
Tels sont les différents sujets qui seront abordés et débattus le mardi 13 mars 2018 à Lyon.
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9h00 - 12h30 (accueil 8h30) suivi d’un cocktail déjeunatoire

La mort : parlons-en !

La fin de vie dans la relation aidant-aidé

Le temps pour le vivre

L’accompagnement d’une personne dont la vie s’échappe peu à peu est une épreuve pour le proche, et lui impose de
nouveaux modes de communication…
Le Deuil blanc ou le deuil réel, quel chemin pour l’aidant ? Quelle place pour le soignant dans cette relation particulière ?

La Fondation Korian pour le Bien Vieillir a réalisé une enquête sur la fin de vie dans plus de 140 EHPAD et clinique de soins
de suite et réadaptation en France, afin de connaître quels sont les hommages rendus aux résidents et patients décédés,
comment le décès est annoncé aux familles, aux autres résidents, aux soignants… cette étude a permis de mettre en lumière
que la mort reste un sujet largement tabou en établissement. Quelles sont les raisons de ce déni ? Comment ouvrir et
nourrir le dialogue ?

« Prendre soin des âgés, c’est prendre soin de personnes qui vivent leur
dernière période de vie. Ces personnes y pensent et sont parfois inquiètes des
conditions dans lesquelles elles vont terminer leurs jours. Cette pensée coexiste
avec le désir de vivre encore et d’éprouver le sentiment que la vie est encore
digne d’être vécue.
Les accompagner, c’est être capable de dialoguer avec elles autour de leurs
peurs, de leurs souhaits (que la Loi sur la fin de vie nous oblige à respecter)
et du sens de leur vie. Une écoute que les personnels peuvent offrir s’ils ne
sont pas dans le déni de la mort.
C’est pourquoi les établissements doivent mettre en place une
formation et des rituels qui témoignent du fait que la mort n’est pas
tabou, qu’on peut en parler, et mettre en place des pratiques qui permettent
une fin de vie digne et humaine. »
Marie de Hennezel, psychologue clinicienne, auteure

L’évolution constante de la médecine prolonge le temps de vie. Ceci questionne de plus en plus sur le projet de vie de
chaque résident /patient, tant les équipes que les familles, les aidants… Comment ce temps ajouté autorise au quotidien
de nouveaux projets de vie ? Penser collectivement pour oser vivre chaque instant jusqu’au bout.
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