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Le temps pour le vivre

HÔTEL-DIEU TOULOUSE

La Fondation Korian pour le Bien Vieillir a réalisé une enquête sur la ﬁn de vie dans plus de 140 EHPAD et clinique de soins de suite et
réadaptation en France, aﬁn de connaître quels sont les hommages rendus aux résidents et patients décédés, comment le décès est annoncé
aux familles, aux autres résidents, aux soignants… cette étude a permis de mettre en lumière que la mort reste un sujet largement tabou en
établissement. Essayons de comprendre ensemble les raisons de ce déni et comment développer une culture palliative en établissement ?
Laetitia Dosne, directeur général, Fonds pour les soins palliatifs
Serge Guerin, sociologue, président du Comité scientiﬁque de la Fondation Korian
Marie De Hennezel, psychologue clinicienne, membre du Conseil d’administration et Comité scientiﬁque de la Fondation Korian
Aude Letty, déléguée générale de la Fondation Korian

Programme

MARDI 19 DÉCEMBRE 2017

Fin de vie, souﬀrance, deuil, décès, accompagnement, douleur, soins palliatifs, inconfort, prendre soin…
Des mots pour parler de la vie, de chaque vie, de chaque ﬁn de vie. Des mots pour soulager des maux. Des moments diﬃciles pour le malade, le
résident et ses proches. Besoin d’une vraie présence, nécessité d’être écouté, épaulé, accompagné. Un partage d’émotions, des derniers instants,
de souvenirs précieux. Que nous évoque le prendre soin « jusqu’au bout » ?
Le décès de nos proches, de nos parents, nous saisit, nous surprend, parfois même on l’attend, il soulage, il libère…
Marion Saint-Martin, Korian Villa Lauragais, Baziège et Nadine Blat, Korian Montvert, Castelmaurou
Emilie Fontan, équipe mobile soins palliatifs, CHU, Toulouse
Renée Humeau, représentante des usagers de Korian Montvert, Castelmaurou
Claudine Menaspa, famille de Korian Montvert
Olivier Picard, psychologue, Korian Coteaux de la Lèze, Saint Sulpice-sur-Lèze
Olivier de Saint-Martin, prêtre

Infos pratiques

L’évolution constante de la médecine prolonge le temps de vie. Ceci questionne de plus en plus sur le projet de vie de chaque résidant /patient,
tant les équipes que les familles, les aidants… Comment ce temps ajouté autorise au quotidien de nouveaux projets de vie ? Penser collectivement
pour oser vivre chaque instant jusqu’au bout.
Anne Gilbert, Korian La Côte Pavée, Toulouse et Angéline Vela, Korian Côteaux de la Lèze, Saint-Sulpice-sur-Lèze
Manon Boureau, ergothérapeute, Korian Côte Pavée et Marie Lehmann, Toulouse
Céline Cuisinier, cadre de santé, HAD, Castres
Sandrine Doussau-Thuron, médecin en soins palliatifs, Hôpital Joseph Ducuing, Toulouse
Emma Lacoste psychologue, Korian Gaston de Foix, Mazère
Guy Raymonde, résidante, Korian Côte Pavée, Toulouse

Hôtel Dieu Toulouse, Salle des Colonnes
9h00 - 12h30 (accueil 8h30) Suivi d’un cocktail déjeunatoire

Venir à l’Hôtel-Dieu Saint-Jacques
En voiture :
Pour vous rendre avec votre véhicule personnel à l’Hôtel-Dieu Saint-Jacques, la sortie du périphérique la plus proche
est la sortie n° 30 « Toulouse-Centre / Ponts-Jumeaux ». Depuis cette sortie, empruntez les allées de Brienne puis
tournez à droite sur le pont des Catalans. Empruntez ensuite les allées Charles de Fitte. Au rond-point de la place
Saint-Cyprien, tournez à gauche, place intérieure Saint-Cyprien, puis à nouveau à gauche pour rejoindre la rue du
Pont Saint-Pierre. Tournez à droite dans la rue Réclusane puis à gauche dans la Grande Rue Saint-Nicolas. Au bout
de cette rue, tournez à droite dans la rue Viguerie et continuez jusqu’au n°2, entrée de l’Hôtel-Dieu Saint-Jacques.
Stationnement
Le stationnement dans l’enceinte de l’Hôtel-Dieu Saint-Jacques n’est pas public. L’accès est contrôlé, réglementé et
soumis à autorisations. Si vous souhaitez vous rendre à l’Hôtel-Dieu Saint-Jacques avec votre véhicule personnel, il
faudra donc vous garer : soit dans les rues à proximité de cet établissement où les possibilités de stationnement sont
limitées, soit dans les parkings publics les plus proches (payants) : parking Roguet, place Saint-Cyprien, et parking
Esquirol, place Esquirol.
Taxi
Une station de taxis est à votre disposition, place Saint-Cyprien
Bus
10, 12, 38, 14 et 44 arrêt Cours Dillon
Métro
Ligne A arrêt Saint-Cyprien République ou Esquirol

www.fondation-korian.com

@fondationkorian

