
MARDI 19 NOVEMBRE 2019 I 20 H00* 
THÉÂTRE13 CÔTÉ JARDIN I 103 A, BD AUGUSTE-BLANQUI I 75013 PARIS I M°GLACIÈRE 

En participant à cette soirée de gala, vous nous aidez à poursuivre notre action auprès 
des malades en réanimation afin de soulager leur souffrance psychique et celle de leurs familles

✁

M / Mme :

Adresse postale 

Téléphone en soirée    Adresse Email

VOUS PRIE DE LUI RÉSERVER

r Places de soutien à 95 €

r Places à 45 €

r Places à 32 €

 
Ne pouvant assister à la soirée et désirant manifester ma sympathie à cet événement, 
Je vous adresse un don (*) de 

Je deviens membre d’AML : cotisation d’un montant de 60 euros ou de 150 euros pour les membres bienfaiteurs

(*) dons et cotisations sont déductibles de vos impôts dans la proportion autorisée par l’article 238 bis du Code général des Impôts, un reçu fiscal vous sera adressé.

*Les billets devront être retirés au théâtre à partir de 19h15 I Aucun spectateur ne sera admis après 19h45 I Une coupe vous sera offerte après le spectacle

Bulletin à retourner avant le 12 novembre 2019 
à AML Soins Intensifs - 19 rue Tournefort - 75005 Paris 

accompagné de votre chèque libellé à l’ordre de “AML Soins intensifs”

La vie est  bel le
HISTOIRE EXTRAORDINAIRE D’UN HOMME ORDINAIRE I PHILIP GRECIAN I FRANCK CAPRA I STÉPHANE DAURAT

VOUS CONVIE À SON ÉVÉNEMENT ANNUEL
19 rue Tournefort I 75005 Paris I Tel 01 48 05 52 95 I amlreapsy@gmail.com I https://www.rea-psy.com



 

Paris, le 8 octobre 2019   
   
Chers membres et amis d’AML,       
 
L’absolue nécessité d’une présence et d’une écoute psy dans les Unités de réanimation 
est à l’origine de l’association AML Soins intensifs. Cependant à ce jour, toutes les 
réanimations n’en sont pas pourvues.  
Il s’agit d’offrir un soin psychique pour les malades, leurs proches et un 
accompagnement à la réflexion des équipes pluriprofessionnelles. Il est de plus en plus 
reconnu que l’action des cliniciens d’AML permet la prévention des complications 
psychiques qu’encourent les réanimés.  
Un soutien des cliniciens qui se risquent dans ces services a été mis en place par AML 
dès la première intervention d’une clinicienne d’AML et perdure aujourd’hui.      
 
Le site d’AML https://rea-psy.com vous informe sur ces actions et leur transmission au 
cours de séminaires et de journées d’étude, ainsi que de la sortie toute prochaine d’un 
livre « Le soin psychique en réanimation ».        
 
En participant à notre évènement -théâtre annuel, en devenant membre d’AML ou en 
faisant un don, vous nous encouragez et aidez AML. C’est un soutien tout aussi 
précieux qu’indispensable.  
 
 
Nous avons donc le plaisir de vous convier au Théâtre13 - côté Jardin – pour assister à :            
 
 

LA VIE EST BELLE * d’après le film de Franck Capra         

 
 

 mardi 19 novembre 2019         
(Se présenter à 19h15 ; portes fermées à 19h45 précises)     
 
* L’histoire extraordinaire d’un homme ordinaire  
  
Nous vous remercions de rester fidèle à nos côtés ou de nous rejoindre aujourd’hui et 
vous prions de croire, chers amis, à toute notre reconnaissance.      
 
 
Hélène C. Priest, présidente   
et tout le Conseil d’Administration d’AML    

https://rea-psy.com/
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