Formation en inter
MONTESSORI « Jusqu’au bout de la vie »

07-08 Septembre 2022
PARIS
Lieu de formation
A DEFINIR
Formation dispensée par

Audrey De Luca
Psychologue & Musicothérapeute
Formatrice Montessori
Chargée de Développement Montessori Lifestyle AG&D
Deux journées de réflexion et d’échanges sur la mission de
l’accompagnant professionnel auprès de la personne âgée en fin de vie.
Quels enjeux personnels, relationnels et éthiques à cette étape cruciale de
l’existence ?
Cette formation est une invitation à saisir l’opportunité d’un rapprochement
des vivants. Inspirée de la philosophie et des principes Montessori, elle propose
des outils concrets pour favoriser le bien-être des personnes accompagnées
jusqu’au bout de la vie et le sentiment d’accomplissement des
professionnels et des familles dans ce contexte si sensible.

Jour 1
● Changer de regard sur
l’accompagnement de fin de vie : sens et
mission de l’accompagnant
● Connaître le cadre règlementaire de la fin
de vie en France
● S’engager dans une démarche centrée
sur la personne et basée sur les principes
de la philosophie Montessori

Jour 2
● Répondre aux besoins spécifiques de la
personne en fin de vie
● Adapter l’attitude d’écoute et la
communication
● Fédérer la communauté autour de la
personne accompagnée
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BULLETIN D’INSCRIPTION

(1)

Formation en inter
MONTESSORI « Jusqu’au bout de la vie »

07-08 Septembre 2022
PARIS
Lieu de formation

A DEFINIR

600€ TTC

(2)

COORDONNÉES PARTICIPANT

Nom : ……………………
Prénom : …………………
Tel : ………………………
@ : ………………………..
Fonction : ……………………
COORDONNÉES DE L’ÉTABLISSEMENT

Nom de l’établissement : ……………………………………
Adresse : ………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
Nom du référent : ………………………………………………
Tel : ………………………
@ : …………………………
(1) À retourner complété par mail ou courrier, voir adresses ci-dessous.
(2) Tarif complet : 250€ HT x 2 jours, hébergement et repas non compris.
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