ASP U2AM

Cette association a pour but de réunir à titre
exclusivement bénévole toutes personnes
volontaires souhaitant s’engager dans la
promotion et le développement des soins
palliatifs à la Martinique. Elle se destine à
porter les réponses spécifiques aux attentes
des personnes en fin de vie, des familles, des
amis et des soignants.
Elle intervient en complémentarité avec les
structures existantes (Unité de Soins
Palliatifs, Equipes Mobiles de Soins Palliatifs,
réseau de soins palliatifs, autres associations
et institutions, …).

L’action de l’ASPU.2.A.M est une action
associative, collective et organisée, dont la
qualité est garantie par les engagements
suivants :





ASP Ultime Acte d’Amour Martinique
5 av Louis Moreau GOTTSCHALK
Plateau Fofo
97233 Schoelcher

Sélectionne des bénévoles mandatés
Formation adaptée,
Suivi et encadrement des équipes,
Régularité et continuité dans le cadre
de l’engagement prévu.

Téléphone : 0596 73 02 49
Télécopie : 0596 60 18 80
Messagerie : secretariat@aspm-reseauwouspel.fr

Qu’est ce qu’un
bénévole?

Etre bénévole c’est s’engager

Qu’est-ce que le bénévolat
d’accompagnement, en soins
palliatifs, à la Maison de Vie ?
Présence gratuite de personnes venant de
l’extérieur, hommes et femmes de tous âges,
auprès des malades, de leurs familles, du
personnel soignant. Maintien du lien social
pour ceux que l’on a tendance à écarter de la
société et relais des soignants et de la famille.
Les bénévoles et leurs associations ont joué
un rôle déterminant sur le plan historique
quand à la prise de conscience et au
développement des soins palliatifs depuis
Jeanne Garnier. Dans le cadre de ce qu’il est
classique d’appeler les USP* de première
génération. Les bénévoles sont totalement
intégrés dans l’équipe pluridisciplinaire.

USP*: Unité de Soins Palliatifs

Comment devenir bénévole?

Les soins palliatifs
Les soins palliatifs sont des soins actifs dans
une approche globale de la personne atteinte
d’une maladie grave évolutive ou terminale.
Leur objectif est de soulager les douleurs
physiques ainsi que les autres symptômes et
de prendre en compte la souffrance
psychologique, sociale et spirituelle.

Elle est, chez nous, de deux niveaux :

Formation initiale :
1.
2.

Le lien avec les
Bénévoles
Les soins palliatifs et l’accompagnement sont
interdisciplinaires. Ils s’adressent au malade
en tant que personne, à sa famille, à ses
proches, à domicile ou en institution. La
formation et le soutien des soignants et des
bénévoles font partie de cette démarche
Les soins palliatifs et l’accompagnement
considèrent le malade comme un être vivant
et la mort comme un processus naturel.

Entretiens avec la Responsable et une
psychologue
Stage pratique de 47 heures
« parrainé » par un centre de
formation, relecture de ce stage avec
un formateur/accompagnateur, 3
mois d’essai au cours desquels est
proposé un stage de formation à la
connaissance de soi et à l’écoute,
bilan de ces 3 mois avec la
Responsable.

Formation continue :





1.
2.
3.

Une réunion hebdomadaire de
l’équipe
La participation à un groupe de
parole une fois par mois, avec une
psychologue
Des formations internes:
Communication non verbal
Deuil et accompagnement
Maladie d’Alzheimer...

