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Edito
Chères adhérentes, chers adhérents,
Nous espérons que vous avez tous passé un bel été, reposant
malgré la chaleur qui a sévi.
Nous avons démarré cette année 20222023 qui sera décisive pour notre pays concernant la fin de
vie, sujet qui nous concerne particulièrement à Albatros. Au sein de notre association nous avons
des sensibilités différentes mais sommes tous attachés à donner au plus grand nombre la possibilité
d'avoir une fin de vie la plus apaisée et la plus humaine possible au sein des USP mais aussi des
EHPAD.
En septembre dernier, nous avions anticipé cette évolution quand nous avons lancé la préparation de
la prochaine JRBA (voir article d'Yves cidessous).
Enfin, pour nous permettre de mieux comprendre tous les enjeux liés à cette question, Gilberte nous
a établi une liste, non exhaustive, de livres qui présentent les différents points de vue et que vous
trouverez en fin de cette gazette. Vous pouvez les emprunter en venant le mardi matin à Albatros.
Bonne rentrée à tous et j'espère à très bientôt.

François LEGRAIN

Une reprise attendue
La Formation Initiale d’Albatros va débuter le Samedi 15 Octobre 2022 à 14h00.
Si vous souhaitez participer à des modules, merci de contacter le secrétariat d'Albatros par mail ou
par téléphone.
Ne tardez pas à vous inscrire, le nombre de places est limité.
Dans le cadre de la formation permanente, nous vous rappelons le module sur " Les limites pour
Comprendre les différents enjeux pour mieux accompagner l’Autre ", animé par Angela Costa
Psychologue, Psychologie de la Santé – Vieillissement.
Le Mercredi 28 Septembre 2022 de 09h45 à 15h30.
Inscription auprès de Véronique.
Marie Annick
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JRBA le 19 novembre
Journée Régionale des Bénévoles d’Accompagnement (JRBA) du 19 novembre
prochain: participation record atteinte ! Nous sommes obligés de clore les
inscriptions car le total de 150 personnes, capacité d’accueil de l’amphithéâtre,
est atteint. Nous mettons en file d’attente ceux et celles qui arrivent maintenant.
Mais peu pourront avoir une place.
Rappel du thème : « Maîtriser sa vie jusqu’au bout – la démarche palliative,
le suicide assisté, l’euthanasie…. »
Intervenant : le Pr JeanMarie Gomas
Ancien médecin généraliste, praticien hospitalier, formateur, enseignant universitaire. Spécialités
validées en médecine générale, en douleur, en soins palliatifs et en
gériatrie.
Yves

Lire ou relire
Voici quelques titres parmi ceux que nous avons à la bibliothèque pour enrichir votre réflexion sur
la fin de vie :
• Fin de vie : peuton choisir sa mort ? de JeanMarie Gomas et Pascale Favre
• La fin de vie apaisée. La sédation profonde et continue en question par le Dr Alix de
Bonnières (2021)
• Euthanasie et aide au suicide. La conscience chrétienne confrontée de JeanMarc Dufort
(1996)
• La vie jusqu'au bout. Euthanasie et autres dérives de Lucien Israël (1993)
• Penser l'euthanasie. Questions d'éthique de JeanYves Goffi (2004)
• L'ultime liberté ? d'Axel Kahn (2008)
• Euthanasie. Pour qui ? Pourquoi ? Témoignage et réflexion (1996) de Sœur Léontine
• La mort opportune. Les droits des vivants sur la fin de leur vie de Jacques Pohier (2004)
• La bataille de l'euthanasie. Enquête sur les 7 affaires qui ont bouleversé la France de
Tugdual Derville (2012)
• Vous me coucherez nu sur la terre nue. L'accompagnement spirituel jusqu'à l'euthanasie de
Gabriel Ringlet (2015)
Albatros a également sorti un dossier sur la fin de vie dans le bulletin de l'automnehiver 2013/2014
(N°120) que Véronique pourra vous envoyer par mail si vous êtes
intéressés.

Agenda
Lundi 10 octobre à 10h : Rencontre avec les tuteurs / coordinateurs
Jeudi 13 octobre : Tea Time à partir de 16H.
Samedi 19 novembre : Journée Régionale des Bénévoles d'Accompagnement à Lyon.
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