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EDITO 

Quel challenge celui de vouloir proposer à un 

public  le plus large possible de venir entendre, 

débattre et s’interroger sur un sujet  à la fois 

naturel et complexe, tabou encore : la fin de 

vie ! 

Lors de la première édition de la Semaine Bleue 

à Rognes, j’avais choisi de proposer une interro-

gation sur ce qu’est l’intergénérationnel.  Sou-

vent synonyme de « relations avec les vieux », 

en changer l’image reste un enjeu et une quête 

de chaque jour. 

La Maison des Familles de Rognes fête son pre-

mier anniversaire. Elle  est désormais le lieu 

symbolisant la rencontre des générations et la 

matérialisation concrète de l’intergénération-

nel. 

La charte que j’ai eu l’honneur de signer avec le 

Réseau InterGénérationnel  PACA est la traduc-

tion de la  volonté de l’initiateur de la création 

de Maison des Familles de Rognes, Jean Mau-

rice Airaudo, Adjoint aux Affaires Sociales de 

Rognes. 

Cette maison se veut ouverte  à des activités 

concrètes et variées, capable de s’inspirer des 

initiatives portées par d’autres  associations ou 

structures. Son but est de proposer des par-

tages et instants de vie innovants en matière de 

petite enfance, parentalité,  condition de la 

femme et  isolement des personnes  âgées. 

Cette année encore,  sensibiliser  et convaincre 

les personnes que la fin de vie est aussi un enjeu  

intergénérationnel est le défi de ces rencontres. 

En effet, la qualité de la fin de vie concerne tous 

les âges de la vie, c’est pourquoi je souhaite que 

le cycle de conférences  programmé cette année 

puisse apporter du sens, de la matière à  ré-

flexion pour chacun d’entre nous. 

Deux lois ont bâti le socle de ce choix : la Loi sur 

L’Adaptation de la Société au Vieillissement, 

d’une part, et  d’autre part, la Loi « Leonetti 

Claeys » n° 2016-87 du 2 février 2016 parue au 

JO n° 0028 du 3 février 2016 créant de nou-

veaux droits pour les personnes malades en fin 

de vie. 

La proposition qui vous est faite se veut donc 

multiple, croisement de regards que ce soit ceux 

du patient, de l’entourage, du médecin ou  de 

façon  plus générale de tous les publics , quelles 

que soient les sensibilités morales et politiques 

de chacun. 

Parler de la mort n’a pas toujours été un ta-

bou… mais cet aspect sociologique  fera l’objet  

de la Semaine Bleue 2017 ! A suivre… 

Tous invités, nous vous attendons .. je vous sou-

haite de belles rencontres tout au long de cette 

semaine bleue ! 

 

Solange Jourdan 

Elue déléguée aux liens entre les générations 
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LA SEMAINE BLEUE, C’EST 365 JOURS POUR AGIR ET 7 JOURS POUR LE DIRE 

Ces 7 jours annuels constituent un moment privilégié pour informer et sensibiliser l’opinion sur la 
contribution des retraités à la vie économique, sociale et culturelle, sur les préoccupations et difficul-
tés rencontrées par les personnes âgées, sur les réalisations et projets des associations. 

Cet événement est l’occasion pour les acteurs qui travaillent régulièrement auprès des aînés, d’orga-
niser tout au long de la semaine des animations qui permettent de créer des liens entre générations 
en invitant le grand public à prendre conscience de la place et du rôle social que jouent les « vieux » 
dans notre société. 

À TOUT ÂGE : FAIRE SOCIÉTÉ 

Le vieillissement de la population, fortement médiatisé ces dernières années, est désormais bien 
identifié comme un des enjeux majeurs d’évolution de la société. 

Si les personnes de plus de 60 ans représentent en effet aujourd’hui 20 % de la population, elles en 
représenteront près d’un tiers d’ici 2050. 

Des discours récurrents assimilent cette transition démographique à un « fléau » social par une assi-
milation aussi hâtive qu’erronée des âgés à une population à charge. Les organisations impliquées 
dans la Semaine Bleue sont convaincues qu’elle représente au contraire une chance pour notre socié-
té. 

Cette opportunité ne doit pas s’appréhender que sur le plan économique. Certes le potentiel repré-
senté par les séniors a suffisamment été bien appréhendé pour qu’il génère la création d’une filière 
industrielle : la « Silver Economy ». Des lignes de produits dans les domaines de l’adaptation de l’ha-
bitat, de la domotique, des services voient ainsi le jour. Cette nouvelle économie profite à la collecti-
vité toute entière. 

Mais est-ce suffisant pour faire société ? Comme le dit Bernadette Puijalon, anthropologue et mar-
raine de la Semaine Bleue 2016, les personnes âgées ont davantage « besoin de liens que de biens ». 
De ce point de vue, l’isolement et la solitude dont souffrent 25 % des personnes âgées de plus de 
75ans interrogent la collectivité toute entière. Ils ont justifié le lancement d’une campagne de mobili-
sation nationale MONALISA afin de susciter un sursaut citoyen susceptible de pallier cette forme 
d’exclusion d’autant plus insidieuse qu’elle est invisible. 

PRESENTATION 

http://semaine-bleue.org/IMG/jpg/semainebleue2016-petite-vignette.jpg


5 

 

 

La situation des personnes âgées de ce point de vue se conjugue essentiellement au pluriel et la vieil-
lesse reste le théâtre des plus grandes inégalités. Le fait d’être âgé de plus de 60 ans n’identifie pas une 
catégorie sociale homogène. Rien n’autorise la globalisation de situation de personnes de générations, 
de cultures, de conditions sociales et d’état de santé aussi divers. Pour autant, l’impératif est le même : 
pour toutes, il s’agit de faire société. 

Faire société quel que soit son âge et son niveau d’autonomie tel est le mot d’ordre que la Semaine Bleue 
souhaite relayer. Un mot d’ordre impératif aux lendemains des attentats dramatiques de l’année 2015 
qui ont ébranlé les fondements même de notre société. Au sens où ils font peser le risque de dresser les 
communautés les unes contre les autres. C’est également l’objectif auquel nous renvoie la loi d’adapta-
tion de la société au vieillissement que le parlement a voté fin 2015. 

Faire société c’est bénéficier d’un entourage avec lequel entrer en relation afin de pouvoir exister et se 
sentir utile aux yeux de l’autre et de pouvoir ainsi être reconnu dans sa singularité, dans sa différence. 

Faire société c’est être en lien avec les autres générations de manière à permettre à chacun de vivre 
pleinement son âge. Dans la solidarité. 

Faire société enfin, c’est participer pleinement à la vie sociale de son territoire de résidence et contri-
buer ainsi à l’édification d’une société plus inclusive. L’engagement des retraités dans la vie associative 
n’est plus à démontrer. 

Nos organisations représentatives des retraités et personnes âgées et œuvrant à leur égard concourent 
elles aussi à faire Société. Vectrices des besoins et des demandes des personnes âgées, initiatrices de 
socialisation et de régulation sociale, elles articulent le plus souvent des initiatives particulières et un 
projet commun. Génératrices d’idées nouvelles, forces de propositions, elles élaborent ainsi des actions 
collectives plus participatives qui renforcent le vivre ensemble. 

En s’ouvrant désormais dans le sillage immédiat de la Journée internationale des personnes âgées du 
1er octobre, la Semaine Bleue, convaincue de l’universalité des valeurs et des messages dont elle est 
porteuse, souhaite intégrer la dimension internationale dans ses réflexions. La question du vieillisse-
ment de la population intéresse désormais la plupart des pays de notre planète. 

Les manifestations, les événements et les actions qui seront impulsés à l’occasion de la Semaine Bleue 
permettront de témoigner de la capacité des personnes âgées à faire société. Ils confirmeront l’ur-
gence à replacer le lien social entre les générations que nous voulons promouvoir sous l’égide de la 
fraternité, ce troisième terme un peu délaissé de notre devise républicaine. 
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Cette année, le CCAS propose aux Rognens des activités autour de 2 thèmes : 
« A tout âge Faire société »  
« Quel agir éthique en fin de vie ? » 

2 thèmes que le sociologue Michel Billé relie à travers ces termes  : 
« Notre société malade du lien souffre d’un lien social qui, en évacuant la mort, peine à proposer du sens à la vie ». 

 
Bernadette Puijalon, Marraine de l’édition 2016 de la semaine bleue nationale, écrit sur ce thème : 
« A tous âges, échanger, partager, avoir du bonheur à être ensemble… Quel beau challenge ! Et un vrai défi pour 
notre société qui ne sépare plus, comme autrefois, les sexes mais les âges. Hors de la sphère familiale, jeunes et 
vieux ne se rencontrent pas facilement dans l’espace social. Et les liens se défont, ouvrant la porte à l’ignorance, aux 
clichés, aux stéréotypes. 
On dit que les vieux donnent le passé aux jeunes et que ces derniers leur offrent l’avenir, mais il faut ajouter que ce 
sont les plus âgés qui donnent l’avenir aux plus jeunes en leur prouvant que la vie est longue, et que ceux-ci leur ren-
dent le passé en leur permettant de se souvenir de leur jeunesse. La réciprocité est le meilleur socle pour faire socié-
té. Ce qui s’échange principalement entre les générations, c’est l’inscription dans le temps. Une inscription qui fonde 
notre identité. Les circulations entre les générations restent vitales pour la vie et le bonheur de chacun. » 
 
Sur ce thème déjà en 2015 à Rognes :  
Création de la Maison des Familles et pour sa première édition, la Semaine Bleue à Rognes proposait un cycle de  
conférences autour d’un questionnement « Qu’est-ce que  l’intergénérationnel? »  
 
Au Programme 2016 : 

Mercredi 5 octobre 2016   -  18 heures 
 

Célébration du 1er anniversaire de la Maison de la Famille .  
Jean-Maurice AIRAUDO, Adjoint aux affaires sociales de Rognes,  fera le bilan de nos actions à Rognes.en la pré-
sence de Mr BOCCHINO, président de l’ACLAP  et de la MIG (Maison de l’InterGénérationnel), Le CCAS de Rognes, 
ayant signé en avril dernier la charte avec le RIG (Réseau InterGénérationnel) qui y est associé. Son président pré-
sentera à la fois les enjeux de notre partenariat et évoquera les avantages d’une vision européenne. 
 

Samedi 8 octobre 2016   -  Animations à partir de 10h  - Maison des Familles 
 
TROC AUX PLANTES : Venez échanger, partager autour du jardinage, participer à des atelierrs :  
 Ligue pour la Protection des Oiseaux  : stand animé et conférence  
 Ateliers peinture 
 Jeux en bois et manége intergénérationnel 
 
 

La Semaine Bleue, c’est 365 jours pour agir et 7 jours pour le dire 

A TOUT AGE, FAIRE SOCIETE 

...À ROGNES 
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Au Programme 2016 sur ce thème 5 rendez vous  : 
 

Lundi 3 octobre à 18 h à la MJC - Conférence de Mr Jean-Luc Romero sur l’aspect légal et 

les contraintes juridiques   

 

Mardi 4 octobre à la MJC—2 Conférences en lien 

 

-à 18h  Mr Bernard Marie Dupont : « l’agir  

éthique en fin de vie est-il possible ? » 

 

-à 20h30 M Lapiana, Directeur de la Maison de Gardanne (en partenariat avec l’association 

COFOV –COnnaissance Formation Village - de Rognes)  

 

Jeudi  6 octobre à 18h30 à la Maison des Associations  

JALMALV Marseille et le Dr EON anesthésiste à la Timone 

 « le bénévole face au cadre legal de la loi Leonetti—Accompagner la souffrance » 

 

Vendredi 7 octobre à 20 h à la Maison de Retraite de L’Estelan - 

Conférence sur l’accompagnement en fin de vie par  le docteur Di-Malta, Madame Elodie Bar-

bero, psychologue, Monsieur Guillaume Dahan, Infirmier coordonnateur, de l’EHPAD l’ES-

TELAN. 

UN AGIR ÉTHIQUE EN FIN DE VIE EST-IL POSSIBLE ? 

http://semaine-bleue.org/IMG/jpg/semainebleue2016-petite-vignette.jpg
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PROGRAMME Sous réserve de modification 

LE PROGRAMME DETAILLE DES ATELIERS SERA MIS A DISPOSITION DEBUT SEPTEMBRE  
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CYCLE DE CONFERENCES 

 20h 30 - Dr LAPIANA  Directeur de la Maison de Gardanne  
Dans le cadre des   Conférences du Mardi  proposées  
 par  
 

Jeudi 6   octobre 2016 Salle des Associations/MDFR  -  19h 

JALMALV Marseille et Dr EON anesthésiste à l’hôpital de 
la Timone   "le bénévole face au cadre légal de la loi 
Leonetti–Cleys » 

Vendredi 7 octobre 2016  - 20h  - l’ESTELAN 

Les soins palliatifs  au sein de l’établissement 

Lundi  3 octobre 2016  - 18h  - MJC 
J.L. ROMERO, président de l’ADMD 1 

4 

18h : B.M. DUPONT   Quelle éthique en fin de vie ? 2 

3 

5 

Page 17 

Page 18 

Page  10 

Page 13 

Page 16 

Mardi 5 octobre 2016  - MJC  
Deux conférences en lien avec Entr'acte dinatoire 
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Lundi  3 octobre 2016  - 18h  - MJC 

Jean-Luc ROMERO 

Depuis trente-six ans, l’Association pour le Droit de Mourir dans la 
Dignité milite pour que chaque Française et chaque Français puisse 
choisir les conditions de sa propre fin de vie. Conformément à ses 
conceptions personnelles de dignité et de liberté. 

Dans cette perspective, l’ADMD entend obtenir qu’une loi visant à 
légaliser l’euthanasie et le suicide assisté et à assurer un accès 
universel aux soins palliatifs soit votée par le Parlement, comme le 
réclament 96% des Français interrogés par l’institut de sondage Ifop 
en octobre 2014. Avec le vote de cette loi, les Français bénéficie-
raient de leur ultime liberté, comme les Néerlandais, les Belges, les 
Luxembourgeois et les Suisses en disposent dans leur propre 
pays. Cette loi, ce pourrait être celle que les adhérents ont plébisci-
tée en juin 2011. 

L’ADMD, également, met en oeuvre un Fichier national 
des directives anticipées. Ce document précisé par la loi du 2 février 
2016 est numérisé et archivé. Ce document est aujourd’hui le meil-
leur moyen de garantir son propre parcours de fin de vie et, ainsi, 
d’éviter les tragédies absurdes. Avec le service ADMD-Ecoute, que 
vous pouvez joindre du lundi au vendredi de 10h à 19h et le samedi 
de 10h à 12h au 01 48 00 04 92, soyez accompagné et protégez 
votre fin de vie. 

http://www.admd.net/les-objectifs/faire-evoluer-la-loi.html
http://www.admd.net/les-sondages/sondage-ifop-oct-2014.html
http://www.admd.net/les-sondages/sondage-ifop-oct-2014.html
http://www.admd.net/international/les-pays-bas.html
http://www.admd.net/international/la-belgique.html
http://www.admd.net/international/le-luxembourg.html
http://www.admd.net/international/la-suisse.html
http://www.admd.net/les-objectifs/faire-evoluer-la-loi.html
http://www.admd.net/admdinteractivite/directives-anticipees.html
http://www.wmaker.net/admdblog/ADMD-Ecoute_a595.html


11 

 

Jean Luc ROMERO 

BIOGRAPHIE 

http://www.admdblog.fr/ 

Jean-Luc Romero né à Béthune, dans le Pas-de-Calais, le 30 juin 1959 d'un père espagnol et d'une mère 
d'origine espagnole mais naturalisée française.  
Il a de nombreuses activités, aussi bien politiques qu’associatives, qui toutes sont tournées vers une 
seul but : l’humain.  
 
Il est le premier homme politique à avoir révélé sa séropositivité en mai 2002 dans un livre «Virus de 
Vie».  
 
Défenseur du mariage pour tous, il s'est marié le 27 septembre 2013, avec Christophe Michel, union cé-
lébrée par le Maire de Paris.  
 
Il publie, depuis de nombreuses années, un rapport trimestriel sur sa santé, sur son blog, pour rappeler 
que le VIH/sida reste un virus mortel.   
 
Entre autres fonctions politiques et électives, il est actuellement  Conseiller Régional d’Île-de-France, 
Maire-Adjoint du 12e arrondissement de Paris, chargé du Tourisme et de la Culture 
 
"Je suis un homme libre"  
Aujourd'hui, Jean-Luc Romero n'est adhérent d'aucun parti politique, depuis 2006. Elu homme politique 
de l’année 2001 par les lecteurs de VSD. Il est aussi  Président  de l’Association Française des Collabora-
teurs Parlementaires (AFCP) de 1988 à 1998, puis en 1998, président d'Honneur.  
 
Pour l’égalité des droits et la lutte contre les discriminations, Jean-Luc Romero est aussi un militant, de-
puis de nombreuses années, pour l’égalité homos/hétéros. Il a combattu avec force pour que les propos 
homophobes soient pénalisés en France tout comme les propos racistes. Auteur des livres « On m’a vo-
lé ma vérité » et « Homopoliticus, comme ils disent » sur ce sujet.   
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Jean Luc ROMERO 

BIOGRAPHIE 

http://www.admdblog.fr/ 

Jean-Luc Romero-Michel est l'auteur de plusieurs livres sur ce sujet, dont les Voleurs de Libertés, Mon-
sieur le Président laissez nous mourir dans la dignité et le dernier : « Ma mort m'appartient, 100% des 
Français vont mourir les politiques le savent ils ? » . 

 
Il est auteur de nombreux livres dont « Homopoliticus, comme ils disent », sur l’histoire des relations 
entre homosexualité en politique, en France et dans le monde depuis 50 ans (sorti en mai 2011),  
"Monsieur le Président, laissez-nous mourir dans la dignité" sur le droit de mourir dans la dignité et Ma 
mort m'appartient, 100% des Français vont mourir les politiques le savent ils ? (2015).   
 
Mais aussi, pour son combat dans la lutte contre le sida, il obtient un MDV Awards en 2012 et est lau-
réat du Prix Claude Tourangeau, pour son combat contre le sida et la sérophobie. 
 
 
Jean-Luc ROMERO est à l’origine de la journée mondiale pour le droit de mourir dans la dignité, le 2 no-
vembre.   
Il est actuellement Directeur au bureau de la Fédération mondiale pour le droit de mourir dans la Digni-
té [WFRtDS]. (Director at the board of the World Federation of right to die societies) , de 2008 à 2011 
puis réélu à Chicago en 2014 pour un mandat de deux ans.   
L’ADMD est à l’origine de nombreuses avancées dans le domaine de la fin de vie. Elle milite pour une 
légalisation de l’euthanasie.    



13 

 

Mardi 4  octobre 2016  - 18h  

 
Bernard-Marie DUPONT 

SON PROPOS 

"Face à la fin de vie d’un proche, nous sommes souvent 
démunis et déstabilisés. Au choc émotionnel s’ajoutent 
des questions angoissantes: faut-il continuer les traite-
ments au risque d’une obstination déraisonnable ? Con-
vient-il de privilégier la qualité de vie à la quantité de 
survie ? L’hydratation et l’alimentation artificielle sont-
elles des traitements ? Les lois protègent-elles le malade 
et ses proches ? Le patient a-t-il le droit de ne pas 
souffrir ? Quelle est la place de la personne de con-
fiance ? Les directives anticipées du patient ont-elles 
une valeur testamentaire ? Doit-on maintenir en vie une 
personne en état végétatif chronique ? Qui détient la 
vérité ?  

Bref, un agir éthique en fin de vie est-il possible ? 

La médecine prolonge le temps de la maladie 
(quand elle la rend chronique) et celui du malade (quand 
elle guérit la maladie). Elle étire la vie et nous fait entrer 
dans le quatrième âge, cette nouvelle dimension de l’hu-
manité que notre société n’a pas réellement anticipée, y 
compris financièrement. La médecine se déploie comme 
une armée en campagne : elle vise à l’efficacité, mais 
elle a un coût humain et économique de plus en plus 
contraignant, et ses victoires se font parfois au prix de 
dommages collatéraux importants". 

Bernard-Marie DUPONT 

Pour aller plus loin… un entretien avec 

B.M. Dupont, sur France Culture - Mars 

2015 

http://www.franceculture.fr/emissions/les-

nouvelles-vagues/la-mort-15-choisir-sa-mort 

http://www.franceculture.fr/emissions/les-nouvelles-vagues/la-mort-15-choisir-sa-mort
http://www.franceculture.fr/emissions/les-nouvelles-vagues/la-mort-15-choisir-sa-mort
http://www.franceculture.fr/emissions/les-nouvelles-vagues/la-mort-15-choisir-sa-mort
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Mardi 4  octobre 2016  - 18h  

 
Bernard-Marie DUPONT 

BIOGRAPHE 

 
De culture franco-anglaise, Bernard-Marie DUPONT a étudié dans les universités britanniques et fran-

çaises. De triple formation scientifique, philosophique et juridique, il travaille des deux côtés de la Manche 
depuis de nombreuses années. Il a également été professeur d’université au Canada. 

 
Né à Arras en 1958, bachelier français, il commence ses études de médecine à Lille avant de partir 
quelques années plus tard les poursuivre au Royaume-Uni. Il y devient Docteur en Médecine et Docteur 
en Génétique. Médecin à Liverpool, il est très tôt confronté à des questions éthiques graves (fin de vie, 
handicap, maladies neuro-dégénératives), ce qui l'incite à reprendre des études de philosophie et de 
droit. 
  
 Il rentre en France, Docteur en Philosophie et Docteur en Droit, à la demande de celui qui allait devenir 
son maître, François DAGOGNET.  Pour compléter sa culture universitaire anglaise, il reprend des études 
de philosophie en France, à Lille d’abord : licence, puis maîtrise (mention très bien), puis à Paris, à l’Insti-
tut d’histoire et de philosophie des sciences et des techniques de Paris I Panthéon-Sorbonne où il obtient 
son DEA de philosophie des sciences (mention très bien). Ce parcours universitaire est complété plus tard 
par un Master en éthique médicale à l’université de Keele (Royaume-Uni), et en 2006 il soutient avec suc-
cès, à l’université de Paris Sud Orsay, son Habilitation à Diriger des Recherches (HDR). 
 
Bernard-Marie DUPONT est également Docteur en Droit privé de l’Université du Maine, à Le Mans. Pas-
sionné par l’histoire de la Révolution française, il est Doctorant en histoire moderne et contemporaine à 
l’Université de Lille III Charles de Gaulle, avec un sujet de thèse qui interroge la légalité de la peine chez 
Fouquier-Tinville, Robespierre et Lebas.  
 
En France, il a occupé des postes très variés qui témoignent de sa curiosité intellectuelle : chercheur au 
Centre de lutte contre le cancer Oscar Lambret de Lille, à l’établissement français du sang de Paris, pro-
fesseur de philosophie dans l’enseignement secondaire, enseignant de philosophie et de droit dans l’en-
seignement supérieur, en particulier à l’Université de Paris Sud Orsay, professeur de droit et Human 
Rights à l’American Schiller University. 
 

http://www.bernardmariedupont.com/ 
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Mardi 4  octobre 2016  - 18h  

 
Bernard-Marie DUPONT 

BIOGRAPHE 

 
Il a également été chef d’entreprise en créant en 2003, puis en la dirigeant jusqu’en 2014,  la société de 
conseil MEDETHIC, spécialisée dans l’audit et la formation éthique des personnels soignants. Parallèle-
ment à ses activités en France, il a été professeur d’université à la Faculté de médecine et au centre hos-
pitalo-universitaire de la ville de Québec, au Canada. 
  
En 2013, après avoir présidé l'Institut européen d'éthique de la santé à Bruxelles, il rejoint l’Académie in-
ternationale des Sciences de l’environnement et de la santé à Venise, dont le Président est Adolfo Perez 
Esquivel, Prix Nobel de la Paix. Bernard-Marie DUPONT dirige le Conseil scientifique de l’Académie. 
   
Ancien membre du Comité national d’éthique de l’INSERM (Comité Ermes) de 2000 à 2006, il anime plu-
sieurs comités d’éthique hospitaliers. Il a participé à de nombreux colloques scientifiques et conférences 
dans le monde entier ; il est l’auteur de la proposition de Loi sur les Funérailles nationales du dernier Poi-
lu en 2005, et de la proposition de Loi sur le Don du sang dès 16 ans (déposée au Sénat en décembre 
2011). 
 Aujourd’hui, il est avocat au barreau d’Arras. 
 
Passionné par la culture et l’éducation populaire, il a créé avec Jean-Philippe LECAT, Ancien Ministre, et 
dirigé pendant quinze années, en milieu rural, le Centre culturel européen Philippe Le Bon, à Le Parcq 
(62770). Il dirige à Hesdin (62140) l’Université populaire partagée qu’il a fondée en 2006. 
  
Bernard-Marie DUPONT a été un interlocuteur privilégié de Paul RICOEUR, dans les dernières années de 
sa vie. 

http://www.bernardmariedupont.com/ 
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Mardi 4  octobre 2016  - 20h 30 

Bernard-Marie DUPONT  Docteur  Jean-Marc LAPIANA 

 

« Les soins palliatifs aujourd’hui - La loi LEONETTI-CLEYS » 

 

Par le Docteur Jean Marc LAPIANA 

Directeur du Centre de soins palliatifs «  La Maison » à Gardanne 

 

 

Le Docteur LAPIANA, confronté dans les années 80 aux victimes du Sida, décide de se consacrer aux 

soins palliatifs et crée la « Maison » de Gardanne. Début juillet 2016 une nouvelle Maison va être 

inaugurée. 

 

Pour Jean Marc LAPIANA,  la priorité réside dans l’accompagnement et dans les décisions collégiales. 

Le Docteur LAPIANA vous parlera de son expérience au quotidien et des nouvelles avancées apportées 

par la loi LEONETTI-CLEYS.  

 

http://lamaisondegardanne.org/ 
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Jeudi 6 octobre 2016  - 18 h  

Bernard-Marie DUPONT 

 JALMALV MARSEILLE 
Jusqu’à La Mort  
Accompagner La Vie 

 

Le bénévolat d’écoute 

« Le bénévole face au cadre légal de la loi Claeys-Léonetti : Accompagner 

les souffrances » 
 

Béatrice LEGRIS, Présidente 

JALMALV MARSEILLE est une association loi 1901. Elle est rattachée à la fédération JALMALV, 
reconnue d’utilité publique en 1993. Ses valeurs sont la dignité, le respect de la vie et la soli-
darité. C’est un mouvement associatif laïque, apolitique et aconfessionnel.  

 

Ses objectifs  
Accompagner les personnes fragilisées par la fin de vie, le grand âge ou la maladie 
grave, ainsi que leurs proches  
Faire évoluer les attitudes et les comportements face à la mort  
Participer au mouvement des soins palliatifs 

 

Ses actions  
JALMALV accompagne par l’écoute ces personnes fragilisées dans différentes institutions : hôpitaux, cli-
niques, EHPAD etc. 
JALMALV accompagne également les personnes en deuil individuellement ou en groupe de soutien. 
JALMALV organise des séances d’informations grand public sur le droit des malades en fin de vie. 
JALMALV sensibilise et forme annuellement de nouveaux bénévoles. 
 

 Ses projets  
JALMALV souhaite étendre son action à de nouveaux établissements hospitaliers, maisons de retraite, et dé-
velopper l’accompagnement à domicile.  

http://www.jalmalv-federation.fr 

Débat avec le Dr EON, anesthésiste 

à l’Hôpital de La Timone de Marseille 

Antoine GUILLET ,  
Vice Président  

http://www.jalmalv-federation.fr
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Jeudi 6 octobre 2016  - 18 h  

Bernard-Marie DUPONT  JALMALV  
Jusqu’à La Mort…  
Accompagner La Vie 

 

Comité Ethique   

Espace Ethique Méditerranéen 

Débat avec le Dr EON, anesthésiste 

à l’Hôpital de La Timone de Marseille 

Béatrice Eon  

 

Née le 30 novembre 1957 à Suresnes, mariée et mère de trois enfants. Praticien Hospitalier en réani-

mation  (spécialité Anesthésie – Réanimation), depuis 1990, après avoir été interne et assistant chef 

de clinique, à l’Assistance Publique - Hôpitaux de Marseille.  Ancien membre des comités d’éthique 

de la Société de Réanimation de Langue Française et de la Société Française d’Anesthésie – Réanima-

tion qui ont contribué aux débats et questionnements sur la fin de vie, le don et la transplantation 

d’organes, les enjeux éthiques de la recherche biomédicale… membre de l’équipe pédagogique de 

l’Espace Ethique Méditerranéen dirigé par les Pr Le Coz et Harlé et le Dr Malzac  

 

 

En tant que professionnel de santé et avant tout citoyenne, il me paraît essentiel de contribuer à in-

former sur l’évolution du cadre législatif encadrant la fin de vie, afin que chacun comprenne sans am-

bigüité les droits et les devoirs des médecins et des malades et leurs enjeux éthiques. 

http://www.ccne-ethique.fr/recherche?search_api_views_fulltext=fin%20de%20vie
http://www.medethique.com/
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Vendredi 7 octobre 2016  - 20h  

Bernard-Marie DUPONT  

Docteur Di-Malta  

Elodie Barbero,   psychologue 

Guillaume Dahan infirmier coordonnateur  

Vendredi 7 octobre à 20h, nous nous retrouverons pour une nouvelle soirée à thème organisée par l’Es-
telan à l’occasion de la semaine bleue.  
Suite au succès des conférences précédentes portant sur la maladie d’Alzheimer et sur les techniques 
non médicamenteuses nous poursuivons cette année sur le thème de l’accompagnement de la fin de 
vie. 
 
Les intervenants :  
Docteur Di Malta, gériatre et endocrinologue, médecin coordonnateur de l’EHPAD l’Estelan, présentera 
les différentes possibilités thérapeutiques à disposition au sein de l’établissement. Le but de l’accompa-
gnement est de diminuer les complications physiques et morales en conservant une qualité de vie. Il s’agit 
de prévenir ou de réduire les symptômes désagréables et douloureux. 
 
Guillaume Dahan, infirmier coordonnateur de l’EHPAD l’Estelan, présentera l’accompagnement non mé-
dicamenteux de la fin de vie au sein de l’EHPAD en associant la musicothérapie, la luminothérapie, et 
l’aromathérapie.  
 
Elodie Barbero, psychologue clinicienne, formatrice en gériatrie, psychologue en EHPAD et en cabinet, 
présentera les différentes problématiques rencontrées, lors de la fin de vie et comment y faire face. 
« Dans l’accompagnement de la fin de vie il n’y a pas que la gestion de la douleur physique et émotion-
nelle du patient mais aussi celle de la famille et des soignants accompagnants ». 
 
L’ESTELAN vous convie en fin de débat à un apéritif dinatoire 
Les participants doivent s’inscire par téléphone au 04 42 50 30 20 avant le mercredi 5 octobre. 

http://www.maison-de-retraite-l-estelan-rognes.fr/ 
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Bernard-Marie DUPONT 

Michel BILLE, 
 

son éclairage pour cette édition 2016 en suivant le lien  
http://semaine-bleue.org/IMG/pdf/semaine_bleue_a_tout_a_ge_faire_socie_te_.pdf 
 

Ses ouvrages 
"La société malade d'Alzheimer" Ed. Eres. Mai 2014.  
"Lien conjugal et vieillissement" Ed. Eres. Oct. 2014.  
"Manifeste pour l'âge et la vie: réenchanter la vieillesse" avec C. Gallopin et J. Polard Ed. Eres. 
"La chance de vieillir Essai de gérontologie sociale" Ed. L'Harmattan. 
"La tyrannie du bien vieillir" avec D. Martz. Ed. Le Bord de l'eau.  
"Dépendance quand tu nous tiens!" Avec D. Martz et MF. Bonicel. Ed Eres. Fév.2014. 
Mail: michel.bille86@orange.fr 
Blog: http://lagelavie.blog.lemonde.fr 
/http://alertes38.org//wp-content/uploads/2012/01/ensemble_a_tout_age_Michel_BILLE.pdf 

 

Et aussi... 

Pour aller plus loin avec... 

Présente sur les lieux de conférences, La 

Petite Librairie  vous offre un choix d’ou-

vrages en partenariat avec la  

...Ou encore 

http://semaine-bleue.org/IMG/jpg/semainebleue2016-petite-vignette.jpg
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Ber

 

La Maison des Familles  de 
Rognes… 1er anniversaire ! 

Mercredi 5 octobre 2016    

pages FACEBOOK :  CCAS ou MAISON DES FAMILLES 

http://semaine-bleue.org/IMG/jpg/semainebleue2016-petite-vignette.jpg
https://www.facebook.com/CCAS13840?fref=tsD:/documents/Delegation/Documents/Mes%20sources%20de%20donn%C3%A9es
https://www.facebook.com/Maison-des-Familles-de-Rognes-192550461108794/?fref=tsD:/documents/Delegation/Documents/Mes%20sources%20de%20données
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Bernard-Marie DUPONT 

http://semaine-bleue.org/IMG/jpg/semainebleue2016-petite-vignette.jpg
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Bernard-Marie DUPONT 

http://semaine-bleue.org/IMG/jpg/semainebleue2016-petite-vignette.jpg


24 

 

Bernard-Marie DUPONT 

http://semaine-bleue.org/IMG/jpg/semainebleue2016-petite-vignette.jpg
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Bernard-Marie DUPONT 

Mercredi 5 octobre 2016   

pages FACEBOOK :  CCAS ou MAISON DES FAMILLES 

http://semaine-bleue.org/IMG/jpg/semainebleue2016-petite-vignette.jpg
https://www.facebook.com/CCAS13840?fref=tsD:/documents/Delegation/Documents/Mes%20sources%20de%20donn%C3%A9es
https://www.facebook.com/Maison-des-Familles-de-Rognes-192550461108794/?fref=tsD:/documents/Delegation/Documents/Mes%20sources%20de%20données
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Bernard-Marie DUPONT 

 

NOUS TROUVER... 

http://www.ville-rognes.fr/ 

Carte michelin 

 
SUIVEZ LES FLECHES 

MJC 

 

 

 

Coordonnées 43° 39′ 52″ Nord 
5° 20′ 48″ Est 

Altitude 
324 m (min. : 160 m) 

(max. : 501 m) 
Superficie 58,32 km2 

http://www.viamichelin.fr/web/Itineraires/Itineraire-Rognes-13840-Bouches_du_Rhone-France-vers-Marseille_01-13001-Bouches_du_Rhone-France?strStartLocid=32NDI5OWw1MTM4NDAxMGNORE11TmpZek5UZz1jTlM0ek5EYzD:/documents/Delegation/Documents/Mes%20sources%20de%20donn
https://fr.wikipedia.org/wiki/Coordonn%C3%A9es_g%C3%A9ographiques
http://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=fr&pagename=Rognes&params=43.6644736842_N_5.346754386_E_type:city_region:fr
http://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=fr&pagename=Rognes&params=43.6644736842_N_5.346754386_E_type:city_region:fr
https://fr.wikipedia.org/wiki/Altitude
https://fr.wikipedia.org/wiki/Superficie
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Ber-

Toutes ces conférences seront suivies d’échanges ainsi que de  la dédicace des ou-

vrages par leur auteur. 

Pour que ces temps soient des plus agréables et conviviaux possibles et faciliter la 

qualité de votre accueil, nous souhaiterions connaître votre intention de venir :  

1- en notant les n° des conférences qui vous intéressent (vous les trouverez en  

page 9)  

2– en confirmant votre présence le mercredi 5 octobre au pot convivial offert à partir 

de 18h pour fêter avec nous le premier anniversaire de la Maison des Familles de 

Rognes. 

par courriel : semainebleue.rognes@gmail.com 

notre adresse postale :  
Centre Communal d’Action Sociale 
Semaine Bleue 
20 cours St Etienne  - 13840 ROGNES  

REJOIGNEZ-NOUS ET SUIVEZ NOS ACTIVITES  sur nos pages FACEBOOK :  CCAS ou 

MAISON DES FAMILLES  ou bien encore sur notre BLOG CCAS  

 

Petits et Grands… 
TOUS INVITES ! 

mailto:semainebleue.rognes@gmail.com
https://www.facebook.com/CCAS13840?fref=tsD:/documents/Delegation/Documents/Mes%20sources%20de%20donn%C3%A9es
https://www.facebook.com/Maison-des-Familles-de-Rognes-192550461108794/?fref=tsD:/documents/Delegation/Documents/Mes%20sources%20de%20données
http://www.ccas-rognes.fr/
http://semaine-bleue.org/IMG/jpg/semainebleue2016-petite-vignette.jpg

