
INSCRIPTIONS AU PREALABLE 
Formations payantes Réseau Soins Palliatifs 

 
Tarifs 

55€ par module (par date) pour les non-adhérents à TREFLES 
50€ par module (par date) pour les adhérents à TREFLES  

et les salariés des organismes financeurs de TREFLES 
Gratuité pour la conférence sur la Loi Leonetti 

 
Le règlement des formations se fera lors de l’inscription sauf dans le cas 

d’un paiement par l’OPCA (Organisme Paritaire Collecteur Agréé), le 
règlement s’effectuera selon les procédures de l’organisme.  

DPC - Développement Professionnel Continu : en cours 
 

 
******************** 

 

 
Pour tout renseignement complémentaire et inscriptions 

vous pouvez contacter : 
 

L’équipe d’appui du Réseau Soins Palliatifs TREFLES 
 

Directrice 
Marie Françoise CAUDRELIER 

 
Médecin coordonnateur 

Docteur Bertrand DEMORY 
 

Coordinateurs 
Céline POISSONNIER 
Laurent MICHEAUX 

 
 

 
 

 

 

 
 

Thème de l’année :  

Actualiser la démarche palliative 
 

TREFLES Plate-forme Santé 
Organisme de formation N°31-59-05313-59 

36 Avenue Breuvart 59280 ARMENTIERES 
Tel : 03 20 38 83 06 – Fax : 03 20 38 83 07 

Mail : trefles@nordnet.fr 
TREFLES Plate-forme Santé 

Organisme de formation N°31-59-05313-59 
 

mailto:trefles@nordnet.fr


 
 
 

 

 

MODULE 2 (professionnels) 
 

Thème : LA PERTE D’UN ETRE CHER 
Intervenants : Docteur Marie-Agnès CROIZIER, Psychothérapeute et une 
société de pompes funèbres 
Date/Horaires : courant novembre 2014 de 13h45 à 16h45 
Lieu : sur NIEPPE 
 
Objectifs opérationnels :  
 Définir ce qu’est le deuil, la perte d’un proche 
 Connaitre les étapes du deuil 
 Savoir discerner le côté « normal » et le côté « pathologique » d’un 

deuil 
 Découvrir les outils d’écoute et d’accompagnement du deuil 
 Découvrir les métiers des pompes funèbres 
 Connaitre les démarches médico-administratives à accomplir lors d’un     

décès 

__________________________________________________ 
 

CONFERENCE (grand public et professionnels) GRATUIT 
 

Thème : LA LOI LEONETTI (loi relative aux droits des malades et à la fin de vie) 
Intervenants : Professeur Didier DE BROUCKER, Responsable de l’Unité de 
Soins Palliatifs, Hôpital Saint Vincent de Paul GHICL Lille et Valériane 
DUJARDIN, juriste à l’EPSM Lille Métropole 
Modérateurs pressentis : Docteur Eddy BAHEU Médecin coordonnateur du 
service HAD Flandre Lys à Hazebrouck, Docteur Bertrand DEMORY Médecin 
coordonnateur du Réseau Soins Palliatifs TREFLES, Eric TIMMERMAN 
Président de la Plate-forme santé TREFLES, kinésithérapeute  
Date/Horaires : courant septembre 2014 de 20h00 à 22h00 
Lieu : sur HAZEBROUCK 
 
Objectifs opérationnels :  
 Informer les participants sur les principes de la Loi Leonetti 
 Informer et échanger sur les concepts des directives anticipées et de       
personne de confiance 
 Favoriser les réflexions éthiques 
 

Objectifs généraux de la formation Soins Palliatifs : 
 
 Offrir la possibilité aux participants de se rencontrer, de 

communiquer et d’échanger sur leurs expériences et leurs pratiques 

 Découvrir ou redécouvrir la démarche palliative 

 Permettre aux participants de mieux répondre aux besoins et 
attentes des patients et de leur entourage 

 
Public ciblé pour :  
Les professionnels de l’action sanitaire, médico-sociale et sociale et les 
bénévoles 
Nombre de participants : 25 participants par module – pas de 
limitation pour la conférence mais sur inscription 

 

MODULE 1 (professionnels) 
 

Thème : LES SOINS PALLIATIFS AUJOURD’HUI : définitions, concepts, lieux 
d’accompagnements…  
Intervenants : Un médecin de l’Unité de Soins Palliatifs de la Maison Médicale 
Jean XXIII de Lomme et l’Equipe d’Appui du Réseau Soins Palliatifs TREFLES 
(Docteur Bertrand DEMORY, Médecin coordonateur, Marie-Françoise 
CAUDRELIER, Directrice, Céline POISSONNIER et Laurent MICHEAUX, 
coordinateurs, Philippe GRAUX, Psychothérapeute) 
Date/Horaires : courant octobre 2014 de 13h45 à 16h45 
Lieu : sur MERVILLE 
 
Objectifs opérationnels :  
 Cerner et comprendre ce que sont les soins palliatifs, la démarche 

palliative 
 Echanger à partir des expériences professionnelles et des représentations 
 Connaitre les structures et dispositifs d’accompagnement en Soins 

Palliatifs (Unités de Soins Palliatifs, Réseaux de Santé Soins Palliatifs…) 

 
 

 


