Les étudiants des Départements
de Médecine Générale de Paris 5, 7 et 13
sont conviés à un forum sur le thème

« Quel avenir pour la mort ? »
en présence de M. Jean Leonetti, rapporteur de la loi du 22 avril 2005 sur les droits des
malades en fin de vie et de la « petite » loi du 17 mars 2015

Le 30 septembre de 14h à 17h
Amphithéâtre Portier - Faculté Paris Descartes
15 rue de l’école de médecine - 75006 Paris
Confrontés pendant leur formation à la mort de leurs patients et à la souffrance des proches, les
futurs professionnels de santé partagent souvent avec leurs pairs et leurs enseignants un vécu
douloureux, voire traumatique. Dans le contexte du débat sociétal sur la fin de vie, les soins palliatifs
sont souvent invoqués comme « la » solution aux difficultés ressenties. Il s’avère en réalité que les
professionnels ne se sentent ni suffisamment disponibles ni formés et que les citoyens y ont un accès
encore trop inégalitaire sur notre territoire.
Pour aborder ces questions fondamentales de notre société et de la médecine ainsi que le rôle que
vous pensez pouvoir y jouer, nous vous proposons un après-midi d’échanges avec M. Jean Leonetti
et des acteurs des soins palliatifs, formateurs, médecins et bénévoles. Cette rencontre prendra la
forme d’un forum interactif ouvert à d’autres étudiants notamment en sciences humaines.
Cet après-midi s’inscrit dans les Rendez-vous de la Place de la Sorbonne, manifestation organisée
chaque année par la RESPALIF (Fédération des réseaux de soins palliatifs d’Ile de France), l’ASP
fondatrice et l’association « Les p’tites lumières ».

Appel à récit :
Pour introduire la réflexion, des récits d’étudiants retraçant une expérience vécue seront lus. Nous
vous invitons à en rédiger et à nous les envoyer à contact@rendez-vousplacedelasorbonne.fr avant
le 10 septembre 2015.

Programme:
 14h-15h : À partir de récits d’étudiants, échanges sur les pratiques et les questionnements éthiques
avec Dr Sylvain Pourchet, médecin soins palliatifs et Valérie Monge, bénévole ASP
 15h-16h : Intervention de M. Jean Leonetti sur la Loi du 22 avril 2005 et ses évolutions récentes. Débat
avec la salle
 16h-17H : De la formation initiale à la pratique professionnelle. Débat avec M. Jean Leonetti, Pr
Marcel-Louis Viallard, EMSP Necker Enfants Malades et Dr Nathalie Nisenbaum, réseau Arc en Ciel

