
Mercredi 09 septembre 2009 : Accueil projets d’INTERVALLE présentation de 
l’association ALMA-Hérault, Dr PELLEGRIN

Mercredi 14 octobre 2009 : Application de la loi Léonetti : Dr V. PERROTIN, 
UMSP, St Eloi, Montpellier

Samedi 14 novembre 2009 (Hortus*) : Perdre & Mourir : Dr D. MAISTRE, 
médecin psychanalyste ; J.P. SAUZET, philosophe

Mercredi 09 décembre 2009 : Les mots oubliés, communiquer avec les personnes 
Alzheimer : M. MENENDEZ, association Ciel Bleu Montpellier

Mercredi 13 janvier 2010 : Les manifestations régressives face à l'œuvre de la 
mort : M. GAIGNARD, docteur en psychopathologie, psychologue clinicienne

Mercredi 10 février  2010 : à 19 h Assemblée Générale

Mercredi 10 mars 2010 : L’accompagnement à domicile : contexte d'intervention, 
difficultés/limites : M.C CAyZAC, psychologue clinicienne

Samedi 03 avril 2010 (Hortus*) : L’accompagnement de fin de vie, sa dimension 
spirituelle, C. FAVRE, psychologue clinicienne, formatrice

Mercredi 12 mai 2010 : Les transmissions dans l'accompagnement bénévole : 
enjeux & pratiques : V. BODIN, psychologue clinicienne

Mercredi 09 juin 2010 : L’apport de la sophrologie en fin de vie : C. BURGER, 
sophrologue, intervenante en soins palliatifs

Hortus * de 9 h à 17 h : 89 rue de l’Hortus 
(nombre de places limité, inscriptions obligatoires, priorité est donnée aux bénévoles en activité)
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FORMATION CONTINUE 2009-2010
Réunions mensuelles, ouvertes à tous, entrée libre
de 20 h à 22 h 15, 46 cours Gambetta à MONTPELLIER

sauf indications spéciales
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FORMATION INITIALE à l'ACCOMPAGNEMENT

Calendrier des réunions de formation 2008 - 2009

Journée de sensibilisation : le samedi 27 septembre 2008
L’accompagnement : Pourquoi ? Comment ?
Intervalle - Jalmalv :
présentation, témoignages, échanges, film et débat

9 journées d'approfondissement

Communication et échanges1.  ............................MC. Cayzac ..............18.10.2008
La mort comme partie de la vie2.  .........................C. Favre ....................15.11.2008
La crise de fin de vie3.  .........................................C. Favre ....................13.12.2008
Douleur et souffrance4.  ........................................Dr A. Steffen .............10.01.2009
La relation au corps de la personne malade5.  .....M. Attalah-Girard ......07.02.2009
Accompagnement de la personne âgée6.  ........... J. Calero ...................07.03.2009
Attitudes d’écoute verbale et non verbale7.  .........MC. Cayzac ..............04.04.2009
L’’accompagnement  et ses limites8.  ...................N. Boyer ....................16.05.2009
Pratiques de l’9. accompagnement ..................... JJ. Micouin .............. 06.06.2009

 + référents

Bilan des formateurs le mardi 09 juin à 19h30 à Alco

Adresse de la formation : 89 rue de l’Hortus, plan des 4 Seigneurs - Montpellier 
(parking, jardin, coin cuisine, pique-nique sur place)
Horaires de la formation : le samedi de 9h à 17h (accueil des stagiaires à 8h45)
Contact Formation : Joëlle Pons 04 67 52 32 64 (le soir)


