Vendredi 25 novembre 2022
13h30
13h45
15h
15h15
16h00
16h45
17h00

Accueil
Introduction à la journée et présentation
Apport de l’intervenante
Pause
Travail en groupes
Restitution du travail en groupes ; questions,
réactions
Célébration
Fin de la journée

Inscription à envoyer avant le 20 novembre 2022
Secrétariat du
Service Accompagnement EPG
9, avenue de Sainte-Clotilde
1205 Genève
e-mail : infoservacc@protestant.ch
Merci de téléphoner en cas de désistement de dernière minute à :
Mme Daniela MATTIA, Service Accompagnement : 022 / 807 27 32

---------------------------------------------------------------------------------Je participerai à la formation du 25 novembre 2022

le Bureau-Santé

et

Pôle Santé

vous invitent
à l’Après-midi Œcuménique de Formation

Comment communiquer
avec des personnes
atteintes de démence ? »
avec

Mme Danièle WARYNSKI
Master en enseignement de la Validation selon Naomi Feil
Responsable de l’AVO, Organisme Agréé pour l’enseignement
de la Validation, en Romandie

Nom:

Prénom:

Vendredi 25 novembre 2022

Rue:

N° postal et lieu:

de 13h 30 – 17h
à la Paroisse Sainte-Jeanne-de-Chantal
3, avenue d’Aïre, 1203 Genève

Tél.:

Confession:

Lieu de visites:

Hôpital – EMS – Domicile –
Prison – Proches – Autre :

Renseignements :
Cathy ESPY-RUF, 076 565 80 66 – cathy.espy@cath-ge.ch
Jérémy DUNON, 079 553 37 43 – jeremy.dunon@protestant.ch

INTERVENANTE : Mme Danièle WARYNSKI

Comment communiquer avec des personnes atteintes de
démence
Au-delà des atteintes physiologiques, les comportements ont du sens, et
s’éclairent notamment pas la compréhension des besoins humains
fondamentaux.
Des techniques de communication verbales et non verbales aident à
accompagner la personne âgée, dans l’ici et maintenant de ce qu’elle éprouve
et exprime.

Brève biographie
Danièle Warynski a travaillé dix ans comme animatrice socioculturelle en
établissement médico-social. Elle enseigne le travail social à la Hets Genève.

Destinataires
Cette après-midi est destinée à toute personne intéressée et particulièrement
aux personnes qui font de l’accompagnement dans le cadre des Eglises, en
institution ou à domicile, ou auprès de leurs proches.

Lieu

Paroisse Sainte-Jeanne-de-Chantal
3, avenue d’Aïre, 1203 Genève
Bus 6, 10, 11, 19 arrêt Charmilles
ATTENTION : parcage sous Planète Charmilles
(avec temps laissé pour changer le véhicule pendant les pauses )

Coût
Pour pouvoir organiser ces formations à un prix accessible à tous, nous vous
encourageons à les soutenir dans la mesure de vos possibilités.

Prix indicatif: 20.-

Brève bibliographie
De Klerk-Rubin, V. (2010). La méthode de Naomi Fil à l’usage des familles.
La Validation pour garder le lien avec un proche âgé désorienté. Lamarre.
Feil, N.(1994). Validation, mode d’emploi. Techniques élémentaires de
communication avec les personnes atteintes de démence sénile de type
Alzheimer. Pradel

Attestation
Pour faciliter le remboursement par les Aumôneries ou les institutions, une
attestation sera remise sur place aux participants qui en feront la demande.

Equipe d’organisation
Frère Michel Fontaine, pasteur Jeremy Dunon, Mme Cathy Espy-Ruf.

-------------------------------------------------------------------Talon (verso) à envoyer au
Secrétariat du
Service Accompagnement EPG
9, avenue de Sainte-Clotilde
1205 Genève
e-mail : infoservacc@protestant.ch

avant le 20 novembre 2022

