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  Détente Arc-en-Ciel 

 

LIEU D’INTERVENTION – SITE – TERRITOIRE :  

Convention signée avec  7 hôpitaux locaux, 8 ehpad, 3 reseaux soins palliatifs, ssiad yerville 

et had du cèdre. CF. Ci-dessous les lieux d’intervention.  

 

LIEUX D’INTERVENTION DE L’ASSOCIATION « DETENTE ARC- EN-CIEL » 

PUBLIC CONCERNE : 

 Malades en fin de vie et leur famille 

PRESTATIONS PROPOSEES (RESUME DE L’ACTIVITE) :  

 Formation initiale et continue : 

Les bénévoles d’accompagnement sont recrutés, formés et suivis tout au long de leur activité. 
Ils suivent une formation initiale obligatoire sur 8 mois et une formation continue mensuelle. 
Ils participent obligatoirement aux groupes de paroles mensuels.  
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 Accompagnement des patients et ou leurs familles 

Les accompagnements se font en binôme. Les deux personnes interviennent chacun leur 
tour.  Le malade et/ou sa famille ont l’assurance de rencontrer au minimum deux bénévoles 
d’accompagnement par semaine. Quand l’état du malade se dégrade, les rencontres peuvent 
être quotidiennes. Ainsi chaque malade sera accompagné jusqu’à la fin de sa vie par le même 
binôme.  
Ces accompagnement sur le long terme génèrent une vraie rencontre et créent, avec le temps, 
un réel sas d’humanité et de partage avec le malade et/ou sa famille mais aussi avec les 
équipes de soins.  
 

 Les soirées débats et journées d’information: 

Régulièrement, l’association organise des soirées débats et/ou des journées d’échange sur le 
sujet de la fin de vie, si tabou  dans la société…L’association invite diverses personnalités 
comme par exemple Régis Aubry, Emmanuel Hirsch, pour échanger avec le tout public sur la 
prise en charge de la fin de vie et la prise en compte du patient.  
 

 Formations continues dispensées aux soignants depuis 2008  

Quatre modules sont abordés sur le thème de l’accompagnement de fin de vie. Ces quatres 
modules sont répartis sur deux journées consécutives.  
L’association est adhérente à la SFAP/CNAM  
 

MODE D’ACCES (GRATUITE/PRESCRIPTION MEDICAL…) 

- Activité Gratuite 

- Tout nouvel accompagnement est proposé par les médecins et/ou soignants à 

l’association en accord avec le patient (droit du malade du 4 mars 2002) et avis de sa 

famille  

 

CONTACTS : ANNICK AUZOU (FONDATRICE) COORDINATRICE/ FORMATRICE 06 78 50 78 12 

SIEGE SOCIAL : HOPITAL D’YVETOT 

ADRESSE POSTALE : 1437 RUE DE MANTOT 76970 GREMONVILLE 

ADRESSE MAIL : DETENTE.ARCENCIEL@WANADOO.FR 

SITE INTERNET : http://detente-arc-en-ciel.com/ 

 

http://detente-arc-en-ciel.com/

