
 
Renseignements et inscriptions à:

FÉDÉRATION   ALLIANCE
2 route Robert Algayon - 33640 AYGUEMORTE LES GRAVES

Tél.  05 56 69 85 52 - e-mail : federation@alliance.asso.fr

PalliAquitaine  est  une Association née en 2011 sous l’impulsion d’une 
soixantaine  de  professionnels  et  bénévoles  d’accompagnement  de  toute 
l’Aquitaine.
Ses objectifs principaux sont :

• Faciliter les liens entre toutes les personnes concernées par les soins 
palliatifs  et  l’accompagnement  en  Aquitaine,  professionnels  ou 
bénévoles, intervenants du domicile ou en établissements,

• Favoriser la reconnaissance et la diffusion des soins palliatifs et de 
l’accompagnement en Aquitaine,

• Promouvoir des initiatives dans le domaine des soins palliatifs et de 
l’accompagnement (information, formation, recherche)

www.palliaquitaine.fr

La Fédération Alliance « jusqu’au bout accompagner la vie… »  est 
issue de l’association Alliance créée en 1986. Reconnue d’utilité publique, 
elle  s’est  structurée  en  2006  en  fédération  régionale,  regroupant  les  5 
associations départementales, soit 14 antennes.
Ses objectifs sont :

• de répondre à la détresse et à la demande des personnes confrontées 
à la souffrance physique ou morale, liée à la maladie grave, la fin de 
vie ou le deuil,

• Accompagner en équipe de bénévoles les personnes malades et leur 
entourage,

• Apporter une présence vraie et respectueuse.
Les  bénévoles d’accompagnement sont  formés,  ils  ne se substituent pas 
aux  professionnels.  Ils  interviennent  au  domicile  de  la  personne,  en 
institution dans le cadre d’une convention, au sein des antennes locales.

www.alliance.asso.fr

Journées DEMARCHE PALLIATIVE 
en EHPAD et en ESSMS

Ces journées de formation professionnelle sont organisées 
le mardi 13 mai 2014 à Périgueux 
et le mardi 20 mai 2014 à Orthez.

Elles sont ouvertes aux médecins, psychologues, infirmières, 
rééducateurs, aides-soignantes, aides médico-psychologiques, 
assistants de service social travaillant en établissements pour 

personnes âgées dépendantes ou en établissements ou services 
sociaux et médico-sociaux

L’objectif est d’échanger sur les vécus et les pratiques entre  
professionnels à la suite des interventions des animateurs

Ces journées sont organisées par PalliAquitaine en collaboration 
avec la Fédération Alliance

Numéro d’agrément Formation : 
n° 72 33 065 3133



JOURNEE du  MARDI 13 MAI 2014
A Périgueux (24)

Les participants suivront un des ateliers le matin, l’autre atelier l’après midi.

Accueil 9h30
12H30 – 14H00 : Pause repas
Fin de la journée 16h30

Atelier 1 :       Qui est Vincent LAMBERT ? 
Question de la loi Leonetti,   Directives anticipées

Animateurs     :   Bernard MOISAN, médecin généraliste, et Mireille TARQUIS,  
infirmière, Foyer Monséjour de l’APF à Bordeaux

Atelier 2 : Accompagner les atteintes corporelles de la fin de vie
la socioesthétique, la parole dans l’acte de soin,

la dimension psychique de l’acte de soin

Animateurs     :   Laurence PARADIS, socioesthéticienne CODES, Ligue contre  
le Cancer, Nelly REYGADE, infirmière, EMSP Libourne, Mylène  
DESPUJOS, psychologue,  et Marie-Ange PARIOLLAUD, AMP, FAM 
Handivillage33 à Camblanes-et-Meynac

Lieu de la formation     :  

Hôtel IBIS   8 boulevard George Saumande    24 000 PERIGUEUX

JOURNEE du  MARDI 20 MAI 2014
A Orthez (64)

Les participants suivront un des ateliers le matin, l’autre atelier l’après midi.

Accueil 9h30
12H30 – 14H00 : Pause repas
Fin de la journée 16h30

Atelier 1 :       Qui est Vincent LAMBERT ? 
Question de la loi Leonetti,   Directives anticipées

Animateurs     :   Bernard MOISAN, médecin généraliste, et Mireille TARQUIS,  
infirmière, Foyer Monséjour de l’APF à Bordeaux

Atelier 2 : Accompagner les atteintes corporelles de la fin de vie
la socioesthétique, la parole dans l’acte de soin,

la dimension psychique de l’acte de soin

Animateurs     :   Laurence PARADIS, socioesthéticienne CODES, Ligue contre le  
Cancer, Isabelle HARITCHABALET, psychologue, Marie-Agnés CLERMONT,  
aide-soignante et présidente de l’Association « Présence » à Pau

Lieu de la formation     :  

Maison Paroissiale    15 rue Horloge    64 300 ORTHEZ


	 

