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"PAR DELA LES MOTS"
Espace des 3 Provinces
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Préambule
Là où le besoin de posséder et de consommer l'emporte sur toute considération éthique, la
tendance de notre société est de privilégier le court terme et les plaisirs éphémères. Que
deviennent alors les relations sociales, notamment autour de la maladie, de la fin de vie, de la
mort, sujets tabous pour beaucoup qui ne savent plus y mettre des mots ?
Les projets et les lois continuent à être promulgués, parfois mauvaises réponses à des questions
mal posées. Chacun y va de son interprétation des termes spécifiques aux soins palliatifs, de sa
propre définition de ce qui s’y vit et de ce qui devrait s’y vivre. Cela entretient un flou autour de la
fin de vie, propice aux imaginations et aux angoisses.
Au sein de notre société et dans le cercle-même des intervenants en soins palliatifs, nous
comprenons-nous vraiment ? Dans la méconnaissance des textes et des termes, les mots sont
parfois difficiles à entendre ou à prononcer.
De nombreuses attentes se disent dans les mots de nos contemporains. Nous devons chercher à
saisir le sens de leur langage parfois inadapté ou obscur.
Enfin, demandons-nous s’il existe un langage commun pour tous les acteurs du soin palliatif :
personnes accompagnées, soignants, accompagnants, législateurs, etc. Dans l’idéal, devonsnous tous parler un même langage ?

Le thème
Le thème du congrès proposé tentera d’apporter une réponse à ces interrogations :
"PAR DELA LES MOTS"
Quand nous parlons de soins palliatifs, tenons-nous le même langage ?
Proposition de programme
•

8h00-8h30

Accueil – Petit déjeuner

•

8h30-9h00

Allocutions diverses

•

9h00-10h30

« Le cadre et son interprétation : les mots du législateur ».
Regards éthiques et juridiques : Bernard-Marie DUPONT
Conférence à « 4 mains » avec René ROBERT et Bernard-Marie DUPONT
autour du thème de la loi Claeys-Léonetti, les directives anticipées et la
personne de confiance.

•

10h30

Pause
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•

11h00-11h45 « Le lexique des soignants : précisions et quiproquos ».
Table ronde animée par le Dr C. Chaillou-Vaurie

•

11h45-12h30 «Perception du malade, de la famille, de la société par delà des mots »

•

12h30- 14h00 Pause déjeuner.

•

14h00-14h15 Présentation prochain congrès ou présentation de la nouvelle
conception de congrès.

•

14h15-15h15 « Les mots des bénévoles»

•

15h15-15h45 Pause

•

15h45-16h45 « Et dans l’idéal ? Ethique et imaginaire » animée par Sandra Meunier.

•

16h45-17h Clôture par le(s) président(s)

Les Neztoiles ponctueraient le congrès de leur animation en rapport avec le thème.
Stéphane Moreau, hématologue, coordonnateur du diplôme universitaire de soins palliatifs à
Limoges, assurera le rôle de médiateur pendant tout le congrès.

Les lieux
La salle « Espace des 3 Provinces » est réservée du mercredi 30/09 au lundi 05/10 2020.
Quelques exemples de configuration de l’espace des 3 provinces :
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La Halle Brassens, en centre-ville, est également réservée pour la soirée du 02 octobre au soir.
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