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Domaines d'activité :
Soutien aux patients et à leurs proches, Soins palliatifs, fin de vie, deuil

PRESENTATION
ALBATROS 06 (Groupe d’action et de recherche en soin palliatif) est une association de bénévoles créée à Nice, au
moment d'une prise de conscience de la souffrance et de la solitude des personnes en fin de vie et de leurs proches.
Le but de l'association ALBATROS 06 est l'accompagnement des personnes âgées et/ou des grands malades dans
l'esprit du mouvement des soins palliatifs ainsi que le soutien aux familles en deuil.
ALBATROS 06 est membre de la SFAP (Société Française d'Accompagnement et de Soins Palliatifs).

DATE DE CREATION
1993

TYPE DE STRUCTURE
Association de loi 1901

ACTIVITES
ALBATROS 06 regroupe des membres venant d'horizons différents et se reconnaissant une sensibilité commune face à
la souffrance physique, psychologique et spirituelle de la personne atteinte d'une maladie grave, évolutive ou terminale.

ALBATROS 06 propose une approche éthique et spirituelle, non confessionnelle de l'accompagnement des malades et
des familles dans l'esprit du mouvement palliatif d'Elisabeth Kübler-Ross et de Dame Cicely Saunders, reconnaissant
que la personne est unique et requiert une prise en charge adaptée.
Les bénévoles peuvent être présents dans les hôpitaux, les cliniques, les maisons de retraite, les centres de soins de
suite, et à domicile, dans le cadre strict d'une convention signée avec chaque établissement et en suivant l'éthique de la
charte. La zone d'activité est le département 06, y compris l'arrière pays (Vésubie, Roya, Bévéra).
> Plaquette d'information
> Dépliant sur le deuil

REFERENCEMENT(S), AGREMENTS(S)
Agence Régionale de Santé (ARS) Paca

ETABLISSEMENT(S) DE SANTE / 3C PARTENAIRE(S)
Centre de Coordination en Cancérologie 3C03
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