
Dans le cadre de la Journée mondiale des Soins palliatifs, la Fédération  
Alliance, jusqu’au bout accompagner la vie, CaPalliatif, l’Estey-Mutualité, le Fonds 
pour les soins palliatifs, PalliaPlus et PalliAquitaine organisent les Rendez-vous de  
la place Camille Jullian, à Bordeaux, une manifestation d’ampleur pour le grand  
public qui se déroulera du 7 au 13 octobre, avec une journée-phare le 9 octobre.

La place du citoyen dans l’accompagnement des personnes gravement malades

La personne gravement malade nécessitant des soins palliatifs est au cœur des préoccupations 
des accompagnants, professionnels ou non, qui veillent à sa qualité de vie et qui restent sans cesse 
à l’écoute de ses douleurs physiques et souffrances psychiques. 
Proches, professionnels et bénévoles, tous sont aux côtés de la personne gravement malade -  
que cette dernière soit à son domicile, dans un établissement hospitalier ou dans une structure 
sociale ou médico-sociale.
Aujourd’hui et ensemble, nous voulons aller plus loin dans cette réflexion : l’accompagnement 
des personnes gravement malades ne concerne-t-il que l’équipe pluridisciplinaire, la famille  
et les proches, ou chacun d’entre nous ? Quelle est la place du citoyen dans l’accompagnement 
des personnes gravement malades ?
Mardi 9 octobre, Michèle Delaunay, Marie de Hennezel et le Dr Bernard Paternostre se réuniront 
pour une conférence de presse animée par Sylvie Hazebroucq. Des professionnels, des bénévoles 
d’accompagnement et des aidants nourriront trois café-rencontres, animés par Emmanuel Hirsch. 
En soirée, le cinéma Utopia prorammera le film Hôtel salvation qui sera suivi d’un débat animé  
par Marie de Hennezel. 
Du 7 au 13 octobre, une exposition photographique de Caroline N. Brun illustrera les débats.
Cet événement est organisé grâce au soutien financier de Malakoff Médéric.
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> Du 7 au 13 octobre, de 11 h à 19 h, place Camille Julian 
• Exposition photographique “La lumière des instants” de Caroline N. Brun

Mardi 9 octobre, à 12 h 30, au café Simeone dell’Arte
• Introduction
 par Laetitia Dosne, directeur général du Fonds pour les soins palliatifs
• Conférence de presse, animée par Sylvie Hazebroucq
 avec Michèle Delaunay, Marie de Hennezel, le Dr Bernard Paternostre

Mardi 9 octobre, de 14 h à 17 h, au café Simeone dell’Arte

• Trois café-rencontres : la place du citoyen dans l’accompagnement des personnes gravement malades
Ces cafés-rencontres animés par Emmanuel Hirsch donneront la parole aux professionnels,  
aux bénévoles d’accompagnement et aux aidants.
14 h : à domicile
15 h : en milieu hospitalier
16 h : en établissement social ou médico-social

Mardi 9 octobre, à 20 h 15, au cinéma l’Utopia

• Projection du film Hotel Salvation, suivie d’un débat animé par Marie de Hennezel
Soirée gratuite - Billets à retirer à l’Utopia dès le 29 septembre

Attachée de presse                    De plus amples informations 
Marie-Caroline Dubourdieu            sont disponibles sur le site
06 01 13 52 96                         www.fpsp.fr
contact.presse@rvsp.fr
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