Accompagner pour nous,
c’est quoi ?

Du temps, une qualité d’écoute, une
parole, un soutien, un accueil sans
jugement, un lien avec le monde extérieur

Une qualité d’écoute acquise
grâce à une FORMATION

Une Formation
mutualisée

Formation initiale
d’accompagnants bénévoles
mutualisée
entre 3 associations

et au respect d’une ETHIQUE
• Respect de la personne et de son
environnement

Formation initiale
Accompagnant
bénévole
2018 - 2019

• Discrétion - Confidentialité
• Absence de projet sur l’autre

Personnes malades
Personnes âgées
Personnes en fin de vie

Passages - BP 45 - 13602 Aix-en-Provence cedex 1
Tél. 06 95 88 95 98 - Mail : ecoute.pasg@me.com - Site : www.passages-aix.fr

Association de bénévoles, loi 1901 à but non lucratif,
non confessionnelle reconnue d’utilité sociale;
Adhérent à la SFAP

Les étapes

1- Le 1er entretien avec la coordinatrice
Vous désirez devenir accompagnant bénévole
avec l'association PASSAGES ? Contactez Nelly LE
GUEN - TéL; 06 95 88 95 98.
Ce sera l'occasion pour vous de vous informer et
d'obtenir des réponses à vos interrogations.
L'entretien validera le lien entre votre objectif et la
réalité de la fonction d’accompagnant.

Les modalités

5. Stage pratique

6. Attestation de formation
Des attestations vous seront fournies pour chaque
module.

Vous pourrez commencer les formations selon
votre rythme et les thèmes qui vous
correspondent. Vous devrez avoir participé à 2
jours (12 h) de formation continue;

Une attestation de formation initiale d’accompagnement sera délivrée aux participants ayant
validé leur cursus.

reservation.pasg@me.com
Vous recevrez un accusé-réception.
3. Un bilan à mi-parcours aura lieu avec la
coordinatrice et un accompagnant responsable.
4. Au terme des modules, vous aurez un entretien
avec notre psychologue, Laurence Picque et un
entretien avec la coordinatrice, Nelly Le Guen
permettra d’aborder les modalités de votre
accompagnement bénévole futur avec la
présentation de la charte Passages;

Dates

Thème

Lieu

Module 1
6/10/18

Travail Deuil, ouverture
à la spiritualité dans
l’accompagnement

Hopital
Manosque
Salle
Instance

Michelle
Piquet

Module 2
10/111/18

Gestion des émotions,
attentes bénévoles,
motivations

Hopital
Manosque
Salle
Instance

Yolanda
Pinna

Module 3
19/01/19

1. Soins palliatifs :
l’éthique, le cadre

Hopital
Manosque
Sallle
Instance

Michelle
Duvivier

Perrine
Tucco

Passages vous propose un accompagnement en
binôme pendant la formation.sensibilisations.

2- Formation continue

L’inscription doit se faire au plus tôt par email
avec vos coordonnées, Tel portable, code postal,
ville, ,puis la date de la formation choisie. :

Le programme

7. Modalités financières
• La participation aux frais d'inscription pour
l'ensemble de ce Cursus de Formation initiale
est de 228 €
• La journée de formation continue s’élève à 40 €
• Pour accéder aux activités et aux formations de
PASSAGES-Aix, vous vous acquitterez de votre
cotisation de membre, de 20 € pour 12 mois.
PASSAGES-Aix accorde très simplement des
facilités de paiement échelonné sans frais,

2. Rester soi-même
dans
l’accompagnement
Module 4
2/03/19

Base de l’écoute, la
présence,
communication verbale
et non verbale

Pertuis
à préciser

Module 5
Mai/Juin

Une forme
d’accompagnement : la
Maison de Gardanne

La Maison
Gardanne

+ formations de
sensibilisation au choix

Annexe
J.P. Coste
Aix en Pce

Option 1
15/08/19

L’approche de la mort

Forma_
teur

Camille
Dumoulin

