///////// Séminaire ACOFIS
Mercredi 5 février 2014
à 13h30 à l’IDS Haute-Normandie

L’Association des Chercheurs des Organismes de la Formation et de l’Intervention Sociales, l’Institut
du Développement Social de Haute-Normandie et le P2RIS vous invitent au séminaire :

Souffrance du malade et « demandes d’aide à mourir ».
Quelles implications pour les professionnels de la
santé ?
Nadia Veyrié
Docteur en sociologie, chargée d’enseignement aux Universités de Caen et Montpellier I, auteur notamment
de Deuils et héritages. Confrontations à la perte du proche, Lormont, Le Bord de l’eau, 2012, préface de
Roland Gori et Morts sociales (dir.), Le Sociographe, hors-série 4, Champ social, 2011, co-responsable
de la collection «Altérité critique» aux éditions Le Bord de l’eau.
La souffrance des personnes gravement malades ou de leur entourage provoque une « demande d’aide à
mourir » qui peut être communiquée aux professionnels de la santé. Comment cette souffrance est-elle
perçue par les professionnels ? Quelle écoute développent-t-ils à partir de cette demande ? Qu’est-ce alors
réellement qu’une « demande d’aide à mourir » ?
À partir d’une recherche qualitative, que nous avons menée, médecins et sociologue, auprès de différents
professionnels issus de différents services et en fonction des réflexions législatives liées à la fin de vie et
l’euthanasie, nous interrogerons les implications des professionnels lorsqu’ils sont confrontés au fait de
ne pas pouvoir tout guérir. La demande de mort peut-elle être entendue ?

Lieu : Institut du Développement Social de Haute-Normandie, Route de Duclair, 76380 Canteleu
Animation du séminaire : Candice Martinez
Inscription obligatoire : voir bulletin de participation ci-joint (entrée gratuite)
Association des Chercheurs des Organismes de la Formation et de l’Intervention Sociales
Association de loi 1901
Route de Duclair – BP 5 - 76380 Canteleu
Tel. 02 32 83 25 75 - Fax. 02 32 83 25 79
E-mail : acofis@gmail.com
Site Internet : www.acofis.org

///////// Bulletin de participation
Mercredi 5 février 2014
à 13h30 à l’IDS Haute-Normandie

Souffrance du malade et « demandes d’aide à mourir ».
Quelles implications pour les professionnels de la santé ?
Nadia Veyrié
 Mme

 M.

NOM Prénom ______________________________________________________________________
Établissement / Organisme __________________________________________________________
Adresse ___________________________________________________________________________
Téléphone _______________________________ Fax _____________________________________
E-mail _____________________________________________________________________________

Bulletin de participation à retourner au :

Laboratoire d’Etude et de Recherche Sociales
LERS - IDS, Route de Duclair, BP 118, 76380 Canteleu

au plus tard le 31 janvier 2014
Contact : Claire Bonnard - claire.bonnard@ids.fr - Tél : 02.32.83.25.51 / Fax : 02.32.83.25.79
Association des Chercheurs des Organismes de la Formation et de l’Intervention Sociales
Association de loi 1901
Route de Duclair – BP 5 - 76380 Canteleu
Tel. 02 32 83 25 75 - Fax. 02 32 83 25 79
E-mail : acofis@gmail.com
Site Internet : www.acofis.org

