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Jusqu’à la Mort, Accompagner la Vie

FORMATION INITIALE  2014 – 2015

Programme prévisionnel - Session 05 - Octobre 2014- Avril 2015
__________________________________________________

Première partie : Préparation de l’immersion

J1  Samedi 4 octobre 2014    Journée d’accueil

matin   accueil présentation de la formation

   après-midi constitution du groupe

J2  Samedi 8 novembre 2014    Les personnes âgées - Vieillir

          matin   le vieillissement normal

   après-midi le vieillissement pathologique

J3  Samedi 6 décembre 2014    La fin de vie - mourir

matin   temps d’expression
travail sur la fin de vie

   après-midi les signes de la mort – l’accompagnement 
des personnes en fin de vie

J4  Samedi 10 janvier 2015    L’écoute de soi et de l’autre 

matin   temps d’expression
travail d’écoute

   après-midi travail d’écoute (suite)

J5  Samedi  31 janvier 2015    Des repères pour l’immersion

matin   temps d’expression
situations de bénévolat

   après-midi organisation de l’immersion
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Deuxième partie : L’immersion

Février – Mars 2015  Pendant 8 demi- journées, les futurs bénévoles 
se rendent dans des établissements de soins 
pour une expérience d’accompagnement.
Ils sont confiés à des bénévoles confirmés, qui 
sont  leurs tuteurs au cours de cette période

J6  Samedi 28 février  2015    demi- journée d’échanges, au cours de cette 
période d’immersion.

 

Troisième partie : Approfondissement

(pour cette 3ème partie les dates sont  indiquées sous réserve)

J7 - J8  Week- end résidentiel     

        Samedi  28 mars 2015   Ecoute et dialogue : aller à la 
rencontre de l’autre

  
Suite du travail d’écoute commencé au J4 : 
l’écoute dans le contexte de la maladie, de la 
souffrance et de la fin de vie

      Dimanche 29 mars 2015    Questions éthiques - L’aspect  légal

matin temps d’expression
Les droits des malades – La loi Léonetti

    après-midi expression libre - Synthèse

J9      Samedi  11 avril  2015     L’Envol

matin   bilan de la formation

    après-midi   proposition des places de bénévoles 
disponibles
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