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JALMALV Grenoble : Formation pour l’année 2023 

Préambule : 

La commission formation s'efforce de proposer des formations variées et attractives aux bénévoles 

accompagnants. Il nous paraît utile de rappeler certains principes : 

 

• Hors la formation initiale à l’écoute, toutes les autres formations sont gratuites pour les 

bénévoles accompagnants en activité. Ces formations peuvent être complétées 

ponctuellement par des formations CLABH. 

• Les 3 formations animées par Denis (L'accompagnement de la perte et du deuil, A l'écoute 

des personnes atteintes par la maladie , Le vieillissement : l'accompagner en soi et autour de 

soi) et « la sensibilisation à l'écoute du corps » par Christoph sont obligatoires dans le 

parcours des nouveaux bénévoles, à faire dans les 2 ans suivant le début du bénévolat. 

• Pour les bénévoles plus anciens il est demandé de suivre au moins une formation au choix 

(comprenant aussi les 4 citées plus haut) tous les 2 ans. 

• Pour confirmer la tenue d'une formation nous nous sommes fixé un quota minimum de 8 

personnes (maxi 12). Si vous n'avez pas encore fait une formation donnée, merci donc 

d'envisager d'y participer. En cas de surnombre de demandes la règle est qu'on donne la 

priorité aux anciens pour les formations autres que les 4 obligatoires. Ensuite c'est l'ordre de 

réservation qui est retenu. Pour combler le quota, des personnes extérieures peuvent y être 

agrégées au dernier moment mais ça n'est jamais sûr. 

• La description des formations est disponible auprès du secrétariat. 

• Les dates des formations et la réservation des salles sont définies et réalisées longtemps à 

l'avance. Ne vous inscrivez SVP que si vous êtes sûrs d'y participer. A contrario les 

annulations de dernière minute peuvent faire capoter un stage au détriment des autres. 

• Nous sommes preneurs de vos retours sur les stages et leur déroulement et pas seulement 

ceux que vous faites éventuellement aux formateurs. Si vous avez des remarques, des 

suggestions, voire des critiques merci de contacter les membres de la commission 

formation. 
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Agenda 2023 : 

Fin 2022-1er semestre 2023 : 

 

 «Journée d'accueil »  animée par Denis Landry & Émile Reyt   : 

 10 décembre 2022. 

 

Formation Initiale 

• « Formation initiale à l'écoute » sur trois week-ends animés par Marie-Laure Choplin : 

21 -22 janvier, 25-26février et 25-26 mars 2023. 

• « Sensibilisation à l'écoute du corps » : animée par Christoph Tarade : 

6 -7 mai 2023 

• « L'accompagnement de la perte et du deuil » : animée par Denis Landry : 

17 -18 juin 2023 

 

Formation Continue 

• « Sensibilisation à la psycho-phonie MLA » animée par Odile Escot : 

4-5 mars 2023 

2éme semestre 2023 : 

 

Formation Initiale 

• « L’accompagnement de personnes atteintes de maladie grave » animée par Denis Landry : 

14 -15 octobre 2023 

• « Le vieillissement, l’accompagner en soi et autour de soi » animé par Denis Landry : 

25-26 novembre 2023 

 

Formation Continue 

• « A l’écoute du corps, retour sur la pratique et perfectionnement » sur deux week-ends 

animés par Christoph Tarade : 

9-10 septembre et 23-24 septembre 2023 

• « Se fier à la présence » animée par Marie-Laure Choplin : 

16-17 octobre 2023 (attention lundi-mardi) 
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