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FORMATION INITIALE 

8 journées de formation réparties sur 6 mois si vous souhaitez vous engager dans le bénévolat 
d’accompagnement et/ou dans la cité au sein de Jalmalv Calvados. Il faut avoir suivi les 2 journées de 
sensibilisation pour accéder à cette formation. À la suite de votre engagement de bénévole vous pouvez suivre 
des formations continues. 

SUJETS TRAITÉS 

Présentation générale de la formation et des participants. 
Le point sur l’organisation des stages d’immersion. 
La personne en fin de vie : ses états psychologiques, ses besoins. 
La souffrance des familles confrontées à la maladie d'un proche : témoignages. 
L'institution de soins : principes de fonctionnement. 
Éthique et bénévolat d'accompagnement. 
La relation d’accompagnement : écoute et communication. 
Équipe Mobile Soins Palliatifs : mission et organisation. 
Douleur physique et autres symptômes en fin de vie. 
La souffrance des soignants. 
La personne âgée en institution. 
Particularité de l'accompagnement des personnes âgées. 
Se préparer à devenir bénévole d'accompagnement. 
Réflexions sur ses propres motivations. 
Le deuil et son processus. 
Particularité des enfants face à la fin de vie et au deuil. 
Accompagnement des personnes endeuillées. 
L’exercice du bénévolat d’accompagnement à JALMALV : analyse du vécu des stages d’immersion. 
Témoignages de bénévoles d’accompagnement expérimentés. 
La réalité de l’engagement bénévole à JALMALV : 
Concept – Charte – Coordination – Contrat moral d’engagement. 
Bilan de la formation. 

LES INTERVENANTS 

Anne FROIDEVAUX – Jean-François.DEBARGUE : animateurs JALMALV de la formation. 
Gwenaëlle MARTIGNY- Thérapeute psychocorporel, diplômée en psychologie. 
Dr BESSODE et son équipe - USP Falaise. 
Dr SEP HIENG et son équipe – EMSP LISIEUX. 
Élodie SCHILT et Fanny EDO – SP de Lisieux 
Mme EUDIER – Cadre Sup – CH de Lisieux. 
Claude MEDES - EHPAD St Joseph de Livarot. 
Bénévoles de l’association JALMALV Calvados. 

MODALITÉS 

QUAND : Généralement des samedis de 9h30 à 16h30. 
Pause repas de 12h00 à 13h00 – Les repas peuvent être pris en commun sur place. 

OÙ : Maison des associations (MAPS) - 48 boulevard Colas - 14170 Saint-Pierre-en-Auge (à côté de la gare). 
ou dans le local Jalmalv situé à côté de la chapelle de l’hôpital de Lisieux au 4 rue Roger Aini. 
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