Conférence-Spectacle
INSCRIPTION
Séminaire 28 et 29 septembre 2019

Adhérent

50,00 € : ……….

Non Adhérent

60,00 € : ………

Bénévole/Etudiant

40,00 € : ………

A MOURIR DE JOIE !
Une expérience rare !

30 Ans
1989 - 2019

Cocktail-repas offert aux participants

Adhésion
(facultatif)

ACCOMPAGNER
et
SE LAISSER
ACCOMPAGNER

24,00 € : ……..

Pique nique interdit dans l’établissement

Total de votre règlement ………………
Chèque libellé à l’ordre de Jalmalv Annecy

Sandra Meunier, clown philosophe et poétique,
raconte des histoires vécues en Soins Palliatifs,
alliant humour, beauté et joie.

Séminaire
Information et réflexion

Vendredi 27 septembre 2019 à 20 h

Ouvert à tous

Salle Pierre Lamy
12, rue de la République, Annecy

28 & 29 septembre 2019

Le coût ne doit pas être une gêne pour participer
Venez nous en parler

Participation: 10 €
Centre Diocésain La Puya
4, avenue de la Visitation - Annecy

Fédération Jalmalv
Association loi 1901
Reconnue d’utilité publique
Membre fondateur de la SFAP

8h45
9h00

9h15
Ce séminaire propose réflexions et échanges sur
l’accompagnement aujourd’hui :
L’accompagnement vécu par le malade, la famille, le professionnel de santé et le bénévole.
Quelle place dans notre société ?
Accompagnement et soins palliatifs.
La relation avec l’autre, avec soi, un mouvement
qui relève du cœur, du sentir, de l’intériorité et du
respect.

BULLETIN
D’INSCRIPTION
Mot d’accueil
Marc Fontaine, Président
Conférence débat

Jalmalv Annecy
7, rue des Pavillons
74000 Annecy

Accompagner, se laisser accompagner
Docteur Michel Caillol,
Docteur en médecine, Docteur en philosophie,
Fondateur et animateur de Médecine Ethique
(éthique médicale et hospitalière)

Nom ……………………………………….
Prénom……………………………………………..
Adresse …………………………………
Code. …………..Ville……………………..

12h00 Cocktail-repas 30 ans Jalmalv

Accompagner c’est se joindre à quelqu’un pour
aller où il va, en même temps que lui.
C’est faire un bout de chemin avec la personne.
Etre là, à son rythme, lui offrir une présence et
une écoute pour la rejoindre là où elle en est.

14h00 Ateliers
Que veut dire se laisser accompagner ?

Ecouter l’autre suppose de s’écouter soi même,
d’avoir la capacité de se laisser accompagner, de
ne pas se sentir seul et de pouvoir être écouté, de
trouver les ressources intérieures/extérieures, de
se laisser guider par sa spiritualité pour reconnaître l’essentiel de la vie qui nous anime et fait
sens.

17h30 Fin de journée

15h00 Pause

Tél. …………………………………………..
Mobile ……………………………………….
e-mail
……………………………………………

15h15 Retour ateliers animé par Dr Caillol

8h45
9h00
7 rue des Pavillons 74000 Annecy
04 50 45 67 77
jalmalvannecy@wanadoo.fr
http://jalmalvannecy.free.fr

Séminaire 28 et 29 septembre 2019

Accompagnement non verbal
André Barbier

12h30 Evaluation du séminaire

Inscription avant le
19 septembre 2019
accompagnée de votre règlement

