
 

 

  

 
 

CR Web conférence « Mourir dans la dignité » 
 
 
 
Date : Vendredi 20 novembre 2020 de 17h à 18h 
 
Lieu : Initialement prévu à la Montpellier Business School, puis établie par visio sur la plateforme ZOOM 
pour palier à la crise sanitaire Covid. 
 
Partenaires : ADMD – ADMD 34 
 
Déroulé : 
 

16h30 -> 16h45 Ouverture de la session pour M.Romero Michel / RC / JA  et PJG 

16h45 -> 17h Slide d’attente projetée 
Admission des participants placés en salle d’attente  

17h -> 17h05 Introduction de PJG 

17h05 -> 17h25 
 
17h25 -> 17h40  

Intervention de Mr Roméro Michel  
  
Questions de Mr Gracia à Mr Roméro : 
. Soins palliatifs 
. Directives anticipées 
. Droit effectif à choisir sa fin de vie 
. Formation des personnels 

17h40 -> 17h58 Formulation des questions par Raphaëlle : 
. Pouvez-vous préciser le rôle de l’ADMD dans la gestion du fichier des directives 
anticipées ? Et pour ceux qui ne connaissent pas réexpliquer en quoi cela 
consiste et comment les rédiger ? 
. Que se passe-t-il si un médecin ne veut pas respecter les choix indiqués dans 
les directives anticipées ? Quel levier pour les familles ? Est-ce que nommer une 
personne de confiance donne plus de poids aux directives anticipées ?  
. Quelle différence faites-vous entre euthanasie et suicide assisté ? 
. Que faire pour faire évoluer la loi ? Quels leviers à mobiliser ? Y a-t-il des 
organismes à mobiliser en région ? 

17h58 -> 18h 
 
 
 

Clôture de la webconférence par Raphaëlle 
Annonce d’un mail post session envoyé la semaine suivante comprenant 
l’enregistrement vidéo de la session, un questionnaire de satisfaction ainsi que 
de la documentation sur la thématique. 

 
 
 
 
 



 

 

  

 
Documentation diffusée (fournie par l’ADMD) : 

 Proposition de loi de l’ADMD : https://www.admd.net/qui-sommes-nous/une-association-
humaniste/notre-proposition-de-loi.html 

 Ligne ADMD-Ecoute : https://www.admd.net/qui-sommes-nous/une-association-votre-
service/notre-service-decoute.html 

 Fichier des directives anticipées : https://www.admd.net/index.php/qui-sommes-nous/une-
association-votre-service/notre-fichier-des-directives-anticipees.html 

 Droits relatifs à la personne malade et à la personne en fin de vie : 
https://www.admd.net/sites/default/files/2019-
11/Droits%20de%20la%20personne%20malade%20%28web%29.pdf 

 Rôle de la personne de confiance : https://www.admd.net/sites/default/files/2019-
06/R%C3%B4le%20de%20la%20personne%20de%20confiance.pdf 

 Ce qu’il faut connaître des situations à l’étranger : https://www.admd.net/linternational-ce-
quil-faut-savoir.html 

 Les Jeunes de l’ADMD : https://www.admd.net/qui-sommes-nous/une-association-
mobilisee/les-jeunes-de-ladmd.html 

 Adhérer à l’ADMD : https://www.admd.net/agir/nous-rejoindre/devenir-adherent/step1 

 Militer aux côtés de l’ADMD : https://www.admd.net/agir/nous-rejoindre/devenir-militant-
actif.html 

 Signer la pétition de l’ADMD : https://www.admd.net/petition 

 Différence entre la sédation en France et la sédation en Belgique : 
https://www.admd.net/sites/default/files/2020-
11/S%C3%A9dation%20France%20versus%20S%C3%A9dation%20Belgique.pdf 

 Différence entre la sédation et l’euthanasie : https://www.admd.net/sites/default/files/2020-
11/Se%CC%81dation%20versus%20Euthanasie.pdf 

 Tous les sondages : https://www.admd.net/articles/sondages 
 
Public : 
Pour cette action nous avions ciblé le grand public (personnes entre 50 et 80 ans vivant dans la région) 
ainsi que les institutionnels. 
De plus, l’ADMD a diffusé l’invitation à ses adhérents ainsi qu’à ses contacts institutionnels. 
 
Communication : 
Plusieurs actions de communication ont été mises en œuvre : 
 
MFO :  

- Envoi de 2500 courriers (grand public et institutionnels), 3 semaines avant l’action. 
- Envoi de 29000 emails fichiers Harmonie 
- Envoi de l’invitation aux partenaires de la Mutualité Française. 
- Envoi de l’invitation aux instances (CA, DD…) de la Mutualité Française. 
- Envoi d’un communiqué de presse en amont. 
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- Diffusion d’une interview de Jean-Luc Romero-Michel dans La Dépêche du Midi quelques jours 
avant la conférence. 

- Valorisation de cette action sur le site web de la Mutualité Française Occitanie. 
- Campagne Facebook (Budget : 500€, Dates : Du lundi 9/11 au lundi 16/11, Cibles : 55 ans – 85 

ans + centres d’intérêts : ex. santé/bioéthique / fin de vie etc) 
- Présence sur les réseaux sociaux. 

 
ADMD :  

- Mail auprès des 6 000 adhérents ADMD de la région Occitanie  
- Information auprès des followers de l’ADMD via nos réseaux sociaux (13 000 sur Twitter et 47 

000 sur Facebook) 
- Monsieur Roméro, le président de l’ADMD à communiqué auprès de ces followers (61 000 

followers sur Twitter et 13 000 sur Facebook) 
 

 
Invitation :  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

  

EVALUATION 
 

 
SATISFACTION : 
Dans l’ensemble, êtes-vous satisfait de cette conférence ? 
 

 
Sur 52 réponses : 

- 35 personnes sont très satisfaites 
- 15 personnes sont satisfaites 
- 1 personne est peu satisfaite 
- 1 personne n’est pas satisfaite 

 
Concernant la qualité de l’intervenant, vous êtes : 

 
 

Sur 52 réponses : 
- 39 personnes sont très satisfaites 
- 12 personnes sont satisfaites 
- 1 personne est peu satisfaite 

 
 
La satisfaction pour la web conférence et l’intervenant avoisine les 100 %. 



 

 

  

Que pensez-vous du format à distance (en ligne) pour suivre des actions santé ? 

 
Le format en ligne satisfait 98 % des participants. 
 
 
 
 
COMMUNICATION : 
 
Source d’inscription :  

- Association (ADMD) : 29% 
- Mutuelle (Routage) : 27% 
- Presse (Publi-rédactionnel Midi Libre) /Réseaux sociaux (campagne Facebook payante) : 

19,5% 
- Autre : 19% 
- Etablissements de santé : 2,5% 

 
 
 
 
 
PROFIL DES PARTICIPANTS : 
 
Sur les 436 inscrits il y a 230 participants, 52 personnes ont répondu au questionnaire soit un 
taux de retour de : 23%. 
 
- Les inscrits sont des femmes à 76.4% 
- Leurs mutuelles principales sont à 19.7 % la MGEN, 19.7 % Harmonie, 6.9% la MGEFI, 3.4% 
du groupe AESIO… 
- La moyenne d’âge est de 66,5 ans (le plus jeune a 30 ans et le plus âgé 79 ans) 
 
 

 



 

 

  

Vous êtes ou lorsque vous étiez en activité : 
 
 

 
Sur 51 réponses : 

- 24 cadres 
- 10 employé(e)s 
- 8 sans activité 
- 5 technicien(e)s 
- 3 artisans/commerçants/chef d’entreprise 
- 1 agriculteur(trice) 

 
Presque la moitié des personnes ayant répondu au questionnaire sont cadre. 
 

 
 

CONNAISSANCE DE L’ACTION 
 
Quels sont les points abordés qui vous ont le plus intéressés :  
41 réponses 

- Le fichier national des directives anticipées (répertorié 8 fois) 
- Tous (répertorié 5 fois) 
- Ce que représente l’ADMD (répertorié 2 fois) 
- La légalisation de l'euthanasie 
- L'hypocrisie actuelle et la nécessité de légiférer 
- Les directives anticipées et l’avis concrets de l'intervenant  
- Les différents moyens envisageables de fin de vie dans la dignité  
- Les explications très claires sur la fin de vie  
- La comparaison avec les autres pays et la France 
- Des DA encore trop soumises au bon vouloir du corps médical 
- Toutes les questions et réponses sur ce sujet de première importance avaient de l'intérêt 
- Le point sur la législation actuelle 
- Les volontés de la personne à respecter 
- Tous ont été très bien abordés et très franchement  



 

 

  

- L’intervention de Mr JL ROMERO MICHEL sur les avancées et difficultés rencontrées par 
l'ADMD, les avantages et manques des DA et de leur mise en œuvre 

- L'allocution du Président de l’ADMD, Mr Roméro 
- La clarté et l'humanisme de l’intervenant 
- La proposition d'une loi sur l'euthanasie car l'actuelle loi Léonetti n'apporte pas une fin de vie 

digne lors de maladie douloureuse incurable 
- Les lois sur les droits des patients, soins palliatifs, euthanasie active (comme JL Romero l'a 

rappelé !) existent toutes les 3 en Belgique depuis ... 2002 
- La place des soignants face aux familles 
- La réflexion sur la loi 
- La manière dont ces directives anticipées peuvent être prises 
- Avantages et limites des DA, les décisions françaises par rapport à ses voisins européens.  
- Explication entre différents termes, euthanasie suicide assistée … la comparaison avec d'autres 

pays européens, les différentes positions des politiques et médecins… 
- Les problèmes des disparités 
- Les informations sur les dernières volontés 
- Le DMP et les DA. Le problème de la sédation continue SI elle ne met pas fin à la vie dans les 

48 heures ! 
- La détermination de notre Président avec qui nous finirons, je l'espère, par obtenir une loi 

satisfaisante !! 
- L’état d'esprit des médecins, les formations possibles non axée sur la vie à tout prix avec la 

prise en compte du choix de la personne 
- L’absence de lois autour de la fin de vie 
- Merci beaucoup pour cette initiative 
- L'ensemble, malheureusement pas de progression dans l'amélioration des lois  
- La réalité du terrain concernant la prise en compte des directives anticipées ! 

 
De plus, 55.8 % des participants n’avaient pas participé à une action de prévention au cours des 
2 dernières années, ils déclarent à 96.1 % souhaiter y participer désormais. 
Les commentaires des questionnaires sont essentiellement des commentaires de remerciements et 
félicitations pour la web conférence. 
 
Perspectives : 
Compte tenu du succès rencontré par la conférence ainsi que du partenariat noué avec l’ADMD, il est 
envisagé d’organiser une conférence sur cette thématique en 2021, en présentiel. 


