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Les bénévoles de JALMALV rencontrent le Pr. Régis AUBRY 
 

Le professeur Régis AUBRY, chef du service de gériatrie au CHRU de 

Besançon, Directeur de l'espace de réflexion éthique Bourgogne 

Franche-Comté et membre du comité consultatif national d'éthique, 

rencontrera les bénévoles de JALMALV Besançon en novembre pour 

échanger autour de l’accompagnement et de sa dimension spirituelle.  
 

Les bénévoles de JALMALV découvrent la maison médicale 

Jeanne GARNIER 

Le 24 septembre 2020, les bénévoles de la maison médicale Jeanne 

Garnier accueilleront les bénévoles de Jalmalv Besançon pour 

échanger sur le quotidien de la maison. Pour en savoir plus sur Jeanne 

Garnier 
 

Les bénévoles de JALMALV se forment avec Martine DERZELLE 

Dans le cadre de leur formation continue, JALMALV Besançon propose 

à ses bénévoles de se former auprès de Martine DERZELLE, 

psychanalyste de l’institut Godinot et responsable pédagogique pour 

la Faculté de médecine de Reims, en mars 2020.  

Découvrez le nouveau MOOC pour sensibiliser le grand public 

aux soins palliatifs !  

L’ASP fondatrice et l’Université Paris Seine ont porté un projet 

ambitieux : le premier MOOC francophone dédié aux soins 

palliatifs. Pour en savoir plus… cliquez ici 

Ce MOOC, qui a rassemblé toute une communauté d’experts 

durant deux années débutera le 15 octobre 2019 pour une session 

d’un an. 

Il s’adresse au grand public et notamment aux personnes 

concernées par une maladie grave, évolutive ou en fin de vie ainsi 

que leurs proches. Ce MOOC intéressera particulièrement les 

bénévoles et les aidants familiaux qui représentent 8 millions de 

personnes en France, mais aussi les professionnels du soin (aides-

soignants, infirmiers, médecins) et de l’écoute (assistantes sociales, 

psychologues). 

INSCRIVEZ-VOUS GRATUITEMENT ICI DÈS LE 15 

OCTOBRE 2019 

Bonjour à toutes et à tous, 

De nombreux évènements nous mobiliseront cette rentrée. Tout d’abord bien sûr la conférence de Jacques Ricot à l’IRTS. Nous nous 

félicitons de ce partenariat avec cet institut de formation qui nous permet d’élargir notre public. 

Pour répondre à notre mission qui est d’accompagner les personnes en fin de vie, mais aussi en longue fin de vie en EHPAD, nous 

avons besoin de bénévoles. Aussi nous débuterons une formation dès janvier 2020. Il reste des places. La campagne nationale menée 

par notre fédération (ci-dessous, une première vignette) devrait, nous l’espérons, nous apporter de nouveaux candidats. Voyez 

également, nos bénévoles sont formés en permanence : « Ils ne sont jamais seuls ». 

Enfin, pour tous ceux qui souhaitent améliorer leurs connaissances sur les soins palliatifs, nous vous signalons l’existence d’un MOOC. 

Il s’agit d’un cours gratuit en ligne. 

Alors bonne lecture et à bientôt ! 

 

Sylviane Berthoud, Présidente Jalmalv Besançon 
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