Le Pôle des Usagers
La CME
La Division des Soins
Formation des accompagnants familiaux
et de l’entourage

Le 18 octobre et le 7 novembre 2018
Organisme formateur : Centre Hospitalier Esquirol
Personnes concernées : Familles et Entourage proche
Inscription au Pôle des Usagers 05 55 43 10 95, pdu@ch-esquirol-limoges.fr

avant le 14 septembre 2018

LIEU : CH ESQUIROL - Salle Bertran de Born Bis le 18/10/2018 : un fléchage sera réalisé
- Salle Bernart de Ventadour le 07/11/2018 : un fléchage sera réalisé
DUREE : 1 jour + 1 jour à distance / Horaires : 9H00-17H00
RENSEIGNEMENTS : Pôle des Usagers – Poste 1095 / Service Formation – Postes 1037 et/ou 1304

Le Pôle des Usagers
La Commission Médicale d’Etablissement
La Division des Soins
Organisent dans le cadre de l’Alliance thérapeutique
une formation sur les troubles psychiques
pour les accompagnants familiaux et l’entourage

Le 18 octobre et le 7 novembre 2018
Objectifs
Comprendre l’organisation de l’offre de soins intra et extra hospitalière du CH Esquirol
Informer et sensibiliser sur la maladie et ses répercussions
Apporter des éléments de connaissance, de compréhension et des outils pratiques pour mieux accompagner au
quotidien

Apprendre à se préserver, à accepter de se faire aider, à faire appel aux services et prestations existantes
Renseignements et Inscription au Pôle des Usagers du CH Esquirol
05 55 43 10 95, pdu@ch-esquirol-limoges.fr

avant le 14 septembre 2018
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