Collectif aquitain
d’associations de soins palliatifs et d’accompagnement bénévole en fin de vie

«Conférences d’automne 2018»
dans le cadre de la Journée Mondiale des soins palliatifs
Dans le 24
Samedi 13 octobre 2018 à Périgueux (24) : Soirée spectacle/théâtre « Le temps du départ » avec la compagnie
Ophélie, organisée par Alliance 24

Dans le 33
7 au 13 octobre 2018 à Bordeaux : Semaine mondiale des soins palliatifs en collaboration avec les Fonds pour les
Soins Palliatifs, programme complet sur www.fpsp.fr
Mardi 9 octobre 2018 à Bordeaux (33) : Conférence de presse « La place du citoyen dans l’accompagnement des
personnes gravement malades » avec Michèle Delaunay, Marie de Hennezel et Bernard Paternostre et des caférencontres avec des professionnels de santé et des bénévoles accompagnants
er

Samedi 17 novembre à Bordeaux (33) : 1 colloque d’accompagnement et soins palliatifs en Nouvelle Aquitaine
« Goûts, saveurs et faim de vie », le programme complet et les inscriptions en ligne sur
http://1colloqueaccompagnementetsoinspalliatifsna2018.gipco-adns.com/

Dans le 40
Jeudi 20 septembre 2018 à Dax (24) : Soirée-débat, « Loi du 2 février 2016 Claeys-Leonetti Droits des malades
renforcés » aux Halles de Dax, salle 1, à 19h30 organisé par Alliance 40
Jeudi 18 octobre 2018 à Dax : Ciné-débat autour du film « Hôtel Salvation » organisé par Alliance 40

Dans le 47
4 Décembre 2018 à Agen (4) : Film-débat « Hôtel Salvation » au cinéma les montreurs d’images à Agen, organisé
par Alliance 47
Vendredi 9 Novembre 2018 à Agen (47) : Réflexion partage avec Valeria Milewski du Service d’Oncologie de
Chartres, Bibliographe, Passeur de mots, Passeur d’histoires, organisé par Alliance 47

Dans le 64
Jeudi 18 Octobre 2018 à Orthez (64) : Conférence-débat « Consentir à parler de spiritualité » avec le Dr Joël
Ceccaldi à 18h, organisée par Alliance 64
ème

Jeudi 18 Octobre 2018 à Oloron Sainte Marie (64) : 6
soirée grand public Accompagnement et Soins Palliatifs
« Des soins curatifs aux soins palliatifs », aspects médicaux, humains et éthiques à 20h30 à la salle Louis Barthou,
organisée par Présence Pau
Samedi 27 Octobre 2018 à Saint Pée sur Nivelle (64) : spectacle de Flamenco Catalina GOMEZ, organisé par
Alliance 64

PalliAquitaine est une association loi 1901 qui rassemble plus d’une centaine 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.
- Promouvoir des initiatives dans le domaine des soins palliatifs et de l’accompagnement (information, formation,
recherche).
www.palliaquitaine.fr
Alliance «Jusqu’au bout accompagner la vie…» est une fédération issue de l’association régionale créée en 1986.
Elle est reconnue d’utilité publique, elle milite activement pour la promotion et le développement des soins palliatifs en
France.
Ses objectifs sont :
- 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, par une écoute bienveillante et respectueuse.
- Former des équipes d’accompagnants bénévoles sélectionnés pour apporter présence et soutien, tant au domicile
de la personne que dans les institutions sanitaires et médico-sociales, sans prendre la place ni des familles ni des
professionnels.
www.alliance.asso.fr
Pallia Plus, association loi 1901, créée en 1998, rassemble des bénévoles sélectionnés, formés et travaillant en
équipe. Ils interviennent régulièrement dans plusieurs établissements bordelais.
Ses objectifs sont :
- Accompagner les malades et leurs familles confrontés à la maladie grave, à la fin de vie, tout spécialement en Unité
de Soins Palliatifs.
- Promouvoir les soins palliatifs et contribuer à leur développement.
- Soutenir la formation et l’enseignement des pratiques de soins palliatifs auprès des professionnels et bénévoles.
www.palliaplus.org
Présence, association loi 1901 créée en 1987, participe au développement de la démarche palliative
d’accompagnement en Béarn.
Ses objectifs sont :
- Accompagner bénévolement toute personne en fin de vie et son entourage par un soutien et une écoute active
- Accompagner et soutenir par une écoute individuelle ou dans le cadre d'un groupe de paroles et d'entraide toute
personne en deuil.
Les bénévoles sélectionnés, formés et soutenus par l’association, interviennent dans les établissements médicaux et
médico-sociaux et à domicile.
presencepau.perso.neuf.fr
L’Espace Bioéthique Aquitain est une association loi 1901, créée en 1996, pour promouvoir un débat
interdisciplinaire et interculturel sur les problèmes d’éthique de la vie et de la santé. Il propose des groupes de travail
sur les pratiques et des ateliers d’analyse de textes scientifiques, éthiques, philosophiques et juridiques. Ses
membres interviennent lors de formations initiales et permanentes en bioéthique, lors de débats et d’ateliers d’analyse
des pratiques professionnelles dans des structures hospitalières et universitaires ou des instituts de formation.
www.espacebioethiqueaquitain.fr

