Samedi 6 Avril 2019 - code 19fc04

Ralentir : une porte pour l’écoute et pour
l’expression…
Florence POINSARD

Notre formation sʼadresse
• Aux accompagnants bénévoles,
• Aux futurs bénévoles qui envisagent
lʼaccompagnement, comme sensibilisation,

Formatrice consultante

• Aux professionnels de la santé (soignants, thérapeutes,
auxiliaires de vie...),

… y compris quand communiquer avec les mots devient
difficile.

• A toute personne, à titre dʼenrichissement personnel.

Passages

Ces journées sont indépendantes les unes des autres.

Inscriptions aux formations
Samedi 11 Mai 2019 - code 19fc05

Les peurs qui peuvent être héritées de notre
histoire familiale
Hélène MICOLLET-OLAGNON
Détective des méthodes émotionnelles et familiales

Les peurs, peur d’être abandonné, de ne pas être aimé,
d’être exclu, de mourir, de ne pas être à la hauteur …
Comment ces peurs agissent-elles sur nous ?
Quelles sont les peurs qui sont les miennes et celles qui
viennent de mes ascendants.

Courriel :

reservation.pasg@me.com

• Site :

www.passages-aix.fr

• Courrier : BP 45 - 13602 - Aix en Provence Cedex 1
• Malou : 06 17 48 65 96
• Inscription effective accompagnée de votre chèque.
Merci de préciser le code inscrit sur le programme, à
côté de la date.

L’approche de la mort
Capucine DUMOULIN
Psychologue clinicienne, thérapeute familiale

Qu’est ce que l’approche de la mort pour chacun de
nous ? Penser ce qui peut rester vivant jusqu’au bout,
malgré tout et en dépit de tout.Au service de quoi nous
mettons-nous dans cette rencontre, à cet instant ultime
et intime ? Que signifie « être en train de mourir » ? On
ne travaille pas avec la mort, on travaille avec ce qui
rester vivant jusqu'au bout.
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Continue
à
l’accompagnement

Participation financière
• A titre personnel : Journée de formation : 52 €
+ Adhésion Passages : 20 € pour 12 mois
• Accompagnants bénévoles de Passages et
associations membres : tarifs spéciaux

Samedi 15 Juin 2018 - code 19fc06

Formation

2018 - 2019

Horaires - Lieu
De 9 h à 17 h
Annexe Centre socio-culturel Jean-Paul Coste
1er étage Le Bel Ormeau
(derrière la Pharmacie du Bel Ormeau)
À côté du 475 avenue Jean-Paul Coste et de
l’ADREP.
13100 Aix-en-Provence.

Pause déjeuner
Chacun apporte de quoi partager un repas froid sur
place (pas de possibilité de réchauffer les plats)..

Ecoute, Soutien et Accompagnement de personnes
malades, âgées, en fin de vie, en deuil et de leurs proches
Association de bénévoles, loi 1901 à but non lucratif, non
confessionnelle. SIRET n° 45309040900021
Mise à jour14/10/18
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Formation Continue à l’accompagnement 2018 - 2019
Samedi 9 Février 2019 - code 19fc02
Samedi 13 Octobre 2018 - code 18fc07

Samedi 15 Décembre 2017 - code 18fc09

La douleur, la souffrance, comment pouvonsnous la gérer ?

Nouveaux droits, nouvelles demandes,
nouveaux rites autour de la mort

Annelyse PINATEL

Michèle PIQUET

Cadre de santé - Formatrice

Consultante psycho-praticienne, infirmière, formatrice

Les types de douleurs, le chemin de la douleur.
Comment savoir si le patient souffre ?
Le cas du patient communiquant et non communiquant.
Comprendre les réactions chez le patient douloureux : quel
est l'impact sur la relation ?
La prise en charge non médicamenteuse de la douleur :
réflexion et mise en pratique autour des techniques de
«prendre soin», accessibles aux accompagnants « non
soignants ».

Comment se situer entre « suicide assisté, euthanasie,
sédation ».
Quelles réflexions apporter autour de ces demandes
sociétales?
Cette journée permettra de faire le point sur ces évolutions,
faire le point avec soi-même pour mieux accompagner.

Samedi 12 Janvier 2019 - code 19fc01a
OU Samedi 19 Janvier 2019 - code 19fc01b

Samedi 10 Novembre 2018 - code 18fc08

Comment intégrer la Communication Non
Violente (CNV) dans nos accompagnements ?

Découverte et pratique d’une méthode
relationnelle : la « Dyade »
Cathy PASCAL

Quelle place pour la spiritualité dans nos
accompagnements ?
Guy BOUHANICHE
Formateur et coach D.U. (accompagnant en quête de
spiritualité)

Où et comment accompagnement et spiritualité
peuvent-ils se rejoindre ? Dans notre vécu, dans nos
croyances voire notre espérance et au crible de la
raison, sous l'éclairage de notre culture religieuse ou
laïque.
Mais également comment la rencontre résonne-t-elle et
me mène-t-elle : exploration du sens, des sens et de
l’expérience, dans l'accueil de la présence au Soi et à
l’autre.
Et enfin, qu’advient-il de la douleur et de l’épreuve
partagées, au coeur de moi-même ; sous quelles
formes émotionnelles, interrogatives, voire existentielles ?
Je vous invite à faire quelques pas de plus vers ce qui
se joue en nous et vis-à-vis d’autrui sous l’angle de la
spiritualité dans notre relation au monde, nourrie de nos
accompagnements.

Formatrice, classificatrice, psycho-praticienne

Marie-Christine MINIO
Coach en développement personnel et en empathie intégrative.
Formatrice en relations humaines;

Découvrir en quoi la CNV, attitude emphatique par
excellence centrée sur les besoins de l’autre dans le
respect des siens, s’intègre parfaitement dans la démarche
du bénévole d’accompagnement en lui permettant
d’apporter la juste réponse aux besoins des personnes
souffrantes qui, en se sentant reflétées au niveau du coeur,
se sentent mieux.
La CNV permet aussi au bénévole de ne pas oublier ses
propres besoins et de se mettre en lien avec lui-même, afin
de pouvoir rester le plus stable possible émotionnellement
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dans son accompagnement.
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• Dyades relationnelles : apprendre à ouvrir/à fermer son
espace à l'autre, explorer ensemble le contact avec le
regard, explorer le silence, se relier à l’Etre conscient, voir
au-delà du personnage…
• Dyades de communication : apprendre à donner une
écoute pure, à communiquer depuis soi et en s’adressant
vraiment à l’autre, à se montrer tel que l’on est …
• Dyades corporelles : donner et recevoir de courts
massages ou un simple toucher bienfaisant, en présence et
en conscience…
Cette pratique nous amène dans la profondeur du vrai
contact, dans le respect total de la liberté de l'autre et sur la
base d’un principe humain universel : l’équivalence entre les
êtres.
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Samedi 2 Mars 2019 - code 19fc03

Renoncer au projet sur l’autre
Laurence PICQUE
Psychologue clinicienne, Formatrice

Dès que nous attendons des réactions de l’autre, dès
que nous avons « des «projets » pour lui. dès que nous
« savons » ce qui est bon pour lui, nous restreignons sa
liberté… Et ce mécanisme est souvent inconscient mais
peut devenir peu à peu conscient avec l’attention.
Cette attention, cette vigilance intérieure, c’est une
posture d’accompagnement que nous nous efforcerons
de développer ensemble.
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