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Pour une fin de vie apaisée
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Tullins-Fures
La magie de l'écoute et du bénévolat d'accompagneme nt
Jeudi soir salle Jean-Moulin à Tullins, devant une centaine de personnes, s’est

déroulée une conférence/débat sur le thème : « Les soins palliatifs… et si on en

parlait ! ». Catherine Lucchino présidente, et Jocelyne Pelloux, vice-présidente de

l’association « Source de vie », organisatrice de la manifestation, ont invité pour

animer cette conférence et  le débat qui  a suivi,  l’équipe mobile de soutien et

d’accompagnement  du  Voironnais  représentée par  les  docteurs  Sophie  de  la

Comdamine, Jean-Pierre Ramponneau; Sarah Kahl, cadre de santé ; Claudine

Pautonnier,  infirmière;  et  Pierre  Reboul,  bénévole  à  Jalmalv  au  CHU  de

Grenoble,  auteur  de  plusieurs  ouvrages  sur  le  bénévolat.  Cette  soirée  a  été

l’occasion de préciser ce que dit la loi Léonetti à propos des mots essentiels que

sont  :  "écouter,  soulager,  accompagner".  L’occasion  également  de  rappeler

l’importance des soins palliatifs (à domicile, à l’hôpital ou en Ehpad), soins qui

permettent au malade de vivre avec son entourage une fin de vie aussi apaisée

que possible… L’occasion enfin de redire le rôle essentiel des bénévoles des

associations d’écoute et d’accompagnement dans la démarche palliative.
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