
« La mort n’est pas l’échec du monde soignant, elle 
est la condition de tout être vivant et fait en cela 
partie de la vie, du soin et de l’accompagnement »

(Julie Henry)

Les acteurs des soins palliatifs et de l’accompagnement
« considèrent  le malade comme un être vivant 

et la mort comme un processus naturel…»

Mais confrontés au tabou de la mort dans une 
société moderne individualiste et sécularisée, si nous 
considérons bien la personne comme un être vivant 

jusqu’au bout, nous hésitons parfois à prononcer le mot 
de palliatif et encore davantage à parler de la mort.

 L’idée de cette 6e journée interprofessionnelle, ambitieuse 
mais forcément limitée dans sa construction par nos 
réalités de territoire et de financement sera pour une 

fois d’aborder le sujet que jamais au fil de nos journées 
passées nous n’avons osé aborder directement : la mort. 

Nous tenterons lors de cette journée d’aborder 
différentes facettes du sujet (physiques, sociologiques, 
psychologiques, philosophiques et éthiques…) et nous 
avons invité des « gens d’ici » et des « gens d’ailleurs » 

 pour en parler.

Nous souhaitons que cette journée  apporte aux participants 
un temps de re-création et de formation avec les partages en 
ateliers, les rencontres, une clarification grâce aux différents 
apports, et qu’en favorisant l’expression autour de la mort, 

elle permette paradoxalement un meilleur accompagnement 
de la vie jusqu’au bout.

Spectacle du 13 octobre 2017 à 20 h
Quatre personnages sur un quai de gare, le soir. 

Qui sont-ils ? Où vont-ils ? Qu’attendent-ils si ce n’est 
ce train qui les conduira vers leur destin...

Émotion garantie avec cette jolie pièce qui traite de la vie, 
de la mort, de l’avant, de l’après… une lueur d’espoir sur le 

comportement humain et le don de soi.

6e journée 
interprofessionnelle 

AccompAgnement 
et soins pAlliAtifs

La mort,
pourtant la vie !
Et si on levait les tabous…

 Jeudi 5 octobre 2017
 espace congrès 

forum sébastien nicolas à roanne

Vendredi 13 octobre 2017 à 20 h
salle pierre Hénon à mably

6e journée interprofessionnelle 
AccompAgnement et soins 

pAlliAtifs

contActs 
pour toute 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/

Animation sympathique empathique avec les Neztoiles

Cette association Loi 1901 est issue de la volonté 
de l’Équipe Mobile de Soins Palliatifs*, 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 déclarée le 13 mai 2004  
en sous-préfecture de Roanne.

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

www.reseau-sante-roannais.org
Déclaration d’activité enregistrée sous le  n° 84 42 02990 42

*EMSP de l’Hôpital de Roanne

a S S O c I a t I O N
pourtaNt la VIe

Journée
organisée par

à Ne paS maNquer ! à mably

Double éVénement en roAnnAis

Compagnie Théâtre Montparnasse
« Aimez-vous la nuit ? »

Spectacle



bulletin D’inscription
avant le 11 septembre 2017

  8h15 • accueIL

  8h45 • PLéNIèRe 
Ouverture de la journée et présentation du programme 
Fil rouge animé par les Neztoiles.

  9h • INtROductION « Dessiner la mort »

  9h15 • PetItS ateLIeRS « Café mortel »

   10h45 à 11h • PauSe 
Visite du stand de livres Forum Mirose

   11h • PLéNIèRe

avec Dr Myriam Legenne, Médecin EMSP 
CHU Lyon Croix-Rousse
« Les masques de la mort : carnaval, 
procession ou passage ? Regard 
anthropologique sur les visages de la mort, 
ici ou là, hier et aujourd’hui.»

avec Dr Alain Sigal, Chef de service Urgences 
CHU Lyon Croix-Rousse
« Le moment de la mort »

  12h • Repas chaud servi sur place

  13h30 à 16h • ateLIeRS au choix (1 – 2 – 3)

  16h • PauSe et VISIte du StaNd de LIVReS

  16h15 • cONte  « Bonjour Mme la Mort »

  16h30 • PLéNIèRe

avec Julie Henry, philosophe chercheur assistante 
au Centre Léon Bérard Lyon
« De quoi notre regard sur la mort 
est-il le nom ?»

  17h20 • cONcLuSION et PeRSPectIVeS

Nom 

Prénom 

Fonction 

adresse 

code postal 

commune 

tél. 

e.mail 

Je choisis l’atelier : c a1 c a2 c a3

Je réserve : c Soirée spectacle - 13 octobre 2017

c  Paiement 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 : 

 

journée ateliers - 5 octobre 2017 
espace congrès à Roanne

  Professionnels : 30 € repas compris
  Bénévoles : 20 € repas compris
  Étudiant (sur justificatif) : 15 € repas compris
  Formation continue : 60 € repas compris 
(convention de formation à demander)

soirée spectacle - 13 octobre 2017 à 20 h 
Salle Pierre Hénon à Mably

 Plein tarif : 8 €
  tarif réduit : 5 € pour les inscrits à la journée 
du 5 octobre : joindre règlement avec 
l’inscription à la journée
  tarif étudiants/ demandeurs d ’emploi : 5€

tArifs

progrAmme 
Ateliers

a1 
Mort « impensable » ou « prévisible »… 

Peut-on penser la mort ?
« Lorsque l’enfant n’est plus »… Mort en maternité, une 
équipe accompagne les parents… Paroles de parents 
et de soignants • Carole Chereau, Valérie Souchon 

Service maternité CH de Roanne
« Mort violente, le combat de ceux qui restent ! La place 

centrale des rites pour surmonter les traumatismes » 
• Aziz Labdaoui, Cadre supérieur de santé 

CH de Roanne
« Une mort prévisible ? » • Témoignages d’une équipe, 

EHPAD Fondation Grimaud La Pacaudière

a2 
« La mort réelle et constante…» 
Dans la proximité de la mort… 

regard clinique et approche du mystère
« aux trousses de La Mort : le médecin légiste fait son 
cinéma »• Dr Virginie Lançon, Responsable de l’unité 
de médecine légale du CH de Roanne - PH SAU SAMU 

UNS1 UMLP - Expert près la cour d’appel de Lyon
« accueil, dignité et restauration tégumentaire: 

l’expérience soignante du service mortuaire du cH 
de Roanne »• Florence Fayolle, Cadre du service 
mortuaire et du service réanimation CH de Roanne

« Être témoin du dernier souffle : au-delà du vu, 
l’ouverture sur une question » • Laure Marmilloud, 

Infirmière en équipe mobile de soins palliatifs, associée 
au Centre Interdisciplinaire d’Ethique de l’UCLY

a3 
« Une peur vieille comme le monde… »

- « une mort libre et silencieuse ?… La loi claeys 
Léonetti – Sédation terminale… » • Dr Nadine Auguste 
et Damien Godinot Psychologue, EMSP CH de Roanne

« Mort à domicile » • Témoignages de professionnels 
d’un Service de soins infirmiers à domicile SSIAD ADMR

« La mort… quelles peurs cela convoque ? » 
• Laurence Bastianelli Psychologue clinicienne


