IMPRIMER

Formation continue destinée aux curateurs privés
Bulletin d’inscription – 2021
Condition d’inscription : ÊTRE DÉJÀ EN CHARGE D’UN MANDAT DE CURATELLE
INSCRIPTION
Par la présente inscription, je m’inscris au/aux cours suivant(s) :
NOUVEAU COURS

Rôle et compétences du curateur privé en
cas de curatelle comprenant le domaine médical :
introduction aux soins palliatifs

❑

Mardi 21 septembre 2021 de 9 h à 12 h

❑

Jeudi 30 septembre 2021 de 9 h à 12 h

NOUVEAU COURS

Passage à la majorité de jeunes
en situation de handicap : curatelle, prestations
sociales et rôle des parents

Prérequis : être parent(s) d’un jeune en situation de handicap récemment ou bientôt majeur

La personne sous curatelle concernée
par une dépendance à l’alcool

❑

Jeudi 28 octobre 2021 de 17 h 30 à 20 h

Dettes et désendettement de la personne
concernée : rôle du curateur

❑

Mardi 9 novembre 2021 de 17 h 30 à 20 h

Accompagnement de la personne âgée
dans le cadre d’une curatelle

❑

Jeudi 11 novembre 2021 de 17 h 30 à 20 h

Sensibilisation à la gestion
des conflits et à la médiation

❑

Jeudi 18 novembre 2021 de 17 h 30 à 20 h

Les cours ont lieu à la Maison du Peuple, Pl. Chauderon 5, 1003 Lausanne

COORDONNÉES

❑

Madame

❑

Monsieur

Nom :

Prénom :

Rue/Numéro :

NPA /Localité :

Tél. :

Portable :

E-mail :

Profession :

STATUT

❑ Je suis déjà curateur(trice) dans le canton de Vaud, Justice de paix de :
❑

Je suis assesseur(e) auprès de la Justice de paix du district de :

Lieu, date et signature :

Bulletin d’inscription à retourner au :
Bureau d’aide aux curateurs privés (BAC), Ch. de Mornex 32, 1014 Lausanne
ou par e-mail à info.curateur@vd.ch.
Les inscriptions seront prises en compte par ordre d’arrivée.
03/03.05.2021

