
A s s o c i A t i o n
POURTANT LA VIE

AssociAtion POURTANT LA VIE
Maison de la Mutualité 
19 rue Benoît Malon - 42300 RoAnne
pourtantlavie@gmail.com
www.pourtantlavie.org
www.helloasso.com/associations/ 
pourtant-la-vie/

L’association POURTANT LA VIE est 
issue de la volonté de professionnels de 
santé du secteur public, privé, libéral, 
associatif, de professionnels de l’aide à 
domicile, et de bénévoles, ayant décidé 
de travailler ensemble à un but commun : 
le développement de l’accompagnement 
et des soins palliatifs dans le bassin de 
santé Roannais.

Association déclarée le 13 mai 2004 en sous-préfecture de Roanne. 
Parution  Jo du 12/06/04 -  n° 20040024. 

« Les soins palliatifs sont des soins actifs dans une approche 
globale de la personne atteinte d’une maladie grave évolutive 

ou terminale. Leur objectif est de soulager les douleurs 
physiques ainsi que les autres symptômes et de prendre en 
compte la souffrance psychologique sociale et spirituelle.

Les soins palliatifs et l’accompagnement sont 
interdisciplinaires. Ils s’adressent au malade en tant que 
personne, à sa famille et à ses proches, à domicile ou en 

institution. La formation et le soutien des soignants et des 
bénévoles font partie de cette démarche.

   Les soins palliatifs et l’accompagnement considèrent 
le malade comme un être vivant et la mort comme un 

processus naturel.
Ceux qui les dispensent cherchent à éviter les investigations 
et les traitements déraisonnables. Ils se refusent à provoquer 

intentionnellement la mort. Ils s’efforcent de préserver la 
meilleure qualité de vie possible jusqu’au décès et proposent 

un soutien aux proches en deuil. Ils s’emploient par leur 
pratique clinique, leur enseignement et leurs travaux de 

recherche, à ce que ces principes puissent être appliqués. »

(Préambule des statuts de la  S.F.A.P.)C
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Retrouvez-nous sur



N o s  m i s s i o N s N o s  a c t i o N s

•	 contribuer au développement de 
l’accompagnement des patients et 
de leurs proches

•	 Promouvoir le bénévolat 
d’accompagnement

•	 sensibiliser et soutenir les 
professionnels concernés du 
milieu médical sanitaire et social 

•	 Diffuser les valeurs des soins 
palliatifs et de l’accompagnement 
auprès du grand public

•	 contribuer à améliorer le soutien 
et la coordination des soins des 
personnes atteintes de pathologies 
graves (Maladies chroniques, 
handicaps et soins palliatifs).

L’association POURTANT LA VIE agit 
dans le cadre de ses missions en lien 
étroit avec l’association de bénévoles 
JALMALV (Jusqu’à la mort accompagner 
la vie) RoAnne. 
www.jalmalv.org

POURTANT LA VIE propose :
•	 Un groupe de travail communication 
sensibilisation	et	un	groupe	de	réflexion 
sur l’accompagnement, ouverts à tous

•	 L’organisation de groupes de parole pour 
les soignants

•	 L’animation de groupes d’entraide pour 
personnes endeuillées

•	 Un fonds de solidarité pour une petite aide 
financière	à	des	patients	en	soins	palliatifs	
en	difficulté

POURTANT LA VIE organise :
•	 Des soirées d’informations et de 

partages, des séminaires et journées 
interprofessionnelles, pour les 
professionnels et les bénévoles

•	Des réunions de sensibilisation 
à	l’accompagnement	et	aux	soins 
palliatifs pour le grand public

POURTANT LA VIE s’engage :
elle a mené à bien avec ses partenaires un 
projet de réseau de santé territorial dans 
l’objectif de faciliter le maintien ou le retour 
à domicile de personnes gravement malades 
ou handicapées. elle est l’un des membres 
actifs fondateurs du Réseau de santé du 
Roannais : ce réseau vient en soutien dans 
les	situations	complexes	auprès	des	patients	à	
domicile, de leurs proches et de leurs soignants,
et favorise la coordination des soins.
Tél. 04 77 72 18 51 - www.reseau-sante-roannais.org


