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FORMATION FIF PL* 

 
AMELIORATION DANS L’ACCOMPAGNEMENT 

DES PATIENTS EN SOINS PALLIATIFS ET DE 

LEURS AIDANTS 

 

Les 27 et 28 septembre 2022  

Hôtel U Livanti, Lieu-dit Portigliolo - 20110 BELVEDERE CAMPOMORO 

 

 
 
Résumé 
 
Cette formation est destinée aux professionnels de santé qui souhaitent améliorer la qualité 

de vie des patients en fin de vie ainsi que les aidants. Ils pourront acquérir, comprendre et 

développer des compétences spécifiques dans la prise en charge des soins palliatifs. Grace 

aux éléments pédagogiques, ils vont pouvoir connaitre des définitions spécifiques, analyser, 

comprendre leurs besoins et évaluer toutes les douleurs et symptômes ainsi que prévenir les 

effets secondaires des traitements des fins de vie. 

Cette formation permet de mieux appréhender ses patients et leurs aidants mais aussi de 

travailler sur la souffrance, le deuil et la gestion des émotions des patients, des aidants et des 

soignants grâce aux méthodes non intrusives. 

 
Programme complet sur simple demande ou disponible sur notre site internet 

 
* Formations susceptibles d'être prises en charge par le FIF PL sous réserve de ne pas avoir épuisé votre 

enveloppe 2022 et de produire votre attestation URSSAF. 
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Possibilité d’hébergement à l’hôtel U Livanti. 
 
 

 
 
 

Du 24 septembre au 01 octobre 2022 

Hébergement en pension complète : 763€* (chambre à partager) 

Hébergement en pension complète : 938€* (chambre single) 

Transfert aéroport Aller/retour : 66€ (base 15 personnes) 

 
 

 
 

*Prévoir 1,10 €/jour de taxe de séjour à régler sur place. 

 
 

VOTRE HÔTEL  
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U LIVANTI 
 
La Résidence & Hôtel U Livanti *** se situe sur la plage de Portigliolo, entre 

Propriano et Campomoro, dans un verdoyant parc arboré de 6 hectares  

 

U Livanti est fier d’avoir mis en place un système écologique et innovant de 

récupération de l’énergie par la mer, ainsi votre climatisation, votre eau 

chaude et votre électricité sont vertes. 

 

 
 

 
VOTRE CHAMBRE  

 

 Vous serez logé(e) dans un chalet individuel tout confort, équipé d’un coin 

cuisine avec lave-vaisselle, coin repas, salon et TV. Ce chalet dispose d’une 

chambre avec 1 lit (160), d’une chambre avec 3 petits lits dont 1 lit superposé 

enfant. Chaque chambre dispose de sa salle de bain avec WC. Vous pourrez 

profiter d’une terrasse couverte avec table, chaises et salon de jardin (à partir 

de 13 m²). 
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VOTRE RESTAURANT  
 

L’équipe du restaurant vous accueille sur sa terrasse ombragée, au bord de 

l’eau, pour un agréable repas de détente. Le restaurant dispose également 

d’une grande salle climatisée. 

Le chef vous propose une cuisine traditionnelle avec, bien sûr, ses poissons 

et produits de la mer provenant essentiellement de notre magnifique Golfe de 

Propriano. 
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VOTRE FORMATION 

 
Elle aura lieu dans la salle de séminaire.  

Les horaires seront de 9h à 17h30, entrecoupés de pauses. 

 

 
 

Pour réserver votre place, il vous suffit de vous inscrire à la formation sur la 

page « inscription » de notre site internet et de nous faire parvenir votre 

attestation de versement URSSAF pour l’année 2021 (pour la contribution au 

fonds de formation) 

 

 
 


