Titre de l'action

Conférence : Le deuil, une épreuve - Le
processus du deuil lu à travers des
métaphores - Faut-il médicamenter Le
deuil ?
Mis à jour le 30/09/2020
Type d'action Forums, congrès, conférences, salons, ... / Organisation d'événements
Le promoteur de l'action

JALMALV (Jusqu'à la mort accompagner la vie) Bourgogne
Territoire Régional
Responsable Mireille Lobreau (Présidente)
Telephone 06 62 70 31 50
Courriel mireille.lobreau.jalmalv@gmail.com
Site Internet http://www.jalmalv-bourgogne.fr/
Adresse 2 Rue des Corroyeurs, Maison des Associations, boîte E7, Dijon 21000, France

Plus d'infos sur l'association
Objet de l'association - Information sur les droits de patients, directives anticipées, personne
de confiance.
- Ateliers avec le jeu de cartes « à vos souhaits » édité par la Fédération
Jalmalv en Mars 2018, qui peut aider à écrire ses directives anticipées.
- Promouvoir les soins palliatifs
Activités principales réalisées - Editions de plaquettes sur les directives anticipées , la procédure
collégiale et la personne de confiance, les associations
d'accompagnement de la Bourgogne Jalmalv et non Jalmalv.
- Organisation de conférences
- Participation à la commission prévention de la conférence régionale de
santé et d'autonomie de l'Agence régionale de santé Bourgogne Franche
Comté
Nombre d'adhérents de 5 associations
l'association au 31 décembre
de l'année écoulée
Nombre de bénévoles 238
Territoire d'intervention de Régional
l'association
Description de l'action Organisation d'une conférence sur le deuil à notre siège social, à la
Maison des Associations à Dijon. La conférence s'est tenue le 23
novembre 2019.
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Thématiques associées à votre Fin de vie / Médicaments / Prise en charge et traitements / Santé
action mentale
Lieu(x) où se déroule(nt) l'action Maison des Association, 2 rue des corroyeurs, 21000 Dijon
Quand l'action a t-elle ou va 01/04/2019
t-elle débuter ?
Quels sont vos objectifs par Information sur l'état de deuil et sa reconnaissance par la société.
rapport à cette action ? Venir en aide aux personnes endeuillées.
Si votre action est terminée, Oui
avez-vous atteint vos objectifs ?
Type de publics Tous les publics
Budget de l'action et/ou détails Environ 2100EUR
des postes de dépenses
Qui sont les financeurs ? - AG2R la mondiale
- Crédit Mutuel
- Carsat Bourgogne Franche Comté
- Association des Acteurs en Soins Palliatifs de Bourgogne
Territoire concerné par l'action Urbain, Périurbain, Rural
Une évaluation a t-elle été faite Oui
ou est-elle prévue ?
Procédés opératoires utilisés Statistiques, Entretiens individuels
Un bilan est-il fait ou prévu ? Non
Fréquence de l'action - Est-ce Edition ponctuelle
une action :
Utilisez-vous des outils pour Non
soutenir votre action ?
Y a-t-il eu, autour de l'action, des Relations presse, Sur le site de votre association, Revue de
évènements, communications l'association/Flyers/Affiches
orales, écrites réalisés ?
Durée prévue 1 jour
L'action s'inscrit-elle dans une Plans de santé
politique publique ?

Page 2/3

Titre de l'action

Conférence : Le deuil, une épreuve - Le
processus du deuil lu à travers des
métaphores - Faut-il médicamenter Le
deuil ?
Votre action a-t-elle fait l'objet Oui
d'un diagnostic préalable ou
d'une analyse des besoins du
terrain ?
Merci de préciser Initiative du CA de l'association Jalmalv Bourgogne
Pathologies ou situations de Toutes pathologies et handicaps
santé à risque abordée(s)
Le territoire d'intervention de Régionale
l'action couvre l'échelle
Où votre action se déroule-t-elle Locaux associatifs
?
L'action est-elle coordonnée au Non
niveau national ?
L'action est-elle coordonnée au Oui
niveau local ?
Méthode retenue Interne (auto-évaluation réalisée par votre association)
L'action est-elle susceptible Oui
d'être transférée sur un autre
territoire ?
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