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“Toute personne prend, avec le professionnel de santé et compte
tenu des informations et des préconisations qu’il lui fournit, 
les décisions concernant sa santé”.

Les dernières lois relatives aux droits des patients (2002-2005) et à la fin de vie (2005) favorisent une plus grande
autonomie de décision aux personnes malades.

Comment entendre ces souhaits et ces directives comme médecins et soignants dans l’accompagnement de la décision
des personnes malades ? 
Comment tenir compte de la tension irréductible entre l’exigence des droits et devoirs et l'infinie diversité des contextes
de prise de décision ? Comment assurer une relation de confiance et une réflexion éthique incontournable ?

Dix ans après la loi “Leonetti”

Professionnels de santé, au domicile ou en institution, accompagnants bénévoles, quelle est notre connaissance et
notre appropriation de la loi d’avril 2005 ? 
Comment informons-nous le patient ? Comment mettons-nous en application le recueil et la prise en compte des 
volontés des personnes malades, y compris quand elles ne sont pas en état de s’exprimer (directives anticipées, 
personne de confiance, procédure collégiale, traçabilité écrite…) ?
Quel recueil clinique pour les soins les plus ajustés ? Quel risque thérapeutique d’abréger la vie pour soulager
des souffrances réfractaires en fin de vie ?
Toutes ces questions trouvent des réponses dans la Loi Leonetti mais ce texte soulève également de nouvelles réflexions.

Comment s’approprier la nouvelle loi qui rend les directives 
anticipées plus contraignantes et ouvre un droit à la sédation 
profonde et continue ? 

Comment favoriser la volonté du maintien au domicile ou en EPHAD pour les personnes âgées ? Comment intégrer
au mieux la volonté du patient dans un parcours de « vie en soins » toujours très complexe ?

Nous vous attendons nombreux, professionnels et bénévoles d’accompagnement pour une journée mémorable, avec
des intervenants de qualité ! La magnifique ville de Biarritz nous permettra d’allier à ce temps de réflexion et de
travail des moments de détente, de découverte et de convivialité !

A bientôt !
Le comité d’organisation et le comité scientifique
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Présentation du film : "Claire reprend les rênes en main..." 

Intervention de Jean LEONETTI, auteur de la loi sur la fin de vie
Échanges avec la salle

10h45 -  Pause et visite de l’expo

SESSION PLÉNIÈRE 
“Directives anticipées : écrit et paroles”
11h15 - Illustrations théâtrales 
11h30 - Table ronde et échanges avec la salle

- Médecin généraliste 
- Infirmière
- Psychologue
- Bénévole d’accompagnement
- Coordonnateur d’EHPAD/directeur

12h30 -  Déjeuner libre

SESSION D’ATELIERS 

15h30 -  Pause et visite de l’expo

Intervention de Jacques RICOT, Philosophe

Clôture du colloque avec les Actualités des Soins Palliatifs et de PalliAquitaine

9h00

9h30

9h40

11h15

14h00

16h00

17h00

Thèmes des ateliers
(appel à communication en cours)
• Démarches décisionnelles
• Expériences originales 
ou innovantes, actualités 

• Enjeux psychologiques, 
relationnels, existentiels

• Personnes âgées au domicile 
ou en institution, EHPAD.

• Sédation : pratiques et enjeux.

APPEL À 
COMMUNICATION
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Restauration : Des paniers-repas
vous sont proposés au tarif de 15 €, 
seulement sur réservation lors de 
votre inscription au congrès.

Espace Bellevue
Place Bellevue
64200 Biarritz

INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS
Hélène COINEAU / Aude EVRARD
05 57 97 19 19 ou info@comm-sante.com


