnaire et animatrice d’ateliers « Créations d‘orient » proposant des
animations originales afin de découvrir la culture maghrébine (cuisine, soin, sensibilisation à la
culture,…). Animatrice d’ateliers de développement personnel et Formatrice dans le secteur social au
sein d’établissements scolaires, asbl, entreprises d’insertion,….

Véronique LANDOLT
Kinésithérapeute spécialisée en Soins Palliatifs et en Oncologie, elle exerce en milieu hospitalier et en
cabinet privé où l’essentiel de son travail est orienté sur le confort physique, le bien-être émotionnel et
la prise en charge de la douleur. Elle utilise différentes techniques inspirées de la Pleine Conscience,
associées à la respiration, la mobilisation globale et au toucher-massage. Conseillère agréée en Fleurs
de Bach. Son expérience personnelle et l’utilisation des Fleurs dans son métier l’ont incitée à partager
ses résultats via des conférences et formations.

Anne-Françoise MALOTAUX
Formatrice en Aromathérapie et en thérapies naturelles.

Isabelle MERTENS
Assistante sociale, formée en Analyse Transactionnelle, Soins Palliatifs, Communication et Relations
Humaines, elle s'est spécialisée dans l'accompagnement des deuils et traversées de crise. Depuis plus
de 10 ans, elle forme des professionnels et des volontaires de la relation d'aide et du secteur psychomédico-social, encadre des étudiants et futurs travailleurs sociaux et accompagne, en consultation de
guidance, des adultes en situation de perte, deuil, changement et/ou crise.

Marie-Pierre PEETERS
Diplômée en Esthétique et en Podologie, elle est également formée en Analyse Transactionnelle et en
Massothérapie ainsi qu'aux techniques psychocorporelles. Coordinatrice d'un centre de développement
personnel, elle y pratique une consultation en tant que Counselor (accompagnement aux crises de vie,
deuils et traumas). Depuis plusieurs années, elle est également formatrice pour des ASBL spécialisées
en accompagnement du personnel soignant de MR et MRS.
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Dominique PINCHART
Licenciée en Philologie Romane et agrégation AESS et formée en Analyse Transactionnelle. Elle est
également professeur de yoga diplômée et forme de futurs professeurs de yoga au sein de l’Ecole ETY
(Etude et Transmission du yoga). Depuis plus de 14 ans, elle est formatrice indépendante pour diverses
ASBL. Elle utilise ces différents outils psychocorporels en consultations de guidance dans
l’accompagnement des deuils et pertes, la gestion du stress et le développement personnel.

Patricia PLASIER
Psychologue clinicienne-Psychothérapeute. Son expérience professionnelle se situe autour de la prise
en charge de troubles et/ou affections psychologiques comme la dépression, les états d’anxiété, les
troubles du stress et du stress post-traumatique, les états affectifs liés à la maladie grave, le deuil, les
pertes en général, les problématiques liées à la maltraitance, etc. Elle exerce depuis des années en tant
que superviseur pour soutenir la réflexion d’équipes confrontées à des conflits ou souffrances liés à une
crise ou institutionnelle. En milieu hospitalier, elle a une longue expérience en Oncologie et en Soins
palliatifs. Elle y a mis en place des lieux d'accueil pour les enfants et les familles et anime depuis 17 ans
des groupes de parole : maladies graves, deuils, agressions, violences conjugales…

Anne RAEYMAEKERS
Assistante Sociale, Sexologue et Psychothérapeute, elle propose des supervisions d’équipes. Dans le
domaine de la santé, elle est chargée de cours dans un établissement de promotion sociale et propose
également des formations continues pour les soignants. Elle est également référente démence.

Patricia SCORNEAU
Assistante sociale, licenciée en Sciences du Travail, formée en Gestion des conflits, Analyse
Transactionnelle, suivi de deuil, Référente Démence. Elle travaille comme Enseignante,
Psychothérapeute (les traversées de crises) et Assistante sociale.

François SENEPART
Educateur A1 et coordinateur d'équipe dans un centre de jour pour personnes adultes en situation de
handicap mental. Longue expérience dans ce secteur pour lequel il s'est spécialisé dans le suivi du deuil
et du vieillissement de ces personnes. Membre co-fondateur de Brux'Ainés (Groupe bruxellois de
réflexion et d'étude sur le vieillissement de la personne handicapée mentale). Également formateur
auprès d'Inclusion à Bruxelles.

Sabine VASSART
Assistante sociale, licenciée en Sciences de la famille et de la Sexualité, formée à la thérapie familiale et
à l'intervention systémique, à la sexologie clinique. Elle a travaillé en psychiatrie et partage aujourd’hui
son activité entre l’enseignement (Assistants sociaux) et une pratique de psychothérapeute au
centrEmergences à Louvain-la-Neuve.

Bernadette WOUTERS
Infirmière, licenciée en Sciences Hospitalières et Médico-sociales, Agrégée de l’enseignement
secondaire supérieur, formée en Soins Palliatifs, Algologie, Ethique de la santé, et Maitre praticienne en
PNL. Elle travaille comme enseignante en formation de baccalauréat en soins. Engagée dans le
développement des Soins Palliatifs depuis 1983, elle a travaillé en Soins Palliatifs hospitaliers.

Chantal WYNS
Licenciée en Psychologie, elle a travaillé pendant 13 ans comme neuropsychologue dans le service de
revalidation de l'hôpital St Luc et s'est spécialisée dans le domaine de la maladie d'Alzheimer. Formée
en analyse transactionnelle, en théorie du développement et en outils de psychologie énergétique, elle
partage aujourd'hui son activité entre l'accompagnement psychothérapeutique, la guidance parentale
et les formations.
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Faites un don à l’ASBL SARAH
"Tout ce qui n'est pas donné est perdu"
Notre vie est parsemée de jours heureux comme un mariage, une naissance ou tout moment
qui prête à sourire et se sentir bien. Elle connaît aussi des jours tristes et sombres comme le
décès d’un ami, d’un proche. A cette occasion, les personnes concernées reçoivent fleurs ou
cadeaux. Parfois, ils proposent à leurs connaissances de faire un don à une association.
En outre, si améliorer la qualité de nos formations à vocation humaine est important à vos
yeux, vous pouvez proposer à vos connaissances d’effectuer un don à l’ASBL SARAH afin que
nous puissions toujours répondre au mieux aux problématiques actuelles en terme d’Ecoute,
d’Aide et d’Accompagnement et de Bien-être personnel et professionnel.
L’ASBL SARAH ne reçoit aucun subside et vit uniquement de la qualité de ses formations.

Merci pour votre générosité.
VOULEZ-VOUS AIDER l’ASBL SARAH ?
Soutenez notre association en versant une cotisation annuelle

Exonération fiscale pour tout don à partir de 40€
Versement sur le compte de l’ASBL SARAH
IBAN : BE66 1980 2936 4943
1 Boulevard Zoé Drion, 6000 Charleroi
En communication : « Don de… et vos nom et prénom »

ASBL SARAH
Espace Santé - Boulevard Zoé Drion, 1 - 6000 Charleroi
Tél : 071/37.49.32 - GSM : 0477/32.77.42
asbl.sarah@skynet.be – www.sarahformations.be
&

: ASBL SARAH
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