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COLLEGE DES TRAVAILLEURS SOCIAUX  

     

   Le collège des travailleurs sociaux de la SRAAP a été 
 créé en 2015 sous la présidence du Docteur Virginie 
 GUASTELLA. Initialement coordonné par Caroline REYMOND, 
 il rassemble  des travailleurs sociaux d’institutions médico-
 sociales ou du domicile intervenant sur toute l'Auvergne et 
 concernés par l’accompagnement en Soins Palliatifs. 

 
 L’objectif principal est de créer et pérenniser un lieu d’échange 
 et d’expression sur les pratiques professionnelles de 
 l’accompagnement social en situation palliative et de fin de vie. 
 
 Le collège assure une veille sociale et travaille sur les 
 évolutions législatives et administratives. Il est également un 
 lieu d'émulation d'où naissent une dynamique de travail et des 
 projets. 
  
 Quelques exemples : 
 - Tableau des aides mobilisables en situation palliative (2016) 
 - Réalisation d'un court métrage "La voix de Patrick" (2017) =  
    https://youtu.be/J14VzTF6g-I  
 
  - Atelier sur le parcours de soins au congrès de la SFAP 
 (Tours, 2017) 
 - Animation d’ateliers aux congrès et journées régionales de la 
 SRAAP 

     Les rencontres sont au rythme de 2 à 3 par an.  

 

     

 

    Coordonnateurs du Collège des Travailleurs Sociaux :  

     Céline VERLET et Yaël TINSEAU. 

                                     Mise à jour faite le 06/03/2020. 
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