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INVITATION DU CABASP
Collectif des associations de bénévoles accompagnants en soins palliatifs
« Auvergne-Rhône-Alpes »
Regroupe une trentaine d’associations laïques pouvant réunir 120 personnes pour une journée régionale de formation.

Journée Régionale des Bénévoles d’Accompagnement
Acteurs de la démarche palliative

Ensemble scolaire Fénelon La Trinité / Lycée de la Trinité
31 Rue de Sèze, 69006 Lyon

Objectifs de la journée :
Donner la possibilité aux bénévoles de se réunir et d’échanger
Proposer une journée de formation sur un thème donné qui sera cette année :

C’est une question de société importante à regarder sans tabou.
La survenue chez certains patients d’une demande de mort pose l’importance, pour tous les professionnels et
bénévoles engagés dans l’accompagnement, de savoir recevoir et contenir cette épreuve. Désir et demande sont
peut-être à entendre comme un appel qui n’attendrait pas qu’une réponse, mais quelqu’un. (Revue JALMALV
n°147 décembre 2021)

Déroulement de la journée :
Accueil des participants à partir de 9 h avec café, thé et viennoiseries
Présentation de la journée
Intervention du conférencier et échange avec la salle
Pause déjeuner (repas partagé)
Reprise à 14 h en travail d’ateliers
Plénière de synthèse
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Déroulement de l’après-midi :
Des ateliers seront animés par des professionnels sur les thèmes suivants :
Atelier 1
Le bénévole face à une demande d’euthanasie ou de suicide assisté de la part du patient ou de ses proches.
Atelier 2
Quels enjeux pour le bénévole dans le cas d’une légalisation de l’euthanasie ou du suicide assisté.
Atelier 3
Les Directives Anticipées (DA) et leur prise en compte par l’équipe médicale.
Utilisation du jeu de JALMALV, rappel du cadre de la loi, modèles de DA proposés…
Atelier 4
Temps de partage proposé pour répondre à des questions que vous n’avez pas pu poser à la conférence de
Jean Marie Gomas.

Coût de la journée : 10 € par personne
L’inscription sera effective à réception du chèque de l’association libellé à
ALBATROS ceci pour une meilleure organisation de l’accueil le jour même.

