21 e congrès de l’UNASP
organisé par l’Autre Rive ASP 84
Centre de congrès au Palais des Papes en Avignon
le 26 et 27 Avril 2019
www.avignon-congres.com
POUR VENIR
• par la route :
A7 sortie Avignon Nord n°23 ou Avignon Sud n°24
A9 sortie Remoulins n° 23
• par le train gare TGV Avignon centre
accès direct à pied au Palais des Papes en 15mn ou Gare Avignon TGV
prendre correspondance jusqu'à gare centre
• par avion aéroport Avignon Provence

Inscriptions au congrès sur le site
www.lautrerive.net
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FINITUDE,
RENCONTRE,
ESPÉRANCE...
L'Accompagnement
en soins palliatifs.

Contact pour infos hébergement :
Jean-Paul - 0650827688
Contact pour infos congrès :
Mireille - congresunasp.avignon@free.fr

Notre congrés est l'occasion de revisiter les fondements de notre engagement
d'accompagnants de malades en soins palliatifs.
Engagement enraciné dans la loi, mais dans quelle mesure un changement législatif
modifierait-il notre engagement ? Quelles sont nos motivations ?
Rencontre au delà de la maladie, rencontre humaine, parenthèse enchantée, rencontre
sans explication ni justification...
Nous approfondirons tous ces aspects de notre bénévolat si singulier...
Nous vous disons à bientôt en Avignon...
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FINITUDE, RENCONTRE, ESPÉRANCE...
L'Accompagnement en soins palliatifs.
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Pré-congrès vendredi 26 avril 2019
9h30

Congrès samedi 27 avril 2019

Accueil des participants

9h00

Accueil des participants
Discours de

9h15

Evolution des soins palliatifs et de l'accompagnement

8h15

10h00 Matinée des présidents ASP
12h30 Repas
14h15

La GOUVERNANCE de nos ASP :
Les bénévoles de structure
Interrogations et synthèse des rencontres ASP
Echanges avec les participants
Conclusion - Ouverture... Eugénie PORET

(PACA et ARASP)

CA Unasp élection Bureau

18h30 Réception à la Mairie d'Avignon et apéritif dînatoire
20h30 Croisière fluviale sur le "MIREÏO"
avec buffet sucré et animation musicale

(à 5mn à pied)

Réservé aux congressistes inscrits et présents dans le travail du pré-congrès de l'après-midi)

www.lautrerive.net

Membres du bureau organisateurs :
Danielle Abensour, Anne Bourgeois, Jean-Paul Grard, Mireille Gruneisen,
Myriam Marrades, Christiane Martres, Evelyne Wünsche, Marie Zrhiba.

Les lois de 2005 et 2016 : changement ? continuité ? et les débats sur les
lois bio-éthiques en 2018...
M. Jean LEONETTI, Maire d'Antibes, ancien député auteur de la loi de 2005,
coauteur de la loi de 2016 et médecin.
M. Alain MILON, Sénateur du Vaucluse,
Président de la commission des Affaires sociales au Sénat et médecin.
Mme Catherine GENISSON, ancienne Sénatrice du Nord et médecin.

10h45 Pause
11h15 La place aujourd’hui de l’accompagnement :

entre fraternité et service
M. Pierre VEZY Président de l'Unasp. Table ronde entre ASP animée par l'Unasp.

16h30 Assemblée Générale de l'Unasp
17h45

Mme Cécile Helle Maire d'Avignon, M. Pierre Vezy Président de l'Unasp,
Mme Myriam Marrades Présidente de l'Autre Rive ASP 84

12h15

Repas

14h15

Dr Jean-Pierre LEBRUN psychiatre,
psychanalyste membre de l'ALI et ancien superviseur d'une équipe de soins palliatifs
en Belgique. "Quelle garantie pour une place de sujet jusqu'au dernier souffle "

15h00 Pause
15h15 Présentation du Congrès 2020
15h30

Mme Eugénie PORET socio-anthropologue,

16h15

Discutants

ancienne présidente d'un réseau de soins palliatifs et chargée de mission sur la diffusion
de la culture palliative "Les ressorts anthropologiques en jeu dans l’accompagnement"

M. Pierre MARCHAL Docteur en philosophie, psychanalyste membre de L'Ecole
Freudienne de Belgique et de l'ALI Association Lacanienne Internationale,
Professeur Emérite de l'Université Catholique de Louvain
M. Pierre GUILHAMAT Directeur d'Etablissement d'Hospitalisation à Domicile
H.A.D et de S.S.I.A.D en Vaucluse, enseignant vacataire à l'Université de Droit à
Montpellier au CEERDS. Centre d'Etudes et de Recherche Droit et Santé.

Echanges avec les participants

17h00 Conclusion_ouverture... par l'Unasp et l'AutreRive

