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FORMATIONS 2018 pour les Proches A¡dants

ces héros de I'ombre
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Des astuces utiles pour augmenter
l'efficacité de votre aide
tout en protégeant votre santé
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FORMATIONS PROCHES AIDANTS

1. Et sij'étais moi-même un proche aidant... ? (3 x 3 heures)
Découvrir des trucs et des astuces pour aider avec plus d'efficacité en
préservant votre santé. Gérer culpabilité et épuisement
Partager et retrouver votre créativité pour < durer > auprès de votre proche

Les mardis 13,20 et 27

Lieu
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mars2018 de 13h30.16h30

CHF 75.- les 3 mardis

2. J'accompagne mon proche dans ses soins et dans ses déplacements
avec douceur et sécurité (3 x 3 heures)
Protéger mon dos lors de I'aide aux déplacements
Aide pour les soins : hygiène corporelle, alimentation, élimination ...
Les mardis 12, 19 et 26 juin

Lieu
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2018 de 13h30-16h30

CHF 75.- les 3 mardis

3. Je développe ma communication avec mon proche (3 x 3 heures) Relation
et communication dans une relation d'aide
Communication en situation de handicap sensoriel
Communication en situation de troubles cognitifs (Alzheimer...)

Les Lundis 10 et2lseptembre et le mercredi 19 septembre 2018 de
17h30-20h30
cHF 75.- les 3 lundis
Lieu

*-Hilffi +

4. J'accompagne mon proche en fin de vie avec sérénité (3 x 3 heures)
Etapes et besoins en fin de vie, deuil. Philosophie des soins palliatifs
Gestion des symptômes (y compris physiques)
Accompagnement et spiritualité

Les lundis 19 et 26 novembre et 3 décembre2018 de 17h30 à 20h30
CHF 75.- les 3 lundis
Lieu ,".-.*iil##
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Bulletin d'inscription
FORMATIONS 2018 POUR LES PROCHES AIDANTS
cES couRs soNT nÉsenvÉs AUx PRocHEs AIDANTS ET NoN AUX
PROFESSIONNELS

Madame

tr

Monsieur

E

Prénom

Nom

Date de naissance,¡¡¡¡,..,,,.¡,!¡.¡. Nationalité

Adresse

E-mail

Gode postal

Localité

Tél privé

Tél portable

Je m'inscris aux formations suivantes

N"1E

N"2El

:

No3tr

N'4 tr

Ma situation personnelle est :
Je suis actuellement un proche aidant
Je me prépare à accompagner un proche

n Je termine I'accompagnement d'un proche

r Je souhaite une relève-bénévole pour me remplacer durant le
COUfS (si vous cochez cette case case, la Croix Rouge vous rappellera)

Pour toute information complémentaire, contactez.nous
Par téléphone : 021 329 00 29

.
.

:

Par courrier : Croix-Rouge vaudoise, Secteur Formation, Rue
Beau-Séjour 9-13, CP 5683, 1002 Lausanne

r Par courriel : formation @cro ixrouoevaudoise.ch
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NB:
Mme Rosette Poletti, Marraine des Proches Aidants de la Croix- Rouge
vaudoise, nous fera I'honneur de participer à 2 cours :

r dans le cours No 1, I'après-midi du mard¡ 27 mars 2018
r dans le cours No 3, I'après-midi du lundi 24 septembre 2018
La Croix-Rouge vaudoise I'en remerc¡e vivement.

Avec te soutien du sASH

Wüäüd .f 3fr:H

