Soins Palliatifs
et Accompagnement
"Toute personne malade dont l'état le
requiert a le droit d'accéder à des soins
palliatifs et à un accompagnement.
Les soins palliatifs sont des soins actifs et
continus pratiqués par une équipe
interdisciplinaire en institution ou à
domicile. Ils visent à soulager la douleur, à
apaiser la souffrance psychique, à
sauvegarder la dignité de la personne
malade et à soutenir son entourage.
Des bénévoles, formés à l'accompagnement
de la fin de vie et appartenant à des
associations qui les sélectionnent, peuvent
apporter leur concours à l'équipe de soins
en participant à l'ultime accompagnement
du
malade
et
en
confortant
l'environnement psychologique et social de
la personne malade et de son entourage."
Extrait de la loi du 9 juin 1999 visant à
garantir le droit à l'accès aux soins palliatifs

Association Pierre Clément Lorraine
Association à but non lucratif de droit local (loi
1908)

ASSOCIATION
PIERRE CLEMENT
LORRAINE

Créée en août 1995, quelques mois après
l'ouverture du Service Régional de Soins
Palliatifs du Centre Hospitalier Régional de
Metz-Thionville, avec lequel elle collabore
étroitement.
Membre de la SFAP (Société Française
d'Accompagnement et de Soins Palliatifs)

Siège Social :

Association Pierre Clément Lorraine
Service Régional de Soins Palliatifs
CHR Metz-Thionville
Hôpital Beauregard
BP 60327
57126 THIONVILLE CEDEX
 03 82 55 88 28
 a.jablonka@chr-metz-thionville.fr

ACCOMPAGNEMENT
de personnes atteintes de maladie
grave ou en fin de vie
ainsi que de leurs familles pendant
la maladie et après le décès

POURQUOI ?
Accompagner des personnes
atteintes de maladie grave ou
en fin de vie
Soutenir les familles
confrontées à la fin de vie et à
la mort
Propager l'esprit palliatif dans
la société par l'organisation de
conférences publiques et de
congrès
Former des bénévoles à
l'accompagnement de fin de
vie
Soutenir les personnes en
deuil
Soutenir la recherche et la
formation en Soins Palliatifs
Parrainer d'autres associations

COMMENT ?
PAR UN BENEVOLAT ORGANISE

Bénévoles sélectionnés,
formés et supervisés
Charte qui définit les
principes à respecter
Convention signée avec les
institutions où intervient
l'association
Groupes de parole organisés
pour les bénévoles
Animation et liaison assurées
par une coordinatrice des
bénévoles qui fait le lien avec
l'équipe soignante

OÙ ?
En hôpital
En clinique
En maison de retraite
A domicile
A LA DEMANDE
de la personne malade
d'un médecin
d'un soignant
de la famille
toujours après accord du malade
lorsqu'il est capable de s'exprimer
CONTACTER
Mme Anne-Marie JABLONKA
Coordinatrice des bénévoles
Thionville :03 82 55 88 28
ou Secrétariat du service de Soins
Palliatifs
Thionville : 03 82 55 88 26
Metz :
03 87 55 77 68

