Plan d’ accè s

Formation des visiteuses et
visiteurs

Un havr e de ve r dur e ,
un havr e po ur l ’ e spr it

« Vous permettez que
j’entre chez vous ? »
Accompagner dans l’ici et le
maintenant la personne vivant
avec une démence
Mardi 21 mai 2019
11h30 à 17h
Transport :
Il ne doit pas faire difficulté : nous vous mettons volontiers en rapport avec les participants motorisés.
Si nécessaire, nous venons prendre en gare de Moutier
ou de Tavannes les personnes qui nous auront avertis à
l’avance (CHF 25.– le trajet).

CENTRE DE SORNETAN
2716 - Sornetan
Tél. 032 484 95 35
info@centredesornetan.ch
www.centredesornetan.ch

Inscr ipt io n
So ir é e po ur visit e use s

J o u r n é e d e f o r m a tio n
d e s v is it e u s e s e t v is it e u r s

Merci de vous inscrire:
• en utilisant la fiche d’inscription de notre site
internet www.centredesornetan.ch: fiche sous le
descriptif de la formation (Programme / Cours)
• ou avec le coupon ci-dessous envoyé à:
CENTRE DE SORNETAN
2716 - Sornetan

Vo us p er m et t e z que j ’ ent r e
c hez vo us?
A c c o m p ag ner da ns l ’ic i et
le m a int ena nt l a per so nne
viva nt a vec un e dém enc e
Cette rencontre organisée conjointement par le
Par8 et le Centre de Sornetan a pour objectif
de permettre aux participant-e-s de comprendre la problématique de la démence et de
la désorientation. Elle leur donnera des outils
pour se comporter et communiquer de manière
adéquate avec une personne vivant avec une
démence.

La formation rendra les participant-e-s attentifs
aux besoins des personnes visitées. Elle fera
apparaître l’importance du regard que l’on
porte sur l’autre et questionnera sur l’intention
avec laquelle on va à sa rencontre. Elle rappellera l’importance de l’accompagnement dans
l’ici et le maintenant de nos visites.
Déroulement de la rencontre :

11h30:
12h15:
13h45:
17h:

introduction et office à l’église
repas
formation
conclusion

Je m’inscris à la journée pour visiteuses et
visiteurs du 21 mai 2019
Intervenantes
Ursula Carretero, infirmière, spécialiste clinique
Carmen Liaudat, enseignante en soins infirmiers et
consultante en psychogériatrie

Titre

Date et horaires
Mardi 21 mai 2019, 11h30 à 17h

NPA

Localité

Tél.

e-mail

Date

Signature

Pour qui?
Cette rencontre a lieu dans le cadre de la formation des
visiteuses/eurs, mais elle est ouverte à toute personne
concernée par cette problématique.
Elle s’adresse aussi bien à des personnes qui font des
visites qu’à des personnes qui n’ont pas de pratique
de visite, mais qui auraient intérêt à commencer à
rendre des visites de manière bénévole, par exemple
dans les homes du Par8
Prix
CHF 70.-, y.c. repas et pause
Si vous êtes engagé/e comme visiteuse ou visiteur bénévole au nom de votre paroisse, vos frais doivent vous
être remboursés par elle
Inscriptions
Jusqu’au 10 mai 2019
Groupe de préparation
Christiane Bühler, Ellen Pagnamenta, Margareth Piaget,
Alain Wimmer (responsable de la formation du Centre
de Sornetan)

Madame

Nom

Monsieur
Prénom

Adresse

Repas
Cuisine traditionnelle

Cuisine végétarienne

Sans lactose

Sans gluten

Allergie spécifique:
Transport
Je désire être transporté de
J’ai

place(s) dans ma voiture

Renseignements:
• pour la formation: Alain Wimmer,
a.wimmer@centredesornetan.ch
• pour la pension: info@centredesornetan.ch

