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Sites-ressources sur la fin de vie dans la région des Pays de la Loire 

• L’Association COMPAS (Coordination Mutualisée de Proximité pour l’Appui et le 

Soutien) 

 

• Coordination de l'Accompagnement en SoinS palliatifs Angevine 

 

• Association l’Arc en Ciel 

 

• Soins palliatifs en Mayenne RESEAU PALLIA 53 

 

• L’Association « Les Récollets la Tremblaye » 

 

• Réseau de Soins palliatifs de l’Estuaire de la Loire 

 

Sites-ressources nationaux 

• Fin de vie - Soins Palliatifs Centre National 

 

• Fonds pour les Soins Palliatifs 

 

•  Union nationale des associations pour l’accompagnement et le développement des 

soins palliatifs 

 

• Société Française d'Accompagnement et de Soins Palliatifs 

 

• Association Francophone pour les Soins Oncologiques de Support   

 

Avis, Charte, Recommandations 

• Avis N° 63 du CCNE Fin de vie, arrêt de vie, euthanasie (2000-01-27) 

 

• AVIS N° 121 u CCNE Fin de vie, autonomie de la personne, volonté de mourir 

 

 

http://compas-soinspalliatifs.org/centre-de-documentation
http://compas-soinspalliatifs.org/
http://compas-soinspalliatifs.org/
http://www.casspa49.fr/
http://asso-larcenciel.fr/
http://www.soins-palliatifs-mayenne.fr/index.php
http://www.asso-lesrecollets.fr/
http://www.respel.org/index.php?id=2
http://www.spfv.fr/
http://www.fondssoinspalliatifs.fr/
https://www.unasp.org/
https://www.unasp.org/
http://www.sfap.org/
http://www.afsos.org/
https://www.ccne-ethique.fr/fr/publications/fin-de-vie-arret-de-vie-euthanasie
https://www.ccne-ethique.fr/sites/default/files/publications/avis_121_0.pdf
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