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Programme de la journée sur la fin de vie  

des personnes en situation de handicap en établissement 

 

Le CREAI PACA vous invite le 14 juin 2022 à une journée d’étude. 

Le CREAI PACA est une association qui accompagne 

• Les personnes handicapées 

• Les parents et les amis des personnes handicapées 

• Les professionnels  

• Les pouvoirs publics 

Les pouvoirs publics, ce sont les services de l’État.  

L’État, ce sont des personnes qui font les lois en France. 

L’État c’est comme le président et les ministres.  

 

 

La journée se déroule au centre de ressources d'expertise  

et de performance sportive.  

C’est un établissement qui accueille des personnes pour des réunions.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’adresse est à 62 chemin du Viaduc 13080 Aix-en-Provence 
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Une journée d’études c’est une réunion qui permet 

• D’avoir des informations  

• De se former  

 

Nous parlerons pendant la journée de la fin de la vie  

des personnes handicapées qui habitent en établissement.  

 

La fin de la vie veut dire  

• la souffrance avant de mourir  

• les soins avant de mourir 

• les choix que l’on veut faire avant de mourir 

 

 

 

 

 

 

 

 

C’est important de parler de la fin de la vie  

• avec les professionnels 

• avec les parents  

• avec les amis 
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Le matin  de 9 h 00 à 11 h 40. 

Les invités écoutent des personnes sur une scène  

• sur le travail entre les professionnels  

• sur l’accompagnement de la fin de vie  

des personnes handicapées.  

 

La pause déjeuner est de 12h 00 à 13h 30. 

 

 

L’après-midi de 13 h 30 à 16 h 00. 

Les invités participent à des réunions.  

Les thèmes des réunions sont 

• accompagner la fin de la vie 

• calmer la douleur avant de mourir 

• le choix des personnes en situation de handicap  

concernant la fin de la vie.  

 

Il faut payer pour participer à la journée.  

 

Le repas est compris dans le prix.  

Prix normal  130 euros 

Prix contribuant solidaire CREAI  90 euros 

Prix famille et les personnes accompagnées 20 euros 

Prix bénévoles des associations et les étudiants 20 euros 

 

Vous pouvez vous inscrire pour participer à la journée en cliquant 

sur ce lien https://my.weezevent.com/journee-etude-14-juin-2022 

 

Document évalué par Jonathan. F, de l’Association Nous Aussi  
Département du Vaucluse 
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