
 

 

 

en partenariat avec  

et les Associations départementales  

se mobilisent autour d’une question qui anime aujou rd’hui notre société, 
sur la maladie grave, le handicap, le grand âge et la fin de vie : 

Droits des malades, fin de vie, 
parlons-en ! 

 
Venez vous informer sur les soins palliatifs et l’a ccompagnement 

lors des manifestations organisées dans toute l’Aqu itaine 
avec les professionnels de soins palliatifs et les associations de bénévoles 

d’accompagnement. 

Dans le 24 : 
         22 octobre 2013  : Film-débat avec projection du film « Pour lui », avec la participation de 

professionnels de l’Hôpital de Ste Foy-la-Grande, d’Alliance 24  et 33 et les équipes de 
l’Emspa de Libourne, au Cinéma LA BRECHE de SAINTE-FOY-LA-GRANDE. 

 

Dans le 33 : 
 11 octobre 2013 à 19h :   Conférence « Écouter les personnes en fin de vie : qu'entend-on par-là ? » 

par Eugénie Poret, Anthropologue, Représentante des usagers et des personnalités         
qualifiées à la SFAP, avec la présence de professionnels des SP et de bénévoles 
d’accompagnement, à la salle Saint-Augustin, place Saint-Augustin, à Bordeaux 

         5 novembre 2013 à 19h30 : Soirée-débat « Le Deuil dans la famille », animée par Françoise Mével, docteur en 
psychologie, à l’amphithéâtre Joseph Wresinski, place Saint-Christoly, à Bordeaux 

 

Dans le 40 : 
3 octobre 2013 à 19h30 :   Conférence « Qualité de la fin de vie, un choix de société », avec la  

         participation de Jacques Faucher, directeur de l’Espace Bioéthique Aquitain, aux Halles, 
         salle n° 1 , à Dax 

 

Dans le 47 : 
10 octobre 2013 à 20h30 :  Conférence « Que dit la loi Leonetti ? », animée par Pierre BARBET, juriste  

 à l’Espace Bioéthique Aquitain, Wilma FALCONER infirmière en  Soins Palliatifs au 
réseau Escale-Santé, l’EMSP du CHIC Marmande-Tonneins et des bénévoles 
d’accompagnement d’Alliance 47, à la Salle Henriette Bounin, Square de Verdun, à  
Marmande   

Dans le 64 : 
        10 octobre 2013 :  Conférence « Accompagner la fin de vie, Au delà des soins, les solidarités multiples », 

animée par le Docteur Maylis Dubasque et l’association Présence, Pau. 
 

 

 

Pour tout contact : Fédération Alliance 05 56 69 85  52 et Association PalliAquitaine 05 57 65 62 46 


