OFFRE DE FORMATION

Cours de formation continue
destiné aux professionnels des
domaines des soins et de la santé

DESCRIPTION

PUBLIC

INTERVENANT-E
DATE
HORAIRE
LIEU
COÛT DU COURS
MATÉRIEL

INSCRIPTION

ACCOMPAGNEMENT LORS D’AFFECTIONS
CHRONIQUES, DE MULTIMORBIDITE OU DE
SOINS PALLIATIFS
LE MERCREDI 26 JANVIER 2022

L’OrTra jurassienne santé-social organise régulièrement des cours de
formation continue destinés aux professionnels des domaines des soins
et de la santé. Ceci sur sa propre initiative ou sur demande d’un de ses
membres.
Un cours de formation continue portant sur l’accompagnement de
personnes en situation d’affections chroniques, de multimorbidité et/ou
en soins palliatifs est organisé en janvier 2022 dont le contenu est le
suivant :
- Mesures d’accompagnement dans des situations de soins
palliatifs pour atténuer la douleur et promouvoir le bien-être et
la qualité de vie
- Prendre note des souhaits des client-e-s
- Faire preuve d’empathie envers les personnes nécessitant des
soins palliatifs ainsi qu’envers leurs proches
- ASSC ou tout autre professionnel-le de la santé appelé-e à
rencontrer un public souffrant de telles affections
- Formateur-trice en entreprise (FEE) appelé-e à accompagner une apprenti-e- ASSC au sein de son institution (le contenu de ce
cours fait en effet partie du plan de formation d’OdaSanté et est
dispensé en cours interentreprises aux apprentis ASSC de 3ème
année)
Madame Agnès Regnier, infirmière spécialisée en soins palliatifs à l’H-Ju
Le mercredi 26 janvier 2022
De 8h00 à 11h30 et de 12h45 à 16h00
Salle A3 09 – Avenir 33 à Delémont (3ème étage)
( ! Parking réservé exclusivement aux enseignants et aux formateurs)
CHF 200.00
Se présenter au cours avec le matériel pour prises de notes, ses habits
professionnels (blouse et chaussures d’intérieur à bouts fermés voire
pantalon).
Jusqu’au 29 octobre 2021
Les inscriptions seront prises en compte par ordre d’arrivée. Une
confirmation sera adressée par écrit lorsque le cours sera complet mais
au plus tard au terme du délai d’inscription. Au cas où un cours ne
réunirait pas assez de participant-e-s, l’OrTra se permettra
exceptionnellement d’annuler le cours. Le secrétariat en informera les
personnes inscrites en temps utile. En cas de désistement antérieur à 7
jours avant le début de la formation, le cours ne sera pas facturé.
Une attestation sera délivrée au terme du cours

OrTra jurassienne santé-social – Molière 13 – 2800 Delémont
cie@ortraju.ch – www.ortraju.ch – Facebook.com/OrTra JU santé-social

BULLETIN D’INSCRIPTION
Cours de formation continue destiné
aux professionnels des domaines des
soins et de la santé

MADAME 

TITRE

ACCOMPAGNEMENT LORS D’AFFECTIONS
CHRONIQUES, DE MULTIMORBIDITE OU DE
SOINS PALLIATIFS
LE MERCREDI 26 JANVIER 2022

MONSIEUR 

NOM

PRÉNOM
ADRESSE PRIVÉE

(RUE ET LOCALITÉ)
DATE DE NAISSANCE
ADRESSE MAIL
(PROF. OU PRIVÉE)
TÉL.
(PROF. OU PRIVÉ)
NOM DE L’INSTITUTION

ADRESSE DE L’INSTITUTION

(RUE ET LOCALITÉ)
RÔLE PROFESSIONNEL AU
SEIN DE L’INSTITUTION

FACTURE À ADRESSER

 à l’institution (-> selon adresse communiquée ci-dessus)
 à l’employé-e (-> via son adresse privée)

REMARQUES ET
PROPOSITIONS

Ce bulletin est à retourner jusqu’au 29 octobre 2021 à l’adresse :
OrTra jurassienne santé-social - Rue de la Molière 13 – 2800 Delémont
cie@ortraju.ch – 032 422 64 91
Une confirmation vous sera adressée par écrit

