Journée organisée par

7e JOURNÉE
INTERPROFESSIONNELLE
ACCOMPAGNEMENT
ET SOINS PALLIATIFS
À L’ESPACE CONGRÈS
Forum Sébastien Nicolas à Roanne
(Derrière l’hôtel de ville)

POURTANT LA VIE organise un an sur
deux une journée interprofessionnelle ouverte
à tous les soignants de notre territoire
ainsi qu’aux bénévoles accompagnants de
JALMALV et d’autres associations
Objectifs de chaque journée :
Permettre aux professionnels et aux
bénévoles d’échanger sur leurs pratiques,
de mieux comprendre ce qui se joue
dans certaines situations, d’alimenter leur
réflexion grâce aux apports didactiques,
d’améliorer leur pratique professionnelle
ou bénévole d’accompagnement avec des
intervenants d’ici et d’ailleurs
Avec des temps récréatifs pour une journée
de formation qui soit aussi un moment de
détente et de ressourcement…

Cette fois, le 3 octobre 2019, nous
voulons aborder dans notre journée le
thème de la vie, en fin de vie…
Dans nos réflexions de groupe nous en sommes
arrivés à avoir envie de parler autour des
tensions et apprivoisements qui se manifestent
en fin de vie...
Nous essaierons de voir ensemble ce qui fait vie,
même en fin de vie, désirs, plaisirs, joies, projets,
nourritures… ou ce qui empêche élan de vie, désir
de vie, la vie, alors qu’on est toujours vivant… et
nous réfléchirons aux aspects soin, éthique,
autonomie, relations, sens de la vie… et quels
savoir-être, savoir-faire, sont déployés ici ou là pour
prendre soin, jusqu’à la fin de la vie…

7e JOURNÉE
INTERPROFESSIONNELLE
ACCOMPAGNEMENT
ET SOINS PALLIATIFS

A S S O C I A T I O N

POURTANT LA VIE
Cette association Loi 1901 est issue de la volonté de
l’EMSP*, de professionnels de santé et de bénévoles,
ayant décidé de travailler à un but commun : le
développement de l’accompagnement et des soins
palliatifs sur le Roannais
Association Loi 1901 déclarée le 13 mai 2004
en sous-préfecture de Roanne.

* Équipe Mobile de Soins Palliatifs de l’Hôpital de Roanne

En partenariat avec JALMALV Roanne

et le Réseau de Santé CAP2S

- Contacts -

Pour information ou inscription
Association POURTANT LA VIE
Maison de la Mutualité
19 rue Benoît Malon - 42300 ROANNE
Tél. 06 26 67 22 01 • pourtantlavie@gmail.com
www.pourtantlavie.org
www.helloasso.com/associations/
pourtant-la-vie/

Pour l’inscription dans le cadre
de la formation continue
RÉSEAU DE SANTÉ CAP2S
141 rue du 8 Mai 1941 - 42153 RIORGES
Tél. 04 77 72 18 51 • accueil1@cap2s.org
Déclaration d’activité enregistrée
sous le n° 84 42 02990 42

En fin
de vie…
vivre ?
Jeudi 3 octobre 2019
À L’ESPACE CONGRÈS
Forum Sébastien Nicolas à Roanne
(Derrière l’hôtel de ville)

BULLETIN D’INSCRIPTION

Inscription avant le 10 septembre 2019

Nom
Prénom
Fonction

PROGRAMME

ATELIERS

8H15 • ACCUEIL

- A1 -

9h00 • PLÉNIÈRE
Ouverture de la journée

Place de l’art dans le soin
Accompagner

9h15 • PETITS ATELIERS

Adresse

Café vivant

10h15 • PAUSE - Visite du stand de livres

Code postal

Perles de vie…

Commune

 10h45 • CONFÉRENCE/SPECTACLE

Tél.

À mourir de joie,

E.mail
Je choisis l’atelier : c A1 c A2 c A3
cP
 aiement joint : joindre un chèque du total
à l’ordre de POURTANT LA VIE
c Inscription et règlement sur HelloAsso
c À facturer à l’établissement :
indiquer nom et adresse :

12h30 • Repas chaud servi sur place

Vivre en fin de vie
et sens de la vie

14h00 • ATELIERS au choix (A1 – A2 – A3)
16h00 • PETITE PAUSE
16h15 • PLÉNIÈRE

_

TABLE RONDE

Bénévoles : 20 € repas compris
Étudiant (sur justificatif) : 15 € repas compris
Formation continue : 60 € repas compris
(Convention de formation à demander)

Accompagner la vie,
Bénévoles JALMALV Roanne

- A2 -

Élodie Camier-Lemoine,
philosophe Espace éthique ARA

Professionnels : 30 € repas compris

Une expérience d’art-thérapie moderne en
équipe mobile de soins palliatifs
Corinne Marie Art-thérapeute

Anabelle

Florilège et florigèle
_
Le temps à vivre,

- tarifs -

Présence de joie et accompagnement
Sandra Meunier Art-thérapeute,
fondatrice des Neztoiles

Nouer, pour dénouer…
Annick Simon, psychologue clinicienne
Accompagner la vie
Pierre Reboul, Bénévole JALMALV Grenoble
Une autre approche …
Association CALM Comme à la maison

- A3 -

Bien-être et bien-vivre
en fin de vie

En fin de vie…Vivre

Soulager la douleur en soins palliatifs
Docteur Nadine Auguste EMSP Roanne

17H30 • FIN DE LA JOURNÉE

Apports de l’Humanitude
Équipe de l’ADEP Roanne
Sophrologie, toucher-massage, réflexologie
plantaire : vers un mieux-être corps-esprit
Pascale Chazal Infirmière
Écoute et présence
Bénévoles JALMALV Roanne

