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Echanges sur le film…





« Les lois sur les soins palliatifs ne peuvent pas dire 
« blanc ou noir » Il s’agit plutôt d’un cheminement 

partagé entre trois ou quatre personnes , d’une 
collégialité transparente. Le dialogue se situe dans 
l’équipe, le malade et les parents. Tout est permis 

sauf de ne pas donner délibérément la mort.
Pourquoi une nouvelle loi?

On meurt encore mal dans notre pays, la parole des 
malades n’est pas entendue. Lorsque le corps et 
l’esprit sont entièrement dans la souffrance et 

lorsque la fin de vie est proche, on fait une sédation 
pour dormir et non pour faire mourir. »

Extraits - Jean LEONETTI



Jean Léonetti



« C’est le souffrant qui montre 
le chemin au soignant.

La mort est médicalisée mais elle est aussi un 
problème existentiel et de spiritualité.

La vie mauvaise est porteuse de rayonnement.
La vraie valeur, c’est notre vulnérabilité liée à 

notre humanité. Il nous faut avoir la 
connaissance de nos limites. La culture 

humaniste est complémentaire de la technique. 
Il faut sortir de la technique sans s’en affranchir 

et ouvrir le cheminement de
L’humain et de sa vulnérabilité. »

Jean LEONETTI



Echanges avec la salle



10h45: Temps de pause et visite de l’exposition avec:



Vue panoramique sur la mer…



Au travers de la vitre…





PalliAquitaine



Le stand d’ACA2…



L’humanitaire pour le Congo-Brazzaville



Restauration



ACA2 et Alliance 33



Temps de pause et d’échanges



Une journée chaude et ensoleillée!



Et avec le sourire !



Café, jus de fruits…





Coordi-Santé







Lectures théâtrales…





Mélanie Sarthou et Jacques Faucher



On se passe le micro…



Le point de vue de chacun



Patricia Libat et Mélanie Sarthou 



Suzanne, bénévole d’Alliance 64 



Alain Chaperon et Isabelle Haritchabalet



Echanges avec la salle…



…une salle bien remplie!





Très bon appétit!



L’équipe de PalliAquitaine et son président, avec COMM Santé



Directives anticipées sur fichiers informatiques





Le projet du DPSI



Place du domicile 
dans le parcours du patient

___________

Soins palliatifs à la Réunion

Coordinations structures/Libéraux

Autour d’un cas clinique

Michèle PEYRICHOUX IDE Libérale
Bois d’Olives



Michèle Peyrichoux, infirmière libérale à la Réunion



Des auditeurs très attentifs…



…dans une salle panoramique!





Conclusion:    Coordination efficiente, demande de PEC par
l’UMASP pour chaque patient en situation palliative symptomatique



Directives anticipées:Evaluation d’une information auprès de Généralistes



Nos objectifs…





Sur la sclérose latérale amyotrophique



Docteur Thierry VIMARD L’Estey Bordeaux



Thierry Vimard





Café, jus de fruits, petits gâteaux….



Echanges sur l’atelier 3 !



Conversation avec le président d’ACA2 



Des petits planchistes en Novembre!



Des amis de Bordeaux et Libourne!



Présence fidèle du Docteur Françoise Lagabrielle 



Des amis Agenais!



16h - Le Dr Paternostre ouvre la plénière







La sédation: dans quelle intention?

« Dans les pays où l’euthanasie est légale, 
on y trouve plus de sédation terminale.

La sédation est un acte dont on peut savoir qu’il y a 
d’autres effets. On ne peut utiliser cet acte à double effet 

que si l’intention est de faire baisser la souffrance 
et non de donner la mort. »

Extraits - Jacques Ricot





L’intention

« Cette intention est quelque fois trouble chez
le malade et ses proches. Les sentiments sont 
quelque fois confus et difficiles à discerner. 

Est-ce que l’on peut les écrire? 
La seule intention possible est de réduire la souffrance 

en phase terminale même si l’acte peut avoir 
comme effet d’abréger la vie.

Aujourd’hui, les produits ont changé, aussi,
misons sur la formation et les moyens. »

Extraits - Jacques Ricot





Le Dr Patrick Lepault, ARS



L’ARS Aquitaine



Créations et projets







Cinq subventions



De plus près!



A l’année prochaine!













Silence, on chante !



Frère Jacques, dormez – vous ?











Sortie du Colloque 





Fin 
du 

Diaporama

Création Sabine Chognot, ACA2


