Communiqué de presse – 25 octobre 2013

Colloque « Les chemins du deuil » - Paris, le 18 octobre 2013
Aide aux aidants et accompagnement de la fin de vie : Audiens met l’intime et les
tabous au cœur du débat
Comme chaque année, Audiens a réuni des experts dans le cadre du colloque « Les chemins du
deuil ». L'édition 2013 s’est intéressée à la fin de vie, un thème au cœur de l'actualité suite à la Loi
Léonetti du 22 avril 2005 relative aux droits des patients en fin de vie et à la publication en
décembre 2012 du rapport du Professeur Sicard élaboré dans le cadre de la mission présidentielle
de réflexion sur la fin de vie.
Soins palliatifs, suicide assisté ou euthanasie, droit de mourir en dignités... Autant de sujets, au
cœur du débat citoyen, abordés par une assemblée de spécialistes de la thématique en présence
de près de 200 participants. Historiens, philosophes, médecins, psychologues et écrivains de
renom, français et suisses se sont ainsi succédés lors de cette journée pour partager leurs
expériences et leur conviction afin que chacun puisse forger sa propre opinion.
Sont notamment intervenus des personnalités reconnues telles Marie de Hennezel, psychologue,
Lucas Morin, Directeur de l'Observatoire National de fin de vie, Noëlle Châtelet, auteure
de "La dernière leçon" et Rosette Poletti, Docteur en sciences de l'éducation, infirmière en soins
généraux et psychiatriques, pionnière des soins palliatifs en Suisse.
Le colloque 2013 « Mourir en dignités » est la 11e édition du colloque « Les chemins du deuil »
créé en 2005 par Audiens. Aider et accompagner les personnes fragilisées est l'expression de la
vocation sociale d'Audiens qui s'engage à un accompagnement global et solidaire par le biais
d'actions aussi variées que des colloques, des groupes de paroles et des accompagnements
individuels de l’avancée en âge et du deuil.

« La protection sociale professionnelle est une création continue »
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