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« La fin de vie en France : aujourd’hui…. et 
demain ? » 

Conférence-débat animée par le Professeur Régis 
AUBRY au Petit Kursaal. 
300 personnes étaient présentes à cette soirée 
qui a ouvert un vaste champ de questions… 

Que faire pour que la loi Léonetti-Claeys de 
février 2016 ne reste pas lettre morte mais 
atteigne ses ambitions face à une médecine de 
plus en plus performante et dans une société qui 
change à grande vitesse ? 

Que peut-on imaginer pour demain ? Quel 
modèle de société voulons-nous ? Quelle place 
pour les plus vulnérables et leurs proches ? 
Quelles dynamiques mettre en place ? 

Vous pouvez découvrir l’intégralité de la 
conférence cliquez ici 

Une formation initiale pour un groupe de 12 
personnes a débuté cet automne et se terminera 
en mars 2019. 
Nous espérons mettre en place une nouvelle 
formation en 2019, compte tenu du besoin en 
bénévoles d’accompagnement. 
Nous pensons que vous pouvez nous aider en en 
parlant autour de vous. 
Nous vous remercions. 

Non à l’euthanasie ! 

Oui aux soins palliatifs ! 

Au printemps 2018 la fédération Jalmalv a 
réaffirmé les raisons qui l’ont conduite à dire non 
à l’euthanasie et au suicide assisté. 
Début novembre, 175 associations de soins 
palliatifs viennent de faire connaître leur refus 
d’aller au-delà des lois Léonetti de 2005 et Claeys-
Léonetti de 2016. Le manifeste, publié sur le site 
de la « Vie pas la mort », donne les arguments 
qu’elles partagent. 
Vous pouvez consulter l’argumentaire de la 
Fédération Jalmalv publié lors du congrès 
d’Antibes, la liste des 175 associations et leur 
manifeste en cliquant sur les mots soulignés. 

États Généraux de la Bioéthique 2018 : Quel 
monde voulons-nous pour demain en matière 
d'éthique relative aux évolutions de la recherche 
scientifique et technologique et de Fin de vie ? 

Le Comité Consultatif National d'Éthique a clôturé 
ces États Généraux par la remise d'un rapport de 
synthèse en vue de la révision prochaine de la Loi. 
Vous pouvez le consulter sur : 
https://etatsgenerauxdelabioethique.fr/blog/le-rapport-
des-etats-generaux-de-la-bioethique-2018-est-en-ligne  

Le mot de la Présidente 
Une lettre d’information ! Pourquoi ?  
Pour plus de lien entre notre association et vous qui en êtes proche. Pour mieux vous informer. Pour vous 
parler aussi de ce qui est notre première mission, l’accompagnement des personnes en fin de vie. 
Alors, reprenons les mots prononcés par Tanguy Châtel, le 18 novembre dernier, lors d’une formation 
continue auprès de nos bénévoles : « Le bénévole d’accompagnement répare la souffrance, il écoute 
gratuitement, il soutient la relation avec celui qui va mourir. Il écoute sans chercher de solution, il pleure, il 
rit, il se donne le temps. Par la qualité de sa présence, il est dans l’instant présent ». 
Bonne lecture ! 
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