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OBJECTIFS ET CONTENU
Cette formation vise la mise à jour et l’approfondissement des connaissances et 
compétences dans les domaines décrits ci-dessous :

1. Sciences biomédicales
• Les symptômes liés à la fin de vie : actualités théoriques et analyse de 
situations cliniques 

2. Sciences infirmières
• Techniques de bien-être pour accompagner le patient en fin de vie
• Le travail en interdisciplinarité
• Méthodologie de la recherche appliquée en soins palliatifs 
• Approche éthique des soins en fin de vie

3. Sciences sociales et humaines
• L’accompagnement de la personne atteinte de démence dans sa fin de vie
• Le travail et l’accompagnement du deuil 
• La souffrance du soignant

METHODES PEDAGOGIQUES
• Exposés, mises en situation, exercices pratiques
• Apprentissage par problèmes, analyse de situations cliniques
• Guidance dans l’élaboration d’un travail réflexif pour l’évaluation

VALORISATION DE LA FORMATION
Un certificat de participation sera délivré aux participants au terme de la formation 
(4  ECTS)
Le contenu de cette formation est conforme à l’arrêté Royal du 8 juillet 2013,  fixant 
les critères d’agrément autorisant les infirmiers à se prévaloir de la qualification 
professionnelle particulière d’infirmier ayant une expertise particulière en soins 
palliatifs.

 

■  Public concerné
Tout(e) infirmer(e) diplômé(e) travaillant 
en soins palliatifs depuis au moins deux 
ans 

■  Niveau
Qualification

■  Durée de la formation
50 heures réparties en 6 journées de 7 
heures et un cycle de 4 conférences de 2 
heures

■  Date
Mardi 5 janvier 2016
Vendredi 5 février 2016
Vendredi 17 mars 2016
Vendredi 22 avril 2016
mai 2016 (à définir)
juin 2016 (à définir)

■  Equipe de formateurs
P. Firket, L. Farag, N. Jacqmin, M. Marion, 
C. Bolly, B. Lannoye, R. Rapagnani, 
D. Stéphany

■  Frais de participation
380€

■  Modalités d’inscription
Inscription en ligne : 
http://www.ressort.hers.be/formations
Compte bancaire :
IBAN : BE40 0682 5120 4563

■  Renseignements 
formationcontinue@hers.be

■  Adresse de la formation
HERS, rue de la Cité, 64, 6800 Libramont, 
local RESSORT

www.ressort.hers.be


