
Les Rendez-vous
de la Place de la Sorbonne

Dans le cadre de
la journée mondiale des

Soins Palliatifs 4EDITION
ÈME

Du lundi  6  au d imanche 12  octobre 2014

C O M M U N I Q U É  D E  P R E S S E

Sous le patronage du Ministère des Affaires sociales,
de la Santé et des Droits des femmes

« Acteurs de soins palliatifs et médias : comment mieux informer ? »

Les soins palliatifs dépassent la seule question de la prise en charge médicale. Ils soulèvent 
des réfl exions éthiques, touchent les personnes malades comme leurs proches, défendent 
l’expertise pluridisciplinaire et la compétence des professionnels.

Des ponts sont à construire ou à consolider entre professionnels spécialisés, institutions 
politiques et grand public. Au cœur du débat général, les médias occupent une place importante 
dans la nécessaire information transversale.

Vers qui se tournent les usagers et les proches ? Qui informe les médias ? Quels ty pes de 
discours ? Quels niveaux de transmission et de compréhension réciproque ?

Nous voulons cett e année réfl échir ensemble sur la façon la plus appropriée de communiquer 
pour une meilleure information des citoyens. C’est pourquoi il nous paraît essentiel d’inviter ces 
deux acteurs indispensables à une juste information - acteurs de soins palliatifs et médias – à 
débatt re ensemble et avec des usagers.

Le mardi 7 octobre 2014, nous accueillerons Cécile Abdesselam, le professeur Régis Aubry et 
Jean Leonett i pour la conférence de presse, ainsi que des professionnels et des journalistes 
de grande qualité pour les trois café-rencontres, animés par Claire Hédon. Cett e journée sera 
suivie d’une soirée litt éraire.

Une exposition photographique de Jean-Louis Courtinat et Alexandra Bellamy sera installée 
pour la semaine Place de la Sorbonne. Cett e semaine sera ponctuée d’animations interactives 
avec le grand public, proposées par l’ASP fondatrice.

Cet événement est organisé grâce au soutien fi nancier d’Humanis, pour la deuxième année 
consécutive.

Dans le cadre de la Journée mondiale des Soins palliatifs, et sous le parrainage 
du groupe de musique les Têtes Raides, l’association « les p’tites lumières », le 
Fonds pour les soins palliatifs et la Fédération RESPALIF reconduisent, pour la 
quatrième année consécutive, les Rendez-vous de la Place de la Sorbonne, une 
manifestation d’ampleur pour le grand public qui se déroulera du 6 au 12 oc-
tobre 2014, avec de nombreux temps forts le 7 octobre.

Programme

  



A U  P R O G R A M M E

Du 6 au 12 octobre 2014, de 10 h à 18 h, place de la Sorbonne

•  Exposition photo en plein air, « Corps et âmes », 
de Jean-Louis Courtinat et Alexandra Bellamy

• Animations interactives avec le grand public, par l’ASP fondatrice

Le mardi 7 octobre 2014, à 12 h 30, café « Les Patios »

• Conférence de presse

Avec Cécile Abdesselam, le professeur Régis Aubry et Jean Leonett i

Le mardi 7 octobre 2014, entre 14 h et 18 h, café « Les Patios »

• Trois café-rencontres

• 14 h : Sources institutionnelles : une information accessible ?

• 15 h 15 : Acteurs de santé et médias : quelle communication ?

• 16 h 30 : Soins palliatifs et médias : vers une plus grande clarté

Ces café-rencontres animés par Claire Hédon, journaliste à RFI, donneront la parole aux acteurs 
des soins palliatifs, aux usagers et aux médias.

Le mardi 7 octobre 2014, à 18 h, librairie J. Vrin

• Rencontre litt éraire, animée par Marine Lamoureux, journaliste à La Croix

Avec Jean-Pierre Bénézech, Alain de Broca et Nadia Veyrié

De plus amples informations sont 
disponibles sur le site de l’événement

www.rendez-vousplacedelasorbonne.fr
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Acteurs de soins palliatifs et médias : comment mieux informer ?


