
FORMATION
EN SOINS 
PALLIATIFS

8  modules pour aborder divers aspects  
pluridisciplinaires des soins palliatifs, 
entre théorie et partage d’expériences.

• Public : professionnels du secteur 
psycho-médico-social

• Lieu : Rue de la Consolation 83, 
1030 Schaerbeek 
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PROGRAMME
8 modules - 10 séances

MODULE 1
Jeudi 12/01/2023
« Concepts en soins palliatifs » 
« Phase terminale et gestion des 
symptômes » 
Jeudi 09/02/2023
« La douleur : de l’évaluation au 
traitement »

MODULE 2
Jeudi 09/03/2023   
« Aspects psychologiques dans 
la problématique de la maladie 
grave et du cancer »

MODULE 3
Jeudi 30/03/2023 & 27/04/2023 
« La relation soignant/soigné. 
Richesses et pièges de la 
communication »

MODULE 4
Jeudi 25/05/2023
« Cancer, soins palliatifs et 
sexualité »

MODULE 6
Jeudi 21/09/2023 
« Ethique et euthanasie »

MODULE 7
Jeudi 19/10/2023 
« Les différents aspects du deuil »

MODULE 8
Jeudi 23/11/2023
« Acteurs et institutions »

de 13h30 à 16h30

MODULE 5
Jeudi 22/06/2023   
« Approche des difficultés de la 
fin de vie des patients souffrant 
de troubles psychiatriques »



À PROPOS D’ARÉMIS
Arémis ASBL assure depuis 1988 l’hospitalisation à domicile de patients, 
adultes et enfants, atteints d’une pathologie chronique et/ou évolutive. 
L’ASBL est agréée par la COCOF pour les soins palliatifs et continus à domi-
cile et est missionnée dans le cadre du décret de proposer des formations 
et supervisions de groupe ou individuelles. Dans ce cadre, elle propose le 
cycle annuel interdisciplinaire en soins palliatifs ainsi que des formations 
et supervisions sur-mesure à la demande de tout organisme.

Docteur 
Bouckenaere 

Médecin spéciali-
sée en algologie et 
en soins palliatifs 
et continus. 
Elle est impliquée 
depuis de  nom-
breuses  années 
dans  le  déve-
loppement  du 
concept palliatif 
et exerce un rôle 
actif au sein de 
structures pal-
liatives.

Daphné 
Grulois 

Psychologue clini-
cienne, spécialisée 
en soins palliatifs. 
Elle possède une 
longue expé-
rience dans l’ac-
compagnement 
des patients, de 
leur entourage 
et des équipes 
soignantes.

Caroline
Henrioul

I n f i rm iè re  e t 
détentrice d’un 
Master en Santé 
publique. 
Dotée  d ’une 
riche expérience 
en milieu hospi-
talier, elle exerce 
au jourdh ’u i  le 
rôle de coordi-
natrice à la Cité 
Sérine ASBL, hé-
bergement thé-
rapeutique.

Franck 
Devaux 

Ethicien et doc-
torant en Ethique 
Appliquée et Soins 
Palliatifs 
Pédiatriques.
I l  es t  notam-
ment  é th ic ien 
consultant pour 
la  Fédérat ion 
B ruxe l lo i se  de 
Soins Pal l iat i fs 
et continus.

FORMATEURS



Arémis ASBL
Rue de la Consolation 83,

1030 Bruxelles
02/649 41 28

info@aremis-asbl.org
www.aremis-asbl.org

MODALITÉS DU CYCLE ANNUEL 
• 8 modules répartis en 10 sessions de 3h
• Cycle complet : 550€* - Par session (3h) : 70€*

INSCRIPTION
Par téléphone au 02/649.41.28 ou par email à 
info@aremis-asbl.org
Informations à fournir : 
• Nom, Prénom
• Email
• Fonction
• Insitution
• Cycle complet ou n° des modules choisis

L’inscription est validée dès réception du paiement 
sur le compte Arémis BE03 2100 8729 3584 avec la 
communication « Formation SP+Nom ». 

*non remboursable ou modifiable dès validation de l’inscription

mailto:info%40aremis-asbl.org?subject=
http://www.aremis-asbl.org
https://www.facebook.com/AremisHAD
https://www.linkedin.com/company/14785387/

