Hôpital Avicenne

Journée
migrant

125 rue de Stalingrad 93000 Bobigny
Tél. : 01 48 95 55 55

Mourir ici
quand on vient d’ailleurs

Salle des fêtes 1er étage

bâtiment Larrey C

jeudi 6 juin 2013
Entrée piétons

de 9h00 à 17h00

125 rue de Stalingrad

salle des fêtes
entrée libre

Pour accéder à l'hôpital Avicenne
- Porte de Bagnolet : autoroute A3, direction Lille. Sortie Bobigny puis toujours tout
droit. Après le deuxième rond-point prendre le pont, l'hôpital se trouve un peu plus
loin vers la gauche.
- Porte de la Villette : nationale 2, direction Le Bourget. Tout droit jusqu'au carrefour
des 4 routes de La Courneuve, prendre à droite la rue de Stalingrad. Passer un rondpoint, l'hôpital se trouve un peu plus loin vers la droite.
- Porte de Pantin : passer sous le périphérique et prendre sur la gauche la route des
petits ponts. Aller jusqu'à la place de la mairie de Pantin puis prendre l'avenue du
Général Leclerc (D115). Poursuivre toujours tout droit jusqu'au rond-point de la
place de l'Escadrille Normandie Niemen à Bobigny. Prendre à gauche, passer sur le
pont, l'hôpital se trouve un peu plus loin vers la gauche.

Par les transports en commun :
- Métro ligne 7 : direction "La Courneuve 8 mai 1945", arrêt terminus.
A la sortie du métro, prendre le tramway direction Noisy-le-Sec, arrêt "Hôpital
Avicenne"
- Métro ligne 5 : direction "Bobigny Pablo Picasso", arrêt terminus.
A la sortie du métro prendre le tramway direction Saint-Denis, arrêt "Hôpital
Avicenne".
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Par la route :

Hôpital Avicenne
125 rue de Stalingrad
93000 Bobigny

Agréé FMC

Mourir ici quand on vient d’ailleurs
Grand Témoin : Pr Carolyn Sargent, anthropologue, USA

Matin

Après-midi

8h30

Accueil des participants

9h00

Introduction
Dominique De Wilde, directrice des Hôpitaux Universitaires
Paris Seine-Saint-Denis, Pr Jean-Luc Dumas, doyen
de la faculté de médecine et Pr Olivier Bouchaud.

9h15

9h45

La mort est dans la vie

Comment vivre sa finitude…

14h30
15h00

15h30

16h00

Temporalité et annonce de fin de vie

12h30

Repas africain, sur inscription

Catherine Herouin, responsable Prévention Santé, Mairie de
Villepinte et association tisse-liens.

Table ronde
Décalages soignants-migrants en fin de vie :
constat et convergences.
Anne Töni, Aumônerie, hôpital Avicenne,
Corinne Fontaine, psychologue, hôpital Avicenne,
Dr Vianney Mourman, Unité de Soins Palliatifs, hôpital Lariboisière,
Dr Jean-Claude Moulin, psychiatre, association l’Elan retrouvé,
Dr Jeanne-Flore Rouchon, psychiatre de liaison,
hôpital Avicenne.

Comment vivre sa finitude…suite

12h00

La fin de vie chez les migrants vue
par des équipes soignantes,

Delphine Leclerc, infirmière, hôpital Avicenne.

dans la culture chinoise,
chez les Roms, Simona Iacob, ethnologue.

Discussion

Du mandat des dernières volontés
aux dernières volontés

Saliha Ferrat, directrice d’une agence de pompes funèbres.

Pause et intermède musical,

11h45

Place de la médiation dans l’annonce de fin de vie
Cheickna Macalou, médiateur, association URACA.

Fantani Toure, chanteuse malienne

11h10

Micro-trottoir
La parole des Migrants, association DEME.

Pr Jean-Claude Ameisen, médecin-chercheur à l’INSERM,
président du Comité Consultatif National d’Ethique.

dans les cultures du Maghreb,
dans les cultures d’Afrique sub-saharienne, Kouakou Kouassi,
psychanalyste, CMP Paris 18e et hôpital Avicenne,
dans la culture hindoue, Dr Zeacoumar Chanemougame,
médecin, Seine-Saint-Denis.

10h45

14h00

16h45

Conclusion
Grand Témoin et Pr Olivier Bouchaud.

