FORMATION CONTINUE 2019
Accueil des bénévoles 2019 et Bilan de la Formation Initiale 2018
Avec tous les membres du C.A, les responsables de la FI, les tuteurs et les
bénévoles accompagnants - Les bénévoles en Formation Initiale 2018

apportent les documents suivants : Contrat moral d’engagement, Charte
d’Albatros 06, le Bilan du parcours personnel en FI.

Samedi 08 décembre 2018
10h à 12h accueil
14h à 17h30 Bilan

Droits des malades - apport de la loi CLAYES-LEONETTI
Dr Christel FENOLLAR – Gériatre,
Médecin coordonnateur de la Clinique St Dominique

Samedi 19 janvier 2019
14h à 17h30

Les soins Esséniens
Martine et Jean Marie CHALVIDAL thérapeutes
(formés par Anne Givaudan)

Samedi 02 Février 2019
14h à 17h30

La place des émotions
dans l’éthique et dans la vie des bénévoles en soins palliatifs
Alain PERCIVALLE - psychologue au pôle anesthésie, réanimation,
urgences du CHU ARCHET 2 de Nice

Samedi 16 mars 2019
14h à 17h30

L’approche de la mort à travers les différentes religions
Jean Pascal CHOURY – Aumonier catholique CHU de Nice-Cimiez
(avec des représentants des autres religions)

Samedi 6 avril 2019
14h à 17h30

Information sur la thérapie des champs mémoriels
Karine TESSON - Praticienne en thérapie des champs mémoriels
-----------------------------------------------Qu’est-ce que le deuil, comment l’accompagner
Marie-France JUEL-GRONBJERG - Présidente ALBATROS 06

Samedi 25 mai 2019
10h à 12h
----------------14h à 17h30
Journée complète

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE à 9h30 au Monastère Ste Claire
Tous les bénévoles, tous les adhérents sont les bienvenus.
Puis à 12h30 pique-nique dans les jardins du Monastère
N’oubliez pas d’apporter votre repas !
Le son thérapeutique, Les bols chantants tibétains
Félix GENDRON Sonothérapeute (commun FI et FC)
La fin de vie de la personne âgée en EHPAD
Dr Isabelle CARON,
médecin coordonnateur SSR « les lauriers roses » à Levens
La dimension spirituelle des personnes en fin de vie
Marie-Josée RAZAT, formatrice en soins palliatifs (commun FI, FC)
Bilan de la Formation Initiale 2019
Marie-France JUEL-GRONBJERG, Guillemette CONTESSO
Avec tous les membres du conseil d’administration, les responsables de la FI,
les tuteurs et bénévoles accompagnants

Samedi 22 juin 2019
AG (9h30-12h30)
+ Pique-nique (12h30)
Samedi 14 septembre 2019
14h à 17h30
Samedi 12 octobre 2019
14h 17h30
Samedi 23 novembre 2019
9h30 à 17h30
Journée complète
Samedi 07 décembre 2019
14h à 17h30

Il se pourrait que des modifications interviennent au cours de l’année, indépendant de notre volonté :
… une date reportée ou annulée, un empêchement d’un conférencier…
MAIS vous serez informés personnellement le plus rapidement par téléphone, email par votre tuteur et le
secrétariat.

