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Le rassemblement des soignants et accompagnants professionnels et bénévoles qui 
prennent soin au quotidien des personnes en grande vulnérabilité.

Ce jeudi 1er octobre, Eric FIAT, Michel BRIOUL, Dr Joêl Ceccaldi, Dr May Antoun et 
bien d’autres, experts et professionnels de terrain, nous aideront tout au long de 
cette journée :

•  À penser ce que peut être la qualité d’une vie humaine, qu’elle soit finissante ou 
entravée par le handicap complexe, la démence ou la maladie grave

•  À s’interroger sur l’adaptation mais aussi sur les limites d’un soin et d’un 
accompagnement de qualité.

•  À repérer les soutiens et ressources environnementales susceptibles d’aider les 
équipes dans leur mission.

De la réflexion,
De l’émotion,
De l’humour…

Contacts : Fédération ALLIANCE
2 route Robert Algayon - Bât. 4
33640 AYGUEMORTE LES GRAVES
Tél. 05 56 69 85 52
federation@alliance.asso.fr
www.alliance.asso.fr

Ne manquez pas ce rendez-vous !
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  Fin de vie des personnes en situation  
de maladie grave, grand âge ou handicap 
complexe : quelle qualité de vie jusqu’au bout ?

MATINÉE

08h30 Accueil

09h00 Ouverture 
 Gilles Guyonnet Duperrat, Président de la Fédération ALLIANCE 

09h15  « Maladies dégénératives, handicaps complexes :  
peut-on encore parler de la qualité d’une vie ? » 
Eric FIAT, philosophe (Paris)

10h15  Évaluer la qualité d’une vie : est-ce possible ? 
Michel BRIOUL, psychologue, consultant (Bergerac)

11h00 Pause

11h15  « Des Soins palliatifs et d’Accompagnement pour une qualité de fin de vie »  
Dr Joël CECCALDI, Chef de service d’hématologie Centre Hospitalier de Libourne

11h45 Débat avec la salle « les questions d’actualité sur la fin de vie »  
 Eric FIAT et Joël CECCALDI

12h30 Pause déjeuner 

APRÈS-MIDI 

 Retours d’expériences

14h00 Bien mourir en EHPAD : rêve ou réalité ? 
  Dr May ANTOUN, médecin gériatre coordonnateur et les bénévoles d’ALLIANCE 

Sud Bassin

14h45 « La Maison d’Accueil Spécialisée : un lieu de vie  
 pour la personne gravement handicapée, jusqu’au bout de sa vie ? »  
 Equipe pluridisciplinaire de la Mas du Domaine des Roses (Adapéi 64 PAU)

15h30 Pause

15h45  « Quelles ressources mobiliser sur le territoire régional pour accompagner les fin 
de vie des personnes accueillies en établissements médico-sociaux : l’offre de 
service régionale en soins palliatifs » 
ARS Aquitaine.

16h30 « Pour ne pas conclure… »  
 Eric FIAT

17h00 Clôture de la journée



Fin de vie des personnes en situation  
de maladie grave, grand âge ou handicap complexe :  

quelle qualité de vie jusqu’au bout ?

FÉDÉRATION ALLIANCE - Jusqu’au bout accompagner la vie...
2, Route Robert Algayon - Bât. 4 - 33640 AYGUEMORTE LES GRAVES

Tél. 05 56 69 85 52 - federation@alliance.asso.fr - www.alliance.asso.fr
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 TARIFS

MODE DE RÈGLEMENT
n par chèque à l’ordre de la fédération alliance

n  par virement (contacter le siège de la fédération alliance) 

Facture :  n oui   n non

Inscription et règlement obligatoire au plus tard le vendredi 18 septembre 2015.
NB : pour toute annulation après le 27 septembre 2015 aucun remboursement ne sera effectué.  
N° d’agrément formation n°72 33 065 31 33. La fédération Alliance est enregistrée comme organisme DPC.

priX uNit. NBr tOtaL

FORMATION PROFESSIONNELLE 80

TARIF INDIVIDUEL 50

TARIF : BÉNÉVOLES, ÉTUDIANTS, DEMANDEURS D’EMPLOI 20

TOTAL TTC .................. €

INFOS PRATIQUES
Accès à la MPS  
d’Artigues-Près-Bordeaux 
auditorium de la maison  
de la promotion sociale 
24, avenue de Virecourt  
33370 artigues-prés-Bordeaux

En train et Tram : Depuis la gare, tram C  
direction les aubiers, changement porte  
de Bourgogne puis tram a direction Dravemont.  
arrêt Jean Zay ou la marègue puis 300m à pied.

En voiture : rocade sud, sortie n°25, artigues-près-Bordeaux


