Nom de
l’association

Association pour le développement des Soins Palliatifs – Montpellier-Hérault
(ASP-MH)

Lieu d’activité

Les accompagnants bénévoles interviennent dans le respect du fonctionnement de
l’équipe soignante, dans 22 structures : en milieu hospitalier public ou privé (dont
clinique du parc et clinique du mas du Rochet), ainsi qu’au sein d’EHPAD
(Établissement d’Hébergement des Personnes Âgées Dépendantes), entre La Grande
Motte et Lodève. Ils accompagnent aussi à domicile (en partenariat avec des réseaux
notamment Sphères). Les personnes endeuillées peuvent aussi être accompagnées sur
demande formulée sur le répondeur ou dans la boîte à lettre électronique

Coordonnées

Maison des associations Simone de Beauvoir
39 rue François d'Orbay 34080 Montpellier
Tram, ligne 3, arrêt Celleneuve
Tél. : 04 67 75 22 94
Bus n° 10, terminus Celleneuve
Courriel : info@asp-mh.fr Site Internet : www.asp-mh.fr

Membres du
bureau

Mme Marie-José ORTAR, présidente, Mme Gisèle CAUSSE, vice-présidente,
Mme Nicole MOUGEL, secrétaire, Robert GALICHON, trésorier

Descriptif de
l’activité

Une équipe d’accompagnants à votre écoute.
Être présent auprès des personnes en souffrance, c’est notre objectif principal.
Les soins palliatifs viennent en complément des traitements curatifs dès le diagnostic
de la maladie. Ce ne sont pas que des soins de « fin de vie » mais surtout des soins
pour une qualité de vie acceptable et digne comportant traitement de la douleur,
soins de confort et écoute. En savoir plus
Les soins palliatifs sont des soins actifs et spécifiques délivrés dans
une approche globale de la personne atteinte d’une maladie grave,
évolutive ou terminale. Ils concernent également la personne âgée
dépendante.
Ce sont des soins de confort qui prennent en compte la souffrance de la
personne et de son entourage dans sa globalité : physique, sociale,
psychologique, spirituelle, afin d’amener une qualité de vie en valorisant le
présent et que le malade puisse être acteur de sa vie jusqu’au bout.
L’ASP-MH sélectionne de nouveaux bénévoles, pour accompagner, ou pour
participer au fonctionnement de l’association. Les candidats suivent une formation
initiale de 80 heures, puis une formation continue (en moyenne 2 heures par mois) et
participent à un groupe de paroles mensuel animé par une psychologue. En savoir plus
En dehors de l’équipe soignante au sein des structures de soin et à
domicile, et faisant partie intégrante de ces soins de confort, les bénévoles
des associations de soins palliatifs formés interviennent auprès de ces
malades, patients ou résidents, afin de leur apporter par leur présence et leur
disponibilité, l’attention et l’écoute dont ils ont besoin. Les bénévoles
s’engagent à consacrer à l’accompagnement une demi-journée par
semaine
Et c’est à chaque fois une rencontre humaine dans le respect, la
discrétion et l’humilité, faite simplement de sourires, de douceur, de
regards, de partages et de bienveillance. C’est un moment d’humanité
et de fraternité où deux personnes cheminent ensemble.
L’ASP-MH, étant reconnue d’intérêt général, peut recevoir des dons des particuliers
qui bénéficieront d’un abattement fiscal de 66 %.

Jour et horaire des
activités d’accueil

Accueil des malades et familles le vendredi de 11 h à 14 h au local associatif, près du
bureau des entrées du CHRU St-Éloi, rue Émile Bertin Sans, Tram n° 1, arrêt St-Éloi.

Correspondant

Jean-Claude UGUEN, 180 rue Fabri de Peiresc 34080 MONTPELLIER
Courriel : jcuguen@orange.fr, tél. : 04 67 63 17 85

fête des associations

