Calendrier des événements - Journée Mondiale des Soins Palliatifs 2015

Sélectionnez
votre région

Sélectionnez votre Ville
département

Date

Heure

Lieu

Intitulé / description de l'événement

ALSACE

67 Bas-Rhin

Strasbourg

08/09/2015

20:00

non connu
pour le
moment

soirée "contes" avec Nicole Docin-Julien
et entre 5 et 16/09, tenue de stands avec la
participation des EMSP, dans plusieurs
accueils hospitaliers, pour sensibiliser aux
soins palliatifs

MIDIPYRENEES

81 Tarn

Gaillac

06/10/2015

20:30

Imag'in Cinéma Journée Mondiale des Soins Palliatifs, le mardi http://www.sfap.org/site Resopalid81,
Gaillac
6 octobre à Imag'in Cinéma Gaillac.
s/default/files/webform/s Espace Éthique
Parce que la question de la fin de la vie nous p_7.png
Tarn Nord, ASP
concerne tous, parce que nous voudrions tous
Tarn-nord
pour nous-même et pour ceux que nous
aimons une fin de vie paisible et confortable, la
Journée Mondiale des Soins Palliatifs cherche
à mobiliser
chacun et chacune, sur les cinq continents.
Nous affirmons notre volonté de rendre les
soins palliatifs plus accessibles dans notre
département du Tarn.
À partir de 18H30, le réseau de santé
RESOPALID 81, l'association des bénévoles
ASP Tarn Nord et l’Espace Ethique Tarn Nord
vous accueilleront sur leurs stands
d’information à
Imag’in Cinéma Gaillac.
À 20H30, Rencontre CinÉthique avec la
projection du film : La vanité.
Une présentation de la Loi Léonetti sera
proposée par le Dr Stéphanie Tibi et le film
sera introduit par Christophe Pacific, Dr en
Philosophie.
Quitter ce bas monde n’est pas aussi simple
que cela.
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Lien téléchargement

Nom de la
Nom de la
structure/associ personne à
ation
contacter

Téléphone

Email

RESEAU
ALSACIEN DE
SOINS
PALLIATIFS

03 88 12 84 67

soinspalliatifs.alsace.infco@gmail.com

JEHL-KOPFF

Delphine Calicis 06 32 71 65 77

tarn-nord@resopalid.fr
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C’est au moins ce que réalise le candidat au «
suicide assisté » le jour de son départ
programmé. Le réalisateur romand Lionel
Baier est passé maître dans l’art d’explorer les
frontières, comme le prouve cette
tragicomédie poignante :
David Miller veut en finir avec sa vie. Ce vieil
architecte malade met toutes les chances de
son côté en ayant recours à une association
d’aide au suicide. Mais Espéranza,
l’accompagnatrice, ne semble pas très au fait
de la
procédure alors que Miller tente par tous les
moyens de convaincre Tréplev, le prostitué
russe de la chambre d’à côté, d’être le témoin
de son dernier souffle, comme la loi l’exige en
Suisse. Le temps d’une nuit, tout trois vont
découvrir que le goût des autres et peut-être
même l’amour sont des sentiments drôlement
tenaces ; Alors s’engage une bataille de
confusion entre l’amour et la mort…

ILE DE FRANCE 75 Paris

Paris

30/09/2015

14:00

Amphithéâtre
Portier, Faculté
Paris
Descartes

Forum:
"les soins palliatifs : une proposition d'avenir"
Avec M. Jean Léonetti, des acteurs de soins
palliatifs, des jeunes étudiants

http://www.sfap.org/site Les Rendez-vous Antonio Ugidos
s/default/files/webform/ de la Sorbonne
presentationrdvsorbonn
e2015.compressed.pdf

06 33 21 67 71

communication@aspfondatrice.org

ILE DE FRANCE 75 Paris

Paris

05/10/2015

10:00

Place de la
Sorbonne.
75006 Paris

Animations interactives avec le grand public
coordonnées par l'ASP fondatrice avec la
présence d'associations d'accompagnement
en soins palliatifs et d'art-thérapeutes de
Neztoile.

http://www.sfap.org/site Les Rendez-vous Antonio Ugidos
s/default/files/webform/ de la Sorbonne
afficherdvsorbonne2015
.compressed.pdf

06 33 21 67 71

communication@aspfondatrice.org

CENTRE

36 Indre

Chateauroux

02/10/2015

20:30

Cinémovida de Film + débat sur le thème de l'acharnement
Châteauroux
thérapeutique et le droit à la mort

http://www.sfap.org/site CODESPA 36
s/default/files/webform/
affiche.pdf

Philippe
SCHNEIDER

02 54 22 12 77

contact@codespa36.fr

LANGUEDOCROUSSILLON

66 PyrénéesOrientales

Perpignan

10/10/2015

08:30

Maison pour
Les "20 ans" de l'ASP PO L'OLIVIER
les Familles de Sensibilisation Grand Public aux Soins
l'UDAF66
Palliatifs

http://www.sfap.org/site ASP PO
s/default/files/webform/ L'OLIVIER
preprogramme_20_ans
_asp_po_.pdf

Danielle
FERRANDO
(Presidente)

06 50 81 93 30

asppo@wanadoo.fr
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AQUITAINE

33 Gironde

Bordeaux

03/10/2015

11:00

Place PEY
BERLAND

JOURNEE MONDIALE DES SOINS
PALLIATIFS : Une question de vie !
Les acteurs de soins palliatifs de toute la
région bordelaise, professionnels et
bénévoles, donnent rendez-vous au grand
public place Pey Berland à Bordeaux, samedi
3 octobre 2015, entre 11h et 18h. Les
associations et institutions se mobilisent pour
cette journée gratuite de rencontre et
d’information.
Les questions palliatives sont au cœur
d’importantes préoccupations sociétales
notamment avec le débat actuel sur
l’euthanasie, la sédation, les directives
anticipées … Tous ceux qui le souhaitent
auront la possibilité de nous rencontrer pour
s’informer, échanger et réfléchir ensemble.
Diverses animations festives ponctueront cette
journée. Un concert Gospel à la Maison
cantonale (45 rue de Nuits à BordeauxBastide) conclura cet évènement à partir de
20h30.
Qu’appelle-ton « soins palliatifs » ?
Les soins palliatifs sont des soins actifs dont
l’objectif est de soulager les souffrances
physiques et morales provoquées par les
maladies graves. Ils sont délivrés dans une
approche globale de la personne en
s'adressant à la personne malade et à ses
proches.
Selon la situation, les soignants de soins
palliatifs peuvent intervenir directement auprès
de la personne en situation palliative ou
conseiller les soignants habituels de cette
personne. Des bénévoles peuvent enrichir cet
accompagnement soignant. Ils sont formés au
sein d’associations et peuvent intervenir en
institution comme à domicile. Ils proposent
une présence, une écoute ou encore une
escorte lors de déplacements. Ils respectent la
discrétion et la vie familiale de la personne
malade.
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http://www.sfap.org/site CHU de
s/default/files/webform/ BORDEAUX
affiche_legere_journee_
mondiale.jpg

Matthieu
FRASCA

05 56 79 57 29

matthieu.frasca@chu-bordeaux.fr
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Cette démarche de soins cherche à :
• Soulager et apaiser les personnes malades,
soutenir leurs proches et personnaliser les
prises en charge ;
• Travailler en équipes interdisciplinaires dont
la composition et le lieu d’intervention varient
selon la complexité de la situation et le souhait
des personnes ;
• Eviter les investigations et traitements
déraisonnables autant que la provocation
intentionnelle de la mort en soulageant par
des thérapeutiques proportionnées aux
besoins.
Les soins palliatifs ne sont pas :
• à prodiguer uniquement dans les derniers
jours mais plutôt dès le début de la maladie ;
• réservés aux personnes âgées mais destinés
aux personnes malades de tous âges ;
• seulement dispensés à l’hôpital mais réalisés
également à domicile.
Pour ceux qui le souhaitent, aimez notre
événement sur Facebook :
https://www.facebook.com/events/1638682209
701112/

POITOUCHARENTES

79 Deux-Sèvres

NIORT

05/10/2015

20:30

Moulin du Roc Journée mondiale des Soins palliatifs déclinée
sur 4 jours, multi sites et pluri thématiques.
"Parlons de la vie" . Evènements organisés
par :
ASP L’ESTUAIRE (Association de bénévoles
formés à l’accompagnement
des malades en soins palliatifs)
EMSP V-H (Équipe Mobile de Soins Palliatifs
Ville-Hôpital)
ALISPAD (Association des Soignants Libéraux
pour les Soins Palliatifs à Domicile
Les différents thèmes abordés : la fin de vie à
domicile, la douleur, les thérapeutiques
médicamenteuses et non médicamenteuses,
la loi Léonetti et son évolution,
l'accompagnement des enfants dont un proche
est en fin de vie...cf programme.

LORRAINE

57 Moselle

METZ

10/10/2015

14:00

METZ

http://www.sfap.org/site EMSP VH
s/default/files/webform/
emsp_bat_flyer_10_x_2
1_09-20115.pdf

Rabault Patricia 05 49 78 26 47

"..au coeur de la ville"
http://www.sfap.org/site Service Régional JF Villard
Plusieurs actions menées durant la semaine
s/default/files/webform/j de soins palliatifs
du 5 au 10 octobre afin d'aller au contact de
msp2015.jpg
et Associuation
publics variés avec des animations ouvertes à
Pierre Clément
tous(conservatoire de musique, musée, église)
Lorraine CHR
et des animations restreintes (lycée, prison).
Metz-Thionville
Ci-joint l'affiche qui ne reprend que les
animations ouvertes
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03 82 57 73 11

patricia.rabault@ch-niort.fr

jf.villard@chr-metz-thionville.fr
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POITOUCHARENTES

16 Charente

Châteauneuf /
Charente

10/10/2015

19:00

Eglise St Pierre Concert du Chœur Basque XARAMELA au
profit de l'association des amis des soins
palliatifs intervenant auprès des patients
hospitalisés à l'USP de Châteauneuf

CENTRE

45 Loiret

De Beaugency
à Orléans

03/10/2015

9:30

De Beaugency Le cycl' aUTOUR Des soins palliatifs
à Orléans
Une manifestation sportive pour la promotion
de la culture palliative.
De Beaugency à Orléans par la Loire et les
bords de Loire, en passant par des structures
de soins pour personnes âgées et personnes
en situation de handicaps.
Programme :
Ø Départ de l'hôpital de Beaugency,
rassemblement à partir de 9h30 (petit déjeuner
offert).
Ø Départ de Beaugency de la caravane des
vélos vers 10h30.
Ø Passage à Dry, EHPAD de VILLECANTE,
40 mn plus tard (11h15 à 11h45)
Stand, échanges, animation...
Ø Puis 20 mn de vélo en direction de l'EHPAD
de Meung-sur-Loire LE CHAMPGARNIER.
De 12h15 à 13h15 : pause pique-nique sur le
site.
Ø Vers 13h30/14h Accueil- Café au foyer
APAJH de l'HERBAUDIERE (Meung-surLoire).
Ø Puis direction Orléans (1h30 à 2h de vélo
en passant par les bords de Loire).
Arrivée prévue vers 16h place du Martroi.
En tout 35 km, 2h20 de vélo...

Participation :
Il est possible de participer à sa convenance
au parcours.
Soit entièrement, soit partiellement en
rejoignant une ville sur le trajet. Une autre
possibilité est de participer en équipe sur
l'ensemble du parcours avec relai à vélo et
voiture balai. Chacun prévoit son vélo. Un
remorquage est prévu depuis Orléans pour
Beaugency : Rassemblement au Pont de
l'Europe rive Sud (départ 8h30).
Il est proposé également pour des volontaires
deux tandems (loués par l'association). De
plus, comme chaque année, des personnes
malvoyantes avec leur tandem souhaitent
participer à l'évènement et recherchent des
pilotes.
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http://www.sfap.org/site Les amis des
s/default/files/webform/ soins palliatifs
affiche_xaramela_2015
_photo.jpg

Dr DUBOURG
MASSE

05 45 66 58 76

Comité
Guillaume Delas 06 71 62 57 68
Départemental 45
(SP 45)
Siège Social
355 rue de la
Juine – 45160
OLIVET

jphdubourg@orange.fr

soinspalliatifs45@yahoo.fr
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PAYS DE LA
LOIRE

44 LoireAtlantique

Nantes

13/10/2015

20:00

Salle Bonne A l’occasion de la 11ème Journée
Garde
Mondiale des Soins Palliatifs, les
équipes de soins palliatifs du
département (Nantes, St Nazaire et
Ancenis) vous invitent à une soirée
grand public. Le spectacle proposé
cette année s’intitule « Rêve d’ange
heureux », créé et interprété par
Paolo DOSS.
Paolo DOSS est poète. Depuis 1987,
il est clown sur la scène de la vie et
la scène du social. Il est présent sur
de multiples terrains socioculturels.
Il va notamment vers ceux qui
vivent et côtoient la maladie, la
vieillesse, l’approche de la mort, le
deuil ou le handicap. Au travers de
ses activités artistiques, il souhaite
favoriser une prise de conscience ou
tout simplement offrir sa présence à
ceux qui se trouvent dans une
situation de vie particulièrement
difficile. Face à la souffrance, il dit «
refuser d'ajouter de la noirceur au
monde ». Ce qui fait de lui un «
artisan du rire », un véritable «
semeur d’espérance ». Son art est
un travail de reconnaissance de
Dans son spectacle, il pose des
questions existentielles et met en
scène la vie, la maladie et la mort.
En infatigable optimiste, il nous fait
passer par une palette d’émotions et
une grande joie se dégage tout au
long du spectacle.
Une soirée pour le cœur et pour
l’esprit !
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http://www.sfap.o
rg/sites/default/fil
es/webform/affich
e_jmsp_2015_v00
3_bis_hd_0.jpg

Comité
d'organisation
JMSP Loire
Atlantique

Graffin
Stéphanie
ou Roy
Peggy

02.40.16.59.90 contact-emsp@ncn.fr
ou
02.28.27.23.31
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PAYS DE LA
LOIRE

44 LoireAtlantique

SaintNazaire

14/10/2015

20:00

Théâtre
Jean Bart

A l’occasion de la 11ème Journée
Mondiale des Soins Palliatifs, les
équipes de soins palliatifs du
département (Nantes, St Nazaire et
Ancenis) vous invitent à une soirée
grand public. Le spectacle proposé
cette année s’intitule « Rêve d’ange
heureux », créé et interprété par
Paolo DOSS.
Paolo DOSS est poète. Depuis 1987,
il est clown sur la scène de la vie et
la scène du social. Il est présent sur
de multiples terrains socioculturels.
Il va notamment vers ceux qui
vivent et côtoient la maladie, la
vieillesse, l’approche de la mort, le
deuil ou le handicap. Au travers de
ses activités artistiques, il souhaite
favoriser une prise de conscience ou
tout simplement offrir sa présence à
ceux qui se trouvent dans une
situation de vie particulièrement
difficile. Face à la souffrance, il dit «
refuser d'ajouter de la noirceur au
monde ». Ce qui fait de lui un «
artisan du rire », un véritable «
semeur d’espérance ». Son art est
un travail
de reconnaissance
de
Dans
son spectacle,
il pose des
questions existentielles et met en
scène la vie, la maladie et la mort.
En infatigable optimiste, il nous fait
passer par une palette d’émotions et
une grande joie se dégage tout au
long du spectacle.
Une soirée pour le cœur et pour
l’esprit !
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http://www.sfap.o
rg/sites/default/fil
es/webform/affich
e_jmsp_2015_v00
3_bis_hd_1.jpg

Comité
Chevillard
d'organisation Viviane
JMSP Loire
Atlantique

02.40.90.60.86 respel2@ch-saintnazaire.fr
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PAYS DE LA
LOIRE

44 LoireAtlantique

Mésanger

15/10/2015

20:00

Complexe
du Phénix

A l’occasion de la 11ème Journée
Mondiale des Soins Palliatifs, les
équipes de soins palliatifs du
département (Nantes, St Nazaire et
Ancenis) vous invitent à une soirée
grand public. Le spectacle proposé
cette année s’intitule « Rêve d’ange
heureux », créé et interprété par
Paolo DOSS.
Paolo DOSS est poète. Depuis 1987,
il est clown sur la scène de la vie et
la scène du social. Il est présent sur
de multiples terrains socioculturels.
Il va notamment vers ceux qui
vivent et côtoient la maladie, la
vieillesse, l’approche de la mort, le
deuil ou le handicap. Au travers de
ses activités artistiques, il souhaite
favoriser une prise de conscience ou
tout simplement offrir sa présence à
ceux qui se trouvent dans une
situation de vie particulièrement
difficile. Face à la souffrance, il dit «
refuser d'ajouter de la noirceur au
monde ». Ce qui fait de lui un «
artisan du rire », un véritable «
Dans son spectacle, il pose des
questions existentielles et met en
scène la vie, la maladie et la mort.
En infatigable optimiste, il nous fait
passer par une palette d’émotions et
une grande joie se dégage tout au
long du spectacle.

http://www.sfap.o
rg/sites/default/fil
es/webform/affich
e_jmsp_2015_v00
3_bis_hd_2.jpg

Comité
Davy
d'organisation Claudine
JMSP Loire
Atlantique

Colloque de soins palliatifs à
l'occasion des 15 ans de l'EMSP
Epinal/Golbey

http://www.sfap.o
rg/sites/default/fil
es/webform/affich
e_scannee.pdf

1ére Journée des soins palliatifs
des Hôpitaux Universitaires Parissud

http://www.sfap.o
rg/sites/default/fil
es/webform/affich
e_soins_palliatifs_
13_octobre_2015.
pdf

Centre
Hospitalier
Emile
Durkheim EMSP
Epinal/Golbey
UF Soins
Palliatifs
Hôpitaux
Universitaires
Paris Sud

02.40.09.44.31 emsp@ch-ancenis.fr

Une soirée pour le cœur et pour
l’esprit !

LORRAINE

88 Vosges

EPINAL

10/10/2015

13:30

ILE DE
FRANCE

94 Val-deMarne

Kremlin
Bicêtre

13/10/2015

9:00

Centre des
Congrès
EPINAL
Salle
Tambour
Major
Faculté de
Médecine Hôpital
Bicêtre
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DIDIERJEAN 03.29.68.15.60 sec.emsp@ch-ed.fr
Valérie

Solène
AIRIAUJACQUEZ

01 45 59 38 59 secretariat.usp@pbr.aphp.fr
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ILE DE
FRANCE

974 La Réunion SAINTPIERRE

30/10/2015

18:00

Médiathèqu Présence de 2 stands les
e
26,27,29,30 et 31 octobre pour
information sur les SP, le bénévolat
d'accompagnement aux heures
ouvrables
et Soirée film, "j'ai pu parler à coeur
ouvert"échanges le 30 octobre avec
les bénévoles et 3 membres de
l'Equipe Mobile des Soins Palliatifs

NORD

59 Nord

12/10/2015

14:00

HALL DE
L'HOPITAL
VICTOR
PROVO

APRES-MIDI DES SOINS PALLIATIFS
1 conférence médicale
des stands d'informations
3 ateliers

http://www.sfap.o Centre
Me Marine
rg/sites/default/fil Hospitalier de Bisch
es/webform/affich Roubaix
e_soins_palliatifs.
pdf

03 20 99 31 31 marine.bisch@ch-roubaix.fr

http://www.sfap.o Réseau de
rg/sites/default/fil Soins
es/webform/progr Palliatifs 66
amme_rencontre_
transfrontaliere_e
n_soins_palliatifs__15_octobre_a_pe
rpignan.pdf
Aujourd’hui la
vie
Aujourd’hui la
vie
aujourd’hui la
vie
Aujourd’hui la
vie
aujourd’hui la
vie

04.68.85.46.08 rsp66@wanadoo.fr

ROUBAIX

LANGUEDOC- 66 PyrénéesROUSSILLON Orientales

PERPIGNAN 15/10/2015

9:00

Palais des
Rois de
Majorques

Rencontre Transfrontalière en Soins
Palliatifs.
Avec la participation de M. Charles
JOUSSELLIN, Président de la SFAP.

NORD

59 Nord

DUNKERQUE 10/10/2015

10:00

Marché

Distribution de tracts

NORD

59 Nord

Dunkerque

11/10/2015

10:00

Marché

Distribution de tracts

NORD

59 Nord

BERGUES

12/10/2015

10:12

Marché

Distribution de tracts

NORD

59 Nord

WORMHOUT 15/10/2015

10:12

Marché

Distribution de tracts

NORD

59 Nord

Dunkerque

07/11/2015

17:00

Spectacledébat

POITOUCHARENTES

17 CharenteMaritime

Rochefort

12/10/2015

11:00

CH
Rochefort

« Vous m’avez écouté:m’avez vous
entendu » sur le thème de
l’accompagnement et des soins
palliatifs .Compagnie théâtrale »La
Belle Histoire"
L'équipe mobile de soins palliatifs
du centre hospitalier de Rochefort
sera présente le lundi 12 octobre de
11h à 14h dans le hall de l'hôpital
pour accueillir les personnes
souhaitant des informations sur les
soins palliatifs et sur le travail de
l'emsp au sein de l'hôpital et visite
des locaux emsp à la demande.
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ASP SUD
REUNION

EMSP
Rochefort

Martine
JAULIN

laurent
FONT

0692 59 35 38

aspsudreunion@gmail.com

DELBECQUE 03 28 69 66 60 afmasp@wanadoo.fr
Delbecque

03 28 69 66 60 afmasp@wanadoo.fr

DELBECQUE 03 28 69 66 60 afmasp@wanadoo.fr
Delbecque

03 28 69 66 60 afmasp@wanadoo.fr

delbecque

03 28 69 66 60 afmasp@wanadoo.fr

Dr Faucher
Dominique

546885177

dominique.faucher@chrochefort.fr

