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

JALMALV face à l’accompagnement à domicile
Sous le parrainage de Monsieur Jean LEONETTI
Préprogramme en date du 25 janvier 2018

16h00 - 18h30
18h30 - 20h00
20h30 - 21h00
21h00 - 23h00

Vendredi 16 mars 2018
Accueil des participants
Buffet dînatoire
Séance inaugurale par Jean-Marie Schwertz, Président de JALMALV Pays-Grassois et
Autorités
Conférence « grand public » dans la thématique du congrès par Jean Léonetti,
promoteur des lois sur la fin de vie
Samedi 17 mars 2018

8h00 - 8h30
8h30 - 9h00
9h00 - 10h30

10h30 - 11h00
11h00 - 12h30
12h30 - 14h00
14h00 - 15h00

15h00 - 16h30

16h30 - 17h00
17h00 - 19h00
19h00 - 20h00
20h00 - 23h00
8h00 - 8h30
8h30 - 10h00

10h00 - 11h30
11h30 - 12h00

Accueil des participants
Ouverture du congrès
par Colette Peyrard, présidente de la Fédération JALMALV
Pierre MOULIN – maître de conférences en psychosociologie de la santé
Conférence « L’accompagnement à domicile : de quoi s’agit-il ? »
La complexité des situations. Le domicile c’est : Où, quoi, qui, quand ? du point de vue
de l’institution et des acteurs.
Modérateur : Nancy Cattan
Pause
Table ronde « L’accompagnement à domicile : mythes et réalités »
Juriste, ARS, médecin traitant, réseau de soins à domicile….
Déjeuner
Michel CAILLOL – Médecin philosophe
Conférence « Accompagner à domicile - Quelles réflexions éthiques pour le
bénévole ? »
Modérateur : Nancy Cattan
Table ronde « Jalmalv face à l’Accompagnement à domicile »
Interventions de : Accompagnants bénévoles, aidant, Commission bénévolat
JALMALV…
Pause
1ère partie de l’assemblée générale statutaire : rapports moral, financier et d’activités
Rencontre des Ententes régionales
Dîner de gala
Dimanche 18 mars 2018
Accueil des participants
Synthèse des travaux
Perspectives et orientation de la fédération : quelles lignes de force à mettre en place ?
Animé par Olivier de Margerie
Seconde partie de l’assemblée générale – résultat des élections
Présentation du congrès 2019
Clôture du congrès 2018

