« JALMALV face à l’accompagnement à domicile »
Parrainage de Monsieur Jean LEONETTI

Le 29ème congrès national de la Fédération JALMALV (Jusqu'à La Mort Accompagner La Vie) se déroulera
du 16 au 18 mars 2018, au Palais des Congrès d’Antibes Juan-les-Pins. Ce sera, une fois encore, l’occasion pour
l’ensemble des associations JALMALV et de ses invités, de partager ses valeurs humanistes, et de rappeler à la
Société civile, son dynamisme militant en faveur de la cause des plus fragiles, atteints par la maladie grave, le
grand âge ou le deuil.
Cette année, le congrès sera parrainé par Monsieur Jean LEONETTI, maire d’Antibes Juan-les-Pins et
promoteur des lois de 2005 et 2016, sur les droits des malades et fin de vie. A ce titre, il présentera la conférence
inaugurale grand public du vendredi soir dans le grand amphithéâtre.
Au cours des travaux et conférences, les congressistes réfléchiront et débattront sur le thème « JALMALV
face à l’accompagnement à domicile » et des conséquences des projets régionaux de santé 2018-2028 sur nos
perspectives, nos orientations et nos actions.
L’ensemble des organisateurs et toute la fédération JALMALV seront très heureux de vous y accueillir et
vous souhaitent d’ores et déjà, la bienvenue à Antibes Juan-Les-Pins…

INFORMATIONS PRATIQUES

Inscription :
Par le site internet: https://cloud.agoraevent.fr/Site/140702/2921?Concept=1 .
Par téléphone (si vous ne pouvez par internet) :
Sabrina PARRA
04.22.10.60.19
Adriana OROSTEGUI 04.22.10.60.41

Personnes à contacter :
Jean Marie SCHWERTZ - jean-marie.schwertz@laposte.net - tél 07 69 53 24 18
Françoise LECOMTE - france.lecomte@free.fr - tél. 06 52 68 51 59

Vous souhaitez nous aider en faisant un don:
https://www.helloasso.com/associations/jalmalv-pays-grassois/collectes/congres-nationaljalmalV

29ème Congrès national JALMALV
Antibes Juan-Les-Pins - 16, 17 et 18 mars 2018

JALMALV face à l’accompagnement à domicile

PROGRAMME
16h00 - 18h30
18h30 - 20h00
20h30 - 21h00
21h00 - 23h00
8h00 - 8h30
8h30 - 9h00
9h00 - 10h30

10h30 - 11h00
11h00 - 12h30

12h30 - 14h00
14h00 - 15h00

15h00 - 16h15
16h15 - 16h30
16h30 - 17h00
17h00 - 19h00
19h00 - 20h00
20h00 - 22h30
22h30 - 23h00
8h00 - 8h30
8h30 - 9h30
9h30 - 11h30
11h30 - 12h00
12h00 - 13h00

Vendredi 16 mars 2018
Accueil des participants
Buffet dînatoire
Séance inaugurale par Jean-Marie Schwertz, président de JALMALV Pays-Grassois
Conférence grand public dans la thématique du congrès par Jean LEONETTI
Samedi 17 mars 2018
Accueil des participants
Ouverture du congrès
par Colette Peyrard, présidente de la Fédération JALMALV
Pierre MOULIN – maître de conférences en psychosociologie de la santé
« L’accompagnement à domicile : quel est l’état des lieux »
La complexité des situations. Le domicile : où, quoi, qui, quand ? du point de vue de
l’institution et des acteurs.
Modérateur : Olivier de Margerie, vice-président de la Fédération JALMALV
Pause
Table ronde « L’accompagnement à domicile : mythes et réalités aujourd’hui
et demain »
Juriste, ARS, médecin traitant, réseau de soins à domicile
Animatrice : Nancy CATTAN, journaliste médicale
Déjeuner
Michel CAILLOL – médecin, docteur en philosophie
« L’accompagnement à domicile : Quelles réflexions éthiques pour le
bénévole ? »
Modérateur : Olivier de Margerie
Table ronde « Jalmalv face à l’Accompagnement à domicile »
Accompagnants bénévoles JALMALV, Alliance, La maison du Bonheur, aidant
Animatrice : Nancy CATTAN
Présentation du Jeu « A vos souhaits »
Pause
1ère partie de l’assemblée générale statutaire : rapports moral, financier et
d’activités Résultat des élections
Rencontre des Ententes régionales
Dîner de gala
Conseil d’Administration Fédération : élection à la présidence
Dimanche 18 mars 2018
Accueil des participants
Synthèse JALMALV face à l’accompagnement à domicile, orientations de la
fédération : Animé par Olivier de Margerie
Seconde partie de l’assemblée générale : nouveaux administrateurs,
communication, révision des lois de Bioéthique, orientations d’action
Présentation du congrès 2019 à Lorient par Jalmalv Morbihan
Clôture du congrès 2018
Panier repas et départ des congressistes

