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Une équipe 

d’accompagnants bénévoles 

formés, coordonnés et soutenus 

 

qui propose :   

 Un accompagnement des grands malades 
en établissements ou dans les lieux de vie, dès la maladie grave 
 

 Un  accompagnement des personnes très âgées, isolées,  
résidant en EHPAD 
 

 Un accompagnement du deuil en suivi individuel ou en groupe 
d’entraide 
 

 Des formations pour les bénévoles et les professionnels 
 
 

 Une information pour tous publics 
(Conférences, Manifestations, Permanences, Forums, Presse, etc…) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

animée par 

Dr Frantz BERKELMANS – CH Dunkerque 

 Dr Frédérique BONNEVIE  

EMSP et USP – Hôpital Maritime de Zuydcoote 

Me WILLIATTE- PELLITTTERI – Avocate au barreau de Lille 

Dr François WUYDIN ou Dr Camille BATAILLE 

USP Gérard Monchaux Polyclinique de Grande Synthe 

 

 

 

 

Loi Léonetti-Claeys  
  

Loi, Ethique, Mise en oeuvre 

dans le Dunkerquois 

 

Mardi 11 Octobre 2016 

8h30 à 17h30 

Hôtel Communautaire de Dunkerque 
Ou Studio 43 

Journée de FORMATION 

 

A.F.M.A.S.P. 
Organisme de formation agréé n° 31590447159 en Préfecture de Lille  

Du lundi au vendredi de 09h 00  à  12 h 00 

 4 rue Monseigneur Marquis – 59140 DUNKERQUE  
Fax 03.28.69.99.15 

Contact : Martine CHESNEAU 

AUJOURD’HUI LA VIE  03.28.69.66.60 – afmasp@wanadoo.fr 

                                                                                www.aujourd’hui-la-vie.fr 

 

Renseignements 

Inscriptions 

http://www.aujourd'hui/


 

   8h00 Accueil des participants 

   8h30 Présentation de la journée : Dr R. CHEBBOUT   

                                                  Présidente de « Aujourd’hui la vie » 

   9h00 La loi Léonetti-Claeys 
Intervenant : Maître WILLIATTE-PELLITTERI 

           Que dit la loi ? Ethique et droit du malade. 
           Volonté du patient et fin de vie : Directives anticipées - 
                                                          Personne de confiance 
11h00 Pause 

 

11h30 Questions de la Salle    

12h30  Pause Déjeuner libre 

 

14h00 Ecoute -Dialogue  

           Intervenants : Dr F. WUYDIN ou Dr C. BATAILLE 
Patient/Médecin 
Famille/Médecin 
 

14h30 Coma-Réanimation :            
Intervenant : Dr F. BERKELMANS 

           Droits du patient, responsabilité des soignants 

15h00 Pause 

 

15h30 Sédation en unité de soins  palliatifs 

           Intervenant : Dr F. BONNEVIE  

             Le patient, les proches, les soignants : la décision, et, la mise en  

             oeuvre de la sédation  

                

16h00 Echanges avec la salle 

 

 17h00/17h30 Clôture de la journée 

 

Le programme 
 

 

 

 

 

 

 

 

La loi n° 2016-87 du 2 février 2016 créant des nouveaux droits en 
faveur des malades et des personnes en fin de vie 

Le Plan National 2015-2018 pour le développement des soins 
palliatifs et l’accompagnement en fin de vie 

 

Objectif 

Développer la communication et l’information auprès du public, 
des professionnels de santé, des professionnels paramédicaux, des 
bénévoles et des aidants.   

Informer sur la démarche palliative qui favorise le prendre soin de la 
personne en fin de vie et permettre au patient d’être au cœur des 
décisions qui le concerne. 

Contenu  

La loi, l’éthique, la volonté du patient en fin de vie. 

Ecoute, dialogue, échanges : patient, famille, médecin 

Coma, réanimation : Types de coma, directives du patient, 
implications pour les personnels et les usagers. Limites et obstacles 

Sédation en unité de soins palliatifs : « une sédation profonde et 
continue, qu’est-ce que c’est ? » Définition, indications, dialogue, 
décision, mise ne œuvre. Limites. 

Méthodologie   

Exposés-Supports vidéos - Débats et échanges avec les participants  

 

Notre modérateur au cours des débats sera : 

Tanguy CHATEL 

Sociologue –Bénévole d’accompagnement en soins palliatifs 

 

 


