
Les résidents ont été très attentifs et intéressés par le thème traité. Certains 
ont exprimé leur avis sur la conférence : 

« Mme Callu avait un discours facile à comprendre et  ça m’a beaucoup aidée à 
comprendre les démarches». 

« C’est compliqué, le choix est difficile pour choisir une personne de confiance, 
mais la conférence était très intéressante »  

« J’espère vivre encore quelques temps » 

 

Retours des résidents 

« Pendant qu'un grand nombre assistait sérieusement à la conférence au premier étage, un groupe d'une vingtaine de 
résidents, réunis au second étage, ont chanté à pleine voix avec Alain  au chant et François  à la guitare quelques chansons 
populaires. 
Un moment de convivialité et de partage dans une ambiance bon enfant a permis de chanter Brassens, Ferrat, Moustaki , 
Reggiani, Piaf...mais aussi Renaud, Souchon… et quelques succès  incontournables comme Mon amant de Saint Jean et 
Etoile des Neiges... 
Bref en deux heures, un voyage en chanson évocateur de bien de souvenirs à chacun. 
Merci à tous les participants pour cette belle après midi, qui ne demande qu'a être reconduite... »             
 François, Bénévole   

 

Et en même temps, un concert au deuxième étage …. 

CONFERENCE 
 Retour en images sur la conférence du 25 janvier 2018 

La loi 2016 sur la fin de vie : Quels sont vos droits ? 

 



CONFERENCE 

 Conclusion de l’enquête 
67 répondants à cette question, participeraient à une autre conférence, dont 25 proposent  les thèmes 
suivants, classés par ordre décroissant du nombre de fois énoncés 

La suite de loi Leonetti / la dépression / le handicap / la sexualité des personnes âgées /  l’addictologie / la 
psychiatrie / les fleurs de Bach / les tutelles / la contention / les soins de confort / les pathologies / la 
méditation / les troubles du comportement / la maladie d’Alzheimer / le don de corps à la science / 
l’animation auprès des résidents / la maltraitance / la communication verbale-non verbale / la dépendance / 

les droits et libertés   

 Organisation de la conférence (accueil, salle, environnement, stationnement, collation SODEXO) 
 

94% des répondants ont trouvé que la conférence était bien organisée : bon accueil, cadre agréable, 
stationnement facile, bonne sonorisation, collation  appréciée, durée adaptée. 
 
 

6% des répondants ont trouvé : la salle froide à cause de la climatisation, chaleur dans la salle, manque de 
visibilité du diaporama,  stationnement à revoir, retard du début de la conférence, une inscription téléphonique 
qui n’avait pas fonctionné, des résidents restés dans leur chambre ne pouvant pas ou ne souhaitant pas 
participer ni à la conférence, ni à l’activité proposée au deuxième étage.  
 

 
 Si non pourquoi ?  
- Exposé trop long 
- Un peu de retard 
- Manque de famille 
- Manque de professionnel AMP/AS 
- Manque de précisions sur l’accompagnement 

 

 Objectif de la conférence atteint ? 

 Choix des intervenants et leurs propos vous ont-ils paru adapté ? 
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 Appréciation globale de la conférence 

 Si  oui pourquoi ?   
- Clarté des propos et adapté au large public 
- Approche juridique intéressante 
- Approche médicale/terrain concrète 
- Diversité des intervenants 
- Temps d’échange apprécié 

 125 Participants et 5 intervenants 

Etudiants Résidents Salariés Familles Professionnels Particuliers Administrateurs Bénévoles Stagiaires 

30 18 17  15 15 12 9 6 3 

100% des répondants ont trouvé que l’objectif de la conférence est atteint 

 Bilan de la conférence du 25 janvier 2018 
La loi 2016 sur la fin de vie : Quels sont vos droits ? 

 Taux de réponses au questionnaire  
 60% soit 76 personnes sur 125 participants  Retour important et donc représentatif 

Merci à la Mairie de Saint-Etienne pour la mise à disposition du parking du stade de foot.  

 


