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2017

POUR LES PROFESSIONNELS/ÉTUDIANTS EN SANTÉ

Comment contourner
les sédations terminales
euthanasiques ?
Inscriptions au plus tard le 20 mai :
02 54 01 11 24 / 06 74 18 25 30
nosmainsnetuerontpas@gmail.com

Lieu de la formation :
70 bd Saint-Germain
PARIS (5e)

"NOS MAINS NE TUERONS PAS" EST UNE ANTENNE
D’ÉCOUTE ET DE FORMATION DE CHOISIR LA VIE

www.choisirlavie.fr

50€
2 JOURS

PAR 

WEEK-END DE

FORMATION
Paris, les 27-28 mai 2017

PROGRAMME
 Samedi 27 mai

 10h15 : Accueil des participants et
présentation de la session
 10h45 : Enseignement : Qu'est-ce que la liberté
de conscience ? Est-il possible de soigner en
respectant sa liberté de conscience ?
 12h15 : Messe
 13h30 : Repas
 14h15 : Soigner en conscience : le piège du
sentimentalisme
 16h00 : Être leader pour mieux soigner :
"Le Leadership comme idéal de vie,
présentation du modèle de Leadership
Vertueux d'Alexandre Havard"
 17h30 : La sédation ou le risque de "dérive
euthanasique" ? : comprendre la problématique
à partir de situations concrètes. Déﬁnition,
législation, indications : comment éviter ou
contourner les dérives euthanasiques ?
 19h15 : Dîner
 20h30 : Veillée de prières pour les soignants :
consécration professionnelle à la Vierge Marie

 Dimanche 28 mai :

 9h00 : Douleurs et symptômes de ﬁn de vie :
bien soulager pour éviter de sédater
 11h00 : Messe
 12h30 : Repas
 14h00 : Réponses aux questions, pistes de
réflexion, envoi

50€
2 JOURS

PAR 

Formation réservée aux
professionnels et aux étudiants
du secteur de la santé
 Les intervenants :
Mgr Michel AUPETIT
Médecin d'origine
Évêque de Nanterre

Hugues de Saint Vincent

Intervenant accrédité de l'Institut de
Leadership Vertueux

Laurence LEMÉNAGER

Diplômée de l'IPC, Enseignante en
philosophie, membre de l'association
Curare Vitam

Odile GUINNEPAIN

Inﬁrmière en soins palliatifs,
animatrice de l'antenne Nos mains
ne tueront pas de Choisir la vie

Hélène LOPIN

Inﬁrmière libérale, co-fondatrice de
l'association Curare Vitam

Bulletin d'inscription à renvoyer complété avant le 20 mai avec votre règlement
Choisir la Vie - 6 square du Trocadéro 75116 Paris

Nom : ......................................................................................................

Prénom : .............................................................................................

Adresse : ..................................................................................................................................................................................................................
E-mail : ...................................................................................................

Portable : ............................................................................................

Profession : ..............................................................................................................................................................................................................
Merci de vous acquitter de la totalité du montant dû par chèque lors de l'inscription. Possibilité de régler en 3 fois sans frais. Pour cela, merci d'envoyer 3 chèques à l'ordre de « AOCPA Choisir la Vie » du montant total divisé par trois avec encaissement à l'intervalle d'un mois. Aucune inscription partielle ne peut être acceptée.

