
Intitulé de la formation Soirée "Autour de l'euthanasie" (ASV)

Date(s) 15/09/2022

Présentation générale
La fin de vie de nos animaux domestiques est omniprésente dans nos
cliniques vétérinaires. La charge émotionnelle est alors grande. L'ASV doit à
la fois gérer des problématiques matérielles, qui se doivent d'être
parfaitement maîtrisées, mais aussi faire preuve d'empathie. Cette soirée
permettra d'aborder cette thématique de façon professionelle et humaine,
tout en se préservant de la tristesse éprouvée par les propriétaires. Ce sera
aussi l'occasion d'un échange d'expériences.

Objectifs pédagogiques
Etre capable de : 

être à l'écoute des propriétaires d'animaux en fin de vie et de décrypter
les questionnements qu'ils ont parfois du mal à formuler
planifier les rendez-vous
faire preuve de tact et d'empathie avec les propriétaires
améliorer les procédures techniques entourant la fin de vie.

Durée de la formation 1h30

Validation Cette formation vous apporte 0.09 CFC. Une évaluation des connaissances
sous forme de QCM sera envoyée en fin de formation, permettant le
doublement des points de formation continue.

Prérequis
Etre ASV

Contact scientifique FOCQUENOY Léonilde (email: leo.focquenoy@gmail.com, tel: +33 3 80 51
63 16)

Programme détaillé de la  
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formation

Formateurs Ravachol Claire (Tsa)

Contact inscription RANC Sébastien (email: sebastienranc@yahoo.fr, tel: +33 3 84 24 41 19)

15/09/2022
20:30-21:45 Cours La place de l'ASV autour de l'euthanasie Claire Ravachol

15/09/2022
21:45-22:00 Travaux dirigés Discussion Claire Ravachol
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