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Renforcer nos compétences spécifiques
dans une démarche participative
Mesdames, Messieurs,
Le proverbe africain « Seul, on va plus vite, ensemble, on va plus loin »,
ponctue les activités quotidiennes de la Fondation Domus depuis la
mise en œuvre du management participatif début 2019.
Notre concept d’accompagnement révisé est en droite ligne avec
cette approche participative et vise ainsi une individualisation
de l’accompagnement afin de retrouver une force pour demain.
Les principes sont inspirés par un des pionniers de la réhabilitation psychosociale et ont
pour objectif de soutenir les personnes qui présentent une maladie psychique afin qu’elles
puissent vivre la vie de leur choix, tant au niveau de leurs activités que de leurs relations
sociales.
Dans ce contexte, les défis qui occupent la Fondation Domus, que nous partageons
certainement, notamment la diversification et la complexification des problématiques
de nos bénéficiaires, nécessitent la participation active de tous les professionnels du
domaine. Nos missions – Réhabiliter, Former, Informer – et nos valeurs, en particulier la
responsabilité, l’adaptabilité et l’efficience, nous inspirent et c’est ainsi que ce programme
de formation « Agir ensemble » nourrit nos ambitions d’amélioration continue.
Convaincus que partager, c’est grandir et s’enrichir mutuellement, une partie de ce
catalogue vous est ouvert. Les formations dispensées s’articulent autour de la réhabilitation,
l’accompagnement de personnes souffrant de troubles psychiques ainsi que l’approche
centrée solutions (ACS). D’autres thématiques telles que le suicide, le deuil, l’addiction ou
encore l’utilisation de l’intuition, vous sont proposées.
La collaboration et la transdisciplinarité font partie de l’ADN de la Fondation Domus.
Nous souhaitons vivement que ce catalogue vous séduise, vous incite à nous rejoindre, le
temps d’une ou de plusieurs journées, pour profiter des compétences de nos intervenants,
sélectionnés avec soin.
FONDATION DOMUS
Philippe Besse
Directeur
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Les formations proposées par la Fondation Domus
sont données à l’Espace Garance, une salle polyvalente intégrée à l’institution, sur son site d’Ardon,
au cœur du village.
L’Espace Garance offre des infrastructures son et
lumière modernes. La salle dispose d’une capacité de
175 places en configuration « conférence » ou « repas ».
Elle peut être louée par des privés ou des sociétés, et
propose un service traiteur auquel peuvent participer
les résidents de l’atelier Cuisine.
Plusieurs autres ateliers sont organisés à l’Espace
Garance (Sport, Intendance, etc.) et les participants
de l’atelier Théâtre y proposent, une fois l’an, leurs
représentations au grand public.

pour nous accueillir,
l’espace garance
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NOTE
Les termes utilisés dans ce catalogue pour désigner les personnes s’appliquent, évidemment, indifféremment
aux femmes et aux hommes. Pour des raisons de lisibilité, nous les avons déclinés au masculin.
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FO 01

Soins immédiats — Manœuvre de Heimlich,
réanimation cardio-respiratoire (RCR) &
défibrillation externe automatisée (DEA)
Objectifs

Dates (à choix)

Apprendre et réapprendre les gestes de premiers
secours.

Jeudi 30 janvier 2020

Chacun peut se trouver un jour dans une situation
d’urgence. Être en mesure d’apporter une aide
efficace dans une telle situation.

Contenu

Jeudi 4 juin 2020
Jeudi 8 octobre 2020
Jeudi 10 décembre 2020

Horaire

La chaîne du secours, droits et obligations

7 h 30 - 8 h : accueil café-croissants

Sécurité et protection

8 h - 12 h : formation

Apprécier l’état du patient
Donner une alarme

Prix

Position latérale de sécurité

Fr. 120.— / participant

Massage cardiaque + initiation défibrillateur
Stopper les hémorragies massives

Public cible

Désobstruction des voies respiratoires (Heimlich)

Tout public

Intervenant

Nombre de participants

Ludovic Moret
Responsable des Services médico-sanitaires
Formateur IAS 2

12 personnes maximum

Samaritains, Section Les Grands Rocs

Inscription
Toute l’année, en fonction des places disponibles,
à contact@fondation-domus.ch avec votre nom,
prénom, fonction, le nom de votre institution,
votre numéro de mobile et e-mail. Merci d’indiquer
également l’adresse à laquelle la facture doit être
transmise.
Une confirmation vous parviendra par e-mail
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FO 02

Formation Feu — Au feu ! Que Faire ?
Objectifs

Date

Un incendie ne se prévoit pas.

Jeudi 8 octobre 2020

Il ne suffit pas de connaître les bons gestes, il faut
les exercer régulièrement pour qu’ils deviennent des
réflexes en cas de besoin ou d’incendie.

Horaire

Vous savez peut-être où se trouve l’extincteur le plus
proche de votre poste. Mais saurez-vous l’actionner
et vous en servir dans la fumée ou en cas de stress ?
La Fondation Domus organise cette sensibilisation
pour vous et elle pourrait également vous être utile
à domicile.

Contenu
Fonctionnement du feu (triangle du feu)

13 h - 13 h 30 : accueil
13 h 30 - 16 h : formation

Prix
Fr. 120.— / participant

Public cible
Tout public

Responsabilités et obligations
Consignes de sécurité : comment faire,
avec quoi, quand ?

Nombre de participants
20 personnes maximum

Exercices pratiques avec simulateur sur feux réels

Inscription
Intervenant
Christoph Auer
Chargé de sécurité, instructeur-formateur
CHOC Sécurité Sàrl

Toute l’année, en fonction des places disponibles,
à contact@fondation-domus.ch avec votre nom,
prénom, fonction, le nom de votre institution,
votre numéro de mobile et e-mail. Merci d’indiquer
également l’adresse à laquelle la facture doit être
transmise.
Une confirmation vous parviendra par e-mail
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FO 03

Approche centrée sur la solution (ACS)
— Introduction sur 3 jours
— Session approfondissement sur 1 journée
Objectifs de l’introduction

Dates de l’introduction

L’introduction à l’approche centrée sur la solution
(ACS) vise la découverte de cette approche novatrice,
basée sur les ressources et les compétences de la
personne aidée et orientée vers le changement.

Lundi 19 octobre 2020 (horaire 1)

Les participants peuvent acquérir quelques
techniques de base, directement applicables
dans leurs contextes d’intervention. Le cours
d’introduction est divisé en deux parties – 2 jours
à la suite en octobre, 1 jour en novembre – pour
permettre la mise en pratique des outils appris.
Durant le troisième jour, en novembre, les réussites
et difficultés rencontrées sont discutées.

Dates de l’approfondissement (à choix)

Objectifs de l’approfondissement

8 h 30 - 9 h : accueil café-croissants

Reprise et approfondissement de l’introduction
suivie en 2019.

Contenu de l’introduction

Mardi 20 octobre 2020 (horaire 2)
Lundi 16 novembre 2020 (horaire 1)

Mardi 28 avril 2020 (horaire 1)
Mercredi 29 avril 2020 (horaire 2)
Mardi 17 novembre 2020 (horaire 2)
Mercredi 18 novembre 2020 (horaire 2)

Horaire 1
9 h 00 - 12 h 30 / 13 h 45 - 17 h : formation

Horaire 2
8 h - 8 h 30 : accueil café-croissants

Une façon particulière d’écouter

8 h 30 - 12 h 30 / 13 h 45 - 16 h 30 : formation

Le travail sur les ressources et les compétences
de la personne accompagnée

Prix

Poser des questions orientées vers le changement

Introduction : Fr. 500.— / participant
Approfondissement : Fr. 240.— / participant

Contenu de l’approfondissement
Bilan et questions quant à l’application de l’ACS
dans le cadre de travail des participants
Exercices à partir des situations amenées par les
participants

Public cible
Tout public

Nombre de participants
30 personnes maximum

Intervenants
Martine Nannini
Philosophe, thérapeute
Riccardo Rodari
Psychologue social
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Inscription
Toute l’année, en fonction des places disponibles,
à contact@fondation-domus.ch avec votre nom,
prénom, fonction, le nom de votre institution,
votre numéro de mobile et e-mail. Merci d’indiquer
également l’adresse à laquelle la facture doit être
transmise.
Une confirmation vous parviendra par e-mail
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FO 09

La réhabilitation lors de
troubles schizophréniques
Objectifs

Date

Connaître les principaux troubles de la
schizophrénie

Mercredi 22 avril 2020

Comprendre la place de la réhabilitation dans la
trajectoire d’un patient

Horaire

Connaître et pratiquer des outils de réhabilitation

7 h 30 - 8 h : accueil café-croissants
8 h - 12 h / 13 h - 16 h 30 : formation

Contenu
Rappel sur les troubles lors de schizophrénie.
Notion de réhabilitation.
Travail à partir de vignettes cliniques :
Identification des troubles
Proposition d’outils de réhabilitation

Prix
Fr. 240.— / participant

Public cible
Educateurs, MSP, thérapeutes, infirmiers, ASSC,
travailleurs sociaux

Pratique d’exercices
Facteurs du rétablissement influençant la
pratique de la réhabilitation

Nombre de participants
40 personnes au maximum

Intervenant
Philippe Laffond
Infirmier spécialiste clinique
Département de psychiatrie et psychothérapie
Hôpital du Valais

Inscription
Toute l’année, en fonction des places disponibles,
à contact@fondation-domus.ch avec votre nom,
prénom, fonction, le nom de votre institution,
votre numéro de mobile et e-mail. Merci d’indiquer
également l’adresse à laquelle la facture doit être
transmise.
Une confirmation vous parviendra par e-mail
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FO 1 0

La détresse existentielle et
le processus suicidaire
Objectifs

Date

Décortiquer la détresse existentielle, les facteurs
de risques et les symptômes

Mercredi 22 janvier 2020

Explorer le processus suicidaire

Horaire

Avoir les clefs d’actions dans ces situations
Amener vos situations difficiles

Contenu
Dans ce cours, nous allons explorer le processus
suicidaire qui peut accompagner la détresse
existentielle. Des échanges basés sur votre pratique
professionnelle vous seront proposés ainsi que des
discussions sur certaines idées reçues.

Intervenante
Nathalie Reynard
Responsable de prestations
Association Pars Pas Sion

7 h 30 - 8 h : accueil café-croissants
8 h - 12 h / 13 h - 16 h 30 : formation

Prix
Fr. 240.— / participant

Public cible
Tout public

Nombre de participants
30 personnes maximum

Inscription
Toute l’année, en fonction des places disponibles,
à contact@fondation-domus.ch avec votre nom,
prénom, fonction, le nom de votre institution,
votre numéro de mobile et e-mail. Merci d’indiquer
également l’adresse à laquelle la facture doit être
transmise.
Une confirmation vous parviendra par e-mail
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FO 11

Addictions et troubles psychiques
Objectifs

Date

Connaître les bases épidémiologiques et de
santé mentale

Mardi 10 mars 2020

Maîtriser le concept de « Double diagnostic »,
c’est-à-dire de comorbidité (primaire, secondaire,
circulaire)

Horaire

Être capable de faire une lecture
multidimensionnelle d’une situation clinique

8 h 30 - 12 h / 13 h - 17 h : formation

Être capable d’orienter un plan thérapeutique
selon les priorités liées aux comorbidités

Prix

Contenu
Conférence introductive sur les aspects
historiques et scientifiques
Présentation d’un cas type par l’enseignant
Travail en groupe sur des vignettes cliniques
préparées à l’avance par chaque participant
Retour en plenum sur les vignettes des groupes

8 h - 8 h 30 : accueil café-croissants

Fr. 240.— / participant

Public cible
Educateurs, MSP, thérapeutes, infirmiers, ASSC,
travailleurs sociaux

Nombre de participants
40 personnes maximum

Clôture et « take home messages »

Inscription
Intervenant
Prof. Jacques Besson
Professeur honoraire UNIL (Faculté de biologie
et de médecine, FMB)
Prof. invité à l’Institut des humanités en médecine FMB

Toute l’année, en fonction des places disponibles,
à contact@fondation-domus.ch avec votre nom,
prénom, fonction, le nom de votre institution,
votre numéro de mobile et e-mail. Merci d’indiquer
également l’adresse à laquelle la facture doit être
transmise.
Une confirmation vous parviendra par e-mail
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FO 12

Handicap mental et psychiatrie
Objectifs
Connaître et reconnaître les comorbidités
psychiatriques chez les patients porteurs de
handicap mental
Intégrer leur prise en charge dans un plan
d’accompagnement global

Dates (à choix)
Mercredi 4 mars 2020
Jeudi 7 mai 2020

Horaire
7 h 30 - 8 h : accueil café-croissants

Contenu

8 h - 12 h / 13 h - 16 h 30 : formation

Une demi-journée sera consacrée à la description
des principaux troubles psychiatriques et aux
fondamentaux de leur prise en charge médicale.

Prix

Une demi-journée sera axée sur les grands
principes de l’accompagnement éducatif
(échelle de sévérité, protocole d’intervention
de crise, travail partenarial etc.), au travers de
présentation de situations cliniques.

Public cible

Intervenants
Dr Vincent Guinchat
Médecin responsable de la section psychiatrique du
handicap mental (SPDM), CHUV, Lausanne
Arnaud Ayrinhac
Educateur à la SPDM

Fr. 240.— / participant

Educateurs, MSP, thérapeutes, personnel soignant,
travailleurs sociaux

Nombre de participants
40 personnes maximum

Inscription
Toute l’année, en fonction des places disponibles,
à contact@fondation-domus.ch avec votre nom,
prénom, fonction, le nom de votre institution,
votre numéro de mobile et e-mail. Merci d’indiquer
également l’adresse à laquelle la facture doit être
transmise.
Une confirmation vous parviendra par e-mail
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FO 13

L’intuition au service de la psychiatrie
Objectifs

Date

Il existe de nombreuses publications scientifiques
récentes qui permettent de comprendre les
mécanismes de l’intuition et qui montrent tout
l’intérêt de l’utiliser, spécialement dans le cas de
situations complexes.

Jeudi 15 octobre 2020

Pour des intervenants dans le domaine de la
psychiatrie, cette journée permet d’éclaircir
certaines croyances, de comprendre les processus
cérébraux et psychologiques en jeu et de
commencer à développer une pratique qui intègre
plus concrètement l’intuition.

8 h - 12 h / 13 h - 16 h 30 : formation

Contenu
Présentation des données scientifiques
Discussions
Applications pratiques amenées par les
participants

Horaire
7 h 30 - 8 h : accueil café-croissants

Prix
Fr. 240.— / participant

Public cible
Tout public

Nombre de participants
40 personnes maximum

Intervenant

Inscription

Dr Jeremy Grivel
Docteur en neurosciences
aXesslab

Toute l’année, en fonction des places disponibles,
à contact@fondation-domus.ch avec votre nom,
prénom, fonction, le nom de votre institution,
votre numéro de mobile et e-mail. Merci d’indiquer
également l’adresse à laquelle la facture doit être
transmise.
Une confirmation vous parviendra par e-mail

14

Formation continue 2020

AGIR ENSEMBLE

FO 14

Les étapes du deuil
Objectifs

Date

Découvrir toutes les étapes de vie qui peuvent
être des «deuils» à traverser

Mercredi 7 octobre 2020

Comprendre et explorer les étapes de deuil ainsi
que les tâches à accomplir

Horaire

Avoir des clefs d’actions avec les personnes
Amener vos situations difficiles

Contenu
Les étapes de deuils et les travaux de deuils
La ronde infernale des émotions
Les attitudes facilitantes pour l’accompagnement
Vos situations

7 h 30 - 8 h : accueil café-croissants
8 h - 12 h / 13 h - 16 h 30 : formation

Prix
Fr. 240.— / participant

Public cible
Tout public

Nombre de participants
Intervenante
Nathalie Reynard
Accompagnatrice de personnes endeuillées
Analyste transactionnelle
Superviseure

30 personnes maximum

Inscription
Toute l’année, en fonction des places disponibles,
à contact@fondation-domus.ch avec votre nom,
prénom, fonction, le nom de votre institution,
votre numéro de mobile et e-mail. Merci d’indiquer
également l’adresse à laquelle la facture doit être
transmise.
Une confirmation vous parviendra par e-mail
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FO 15

Actualités sur les troubles de l’humeur
Objectifs

Date

L’objectif de cette journée est d’approfondir la
connaissance des troubles de l’humeur, au sens
large, et de transmettre des mises à jour sur ce sujet
d’actualité.

Jeudi 2 avril 2020

Les troubles de l’humeur ont des répercussions non
négligeables sur la vie quotidienne des personnes
qui en souffrent et leur traitement. Par ailleurs, ce
groupe de diagnostic, dont fait partie la dépression,
est la première cause d’incapacité dans le monde.

8 h - 8 h 30 : accueil café-croissants

Horaire
8 h 30 - 12 h / 13 h - 16 h 30 h : formation

Prix
Fr. 240.— / participant

Contenu
Survol en différents chapitres des maladies
telles que dépression uni- et bipolaire
Nouvelles pathologies : burn-out, fibromyalgies

Public cible
Educateurs, MSP, thérapeutes, infirmiers, ASSC,
travailleurs sociaux

Prises en charge thérapeutiques
Traitements

Nombre de participants

Cas cliniques

30 personnes maximum

Intervenant

Inscription

Dr Ibanez Bdeir
Médecin adjoint à l’Hôpital du Valais

Toute l’année, en fonction des places disponibles,
à contact@fondation-domus.ch avec votre nom,
prénom, fonction, le nom de votre institution,
votre numéro de mobile et e-mail. Merci d’indiquer
également l’adresse à laquelle la facture doit être
transmise.
Une confirmation vous parviendra par e-mail
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Formation réservée aux collaborateurs de la Fondation Domus

Formation de base sur la préparation et
la distribution des médicaments
Objectifs
Ce cours s’adresse à tous les collaborateurs
amenés à manipuler des médicaments et n’ayant
pas suivi de formation spécifique durant leur
parcours professionnel.
Il répond à l’exigence fédérale en matière de
manipulation des médicaments et donne une vision
claire des responsabilités liées à ceux-ci.

Contenu
Distribution et conservation des médicaments
Apport théorique et mises en situation pratiques
Manipulation des stupéfiants
Elimination des médicaments

Intervenant
Mergim Gërdellaj
Infirmier diplômé
OrTra Santé-Social Valais
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Formation réservée aux collaborateurs de la Fondation Domus

Comportements de violence en institution :
comprendre pour réagir
Objectifs
Vivre en institution est fréquemment source
de frustrations, d’appréhension ou encore d’un
sentiment de dépendance. Parfois, ces ressentis
se traduisent par des comportements agressifs.
Ces derniers non seulement surprennent et
désarçonnent, ils suscitent aussi fréquemment un
mal-être et le sentiment de devoir trouver en tant
que professionnel des réponses appropriées dans
les plus brefs délais.
Cette journée de formation entend, dans une
perspective pragmatique combinée à des éclairages
théoriques :
Identifier et analyser les expériences vécues à
l’aune d’éclairages théoriques
Thématiser les facteurs contribuant à l’apparition
des comportements agressifs en contexte
institutionnel
Repérer les stratégies de protection

Contenu
En partant d’exemples pratiques, il s’agira d’aborder :
La distinction entre violence et agressivité, les
ressorts de l’agressivité ainsi que les signes
avant-coureurs
Les facteurs de risque et les facteurs de protection
Pour réfléchir ensemble au sujet :
Des ressources existantes ainsi que des stratégies
de protection individuelles et collectives à privilégier
Des pistes pour maintenir la relation

Intervenante
Susanne Lorenz
Professeure HETS HES-SO Valais-Wallis
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Formation réservée aux collaborateurs de la Fondation Domus

Vivre le management participatif au quotidien
Objectifs
Au terme du cours, chaque participant devrait avoir :
Compris les caractéristiques du management
participatif
Identifié les principales conséquences concrètes
de l’introduction de ce mode de gestion sur sa
propre réalité professionnelle
Repéré et compris les principales difficultés qu’il
pourrait rencontrer dans la mise en place au
quotidien de ces nouveaux fonctionnements
Identifié et exprimé ses principaux besoins
en termes de soutien organisationnel et/ou
personnel par rapport à ces problématiques

Contenu
Clarification de la notion de management
participatif et de la forme qu’il pourrait prendre
au sein de la Fondation Domus
Diagnostic participatif autour des différences
existant entre les pratiques actuelles et le
modèle visé ainsi que sur les difficultés que cela
occasionne au quotidien
Identification du type de support et/ou de
soutien dont les participants souhaiteraient
bénéficier dans cette phase d’introduction du
nouveau modèle

Intervenant
Jean-Charles Rey
Professeur en gestion de projets et en management
des entreprises sociales à la HES-SO Valais-Wallis
Coach d’équipes apprenantes au sein de la Team
Academy de la HES-SO Valais-Wallis
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Formation réservée aux collaborateurs de la Fondation Domus

Les principes et outils de la réhabilitation
psychosociale (version longue) + outil ELADEB
Objectifs du cours
La réhabilitation psychosociale est un processus qui
vise le développement maximal des capacités de la
personne dans un but d’autonomisation.
L’objectif de cette formation est de comprendre
les principes de la réhabilitation psychosociale,
qui fondent le concept d’accompagnement de la
Fondation Domus, et de connaître les principaux
outils utilisés.
Les participants sont également invités à réfléchir
à la mise en pratique de ces principes et à leur
posture professionnelle.

Objectifs du cours ELADEB
Investiguer les difficultés et les besoins d’une
personne en souffrance psychologique et sociale
représente une étape incontournable mais pas
toujours facile. Faire en sorte qu’elle devienne
l’occasion d’un échange riche de compréhension et
de promesses est un défi qu’il n’est pas forcément
aisé de relever.

Contenu du cours
Introduction aux principes de la réhabilitation
psychosociale
Présentation des outils de la réhabilitation
Travaux de groupes

Contenu du cours ELADEB
Présentation de l’outil: définition et mesure des
concepts de difficulté et de besoin, démarche
d’évaluation
Prise en main pour une première familiarisation
avec la démarche du tri de cartes et de l’entretien
semi-directif basé sur l’écoute active
Cotation et interprétation des résultats. Cadre et
limites d’une utilisation pertinente de l’outil

Intervenants
Prof. Valentino Pomini
Professeur en psychologie clinique,
psychothérapeute reconnu au niveau fédéral
Institut de psychologie, Université de Lausanne

ELADEB est une échelle d’auto-évaluation qui
tente de modifier la façon habituelle d’aborder
l’investigation clinique des difficultés et des besoins
d’une personne, usuellement réalisée par le biais
d’entretiens ou de questionnaires. Sur la base d’une
activité de tri de cartes, l’instrument permet de
mettre à jour la façon dont un individu perçoit ses
propres difficultés et exprime ses demandes d’aide.

Dr Tanja Bellier-Teichmann
Docteure en psychologie
Psychothérapeute reconnue au niveau fédéral
HES La Source & Hôpitaux Universitaires de Genève

L’atelier aura pour but de bien faire comprendre les
logiques théoriques et pratiques de l’instrument,
de donner à voir comment il fonctionne, d’en
décoder et d’en utiliser les résultats. Il prépare à
une utilisation de l’outil autonome, mais également
consciente de ses apports et de ses limites.

Nadia Ben Zbir
Thérapeute avec le cheval
Fondation Domus, La Tzoumaz
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Formation réservée aux collaborateurs de la Fondation Domus

Les principes et outils de la réhabilitation
psychosociale (version courte)
Objectifs
La réhabilitation psychosociale est un processus qui
vise le développement maximal des capacités de la
personne dans un but d’autonomisation.
L’objectif de cette formation est de comprendre
les principes de la réhabilitation psychosociale,
qui fondent le concept d’accompagnement de la
Fondation Domus. Nous aborderons également
la question du rôle de la personne accompagnée et
des professionnels qui l’entourent.

Contenu
Introduction aux principes de la réhabilitation
psychosociale
Mise en situation

Intervenants
Gaétan Debons
Responsable de foyer
Fondation Domus, Ardon
Nadia Ben Zbir
Thérapeute avec le cheval
Fondation Domus, La Tzoumaz
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Planification
La Fondation Domus se réserve le droit de modifier, reporter ou annuler la date et les horaires d’un cours

Inscription
Par courriel à l’adresse : contact@fondation-domus.ch
— Indication de votre nom, prénom, fonction, nom de votre employeur, numéro mobile et adresse courriel
— Indication de l’adresse de facturation
— Une confirmation vous parviendra par courriel

Délai d’inscription
L’inscription est possible tout au long de l’année, en fonction des places disponibles

Annulation d’inscription
— Annulation jusqu’à 10 jours ouvrables avant le cours : remboursement total moins 10% pour les
frais administratifs
— Annulation moins de 10 jours ouvrables avant le cours : pas de remboursement sauf contre remise
d’une attestation médicale, moins 10% pour les frais administratifs
— Annulation en cas de report de date : remboursement complet du cours

Paiement
La facturation du cours est effectuée au moment de la confirmation d’inscription
Un délai de paiement de 30 jours est accordé

Attestation de cours
Une attestation de cours sera remise à chaque participant à l’issue de la formation

Droit de l’image
Afin de satisfaire à la mission de déstigmatisation, la Fondation Domus effectue occasionnellement des
photographies ou filme une partie des cours. Les personnes ont la possibilité de refuser l’utilisation de
leur image. Dans ce cas-là, il suffit de l’indiquer à la personne en charge des images qui prendra en compte
cette demande
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FONDATION DOMUS
Centre administratif
Route du Simplon 31
Case postale 18
CH - 1957 Ardon (VS)

Système de management
qualité pour les institutions
pour handicapés

Entreprise formatrice

Tél. +41 (0)27 205 75 00
Fax +41 (0)27 205 75 09
contact@fondation-domus.ch
www.fondation-domus.ch

