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I.I. Concept de souffrance globaleConcept de souffrance globale

II.II. Comment le malade vitComment le malade vit--il cette souffrance ?il cette souffrance ?

III.III. Quelle prQuelle préésence être sence être àà côtcôtéé du malade et du malade et 
des proches ?des proches ?



I. Concept de souffrance globaleI. Concept de souffrance globale

�� Maladie grave et/ou perspective de la mortMaladie grave et/ou perspective de la mort
�� Rupture d'Rupture d'ééquilibre (remise en question pour malade et famille)quilibre (remise en question pour malade et famille)

�� Crise graveCrise grave

�� Souffrance du patient = Souffrance du patient = 
�� Douleur physique (considDouleur physique (considéérréée e àà part entipart entièère)re)

�� Souffrance globale ("Total pain") (= plusieurs aspects intriquSouffrance globale ("Total pain") (= plusieurs aspects intriquéés : s : 
"je suis souffrance""je suis souffrance"))

SOUFFRANCE GLOBALE

Douleur physique

Douleur psychologique

Douleur sociale,
culturelle

Douleur morale,
spirituelle



a) Douleur physiquea) Douleur physique

�� Douleur somatique liDouleur somatique liéée e àà
�� maladie ellemaladie elle--même (mmême (méétastases osseuses)tastases osseuses)

�� traitements (chimiothtraitements (chimiothéérapie, radiothrapie, radiothéérapierapie……))

�� AltAltéération de l'image corporelle parration de l'image corporelle par
�� Maladie elleMaladie elle--même (amaigrissement, faiblesse, fatiguemême (amaigrissement, faiblesse, fatigue……))

�� ConsConsééquences de la maladie ou des traitements (perte quences de la maladie ou des traitements (perte 
des cheveux, amputations, prothdes cheveux, amputations, prothèèsesses……))

�� Tout demande un effortTout demande un effort
(marcher, respirer, parler(marcher, respirer, parler……))



b) Douleur psychologiqueb) Douleur psychologique

�� Peurs devant la maladie :Peurs devant la maladie :
�� peur d'avoir mal, de ne pas gupeur d'avoir mal, de ne pas guéérir, de perdre la tête, de mourirrir, de perdre la tête, de mourir……

�� peur de ne plus être comme avant, de ne plus être aimpeur de ne plus être comme avant, de ne plus être aiméé, d'être , d'être 
abandonnabandonnéé, de ne pas être , de ne pas être àà la hauteurla hauteur……

�� SouffranceSouffrance
�� des pertes, des deuils des pertes, des deuils àà faire : changements de lieux, de personnes faire : changements de lieux, de personnes 

ressources (dressources (déémméénagement, "placement" en home, transfert en nagement, "placement" en home, transfert en 
USPUSP……) ) 

�� de la perte d'autonomie, de la dde la perte d'autonomie, de la déépendance (familles, soignants), pendance (familles, soignants), 
de ne plus rien pouvoir dde ne plus rien pouvoir déécider (horaires, repascider (horaires, repas……))

�� Blessure de l'image de soiBlessure de l'image de soi : pyjamas, piq: pyjamas, piqûûres, odeursres, odeurs……

�� Souffrance de faire souffrir l'entourage, d'être un "poids",Souffrance de faire souffrir l'entourage, d'être un "poids",……



c) Douleur socialec) Douleur sociale

�� Perte du rôle familial, du rôle social, de l'emploi Perte du rôle familial, du rôle social, de l'emploi 
(+ probl(+ problèèmes financiers)mes financiers)

�� Exclusion : la maladie fait peurExclusion : la maladie fait peur……
ou isolement, même si parfois c'est le malade luiou isolement, même si parfois c'est le malade lui--même ou même ou 
sa famille qui choisissent de "s'isoler"sa famille qui choisissent de "s'isoler"

�� DifficultDifficultéés de et avec la famille et les prochess de et avec la famille et les proches

!   Maladie grave :   !   Maladie grave :   lieu de rlieu de rééconciliation, mais aussi lieu conciliation, mais aussi lieu 
de rde réévvéélation de blessures anciennes, lation de blessures anciennes, 
de conflits, de dde conflits, de dééchirureschirures



Le conjointLe conjoint

Risque de dRisque de déécalage, de "rupture"calage, de "rupture"

�� situation vsituation véécue diffcue diffééremmentremment

→→ difficultdifficultéé de se rencontrerde se rencontrer

↑↑ si informations diffsi informations difféérentesrentes

�� protection rprotection rééciproqueciproque

<



La famille, les enfantsLa famille, les enfants

DifficultDifficultéé de se situer par rapport de se situer par rapport 

àà des parents malades, qu'ils ne des parents malades, qu'ils ne 

reconnaissent plusreconnaissent plus



Les amisLes amis

��PrPréésents au dsents au déébut, mais souventbut, mais souvent
�� se lassentse lassent

�� ne trouvent plus rien ne trouvent plus rien àà ééchanger (collchanger (collèègues)gues)

�� ne reconnaissent plus le maladene reconnaissent plus le malade

��→→ s's'ééloignentloignent



Personnes âgPersonnes âgééeses

��Souvent tristes : Souvent tristes : 
�� deuil permanent (ellesdeuil permanent (elles--mêmes, êtres chers, mêmes, êtres chers, 

lieux, lieux, ……))

��Souvent seules :Souvent seules :
�� beaucoup dbeaucoup dééjjàà ddééccééddééeses

�� entourage fatiguentourage fatiguéé, las, las

!    Risque de deuil anticip!    Risque de deuil anticipéé si placementsi placement



d) Douleur spirituelled) Douleur spirituelle

��ApparaApparaîît dt dèès que l'on prend conscience s que l'on prend conscience 
de sa finitudede sa finitude

��Sens de ma vie ?Sens de ma vie ?
Moment de relecture de la vie, Moment de relecture de la vie, 
des des éévvéénements clefs, des nements clefs, des ééchecschecs……
de la recherche d'un fil conducteurde la recherche d'un fil conducteur

��Sens de la maladie ?  Sens de la souffrance ?Sens de la maladie ?  Sens de la souffrance ?

��Questions sur l'auQuestions sur l'au--deldelàà ??



Les croyancesLes croyances

�� Les croyances de la personne influencent Les croyances de la personne influencent 
le vle véécu de ces momentscu de ces moments

�� Le spirituelLe spirituel
�� ne peut pas être rne peut pas être rééduit au religieuxduit au religieux

�� ne concerne pas seulement les prêtres ou les ne concerne pas seulement les prêtres ou les 
membres des membres des ééquipes d'aumôneriequipes d'aumônerie

�� concerne toute personne qui, par sa prconcerne toute personne qui, par sa préésence et sence et 
son son éécoute, permettra au malade d'avancer dans coute, permettra au malade d'avancer dans 
sa recherchesa recherche



SOUFFRANCE 
GLOBALE

Douleur physique

Douleur psychologique

Douleur sociale,
culturelle

Douleur morale,
spirituelle

INTERACTION RECIPROQUEINTERACTION RECIPROQUE



��Prise en charge pluridisciplinairePrise en charge pluridisciplinaire ==

indispensable pour accompagner la souffrance indispensable pour accompagner la souffrance 

dans sa globalitdans sa globalitéé →→ EQUIPEEQUIPE

�� Confiance rConfiance rééciproque entre les membres de l'ciproque entre les membres de l'ééquipequipe

�� Chaque compChaque compéétence sptence spéécifique a sa place auprcifique a sa place auprèès s 

du malade (mdu malade (méédecin, infirmier, psychologue, kindecin, infirmier, psychologue, kinéé, , 

assistante sociale, assistante sociale, aumonieraumonier, b, béénnéévolesvoles……), s'il le ), s'il le 

ddéésire, pour lui permettre :sire, pour lui permettre :

�� de rester "vivant" jusqu'au dernier jour de sa viede rester "vivant" jusqu'au dernier jour de sa vie

�� de rester cet être "en relation" qui constitue l'être humainde rester cet être "en relation" qui constitue l'être humain

�� de faire partie de faire partie àà part entipart entièère de la socire de la sociééttéé humainehumaine



II. VII. Véécu de cette souffrancecu de cette souffrance

�� Nous le savons, être confrontNous le savons, être confrontéé àà cette souffrance cette souffrance 
est difficile, plein d'embest difficile, plein d'embûûches, et chacun des ches, et chacun des 
patients essaye, patients essaye, àà sa manisa manièère, avec ses moyens, re, avec ses moyens, 
de ne pas se laisser submerger.de ne pas se laisser submerger.

�� Selon leur personnalitSelon leur personnalitéé et leurs expet leurs expéériences riences 
antantéérieures, les malades vont se situer rieures, les malades vont se situer 
diffdiffééremment, dremment, déévelopper des mvelopper des méécanismes canismes 
d'adaptation ou de dd'adaptation ou de dééfense qu'il sera bien sfense qu'il sera bien sûûr r 
important d'apprendre important d'apprendre àà reconnareconnaîître et tre et àà
accompagner.accompagner.



�� "Noyade" :"Noyade" :
�� perte, inefficacitperte, inefficacitéé des anciens repdes anciens repèèresres

→→ ddéépression profondepression profonde
→→ nonnon--sens, sens, ééchecchec

⇒⇒ suicide, demande d'euthanasiesuicide, demande d'euthanasie

�� DDééni, refoulement, esquive, parfois même ni, refoulement, esquive, parfois même 
confusionconfusion
�� rêve de vivre comme avantrêve de vivre comme avant

�� RRéévolte, agressivitvolte, agressivitéé
�� contre Dieu, les mcontre Dieu, les méédecinsdecins

�� Attitudes rAttitudes réégressivesgressives

�� AvancAvancéée, constructione, construction



L'intensitL'intensit éé des ressentis exprimdes ressentis exprim éés pourra être forte, s pourra être forte, 
douloureusedouloureuse ……
MMééfionsfions --nous de certaines "images d'Epinal" des soins nous de certaines "images d'Epinal" des soins 
palliatifs.palliatifs.

Mais,Mais,
si la souffrance est entendue dans ses diffsi la souffrance est entendue dans ses difféérentes rentes 
manifestations, s'il existe une manifestations, s'il existe une éécoute rcoute rééelle, respectueuse de elle, respectueuse de 
l'histoire du malade et du rythme de chacun, si "l'isolement" l'histoire du malade et du rythme de chacun, si "l'isolement" 
est coupest coupéé, s'il existe une v, s'il existe une vééritable relation de vritable relation de vééritritéé, , 
d'authenticitd'authenticitéé, de partage d'humanit, de partage d'humanité…é…

Alors,Alors,
la personne pourra se sentir reconnue unique et acceptla personne pourra se sentir reconnue unique et acceptéée e 
sans rsans rééticence.  Elle pourra trouver dans la relation et en ticence.  Elle pourra trouver dans la relation et en 
elleelle--même la force de rmême la force de rééaliser le passagealiser le passage…… et parfois même et parfois même 
crcrééer ver vééritablement quelque chose dans ces moments ritablement quelque chose dans ces moments 
difficiles ("hdifficiles ("hééritage spirituel").ritage spirituel").



Nous ne pouvons supprimer le tragique de la Nous ne pouvons supprimer le tragique de la 
mort.  La personne est toujours "seule" mort.  La personne est toujours "seule" àà
mourir, mourir, àà vivre cette expvivre cette exp éériencerience ……..

Mais nous pouvons aider l'autre Mais nous pouvons aider l'autre àà porter le porter le 
tragique.tragique.

Cela nous renvoie Cela nous renvoie àà notre responsabilitnotre responsabilitéé de soignant, de soignant, 
d'accompagnant, de bd'accompagnant, de béénnéévolevole……, , àà notre responsabilitnotre responsabilitéé
d'être humain.d'être humain.

"Quelqu'un qui s'exprime dans la nudit"Quelqu'un qui s'exprime dans la nudité…é… le visagele visage…… est un est un 
au point d'en appeler au point d'en appeler àà moi, de se placer sous ma moi, de se placer sous ma 
responsabilitresponsabilitéé".".

E. LevinasE. Levinas



III. Attitude des soignantsIII. Attitude des soignants

"Comp"Compéétence attentive"tence attentive"

"J'ai besoin de tout ce qu'il y a dans ta tête "J'ai besoin de tout ce qu'il y a dans ta tête 

et dans ton cet dans ton cœœur"ur"

D. D. TasmaTasma



a) Compa) Compéétence "Tête"tence "Tête"

��Chacun dans sa fonction Chacun dans sa fonction 

(soignants (soignants –– bbéénnéévoles) :voles) :

�� a un "savoira un "savoir--faire" adfaire" adééquat, quat, 

une formation spune formation spéécifiquecifique

�� apporte crapporte crééativitativitéé et ret rééflexionflexion

�� recherche et formerecherche et forme



ProblProblèème de la douleurme de la douleur

�� Douleur aiguDouleur aiguëë ::
�� = signe d'appel= signe d'appel
�� peut aider peut aider àà consulter et consulter et àà poser un diagnosticposer un diagnostic

�� Douleur chronique :Douleur chronique :
�� stress permanent qui rappelle constamment la maladiestress permanent qui rappelle constamment la maladie
�� quand elle dure, entraquand elle dure, entraîîne anxine anxiééttéé, d, déépressionpression
�� "ali"alièène" le sujet, l'inquine" le sujet, l'inquièète, brise sa libertte, brise sa libertéé, l'empêche de , l'empêche de 

dormir, de manger, de penserdormir, de manger, de penser
�� ddéétruit l'individu physiquement, psychologiquement, truit l'individu physiquement, psychologiquement, 

socialementsocialement

�� ⇒⇒ Sa suppression est une condition essentielle Sa suppression est une condition essentielle 
pour permettre au malade de rester en relation et pour permettre au malade de rester en relation et 
de continuer son chemin ainsi que sa famille.de continuer son chemin ainsi que sa famille.



Philosophie des Soins Palliatifs Philosophie des Soins Palliatifs 

"Tout être humain est capable de s'accomplir "Tout être humain est capable de s'accomplir 
jusqu'au bout de sa vie jusqu'au bout de sa vie àà condition qu'on lui condition qu'on lui 
supprime sa douleur physique et qu'il trouve supprime sa douleur physique et qu'il trouve 
autour de lui des personnes autour de lui des personnes àà qui il peut dire qui il peut dire 
ses peurs, ses angoisses, qui ne se dses peurs, ses angoisses, qui ne se déérobent robent 
pas"pas"

CicelyCicely SaundersSaunders



�� Or, aujourd'hui :Or, aujourd'hui :
�� 90 % des douleurs canc90 % des douleurs cancééreuses peuvent être soulagreuses peuvent être soulagééeses

�� 50 50 àà 70 % des malades ont encore mal : pourquoi ?70 % des malades ont encore mal : pourquoi ?
•• Conviction que la souffrance est inConviction que la souffrance est inéévitablevitable

•• Valeur salvifique de la souffranceValeur salvifique de la souffrance

•• Non considNon considéération du problration du problèèmeme

•• Diagnostic inexact de la cause de la douleurDiagnostic inexact de la cause de la douleur

•• Peur de la morphine : accoutumance, toxicomaniePeur de la morphine : accoutumance, toxicomanie…… mortmort……
((MorMor--fine)fine)

•• Manque de connaissance des analgManque de connaissance des analgéésiquessiques

•• RRéééévaluation insuffisante/inexistante du traitementvaluation insuffisante/inexistante du traitement

•• NonNon--considconsidéération de l'ration de l'éétat psychologique du patienttat psychologique du patient

•• ……

⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒ Importance de la formationImportance de la formation



b) Attention "Cb) Attention "Cœœur"ur"

A côtA côtéé du savoirdu savoir--faire, il est important, en tant faire, il est important, en tant 
que soignants et bque soignants et béénnéévoles, devoles, de
�� ddéévelopper un "savoir être", une "attention" au velopper un "savoir être", une "attention" au 

malade et malade et àà ses proches, tout ce qu'il y a dans ses proches, tout ce qu'il y a dans 
"notre c"notre cœœur" :ur" :

•• l'l'éécoutecoute

•• la communicationla communication

•• l'accompagnementl'accompagnement

•• le respectle respect

•• l'amourl'amour



a. L'a. L'éécoute pluridisciplinaire et pluriellecoute pluridisciplinaire et plurielle

�� Plurielle :Plurielle :
�� éécoute du patient, de ses proches, des soignantscoute du patient, de ses proches, des soignants

en restant en restant àà l'l'éécoute de soicoute de soi--même :même :
!  ce que nous entendons fait !  ce que nous entendons fait éécho en nouscho en nous

•• éémotions agrmotions agrééables ou dables ou déésagrsagrééablesables

•• mméécanismes de dcanismes de dééfense, barrifense, barrièères, limites importantes res, limites importantes àà
connaconnaîître, tre, àà travaillertravailler

�� Pluridisciplinaire :Pluridisciplinaire :
�� chacun chacun éécoute avec sa "compcoute avec sa "compéétence" tête et avec sa tence" tête et avec sa 

"comp"compéétence" ctence" cœœur, sa sensibilitur, sa sensibilité…é…

�� chacun a sa place : le malade parle diffchacun a sa place : le malade parle diffééremmentremment



��Ecoute des peurs, des plaintes, des rEcoute des peurs, des plaintes, des réévoltes, voltes, 
des questions, des silencesdes questions, des silences……
�� "Une blessure r"Une blessure rééveille les anciennes blessures", veille les anciennes blessures", 

personnelles ou familiales (poids du vpersonnelles ou familiales (poids du véécu cu –– poids poids 
des mots dans l'imaginaire des personnes)des mots dans l'imaginaire des personnes)

�� La "parole libLa "parole libèère"re"
�� Pouvoir dire, raconter son histoire permet d'en Pouvoir dire, raconter son histoire permet d'en 

voir le fil, de lui donner un sens, une voir le fil, de lui donner un sens, une 
cohcohéérence,rence,…… d'être reconnu pour ce qu'on est d'être reconnu pour ce qu'on est 
aujourd'hui et pour ce qu'on a aujourd'hui et pour ce qu'on a ééttéé



��L'L'éécoute reste un exercice pcoute reste un exercice péérilleux et rilleux et 
difficile, toujours difficile, toujours àà rrééapprendre de faapprendre de faççon on 
àà être vraiment prêtre vraiment préésent sent àà l'autrel'autre
�� avec son corps :avec son corps :

•• enlever son manteau, s'asseoir enlever son manteau, s'asseoir àà la même la même 
hauteurhauteur

�� avec son esprit et son cavec son esprit et son cœœur : ur : 
•• "hospitalit"hospitalitéé intintéérieure"rieure"

se dse déébarrasser de "nos encombrants"barrasser de "nos encombrants"



b. La communication, le dialogueb. La communication, le dialogue

�� L'L'éécoute demande souvent une rcoute demande souvent une rééponse dans un dialogue :ponse dans un dialogue :
�� avec le patient : question de "la vavec le patient : question de "la vééritritéé""

�� avec la famille, dans la famille : avec la famille, dans la famille : ééviter de crviter de crééer des murs de silence er des murs de silence 
entre le patient et la familleentre le patient et la famille

�� àà l'intl'intéérieur de l'rieur de l'ééquipe (respect de la confidentialitquipe (respect de la confidentialitéé))

�� avec les autres soignantsavec les autres soignants

�� Pour que s'instaure une relation de confiance, le malade a Pour que s'instaure une relation de confiance, le malade a 
besoin :besoin :
�� de savoir certaines choses : ce qu'il veut et peut entendre au fde savoir certaines choses : ce qu'il veut et peut entendre au fur et ur et àà

mesure de sa maladie, dans une "relation de vmesure de sa maladie, dans une "relation de vééritritéé" qui " qui éévolue avec volue avec 
le tempsle temps

�� de sentir une cohde sentir une cohéérence dans les dires des diffrence dans les dires des difféérents rents soigantssoigants
→→ le partage des informations est essentielle partage des informations est essentiel



c. Accompagner c. Accompagner -- SoutenirSoutenir

= être "= être "àà côtcôtéé" du malade et de sa famille (" du malade et de sa famille (≠≠ être être àà la place de)la place de)

�� "Juste proximit"Juste proximitéé" par rapport au malade :" par rapport au malade :

�� Le malade restera toujours seul Le malade restera toujours seul àà vivre sa propre expvivre sa propre expéérience quoi que rience quoi que 

nous fassions; il a besoin de s'appuyer sur nous "bien vivants"nous fassions; il a besoin de s'appuyer sur nous "bien vivants"

�� ConnaConnaîître nos propres limites tre nos propres limites 

�� Respecter le rythme du malade, celui des famillesRespecter le rythme du malade, celui des familles

�� Ne pas imposer une idNe pas imposer une idéée de "bonne mort"e de "bonne mort"

�� La famille = premier accompagnant : "soignLa famille = premier accompagnant : "soignéé et soignant"et soignant"



"Soign"Soignéé et soignant"et soignant"

�� Les proches ont peur, sont fatiguLes proches ont peur, sont fatiguéés (tension et s (tension et 
sensibilitsensibilitéé exacerbexacerbéées).  Ils doivent rester vivants es).  Ils doivent rester vivants 
prprèès du malade et en même temps se prs du malade et en même temps se prééparer au parer au 
deuildeuil……

�� Aider la famille Aider la famille àà ggéérer ce temps, les informer sur rer ce temps, les informer sur 
les possibilitles possibilitéés d'aides physiques ou s d'aides physiques ou 
psychologiquespsychologiques

�� Expliquer ce qu'ils peuvent faire, dire, surtout dans Expliquer ce qu'ils peuvent faire, dire, surtout dans 
les derniers moments, en les laissant libresles derniers moments, en les laissant libres

�� Soutenir et encourager les proches dans leur rôle Soutenir et encourager les proches dans leur rôle 
d'aidant en acceptant leurs limites, en les d'aidant en acceptant leurs limites, en les 
ddééculpabilisant par rapport au fait de prendre soin culpabilisant par rapport au fait de prendre soin 
d'euxd'eux--mêmes (rôle des bmêmes (rôle des béénnéévoles)voles)



d. Le respect du maladed. Le respect du malade

�� Ne pas juger, ne pas mettre d'Ne pas juger, ne pas mettre d'éétiquette : tiquette : 
�� attention aux "a priori"attention aux "a priori"

�� Respect :Respect :
�� de la personne du malade, de son nomde la personne du malade, de son nom

�� de son corps (toilettes), de sa parole, de ses silencesde son corps (toilettes), de sa parole, de ses silences

�� de l'image de soi (odeurs)de l'image de soi (odeurs)

�� de l'histoire du malade, de son mode ou lieu de viede l'histoire du malade, de son mode ou lieu de vie

�� RRéépondre aux dpondre aux déésirs du patient si possiblesirs du patient si possible
(fumer une cigarette, aller au jardin, (fumer une cigarette, aller au jardin, ……))



e. Montrer au malade qu'il est quelqu'un e. Montrer au malade qu'il est quelqu'un 
de prde préécieux pour nous, que nous l'aimonscieux pour nous, que nous l'aimons

Place du toucher, du regard, du sourirePlace du toucher, du regard, du sourire……,,

de toute la communication non verbalede toute la communication non verbale

(80 % de la communication)(80 % de la communication)

"Que reste"Que reste--tt--il quand il ne reste rien ?  Ceci : que nous soyons humains il quand il ne reste rien ?  Ceci : que nous soyons humains 

envers les humains, qu'entre nous demeure cet entre nous qui nouenvers les humains, qu'entre nous demeure cet entre nous qui nous fait s fait 

hommes".hommes".

Maurice Maurice BelletBellet



CONCLUSIONCONCLUSION

�� Etre cette prEtre cette préésence, se comporter de la sorte :sence, se comporter de la sorte :
�� nous renvoie nousnous renvoie nous--mêmes mêmes àà une part d'inconnu, de mystune part d'inconnu, de mystèère, de re, de 

solitude de "non toute puissance", de limites et même de souffrasolitude de "non toute puissance", de limites et même de souffrance, nce, 
d'd'ééchec parfoischec parfois……, qu'il nous faut reconna, qu'il nous faut reconnaîître et accepter (notre tre et accepter (notre 
fragilitfragilitéé))

�� nous amnous amèène ne àà nous questionner nous questionner àà notre tour sur le sens que nous notre tour sur le sens que nous 
donnons donnons àà notre vie et notre vie et àà toutes les petites ou grandes morts de tous toutes les petites ou grandes morts de tous 
les joursles jours

�� nous met en face de nos propres choix, de nos propres valeurs.nous met en face de nos propres choix, de nos propres valeurs.

�� Etre cette prEtre cette préésence nous renvoie sence nous renvoie àà notre condition d'homme notre condition d'homme 
avec toutes ses richesses d'être humain perpavec toutes ses richesses d'être humain perpéétuellement en tuellement en 
devenir, qui redevenir, qui reççoit de grandir chaque jour grâce oit de grandir chaque jour grâce àà sa relation sa relation 
aux autres et peutaux autres et peut--être au Toutêtre au Tout--Autre.Autre.



Comment tenir ?Comment tenir ?

��EquipeEquipe

�� Lieux de parole "professionnels"Lieux de parole "professionnels"

�� Lieux de ressourcement "personnels" : Lieux de ressourcement "personnels" : 
famille, amis, nature, musiquefamille, amis, nature, musique……

�� Entretenir en soi "la force de vie"Entretenir en soi "la force de vie"

�� Accompagner le mourir permet de Accompagner le mourir permet de 
redredéécouvrir le vivre en toutes ses dimensionscouvrir le vivre en toutes ses dimensions


