JALMALV-DIJON vous invite à une
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Jusqu’à la mort accompagner la vie
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TABLE RONDE

« Fin de vie : Que dit la loi ? –
Quelle place est laissée à l’Humain ? »

FIN DE VIE : Que dit la loi ?

- Depuis 30 ans, des bénévoles de l’association JALMALV-Dijon se forment, donnent de
leur temps, pour accompagner des personnes gravement malades, âgées, en fin de vie,
ou en deuil, qu’elles soient dans des établissements sanitaires, dans des EHPAD ou à
domicile, pour maintenir avec elles un lien social, d’humanité et de solidarité.

Quelle place est laissée
à l’Humain ?

-

Avec la participation de :
- Dr Bernard DEVALOIS, Soins Palliatifs (Pontoise)
- Eugénie PORET, anthropologue (Le Havre)

Lundi 1er octobre 2018
20 h - Salle Devosge
5 Bis Rue Devosge – DIJON
Entrée libre et gratuite
Accès à partir de 19 h30

JALMALV n’a de cesse de développer cet accompagnement mais également d’informer
sur ce que sont les soins palliatifs, sur la loi Claeys-Leonetti, à travers de très nombreux
débats en Bourgogne.


Ces bénévoles sont témoins de la complexité et de la singularité des situations rencontrées
en fin de vie, de l’ambivalence de ces personnes, de la méconnaissance de la loi, et d’une
confusion notoire à propos du sens des mots.
Si la loi donne des droits aux personnes malades et en fin de vie, bouscule les pratiques
médicales, invite à plus de collégialité, c’est dans le but de favoriser un dialogue juste et
nécessaire au respect de la dignité de chaque être humain.
Mais des questions essentielles demeurent :






Qu’est-ce qu’un être humain ? Qu’est-ce qui donne du sens à sa vie ? Qu’est-ce qui
fait qu’une vie vaut la peine d’être vécue ? Pour qui ? Pour quoi ?
Peut-on soulager les souffrances et les peurs ? Faut-il en arriver à demander la mort
par crainte des conditions du mourir du XXIe siècle ?
Quelle place est laissée à l’humain ?
Quels moyens (humains, budgétaires) sommes-nous prêts à mettre en face de cet
important enjeu sociétal ?
Quelle société nous souhaitons-nous aujourd’hui et surtout pour demain ?

Arrêt Tram : Place Darcy

Deux experts :

Renseignements : 03 80 41 87 18

- Dr Bernard DEVALOIS, Soins palliatifs,
- Eugénie PORET, anthropologue
*

Aux côtés de Dominique BARRIERE, présidente de JALMALV-Dijon

*

En présence des députés, sénateurs et personnalités politiques de Côted’Or qui répondront à notre invitation
éclaireront ces questionnements et les interrogations du public sur ce sujet
ô combien sensible, qui touche et touchera chaque être humain, puisqu’il
s’agit de la vie, particulièrement lorsque son fil devient ténu.

