
 

 

L’Association JALMALV BESANÇON  
« Jusqu’à la mort accompagner la vie » 

 

vous invite à une 
 

Conférence-débat  
 

De l’annonce de la maladie 
grave jusqu’à la mort…  

Quels bouleversements 
pour la personne malade, ses proches, 

les professionnels de santé ?   
 

animée par 
Marie Frédérique Bacqué , 

psychologue, psychanalyste, 
Pr. de psychopathologie clinique 

et présidente de la Société de Thanatologie  
 

 

à   Besançon  

Lundi 4 juin 2018    à 20h  

Petit Kursaal – Place Granvelle  

Participation libre 
Plus de renseignements à JALMALV Besançon 104 rue d e Chalezeule 

Tel 03 81 81 48 98 du lundi au vendredi de 14h à 17 h 
Courriel : jalmalvbesancon@orange.fr  – www.jalmalv-besancon.fr  

Fédération reconnue d’utilité publique  

Im
prim

é par nos soins, ne pas jeter sur la voie pub
lique 

 

 

Conférence débat  au Petit Kursaal Besançon 
Lundi 4 juin 2018 à 20h 

 
Animée par Marie Frédérique Bacqué, psychologue, 

psychanalyste, 
Pr. de psychopathologie clinique 

et présidente de la Société de Thanatologie  
 

De l’annonce de la maladie 
grave jusqu’à la mort…  

Quels bouleversements pour la personne 
malade, 

ses proches, les professionnels de santé ? 
 
Cette soirée, ouverte à tout public, nous conduira à mieux 
appréhender les innombrables bouleversements engend rés par 
l’annonce de la maladie grave… Bouleversements qui vont des plus 
« apparents » aux plus « intimes » que ce soit pour  la personne 
malade elle-même, ses proches ou les professionnels  de santé . 
Elle nous permettra une meilleure approche et compr éhension des 
divers processus en jeu dans le but : 
 

- de maintenir et faciliter les interrelations entr e toutes les 
personnes concernées 
- de garantir à toute personne « une fin de vie dig ne et 
accompagnée du meilleur apaisement possible de la 
souffrance » (loi Léonetti-Clayes du 2 février 2016 ) 

 
Mme Bacqué s’appuiera bien sûr, sur ses connaissanc es et 
recherches en sciences humaines, mais aussi sur des  situations 
concrètes puisées dans son expérience de thérapeute , pour 
expliquer ce qui se joue à l’approche de la mort et  du deuil, dans 
cette période douloureuse de la vie. 


