
Dans le cadre du 23ème Congrès de la Société Française d’Accompagnement et de Soins Palliatifs 
(SFAP) sur la thématique « Ouverture et impertinence : une nécessité ? » qui aura lieu à Tours du 
22 au 24 juin 2017, le comité d’organisation du congrès dédie une soirée pour le grand public sur le 
thème « La fin de vie chez soi : est-ce possible ? » le 22 juin, dont l’accès est ouvert à tous et gratuit. 
Cette action de communication est organisée en lien avec l’Association Départementale d’Accompagne-
ment et de Soins Palliatifs d’Indre et Loire (ADASPIL), et le réseau régional de soins palliatifs en région 
Centre-Val de Loire.
La thématique de cette soirée correspond aux questions de société actuelle, à savoir l’accès aux soins 
palliatifs pour tous, la volonté des patients de décéder à leur domicile et qui ne correspond pas à la réalité 
puisque 80% des patients décèdent en milieu hospitalier, l’information et droits des malades en fin de vie…. 
Ces questionnements sont des axes de travail du Plan national de soins palliatifs 2015-2018.

La soirée grand public 
Elle aura lieu le jeudi 22 juin à partir de 20 heures au centre des congrès du Vinci à Tours et l’entrée 
sera libre et gratuite, en fonction des places disponibles. 
La soirée se déroulera en deux temps : 
- une représentation théâtrale « Sur un fil » par la compagnie Gavroche Théâtre, dont les acteurs sont 
pour la plupart des professionnels exerçant en soins palliatifs. 
- suivie d’un débat avec des acteurs exerçant dans le champ des soins palliatifs et le public, et sera 
animée par un journaliste Tourangeau.
L’objectif est de sensibiliser les patients, leur entourage, les aidants autour de la fin de vie au domicile. 

Le réseau régional de soins palliatifs en région Centre-Val de Loire 
Le Réseau de Soins Palliatifs en Région Centre Val de Loire, couvrant les six départements de la région, vise, dans une 
dynamique partenariale, à améliorer les soins et l’accompagnement des patients atteints de maladies graves, évolutives, 
ou terminales qu’ils vivent  en institution ou à domicile. Celui-ci est financé par l’Agence Régionale de Santé en région 
Centre-Val de Loire.
Il prend en compte le patient en phase palliative ou terminale d’affections graves ainsi que sa famille, ses proches, les 
professionnels de santé ainsi que tout autre intervenant associé à sa prise en charge. 
Il réunit les établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux, les professionnels de tous statuts, les associations 
et les intervenants notamment bénévoles qui contribuent à la prise en charge en soins palliatifs de toute personne dont 
l’état le requiert.

L’Association Départementale d’Accompagnement et de Soins Palliatifs d’Indre et Loire (ADASPIL) 
Il s’agit d’une association loi 1901. L’ADASPIL regroupe des professionnels de santé travaillant en institution ou à domi-
cile, et des bénévoles d’accompagnement. L’association se veut une instance de réflexion et de partage autour de notre 
volonté de développer la prise en charge palliative au sein du département d’Indre et Loire.
Les objectifs principaux sont de :
• Faciliter la cohésion des acteurs de soins palliatifs et favoriser les liens avec les autres territoires de santé dans l’intérêt 
de la prise en charge des patients.
• Promouvoir et favoriser la formation médicale et para médicale en soins palliatifs.
• Organiser des actions de sensibilisation et de communication à destination du grand public.
Elle fait partie du Réseau de Soins Palliatifs en région Centre Val de Loire.

RETROUVEZ LE DOSSIER DE PRESSE DU CONGRES SUR LES SITE DE LA SFAP : www.sfap.org 
OU SUR LE SITE DU CHU DE TOURS : www.chu-tours.fr
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Soirée grand public proposée le comité d’organisation 
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et de soins palliatifs qui se tiendra  à Tours du 22 au 24 juin prochain : 
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