
La journée en images                    Une réalisation de Sabine Chognot 



             
        
 
  
      Le Doyen Pierre Dubus  

 
   et  

 
  le Médecin Délégué de l’ARS, 
 
           Madame Martine 
  
             Vivier-Darrigol    

  
 
 
 

Accueil et introduction 
             _______ 



Ouverture du colloque 
           ______ 
 
      par le Président  
   
      de PalliAquitaine 
 
   Bernard Paternostre 





    Introduction 
  
 
   par Chef Jésus 
Chroniqueur sur 
France Bleu Gironde 
 
 
La cuisine sur place 





Une personne malade qui n’avait pas 
faim et qui a assisté à l’atelier cuisine 
s’est remise à avoir « Faim…de Vie » 



  L’école de cuisine avec Chef Jésus 





Amphi 3 





Virginie Verliac 
 
    Médecin  
 
CH de Saintes 
 

 
 

Session inaugurale 
 
        ______ 



                            

                           A mon dernier repas… 
 
 

               Figures culturelles de l’alimentation en fin de vie 
 
 

                                               Gilles Pornin 
 
 

                        Anthropologue, Enseignant au DIU de Soins Palliatifs 
                                    
                                         Université de Tours  
     



Gilles 
Pornin 

« A mon 
dernier repas » 







Incorporer 
 
       un  
 
   aliment 
 
« Faire entrer le 
monde en soi » 





        Le repas autour du trépas 
 
 

             Avant       Repas Testamentaire 
                               La dernière parole pour transmettre à ceux qui vont suivre 
                               Le faire-face 
                               La communauté se resserre 
                               Dernier repas d’un condamné à mort : met le mourant et son entourage 
                                 en marge de la société 
            Après         Le dernier repas après la séparation (enterrement) : 
                                     il va se construire une relation entre ce dernier repas et l’au-delà 
 
 
          Extrait de notes de Sabine Chognot 

 





Le réveil des sens  





     Retrouver 
        le sens  
      du plaisir 

 
        Inventer  
        un autre  
  accompagnement 





  Les soins palliatifs 
 
   Le repas est un lien    
 
     affectif et social 
 



                                10h30 – 11h 
 
 
 

                                                            Pause 
 
 
 

                                         Visite de l’exposition 
 
                             



L’accueil 



ALLIANCE 24 
 
ALLIANCE 33 
 
ALLIANCE 40 
 
ALLIANCE 47 
 
ALLIANCE 64 
 
 
 
 
 
et la SFAP, 
représentée par 
Bénédicte Leclerc 



    Les stands 
    associatifs 
  
 
Pallialim 
 
PalliAquitaine 
 
SPIRALE 



 Le stand d’ACA2 
         ______ 
 
      Association  
 
Accompagnement  
 
        Coopérer 
 
          Afrique  



Vente de stylos 
 
       au profit d’ 
  
           ACA2  
 
        



Echanges avec 
 

 le Professeur 
 

Benoit Burucoa 



    Distribution du  
 

Guide régional des 
  

   soins palliatifs 
de 

 Nouvelle-Aquitaine 
 

par CAPalliatif 
Cellule d’Animation 

Régionale  



   Echanges avec 
 
     Jenny Trupin 

 
   Comm Santé 



 Distribution 
 
 de croissants  
 
et chocolatines 



 Pour vous 
  
    servir! 



Echanges avec le Président de PalliAquitaine 



Parcours 
 

    des  
 

   sens 

 



Les  
 
 

Partenaires  

 





            
 

   Table ronde 
 
          _____ 

 
       Hélène Bély 
 
      Diététicienne 
 
   USP, CHU Bordeaux 



Isabelle Lombard 
 

Psychologue clinicienne,    
   Institut Bergonié    

 Bordeaux 

              _____ 
 

      Intervention du 
 Groupe de patients 3M 

(Mots dits, Maux dits, 
Maudit) 



Intervention du groupe de patients 3M 



Aujourd’hui, moins bien qu’hier et mieux que demain 
 
         Aujourd’hui, mieux qu’hier et moins bien que demain 
 
 
 
Avoir envie et être en vie 
 
Avoir envie d’être en vie  







    TABLE RONDE 
 
 
    Jean Philippe HOCHET 
 
          Chef de cuisine 
 
             et formateur 
 
                 ________ 
 
                  EHPAD 
 
       Le moulin de Jeanne,  
 
            Saint-Loubès,33  



Remettre les cuisiniers dans les cuisines et faire 
  du frais 
 
Redonner du sens aux soins et aussi aux repas 
 
Le cuisinier est soignant, il améliore la fin de vie 



     Dominique Duport 
 

              Aide-soignante 
 
         USP du CH de  Pau, 64 
 
 
 
 
                        









Catherine Renard, Bénévole 

Sandrine Tastet 
Auxiliaire de vie 

Isabelle Lombard 
Psychologue 



 

On oublie de parler du plaisir… 
- Importance du partage: 
 Faire du repas un moment partagé 
- A domicile, on fait de l’aide à la préparation 
 des repas ou on amène les repas      
 On mange avec le malade.  
 Relation de plaisir. 

 
« On est portés par les moments qu’on passe 

avec les personnes qu’on accompagne » 
 
 
      Extrait de notes de Sabine Chognot 

 





Questions dans la salle 



                                 
A domicile : 
 
 Aide-cuisinière à domicile pour préparer et partager les repas. 
 
 

En EHPAD : 
 
Institution pour améliorer la fin de vie 
 
 - Formations pour la cuisine et les régimes alimentaires  

 
 - Repas frais avec cuisiniers sur place 
 
        Extrait de notes de Sabine Chognot 

 



12h30 
 
 
 

   Fin 
 

   de 
 

   la matinée 
 
   



 
C’est l’heure du repas 
 
     L’amphi se vide 
 
    Nous avons tous  
 
      Faim... de Vie! 
 
 

BON APPETIT ! 





Le plaisir 
  
      du 
 
   repas 
 



  La table  
 
      des  
 
gourmands 



  La table 
 
 des chefs ! 
 



Le café 
  
   du  
 
sourire 



ET MAINTENANT 

     ON MANGE 

      QUOI ? 

 La Librairie  



14h-15h45                                                   
Ateliers en parallèle 



Ateliers    5, 6, 7, 8 



Atelier 6 
 

Alimentation des personnes âgées  
 

Celles qui ne peuvent pas manger 
 

 Eviter souffrance et inconfort 
 Ouvrir un espace de communication 
 Faire ce qui est faisable dans tous les chemins possibles 
 Donner la parole à chacun 
 Essayer d’améliorer le présent 
 Décider dans l’incertitude 
 Réinventer à chaque fois des solutions 
        Extrait de notes de Sabine Chognot 

 



  16h15-17h                    
 

  Session Plénière 
 
Président de séance: 
Paul-Antoine QUESNEL, Médecin 
CHU Limoges 

Pour ne pas rester sur sa faim! 
Ethique et problématiques de l’alimentation  
en fin de vie 
 
Bertrand SARDIN, Médecin 
CHU Limoges 



 
17h-17h30                            
                                                   PERSPECTIVES ET CLÔTURE  
 
 
   Actualités des associations 
 
   Synthèse par Madame Vivier-Darrigol 
 
   Remise des prix du parcours des sens  

       
 GOUTONS LA VIE A PLEINES DENTS !  



    A  
bientôt ! 
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