Conférence – Débats

Osez la pratique des soins
en bibliothérapie créative
dans les soins palliatifs

Pour tous les professionnel-le-s de la santé
concerné-e-s par cette thématique

Mardi 09 octobre 2018

Horaire : 17h30-19h30
Délai d’inscription : 5 oct. 2018

Lieu : HEdS-Genève

Av. de Champel 47- 1206 Genève
Auditoire 06

Intervenante : Dr Françoise Liminana,
Médecin spécialiste en soins palliatifs - Douleur, Bibliothérapeute
Animatrice : Christine Maupetit,
Professeure HES-SO Genève, responsable
du CAS HES-SO Soins palliatifs et
Personnes âgées

Renseignements pratiques
Délai d’inscription
5 octobre 2018
Inscription en ligne
www.hesge.ch/heds
Ouvert à tous les professionnel-le-s de la
santé concerné-e-s par cette thématique

Mardi 09 octobre 2018
Au coin du lit un patient vous
confie : «Je ne peux plus lire »
Comment allez-vous apaiser cette
souffrance ?
Simplement, en osant prodiguer
un soin de bibliothérapie créative.

Finance d’inscription
CHF 50.Modalités de paiement par BVR ou
informatique

Alors, il ne vous reste plus qu’à
vous former !

HES-SO Genève-HEdS
1206 Genève
CCP 14-22103-1
(motif de versement à spécifier :
Conférence CAS SPPA 09.10.18,
votre nom et No projet G70 001 5FC INF)

La bibliothérapie créative peut permettre
d’apaiser cette souffrance.

Un justificatif de paiement vous sera
demandé lors de l’accueil
Lieu
Haute Ecole de santé de Genève
Av. de Champel 47
CH - 1206 Genève
Auditoire 06

Informations générales
Oriana Longo
Haute école de santé
Avenue de Champel 47
CH - 1206 Genève
Tél : + 41 22 388 56 16
oriana.longo@hesge.ch

Plus d’information sur
www.hesge.ch/heds/fc

Il s’agira, en fonction de l’état émotionnel
et physique du patient, de lui proposer la
lecture de textes courts principalement
littéraires, choisis et adaptés, lui permettant
de s’évader, et de se plonger dans une
rêverie intérieure, en excluant tout ce qui
peut le renvoyer à son changement de
statut.
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