
L’ARBRE
Soins palliatifs

 L'association l'Arbre propose une étude sur le 
vécu des personnes en longue maladie ou en fin de vie 
dans la Montagne limousine.
 L’ initiative est soutenue par l'Agence régionale 
de Santé (ARS).

Quels sont les buts de cette étude ?
 Comprendre comment les patients, les familles 
et les professionnels de notre territoire vivent les soins, 
l’accompagnement, l’hébergement, le répit des aidants. 
Et déterminer comment garantir une qualité de vie 
jusqu’à la fin.

Qui peut donner son témoignage ?
 Toute personne concernée personnellement par 
cette situation, ayant vécu ou vivant la fin de vie d’un 
voisin ou d’un proche dans la Montagne limousine.

 Le témoignage de chacun vaut d’être entendu.

Déroulé de l’entretien et l’utilisation
des témoignages recueillis
 L’entretien se déroulera avec une personne formée 
par l’association L’Arbre. Vous serez entendu-e dans un 
lieu où vous pourrez être en confiance.

 Associé à d’autres contributions, votre témoignage 
permettra de comprendre la réalité vécue par les usagers 
des services, ce qu’ils disent de l’organisation de l’offre de 
soins, de notre culture de la souffrance et de la mort. Et 
peut-être de faire des propositions citoyennes aux élus, 
aux institutions, au législateur.

APPEL A TÉMOIGNAGE
Étude sur l’accompagnement

des personnes en longue maladie
ou en fin de vie.

Pour nous contacter
Mairie, 8 rue de la collégiale
87120 Eymoutiers

05. 55. 54. 91. 38
contact@larbresoinspalliatifs.net
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