

Responsable du Pôle Initiatives locales,
Fondation Médéric Alzheimer, Paris

9h40/10h00

« ET APRÈS, LE VEUVAGE »
G. RIBES, Psychiatre, Professeur Associé - Université Lyon 2

10h00/10h20

« VIOLENCES ET ATTACHEMENTS EN FIN DE VIE :
PARADOXES DES SOINS PALLIATIFS »
P. TAP, Professeur - Université de Toulouse

15h10/15h30

Pause café

10h20/10h40

« LES RESCAPÉS DE L’AUTHENTIQUE :

15h30/15h20

« SPIRITUALITÉ, QUÊTE DE SENS ET DYNAMISME »
B. ECHARD, Médecin - Toulouse

15h20/16h

« FIN DE VIE ET MORT DES PERSONNES HANDICAPÉES
EN ÉTABLISSEMENT »
A. DUSART, Psychologue, Sociologue, Conseillère

LES VIEILLARDS MEURENT POUR DE VRAI »
J. J. AMYOT, Psychosociologue, Directeur OAREIL - Bordeaux

10h40/11h

Pause café

11h/11h20

« SOIGNER ET CARESSER L'ESPRIT, À TRAVERS
ET AU-DELÀ DU CORPS »
M. PEREIRA, Regente de Curso Universidade Católica Portuguesa
Instituto de Ciências da Saúde, Lisboa

11h20/11h40

« QUELLE ATTENTION AU MALADE EN FIN DE VIE ?
L'ÉTHIQUE DU CARE ENTRE SOLLICITUDE ET SOIN. »
A. GIOVANNONI, Professeur Agrégé et Dr. en Philosophie
Université de Provence, Marseille.

11h40/12h15

14h50/15h10

« LA FIN DE VIE, ÇA COMMENCE QUAND ? »
B. ENNUYER, Dr. en Sociologie,
Directeur d’un service d’aide à domicile – Paris

au CREAI Bourgogne

16h/16h20

« FIN DE VIE : ÉMERGENCE DE LA CONTINUITÉ DE SENS »
J. GAUCHER, Professeur, Psychologue, Université Lyon 2

16h20/17h15

Débats

17h15/17h30

SYNTHÈSE EN VUE DES TABLES RONDES
DU VENDREDI 29 AVRIL PAR B. DHERBEY

DÉBATS

PROGRAMME
Accueil, café

Tables rondes organisées avec le concours
de l’Association des Gérontologues Ingénieurs Sociaux (AGIS).

Présidées par Th. THOMAS, Présidente de l’association AGIS
9h/10h30

TABLE RONDE N°1 : « MOURIR AU DOMICILE »
Ph. DUVAL, Directeur Service de Maintien au Domicile
(15 minutes de présentation)

Participation de :

C. CARRETTI, Psychologue clinicienne Dialogue et Solidarité,
un représentant de l'Association pour le Droit de Mourir
dans la Dignité,

M. MATTHYS, Directrice du SSIAD, La Quiétude,
N. GRARE, Directrice de l’association de maintien au domicile
"Le temps de Vivre".

10h30/11 h

Pause café

11h/12h30

TABLE RONDE N°2 : « MOURIR EN INSTITUTIONS
HOSPITALIÈRES ET/OU EN EHPAD »
A. ANTONINI, Directeur multi sites d’EHPAD, Fondation Caisses
d’Epargne pour la solidarité - (15 minutes de présentation).
Participation de :

R. VALLES, Directeur EHPAD, le Baou.
J.M. SAUTTER, Président de JALMALV Marseille,
accompagnant bénévole au Centre Hospitalier de la Ciotat,

12h30/13h00

Synthèse par
M. RICHETTO, Directrice adjointe Petits frères des pauvres, Marseille et
F. POUGNET, Consultante.
CLÔTURE DU COLLOQUE PAR PHILIPPE PITAUD

13h00/14h30

Déjeuner sur place

15h/16h30

« THEATRE DE LA RECREATION »

MARIE ET MARGUERITE : Trois Pièces courtes de Daniel Keene.
Résumé : Chaque nuit une vieille dame vient poser des questions à une autre vieille dame qui ne dort pas. Elle
est aussi naïve et un peu folle que l’autre est professorale et obstinément rationnelle. Les premières questions sont
saugrenues et déconcertantes :"est-ce que le pigeon femelle accueille avec joie les avances du mâle?". "Le cornichon
est-il un légume?". Peu à peu un vrai dialogue s’établit. Les deux femmes parlent de la mort et de leurs souvenirs. Des
histoires imaginaires ou réelles surgissent pendant que les vieilles dames s’effacent. Une jeune femme apparaît
accompagnée de sa fille de 14 ans (« Entre aujourd’hui et demain »). Elle a quitté le domicile conjugal, sans doute
pour fuir un mari violent. Mais la petite fille rêve aussi et le père apparaît pendant que la mère part faire des
courses. Il cède aux pressions de sa fille qui veut qu’il lui raconte des histoires vraies sur sa vie. Il disparaît et la
mère revient. Déprimée elle a bu après les courses. La petite fille prend les choses en mains et repart avec sa mère
en lui assurant qu’elle n’est pas seule. Les deux vieilles reparaissent et poursuivent passionnément leur débat
entre rires et larmes. Elles en viennent à se disputer sur l’idée d’avenir. Surgit alors un autre personnage qui doit
brutalement se confronter à un avenir auquel il n’avait pas pensé (« Avis aux intéressés »). C’est un homme vieux
et sans histoire. Chômeur ou retraité, il vient d’apprendre qu’il a une maladie grave et ne sait quoi faire pour que
son fils, sans doute handicapé, se débrouille sans lui et soit pris en charge par quelqu’un d’autre. Commence une
quête frénétique et un parcours obstiné de recherche d’aide qu’il ne trouve pas. Que va-t-il se passer ? Marie et
Marguerite n’en savent rien et poursuivent inlassablement leur débat nocturne. Elles découvrent le besoin
qu’elles ont l’une de l’autre et le plaisir qu’elles trouvent dans les paroles qu’elles échangent. La
mise en scène des pièces de Daniel Keene : La mise en scène de Nathalie Hen-Pelinq, nouvelle
directrice de la troupe de la Récréation, est sobre et dépouillée : deux panneaux, une table, deux
chaises. Les éclairages et la lumière sont particulièrement soignées. La scénographie choisie donne
une ambiance surprenante qui laisse le spectateur évoluer entre les rêves et les réalités de la
vie difficile de gens ordinaires. Daniel Keene traite ces vies avec humanité et humour sans pathos
ni prétention à délivrer un message de compassion. Son théâtre n’en a que plus de force.

19h30

Tout ceci nous suggère d’ouvrir le débat sur la question du sens; sens de la mort certes, mais avant tout sens de la vie dans un monde où
la profusion des valeurs énoncées en tous sens, apparente plus la recherche en ce domaine à un supermarché spirituel qu’à un cheminement
initiatique visant la conquête de soi.
Plus profondément donc, c’est la question du sens qui se trouve mise en cause, sens de la mort, certes, qui reste encore « chose vague » mais aussi
sens de la vie. De nos jours, (Hersch), toutes les dimensions du sens de la vie sont abolies parce-que la question du sens s’est perdue. Il est normal
alors « qu’on tâche d’aménager cette extrémité. On prend une assurance supplémentaire pour espérer faire passer la mort sans souffrir. Je crois que
c’est là un aplatissement du relief de la vie et de la mort, qui comporte de très graves dangers, pas seulement des dangers moraux, mais des dangers
concrets essentiels, dans la mesure où, dans une société comme celle-ci, la grande victime c’est le sens des hommes pour ce qui a un sens. Le pire qui
puisse arriver dans une société, c’est que rien n’ait plus de sens. Pas seulement la vie. Rien n’a plus de sens et, quand rien n’a plus de sens, il ne reste
que la drogue, la fuite, la violence, etc. ».
Il faut prendre garde au fait que le grand ennemi du sens, c’est la réduction de tous les problèmes à l’aménagement confortable. Une certaine
universalisation du confort - en soi excellent - est en train de tuer le sens, parce-qu’il submerge le sens. « C’est le confort de la mort, qui submerge le
sens de la vie et menace l’humanité ».

Vendredi 29 Avril 2011
8h30/9h

Il faut rappeler que c’est seulement alors que la Société a renoncé à gérer une stratégie de la mort, qu’elle s’en est remis à la famille, à la Médecine,
c’est-à-dire à la vie privée et à la Technique. Ce serait une grande erreur que d’interpréter l’exclusion de la mort comme le signe d’un détachement, d’une
indifférence. C’est exactement le contraire. Jamais, elle n’a autant pesé sur les consciences individuelles et plus encore, collectives. Mais c’est
une présence sauvage. Nous voulons dire par là que la mort n’est plus soumise à aucun contrôle. Les hommes essaient de se mettre à l’abri d’elle,
comme on se met à l’abri d’une bête sauvage ou bien font face, mais ils sont alors réduits à leur seule force, à leur courage, dans un affrontement
silencieux, sans le secours d’une société qui a décidé une fois pour toutes que le mort n’était plus son affaire.

SOIRÉE DANSANTE ORGANISÉE PAR DE L’ASSOCIATION DES
GÉRONTOLOGUES INGÉNIEURS SOCIAUX (AGIS) ET LE MASTER AGIS
Lieu EHPAD Les Jardins d’Haïti – 65 avenue d’Haïti, 13012 Marseille

Samedi après midi, visite des îles du Frioul

A propos du sens, il faut aussi souligner que le développement scientifique et industriel s’est accompagné d’un discours social qui exalte la vie ;
vivant, l’homme peut presque tout, mort, il n’est plus rien, c’est pourquoi ce discours s’est progressivement tu sur l’homme qui meurt. Certes, la mort
se fait en cachette, mais en même temps elle est devenue un spectacle ; il ne se passe pas de jour où les médias ne nous en offrent, que ce soit dans
les films, les documentaires, les informations politiques ou les faits divers. Il s’agit cependant toujours d’un type de mort très particulier, la mort violente,
immédiate, sans agonie, celle dont chacun se sent à l’abri, à tort ou à raison. En fait, la mort banale et quotidienne, celle qui concerne la majorité des
individus, cet état de non-consommation et de non-production, ne peut être prise en compte par une société fondée sur la production et la consommation.
Occultée, dissimulée, refoulée, la mort est devenue dans nos sociétés industrialisées, synonyme de solitude. Mais les causes sociales et culturelles
ne suffisent pas à expliquer la solitude de bien des mourants. Il faut également analyser nos résistances inconscientes pour tenter de comprendre nos
fuites et nos dérobades.
La détresse du mourant atteint et ravive nos angoisses, dont celle de nos limites (« l’angoisse de castration »). Ces angoisses, au point de départ,
nous mobilisent au service du mourant : nous voudrions nous dévouer pour guérir ce malade ou à défaut lui garantir l’avenir de ses enfants, de sa femme,
calmer ses inquiétudes pour ses proches. Or, nous ne pouvons ni guérir, ni prendre en charge tous ceux (ou tout ce) que le mourant est contraint
d’abandonner. Nous nous sentons rapidement impuissants.
Et comme l’être humain préfère se sentir fautif plutôt que de s’avouer impuissant, un sentiment de culpabilité s’insinue insidieusement en
nous, sentiment renforcé par l’inégalité des situations. En effet, nous sommes des riches, riches de notre santé de notre avenir, devant un pauvre. Une
telle supériorité rejoint l’impuissance pour renforcer une impression de culpabilité, imaginaire certes, mais efficace et nocive, et expliquer nos désarrois.
On nous démontre que le mourant réclame notre écoute, quelques gestes fraternels (tenir la main, entre autres) plutôt que des réponses expertes.
Le mourant nous révèle la pauvreté et la précarité de nos moyens d’action, il nous rappelle le prix de l’existence, le prix du temps que nous gaspillons
parfois ; il ravive nos deuils .
Ces quelques lignes introductives au thème du Colloque 2011 n’ont pour objet que d’ouvrir des voies diverses tant en ce qui concerne une réflexion
sur l’objet mort en lui-même que sur les circonstances en amont (accompagnement des mourants, soins palliatifs, question du sens de la vie/de la
mort.....) qu’en aval (travail de deuil, place des religions/finitude, l’acceptation de la mort par les équipes soignantes et/ou médico-sociales.

CEPAFRPP131
BIC
879

« MALADIE D'ALZHEIMER ET FIN DE VIE :
LE SENS ULTIME D'UN ACCOMPAGNEMENT »
M. J. GUISSET-MARTINEZ,

1731

14h30/14h50

Pôle Gérontologique de St MAUR
Introduction (10 minutes) et animation

7990

Université de Nancy 2

Depuis une trentaine d’années, notre savoir sur la mort a progressé de façon très importante et notamment sur trois niveaux : la mort, le mourir et
l’après-mort. L’étonnante complexité de l’objet «mort » ne cesse de surprendre. La mort est quotidienne, naturelle, aléatoire, universelle mais en partie
seulement. Toutefois, ce début de XXIème Siècle voit ressurgir des questions fondamentales sur la mort et qui semblaient oubliées. Serait-il question
de domestiquer, d’apprivoiser voire de converser avec la mort. Que non pas. Il s’agirait surtout, d’humaniser et de dédramatiser le mourir, de lui rendre
une dimension humaine totalement oubliée et laissée pour compte dans l’ère de l’industrialisation et de la technologie que nous vivons.

0108

Séance présidée par L. TOSTI, Gériatre

« LA FIN DE VIE ET LE DROIT »
J. B. THIERRY, Maître de Conférences,

5000

14h10/14h30

Professeur associé - Université de Provence, Directeur du Master A.G.I.S.
et du D.U.G.A.

(Th Vannier St Christopher’s Hospice, Londres)

1131

INTRODUCTION AUX JOURNÉES
Ph. PITAUD, Directeur de l’Institut de Gérontologie Sociale,

Sociologue, Directrice SAMSAH TC
(Service d'Accompagnement Médico-Social pour Adultes Handicapés
Traumatisés Crâniens et Cérébro-Lésés)
CL 13 - Aix en Provence - Introduction (10 minutes) et animation

FR76

9h15/9h30

Séance présidée par B. DHERBEY,

IBAN

M. le Président de l’Université de Provence,
M. le Président de l’Institut de Gérontologie Sociale
M. G. BERTHOMIEU, Directeur Régional AG2R la Mondiale
M. E. SANCHEZ, Directeur de l’Action Sociale de Prémalliance
M. J. MARVALDI, Directeur U.F.R Sciences de la Vie, de la Terre
et de l’Environnement

« L’homme, cet animal qui sait qu’il doit mourir » (Malraux)
« Tout ce qu’il reste à faire, lorsqu’il n’y a plus rien à faire »

Compte Courant n° 08799017318

INTRODUCTIONS :

Déjeuner sur place

Modes de paiement : par chèque à l’ordre de l’Institut de Gérontologie Sociale – Par virement (uniquement pour les personnes résidant hors de
France) – Voir numéro de compte ci-dessous pour opération bancaire

9h/9h15

12h15/14h

Professionnels
250 €
Professionnels et membres de l’association
des Gérontologues Ingénieurs Sociaux
(cotisation 2011 à jour)
100 €
G Etudiants, plus de 60 ans, retraités, personnes handicapées,
bénévoles, sans emploi, lycéens dont BTS
50 € (sur justificatif)

Accueil, café

G

8h30/9h

G

PROGRAMME

Droits d’inscription :

Jeudi 28 Avril 2011

Institut de Gérontologie Sociale
n° de formation continue 93130535213

Institut de Gérontologie Sociale – Université de Provence (MASTER-AGIS) - Centre Le Mistral – Impasse Flammarion - 13001 Marseille

L’inscription se fait exclusivement pour les deux journées.
Elle comprend l’accès au colloque et aux déjeuners des jeudi 28 avril et vendredi 29 avril 2011.
Pour participer à la soirée de clôture du colloque (collation/ paëlla /orchestre) veuillez vous acquitter en supplément de la somme suivante :
10 € pour les membres de l’Association des Gérontologues Ingénieurs Sociaux / 20 € pour les autres participants.

COLLOQUE : « ACCOMPAGNEMENT DE FIN DE VIE DES PERSONNES ÂGÉES ET DES PERSONNES HANDICAPÉES »

Nom :

Philippe PITAUD
Professeur Associé
Directeur du MASTER-AGIS et DUGA – Université de Provence
et Directeur de l’Institut de Gérontologie Sociale – Marseille

COLLOQUE
Aix-M

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS :
Mlle Céline HALLEZ
Coordinatrice
Institut de Gérontologie Sociale – 148 rue Paradis
B.P.2 – 13251 Marseille Cedex 20 – France
Tel. (00 33) 4 91 37 03 79 – Fax (00 33) 4 91 37 19 73
E-mail : igs-marseille@wanadoo.fr

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

BULLETIN D’INSCRIPTION

Prénom :

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Fonction :

Ì

……………………………………………………………………………………………………………

/

Assistera à la soirée du 29 avril soir

E-mail :

Ì

………………………………………………………

le 29 avril matinée

/

……...................… ……...................… ……...................…

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Assistera et déjeunera

date :

Ì

Ì

le 29 avril matinée

Virement :

Tél. :

Ì

…………………………………………………………………………………………………………………………………

le 28 avril

N’assistera pas

Ì

Ì

…..........................................................................

le 28 avril

Chèque du

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Ville :

……………………………………

Organisme / Etablissement :

Adresse :

Code Postal :

Assistera et déjeunera au lunch

N’assistera pas

Mode de paiement :

A retourner avant le 12 avril 2011 à l’Institut de Gérontologie Sociale B.P. 2 – 13251 Marseille Cedex 20 - France

Au Colloque « Accompagnement de fin de vie des personnes âgées et des personnes handicapées » Marseille – 28 et 29 avril 2011

O R G A N I S A T I O N

H Ô T E L S

arseille

I

INSTITUT DE

MASTER AGIS
DUGA

GERONTOLOGIE
SOCIALE

« ACCOMPAGNEMENT DE FIN DE VIE
DES PERSONNES ÂGÉES
ET DES PERSONNES HANDICAPÉES »

C O N S E I L L É S
Institut de Gérontologie Sociale – Université de Provence

Tarif Colloque négocié
Veuillez préciser l’intitulé du colloque au moment de la réservation

(MASTER-AGIS)

Jeudi 28 Avril 2011
Vendredi 29 Avril 2011

I CITADINES APART’HOTEL- RÉSIDENCE***
Citadines Marseille centre - 4, place Pierre Bertas - 13001 Marseille
(11 rue Sainte Barbe – en face du Conseil Régional Paca à 15 min de St Charles à pieds mais
également métro Colbert à une station de St Charles)
Tél. 00 (33) 04.96.17.12.00 – Fax. 00 (33) 04.91.91.97.12
www.citadines.com

Centre Le Mistral – Impasse Flammarion
13001 Marseille

I CARRÉ VIEUX PORT HÔTEL KYRIAD MARSEILLE**
6 rue Beauvau - 13001 Marseille
(à 30 mètres du métro Vieux port)
Tél. 00 (33)4.91.33.02.33
Fax. 00 (33)4.91.33.21.34
kyriad.vieux-port@wanadoo.fr
www.hotel-vieux-port-marseille.com
www.HVPM.fr
Tarif préférentiel "Université de Provence"

Résidence
du Baou

Economie Sociale

AUTRES HOTELS NON CONTACTÉS : WWW.HOTELMARSEILLE.COM
EMPAD St HONORAT

EHPAD

