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Inscription
Frais de participation, déjeuner inclus : 15 €
Votre nom :

Votre prénom :

ASP

fon da t ri ce

Votre adresse :

accompagnement

développement des soins palliatifs

Le bénévolat d’accompagnement
à domicile : pratiques, limites,
perspectives.

37-39 avenue de Clichy – 75017 Paris
Téléphone : 01 53 42 31 31

Votre e-mail :

Secrétariat : 01 53 42 31 31
Régine Savoy
contact@aspfondatrice.org

ASP

fon da t ri ce

accompagnement

site internet : www.aspfondatrice.org
asp fondatrice facebook

développement des soins palliatifs

Inscription et chèque de 15 € à retourner à :

ASP fondatrice - Les Journées de Percy
37-39 avenue de Clichy – 75017 Paris
01 53 42 31 31 - contact@aspfondatrice.org

ä



Communication : 01 53 42 31 34
Antonio Ugidos
communication@aspfondatrice.org



l’ASP fondatrice est membre de l’Union Nationale des ASP
37-39 avenue de Clichy – 75017 Paris
Téléphone : 01 53 42 31 39
unasp@aol.com
www.soins‐palliatifs.org


Conception : Isabelle Thibault - Photographies : François Mayu

Votre téléphone :

Service bénévolat : 01 53 42 31 33
Marie-Louise Brillard
benevolat@aspfondatrice.org

samedi 22 novembre 2014
de 9 heures à 17 heures

ASP

fon da t ri ce

accompagnement

développement des soins palliatifs

à l’Hôpital d’Instruction des Armées Percy
101 avenue Henri Barbusse
92140 Clamart
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 9h00 : Le mot du Président.

 9h15 : Rappel historique.
Bilan de l’activité des équipes
du domicile et
de la bénévolance.
Origine des demandes.
 9h30 : L’expérience
d’accompagnement au
domicile dans une autre ASP.
 10h00 : Echanges avec
la salle.
 10h30 : Pause.

 14h00 : La réalité du cadre :
La convention, la charte
de l’ASP, les préconisations
de l’UNASP.
 14h15 : 3 ateliers successifs
sur la réalité des pratiques
à domicile, l’implication
personnelle spécifique de
cet accompagnement,
les évolutions possibles.
Retours et discussion.
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 16h00 : Synthèse et
perspectives.

de

 10h45 : Les attentes
de nos partenaires :
 Un coordonnateur
de Réseau.
 Un soignant d’HAD.
 Un médecin généraliste.
 Une famille.

à l’Hôpital d’Instruction des Armées Percy
101 avenue Henri Barbusse - 92140 Clamart
 Transports :
métro Balard (ligne 8) puis bus 169 ou
métro Mairie d’Issy (ligne 12) puis bus 169, 190 ou 290
RER : ligne C - station Issy, puis bus 190
voiture : parking possible rue Raoul Batany



c

r

i

p

t

i

o

Journées
de percy

 12h15 : Déjeuner.
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 8h30 : Accueil, café.
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 Nouveau : un service de co-voiturage est envisagé.
Si vous souhaitez participer à ce service ou en bénéficier,
merci de nous le faire savoir dès maintenant.
Contact : Régine Savoy au 01 53 42 31 31.
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