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AVRIL 2014 - n°2

►

Zoom

Palliance 12 fête ses 10 ans d'existence.
A cette occasion, l'équipe du réseau organise plusieurs évènements que vous
trouverez plus en détail dans l'agenda :
-Expo photo :"Parmi les miens"
-Conférence/débat : "A la rencontre d'autres approches dans le soin"
-Film/débat : "Le choix de Michèle "
Nous serons heureux de vous y retrouver.

►

Actualités

1) Appel de l'Espace Régional d'Ethique de Midi-Pyrénées pour recueillir des récits
de fin de vie
Le réseau Palliance12 se fait porte parole de l'EREMIP afin de recueillir un maximun de
récits.
Nous vous serions reconnaissants de bien vouloir transmettre cette information au plus
grand nombre afin d'enrichir les débats à venir. (suivre ce lien pour voir le programme)
2) Soins palliatifs
Congrès de la Société Française d’Accompagnement et de soins Palliatifs (SFAP)
Le thème de cette année : " A la croisée des tensions : du mouvement des soins palliatifs
aux soins palliatifs en mouvement ". (suivre ce lien pour voir le programme).
Interpellés par les débats sociétaux, les propositions de loi examinées actuellement par le
gouvernement et par l’impact que cela pourrait avoir sur nos pratiques,des professionnels
du réseau ARCADE (Hautes-Pyrénées) ont souhaité réfléchir sur la notion de « suicide
assisté ».
Le Dr DE ROSA représentera ce groupe lors du congrès et interviendra dans un atelier
sur le sujet « Soins palliatifs et suicide assisté : un oxymore ? ».
Nous vous sollicitons dans ce cadre, afin de nourrir la réflexion par une enquête menée
anonymement auprès de professionnels travaillant au quotidien auprès de personnes en fin
de vie.
Aussi, nous vous prions de bien vouloir prendre quelques instants (2 minutes) pour remplir
le questionnaire accessible via ce lien : https://fr.surveymonkey.com/s/V3MCY9Nhttps
3) Cancérologie
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-Parution du plan cancer III (suivre ce lien pour voir le programme)

► Agenda
Mercredi 16 avril 2014 :
14h : inauguration de l'exposition photo :" Parmi les miens" qui sera présentée du 16 au
24 avril 2014 dans le hall de Cap cinéma, Esplanade des Rutènes 12000 Rodez. Cliquez ici
pour consulter l'affiche
suivie aux Archives départementales de Rodez par :
18h30 : Assemblée Générale du réseau
20h30 : Conférence "A la rencontre d'autres approches dans le soin", avec les
interventions de :
-Dr DUONG, Acupuncture

- AMIN RIZVI Roxane, Sophrologie

-LABIT Jean-Françis, Musicothérapie

- BELEY Dominique, Mindfulness

(Cliquez ici pour consulter l'affiche)
Jeudi 24 avril 2014
20h30 : à Cap cinéma Film/Débat "Le choix de michèle" . Cliquer ici pour consulter
l'affiche
Mardi 22 avril et 20 mai 2014 : Scléroses en plaques
Dans le cadre de ses missions auprès de patients atteints de Maladies chroniques,le
Réseau Palliance12 participe à l'organisation de 2 évènements sur cette thématique :
-Réunion d’information à l’attention des patients, proches et aidants le Mardi 22 Avril
2014 à 17h à la Maison des associations de Rodez en partenariat avec le réseau régional
MIPSEP, l’AFSEP et l’APF. (suivre ce lien pour voir le programme)
-Soirée de formation à l’attention des professionnels de santé : vous pouvez d’ores et
déjà réserver votre soirée pour le Mardi 20 Mai 2014. Nous vous communiquerons toutes
les informations détaillées ultérieurement. (suivre ce lien pour voir le préprogramme).

Contacter le réseau

Consulter le site internet

Tel : 05 65 78 24 35
Fax : 05 65 78 29 35
Mail : contact.palliance12@orange.fr

www.palliance12.fr

Adresse : 846 Boulevard des Tamaris
12850 Onet Le Château
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