ACCOMPAGNER LA FIN DE VIE
CONTRIBUER À TROUVER LA PAIX
DANS LES DERNIERS MOMENTS DE
VIE, AIDER À TRAVERSER LES
DOUTES, LES INCOMPRÉHENSIONS
ET LES PEURS...
POUR PARTIR PLUS SEREINEMENT
Accompagnement spirituel*
Tant de choses devraient encore être dites, faites ou lâchées avant le
départ. Accompagner la personne jusqu’au seuil de la vie et l’aider à
traverser tout ce qui l’empêche de partir paisiblement. Faciliter le dialogue
avec les proches et désamorcer des tensions éventuelles.
Accompagnement à domicile, à l'hôpital ou en maison de repos
* Cet accompagnement ne se substitue pas aux soins palliatifs

UN ACCOMPAGNEMENT AXÉ
AUTOUR DES BESOINS
SPIRITUELS DE LA PERSONNE
ET CEUX DE SES PROCHES
TROUVER LA PAIX DANS LE TEMPS QUI RESTE
L’accompagnement a pour but de diminuer l’angoisse de la personne au travers
de la présence de l’accompagnateur. Face au déchirement de la mort, on ne peut
faire l’impasse sur la question du sens et de la profondeur de la vie.
La disposition d’écoute et de présence de l’accompagnateur permettent à la
personne en fin de vie de s’exprimer et d’aborder des sujets profonds ou tout
simplement d’offrir une présence bienveillante. Laisser émerger des choses qui
font obstacles au départ serein...
Cette étape est fondamentale pour la personne et pour sa famille. Comment
aborder des sujets qui doivent être abordés mais qui sont tus?
Faciliter le dialogue entre la personne concernée et son entourage. Se rendre
présent à la personne et être disponible afin que son départ puisse se faire le
plus paisiblement que possible.
Accompagnement à domicile, à l'hôpital ou en maison de repos
Parce qu’il s’agit d’offrir sa part d’humanité, l’éventuelle contrepartie financière
est laissée à l’appréciation de la personne et/ou de sa famille.

Les entretiens durent une heure et peuvent être reconduites sur demande du
patient.
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