Invitation
Dans le cadre de la journée mondiale des Soins Palliatifs

« La vie en fin de vie »
lundi 14 octobre
Espace Simone Signoret à Cenon
1 avenue Carnot, 33150 Cenon
(Tram A - arrêt Mairie de Cenon)

Journée d’échanges et de partage
Représentation théâtrale « Rêve d’Ange Heureux »
de Paolo Doss
Entrée gratuite
sur réservation
Cette journée est organisée par

Programme

Dans le cadre de la
journée mondiale des
Soins Palliatifs

Lundi 14 octobre

Entrée gratuite sur réservation

« La vie en fin de vie »
9h30 - 10h : Accueil café
10h - 10h30 : Ouverture de la journée par les organisateurs et
diffusion d’un micro trottoir Fin de vie et soins palliatifs
10h30 - 12h : Café Mortel, Edileuza Gallet, psychanalyste,
Coopérative Funéraire Syprès
12h - 12h30 : Intervention des différentes associations de
soins palliatifs et de bénévoles d’accompagnement
Pause déjeuner libre

Intermèdes musicaux, spectacle
« Cygne de vie » d’Esther Mirjan Griffioen

14h - 15h30 :
Droits des malades en fin de vie : les directives anticipées,
la personne de confiance
Jacques Faucher, docteur, Espace Bioéthique
Aquitain,
Bernard Devalois, médecin soins palliatifs à Bagatelle

Les aides destinées aux aidants
Blandine Bourgain, assistante sociale à Bagatelle,
Sandrine Berneron, chargée de développement social
Malakoff Médéric Humanis
15h30 - 16h : Pause
16h - 17h30 : Projets de vie en fin de vie
« Goûts, saveurs et faim de vie », Caroline Brun, Psychologue
Ehpad La Clairière de Lussy
« Atelier cuisine », Hélène Bely, diététicienne CHU Bordeaux
17h30 - 19h : Visite des stands partenaires et intermède
musical
19h - 20h30 : « Rêve d’Ange Heureux »
Spectacle de rire et d’émotion de Paolo Doss

Lundi 14 octobre
« La vie en fin de vie »

Dans le cadre de la journée mondiale
des Soins Palliatifs

Coupon - Réponse

En raison du nombre limité de places, merci de bien vouloir nous faire parvenir votre réponse
avant le 30 septembre 2019 par email à l’adresse suivante : journeesoinspalliatifs@gmail.com ou
s.berneron@malakoffmederic-humanis.com

Madame, Monsieur : ......................................................................................................................................................................
		Professionnel 			Bénévole				Particulier
Profession : ........................................................................................................................................................................................
Structure : ..........................................................................................................................................................................................
Adresse : .............................................................................................................................................................................................
Code Postal : ................................................
Ville : ............................................................................................................
Tel. ...................................................................

Courriel : .....................................................................................................

Assistera le matin				
(9h30 - 12h30)				

Assistera toute la journée
(9h30 - 20h30)

Assistera l’après-midi			PMR
(14h - 20h30)

Possibilité d’accueil PMR, merci de bien vouloir l’indiquer

