Bulletin d’inscription
Nom :...............................................Prénom :………..........................................................................................
Date de naissance : …./…./…….Lieu de naissance…………………………………………………………(….)
Profession : ……………..........................Organisme : .....................................................................................
Fonction dans l’organisme : …………………………………………………………………………………………
Adresse :………………………….........................................................................………………………………..
Téléphone :..........................Fax : ……………………E-Mail :...........................................................................
N° ADELI ou RPPS : ......................................................................................................

Je m’inscris à :

Intitulé de la formation

Dates

Votre formation est-elle prise en charge par la formation continue ?
 Oui

 Non

Si votre formation est prise en charge par la formation continue, merci de nous contacter
afin de recueillir les informations nécessaires à la rédaction d’une convention.
Pour la prise en charge individuelle, envoyer le bulletin d’inscription accompagné d’un
chèque d’acompte du montant indiqué dans le descriptif de la formation à laquelle vous
souhaitez vous inscrire.
Montant de l’acompte joint : 50 % du montant de la formation financée en formation
individuelle.
Chèques à l’ordre de la Fondation Œuvre de la Croix Saint-Simon
Date de l’inscription :…………………

 Je souhaite recevoir des informations sur les formations par mail

Pour :
 les professionnels du secteur sanitaire, médico-social et social :
•

des services spécialisés en soins palliatifs : Unités, Équipes Mobiles, Réseaux et lits identifiés ;

•

des services hospitaliers (pédiatrie, oncologie, réanimation, etc.), des établissements médicosociaux (EHPAD, MAS etc.)

•

des services à domicile (SSIAD, HAD, aides à domicile) et des professionnels libéraux.

 les professionnels du milieu éducatif et scolaire
 les professionnels des services funéraires
 les bénévoles des associations d’accompagnement de personnes atteintes de maladie
grave, de personnes en fin de vie et de personnes en deuil.

Croix Saint-Simon Formation propose égal ement :
 Des formations « sur mesure » et sur site
•

sessions de formation selon vos besoins et avec analyse personnalisée de la demande ;

•

groupes de paroles, cycles d'analyse des pratiques, supervisions ;

•

formations de formateurs.

 Relatives aux thématiques suivantes

•

l'accompagnement du malade en fin de vie, enfant et adulte, et de son entourage, notamment au
domicile;

•

le décès des patients et le deuil des soignants ;

•

l’éthique clinique ;

•

démarche clinique et droits des malades ;

•

La douleur ;

•

La relation d’aide ;

•

La démarche qualité et la gestion des risques en établissement de santé…

Croix Saint-Simon Formation en partenariat avec le
Centre National de Ressources Soin Palliatif
Fondation Œuvre de la Croix Saint-Simon

17 rue de la révolution – 93100 Montreuil
Tél. : 01.75.62.13.96
Mail : cssformation@croix-saint-simon.org
Site Internet : www.croix-saint-simon.org
Organisme de formation déclaré n°11 75 41331 75

