
L’Uraf, en partenariat avec l’Espace de Réflexion Éthique de 

Normandie vous invite à une conférence : 

 
 

Fin de vie : comment anticiper ? Que permet la loi ? 

JEUDI 29 SEPTEMBRE 2022 
9h - 17h 

Salle de l’auditorium PFRS, 2 Rue des Rochambelles, 14032 CAEN 

Salle 1.17 ERFPS, 14 rue du professeur Stewart, 76000 ROUEN 

 
 

L’Uraf de Normandie a le plaisir d’organiser 

pour son réseau de bénévoles et de salariés, une 

conférence sur la question de l’accès aux soins 

palliatifs sur notre territoire et l’importance 

du recueil de ses volontés ou de celles de la 

personne que l’on accompagne. 
 

 
 
 
 

EN PRÉSENCE DE : 

Venez échanger, témoigner lors d’un temps 

plénier et des ateliers animés par les 

interventions de nombreux experts de qualité. 

Inscription obligatoire jusqu’au 

M. Guillaume PARIS, Président de l’URAF 

Mme Giovanna MARSICO, Directrice du CNSPFV 

Mme Marie Andrée BLANC, Présidente de L’Unaf et 

Vice Présidente du CESE 

Pr Grégoire MOUTEL, Directeur de l’EREN 

Pr Annick BATTEUR, Professeur Emérite, 

Université de Caen 

Pr Gilles RAOUL CORMEIL, Professeur, 

Universités Caen et Brest 

20 Septembre : 

Caen : Cliquez 

Rouen : Cliquez 
Pour toute information ou précision 

complémentaire : contactez le 

02.31.54.64.35 ou écrivez à 

lsochon@udaf14.fr 

Venez partager également des moments conviviaux. L’accueil café et le déjeuner vous sont 
offerts ! 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeqqmuCr_Q6up_3uPiZsLUaRVmzKylDtRGSkGVo2iwfv9Q5NA/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScMAovt8jCZ9h9dykXn_PyX6RWqIpQEIJhzkevbh9VG2DT0Tw/viewform
mailto:lsochon@udaf14.fr


Programme de la journée 
 
 

 

 
9h : Café d’accueil 

Matinée 9h – 13h

  9h30 : Ouverture, Guillaume PARIS 

• Introduction, Marie-Andrée BLANC 

 
10h : Cadre légal de la prise en charge de la fin de vie - Regards croisés et 

témoignages. 

• Guillaume GRANDAZZI Sociologue et conseiller éditorial 

• Pr Grégoire MOUTEL 

• Giovanna MARSICO 

• Témoignages - regards croisés : familles, patients, bénévoles, ASPEC 14 

Dr BEAURIN, Médecin, coordonnateur Croix Rouge, Pr Cyril GUILLAUME, 

équipe mobile douleurs et soins palliatifs CHU Caen 

 
11h50 : Atelier 1 - Quand et avec qui aborder la question du recueil des 

volontés pour la fin de vie ? Animateurs : membres de l’EREN 

Pause déjeuner 13h - 14h 

Après-midi 14h - 17h 

14h : Atelier 2 : mise en situation afin de rédiger des directives anticipées 

Animateurs : membres de l’EREN 

 
15h : Restitution des ateliers et échanges 

• Pr Annick BATTEUR 

• Léa CASTANON, Responsable EREN antenne Rouen 

 
16h30 : Conclusion par un grand témoin 

• Pr Gilles RAOUL CORMEIL 
 
 

 


