A retourner à l’adresse suivante avant le 31 mars 2016 :
Lac Annecy Congrès, Office de Tourisme du Lac d’Annecy
1 rue Jean Jaurès, 74000 ANNECY
organisation@lac-annecy-congres.com

94ème JOURNÉE RÉGIONALE DE GÉRONTOLOGIE

Nom : ............................................... . Prénom : ........................................
Organisation : ..........................................................................................
Adresse : .................................................................................................

26 AVRIL 2016

Code Postal :.................... .Ville :.................................... .Pays : ...............

Centre de Congrès
Impérial Palace - Annecy

Téléphone :....................................... .E-mail :............................................
Public : 32 €

Moyen de paiement :

. Etudiant : 20 €
Carte bancaire

Chèque

Virement

• Règlement par carte bancaire ( Visa, MasterCard., Amex) n° de carte :

- - - - / - - - - / - - - - / - - - -

Date d’expiration : ................

Code de sécurité au dos de la carte :............. Signature obligatoire :
•R
 èglement par chèque bancaire à l’ordre de « Lac Annecy Congrès » et à envoyer à
l’adresse suivante : Lac Annecy Congrès - 1 rue Jean Jaurès - 7000 Annecy
• Règlement

par virement bancaire / frais bancaires à la charge du participant
RIB / 10071 74000 00002000351 75 - IBAN / FR76 1007 1740 0000 0020 0035 175
Domiciliation / TPANNECY - BIC / TRPUFR1

ou inscription par internet :
http://www.lac-annecy.com/inscriptions/94-journee-gerontologie/

Les places sont limitées, aucune inscription sur place, les inscriptions annulées après le
31/03/2016 ne donneront lieu à aucun remboursement.

Conception : Marketing Avenir - Catherine Giuffrida 04 76 98 53 64

Tarif

«Est-ce ainsi que les hommes meurent ?»
Regards croisés sur la fin de vie de l’âgé.

Animation de la journée : Sébastien Geroudet, journaliste.
Société Pixpocket avec l’intervention de la Compagnie Vivre aux Eclats.

8h30 - Accueil café
9h00 - Accueil par les personnalités

• Mr Jean Luc RIGAUT Maire d’Annecy 				
Président de la Communauté d’Agglomération d’Annecy
• Mr Christian MONTEIL Président du Conseil Départemental
		

9h30 à 11h - Mr Jean LÉONETTI - Député-Maire d’Antibes

	En France, les situations de fin de vie sont encadrées par la loi
du 22 avril 2005 relative aux droits des malades et à la fin de vie.
	Dix ans après, ce texte fondateur est revisité. Son auteur,
Jean Léonetti, nous fera part du contexte, des réflexions qui
ont présidé à l’élaboration de cette nouvelle loi, ainsi que des
débats qu’elle soulève.

11h00 à 11h30 - Echanges avec la salle
11h30 à 12h30 - Mr François LUPU Anthropologue
«Mourir, ici et ailleurs »

Déjeuner libre

14h00 à 14h30 - Paroles de familles

Lecture de lettres de familles ayant vécu la fin de vie de leur
parent âgé

15h30 à 16h15 - Mr Emmanuel DELESSERT, Philosophe
« A qui appartient notre mort ? »

16h15 à16h30 - débats avec la salle
16h30 à 16h45 - Conclusion par Jacques GAUCHER

Président de la société Rhône-Alpes de Gérontologie

14h30 à 15h30 - Table ronde « La fin de vie dans la vraie vie »
	Regards croisés des professionnels réunissant :
• un réanimateur
• une aide-soignante et une aide à domicile
• un psychologue (présentation de l’action 			
« Je me souviens Ehpad de Chavanod »)
• la Présidente de l’Association JALMALV

Renseignements et inscriptions auprès de :
Lac Annecy Congrès
1, rue Jean Jaurès - 74000 Annecy - 04 50 45 00 70
organisation@lac-annecy-congres.com

