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Association pour le développement  
des Soins Palliatifs Montpellier Hérault 

Une équipe d ’accompagnants à votre écoute                                                              Association Loi 1901 

 

 

L’ASP-MH sélectionne, forme et suit ses bénévoles 
 

 

Vous qui avez du cœur, une 

capacité d’écoute et de la 

disponibilité, venez rejoindre 

l’équipe de bénévoles formés 

à l’accompagnement des 

personnes malades et de leur 

entourage, dans les hôpitaux, 

cliniques, établissements 

d'hébergement de personnes 

âgées dépendantes (EHPAD) 

et à domicile. 

Leur présence et leur écoute 
bienveillantes permettent l’expres-

sion des émotions et des 

sentiments dès le diagnostic 

d'une maladie grave. 

Dès le début de la maladie, les soins palliatifs cherchent à soulager la 

personne malade, pas à la guérir (ce qui est l'objectif des traitements 

curatifs). 

Notre prochaine formation initiale durera 80 heures et se déroulera du 2 

décembre 2017 à fin mars 2018**, hors vacances scolaires. La formation 

suivante devrait se dérouler dans un an à des dates similaires. Déposez 

votre candidature assez tôt pour pouvoir participer à la sélection préalable 

fin juin 2017. Nous vous attendons. (** dates approximatives à confirmer) 
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Tram, ligne 3, arrêt Celleneuve - Bus n° 10, terminus Celleneuve 

Accueil des malades et familles le vendredi 

de 11 h à 14 h au local associatif Saint-Éloi,  
près du bureau des entrées du CHRU St-Éloi, 
rue Émile Bertin Sans, Tram n° 1, ou lignes de bus 

10, 22, La Navette et La Ronde, arrêt St-Éloi. 

Une équipe d’accompagnants à votre écoute  
 


