
Après le temps des vacances, les activités associatives ont redémarré par le traditionnel

repas de rentrée. Chaque année, au mois de septembre, ce temps festif permet à tous les

bénévoles de se retrouver, d’échanger et de prendre connaissance des différentes

propositions de formation et des temps forts de notre association.

En septembre et en octobre, le programme de formation a été chargé :

- deux jours sur l’accompagnement des personnes mutiques avec le sociologue Tanguy Chatel

- cinq jours sur le deuil dont trois journées consacrées à l’animation de groupes de parole animés par Guy

Cordier pédopsychiatre et par le psychologue Denis Landry.

Les comptes-rendus dans cette lettre montrent l’importance et la richesse de ces différentes formations

indispensables pour bien accompagner.

Deux rendez-vous importants sont aussi à noter d’ici la fin de l’année.

- une conférence sur le deuil périnatal avec Elisabeth Martineau le vendredi 14 novembre à Orchamps Vennes

- Une soirée cinéma « Flore ». Ce film aborde la maladie d’Alzheimer (jeudi 27 novembre à 19h30).

Dans notre dernière lettre, je vous informais d’une réflexion collective sur le

fonctionnement de l’association. Ce travail d’analyse permet de mettre en place une

meilleure organisation dans les différentes activités et projets. Des nouvelles

commissions ont vu le jour avec des responsables qui ont la tâche d’organiser des

rencontres pour un meilleur partage du travail et des responsabilités. Tout se met

en place gentiment mais sûrement !

Je remercie tous ceux qui s’impliquent ou qui s’impliqueront. Ce travail d’équipe

dynamise nos activités et créé une meilleure cohésion.

Serge
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Utiles

Repas de rentrée

Le Vendredi 12 septembre a eu lieu le repas

de rentrée de l’association. 26 personnes

étaient présentes pour partager ce moment

sympathique au restaurant « les perce-neige »

à Bonnétage.

Lors de cette soirée, les membres du bureau ont

présenté la nouvelle organisation de

l’association en commissions.

Le but de ce nouveau mode de fonctionnement

est multiple :

- Diminuer la charge de travail du Président,

et rendre sa fonction plus « confortable »

- Structurer, pour mieux travailler, en

répartissant les tâches entre différents acteurs

- Améliorer la communication

Frédéric



L'accompagnement de fin de vie : une fraternité mise en acte Conférence du 02 octobre

Tanguy Chatel nous fait un historique rapide de l'évolution de la représentation de la mort :

- à l'origine, l'homme prend soin des morts et sans doute des mourants

- jusqu'au XVIII° siècle, la mort fait partie du quotidien et elle est encadrée par la religion

- à partir du XIX° siècle, la médecine devient scientifique et laïque, les médecins éloignent la mort qui devient

taboue

- à partir de 1970 en Angleterre et 1980 en France, le développement des soins palliatifs s'impose, porté par

des professionnels puis des associations qui ne supportent pas les conditions dans lesquelles les personnes

meurent.

Pendant des siècles, le fondement de l'accompagnement de fin de vie était religieux, avec la laïcité. Le souci de

l'autre est basé sur la solidarité et donc la notion de fraternité émerge.

Tanguy Chatel nous rappelle que la fin de vie est une période de grande angoisse et de souffrance physique,

psychologique, sociale et spirituelle. Mais c'est aussi une période d'une grande vitalité.

"La fin de la vie, c'est le moment où l'être humain tente une dernière fois de se mettre au monde avant de

disparaître" Michel de M'Uzan

La fraternité, c'est ce qui se touche du doigt quand on partage les mêmes

inquiétudes, les mêmes angoisses, la même humanité.

C'est une prise de conscience de notre fragilité au contact de personnes qui ont déjà

fait l'expérience de la fragilité.

Les soins palliatifs prennent en compte les quatre dimensions de la souffrance.

L'accompagnant se pose des questions sur l'attitude à avoir pour aider une personne

en détresse, sur sa propre attitude vis à vis de la mort, reconnaît ses fragilités.

" Renoncer à sauver l'autre pour commencer à être utile"

Deux êtres humains peuvent se rejoindre même fugitivement dans leur fragilité et

autour de la question : qu'est ce qu'un être humain?

"Les soins palliatifs, c'est tout ce qu'il reste à faire quand on croit qu'il n'y a plus rien à faire" Dr Thérèse Vanier.

Agnes P.
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Formation sur le deuil par "La Société de Thanatologie"

La première partie de la formation sur le deuil a eu lieu le 22 et 23 septembre, réunissant 19 personnes

d'horizons divers (bénévoles, professionnels, étudiants). Ce vaste sujet fut présenté par le Docteur Guy Cordier,

pédopsychiatre spécialisé auprès des enfants et adolescents endeuillés. Comment résumer un discours aussi riche

en quelques lignes ? Exercice périlleux !

La première journée fut consacrée au deuil chez l'adulte, en abordant d'abord la notion de manque comme

expérience constitutive du Moi et le lien d'attachement chez le nouveau-né. Cela a ainsi permis de comprendre

quels enjeux se jouent ensuite à l'âge adulte en fonction de la construction de ces phénomènes pendant l'enfance.

Puis, les mécanismes à l’œuvre dans le deuil furent présentés avec la phase de choc, de sidération (anesthésie des

émotions, absence, décharge émotionnelle), la phase de recherche (prolongation de la présence de l'autre,

souvenirs idéalisés), la destructuration (étape indispensable qui signe la réalité de la perte), restructuration.

La seconde journée consacrée aux enfants, a permis de mettre en évidence l'importance d'expliquer, de mettre

des mots sur la perte, la souffrance, l'absence et d'écouter pour leur permettre de verbaliser ce qui est source

d'angoisse au niveau interne. La participation aux rituels du deuil doit être évoquée avec l'enfant pour lui

permettre de décider s'il souhaite y participer. Il est alors recommandé de lui décrire chacune des étapes pour le

rassurer. Les points majeurs à aborder avec lui sont les notions de culpabilité, idéalisation, cohésion de famille. Il

faut également tenir compte de son âge car, en grandissant, il pourra réagir différemment puisqu'il intégrera la

notion de mort progressivement.

Un grand merci au Docteur Cordier pour la clarté de son discours si parlant pour ce thème qui avait tant besoin

d'être parlé !

Sigolène V.
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Formation sur la co-animation de groupes d’entraide par Denis Landry

Une formation, animée par Denis Landry, psychologue, intitulée « co-animation de groupes d’entraide pour

personnes adultes en deuil » a eu lieu les 16, 17 et 18 octobre 2014 à Morteau. Sept bénévoles de

l’association ont participé à cette formation.

Cette formation avait pour objectifs :

- Etre capable de préparer et de mener des entretiens individuels préalables à la composition d’un groupe

d’entraide de personnes en deuil.

- Savoir discerner les personnes qui peuvent participer et profiter de ce type de rencontre et à défaut, savoir

orienter vers des lieux d’accueil et de soutien plus adaptés.

- Se familiariser avec le travail en co-animation.

- Etre en mesure de proposer au groupe et de préserver un cadre adapté pour le déroulement des rencontres.

- Etre capable d’énoncer clairement au groupe des règles d’écoute qui guideront les interactions entre les

participants et de veiller au respect de ces règles.

- Acquérir les habiletés nécessaires à une bonne circulation de la parole dans un groupe.

Des apports théoriques et de nombreuses mises en situations ont rythmé ces trois journées. Chaque participant à

pu ainsi expérimenter l’animation de groupe.

Ces trois journées succèdent à de nombreuses formations entreprises depuis plusieurs années : Ecoute et

reformulation, Deuil et travail de deuil (niveau I et II), etc..

Yvette

Formation "Accompagner une personne atteinte du syndrome de glissement", par Tanguy

CHATEL les 3 et 4 octobre 2014

Notre société est très mal à l'aise avec ces sujets: perte du désir de

vie et mutisme. Face à l'autre qui s’échappe, ou nous échappe,

l'enjeu est de créer une relation, ne sachant si l'autre en a envie.

La première chose à faire est d'identifier la ou les causes de la

lassitude de vivre : état physique, douleurs chroniques, décès d'un

proche, arrivée en EHPAD, pertes cognitives, dépendance,

souffrances psychiques...

Les causes du mutisme sont aussi à déchiffrer : incapacité physique, refus de parler, ou de "me" parler, ou encore

incapacité à exprimer ce qui l'affecte. Le mutisme peut même être masqué par du bavardage, d'où l'importance

d'une écoute attentive : comment parler si on ne se sait pas vraiment écouter ? Faisons aussi attention à ne pas

infantiliser celui qui ne parle pas avec des mots.

Ensuite, je peux voir avec l'entourage, ce qui peut être fait. Par exemple, trouver un moyen de substitution à la

parole en cas d'accident vasculaire cérébral, solliciter un intervenant dans le domaine médical, psychique, social ou

spirituel. Ceci après avoir consulté les proches et les soignants.

Enfin, à l'aide de mon intuition (ce que je "sens"), je peux accompagner la personne en fin de vie, non pas en

paroles mais en "attitude intérieure", ce qui suppose de faire silence en soi pour repérer son propre

fonctionnement psychique.

Finalement je peux toujours essayer de communiquer avec la personne qui se laisse mourir, en sachant que la

communion est plus importante que la communication. C'est ainsi que le bénévole sera le porte-parole de celui qui

ne parle plus, auprès d'une société qui ne sait plus parler de la mort.

Christine R.



Nous avons besoin de vous !!!

Participez avec nous à la rédaction de cette lettre, en nous faisant part de vos remarques ou suggestions, en

contactant Gérard au 03.81.68.47.44 ou à l’adresse suivante gerard.cote0600@orange.fr

L'équipe de rédaction, dirigée par Gérard, avec Bénédicte, Agnès et Frédéric
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Formation

- Film « Flore », en partenariat avec la MJC, Jeudi 27 Novembre à 19H30 à

l’Atalante à Morteau, suivi d'un débat

Autant un documentaire qu'un morceau de vie, Flore raconte l'histoire de la propre mère

du réalisateur, atteinte d'Alzheimer.

Contre l'avis général, des enfants décident d'installer leur mère atteinte de la maladie

d'Alzheimer dans leur maison familiale, entourée d'une équipe atypique. Au contact de la

nature, pas à pas, mois après mois, elle revient à la vie.

FLORE est un plaidoyer pour vivre autrement la maladie

Cinéma

Le cadeau d'Hannah, de Maria HOUSDEN

LMaria Housden, partage avec nous, au fil des pages de ce livre, la leçon de vie

qu'elle a reçue de sa fille Hannah, décédée d'un cancer à l'âge de trois ans

seulement.

Une leçon de courage, d'honnêteté et de joie.

Hannah a affronté sans peur la maladie et la mort, et fait preuve d'une très forte

envie de vivre. Dans ce récit inoubliable, Maria Housden nous fait le cadeau des

derniers mois de sa fille. "Le cadeau d'Hannah" apporte le réconfort et redonne

une grande confiance dans le pouvoir de l'amour.

"On ne mesure pas une vie à sa longueur, mais à la plénitude avec laquelle elle a

été vécue."

"La compassion, ce n'est pas la pitié face à la souffrance. C'est savoir que toute

souffrance nous appartient aussi. Quand nous reconnaissons ce lien entre nous

et les autres, nous éprouvons un sentiment d'appartenance. Nous ne souffrons

pas seul."

Gérard

"Chaque fois que nous disons :"Que ta volonté soit faite" nous devrions avoir à l'esprit tous les malheurs possibles

et imaginables." (Simone Weil)

- 09 Décembre 2014 - Formation ouverte à tous les bénévoles de l’Union Régionale à l’IRTS de

Besançon. Le thème « fragilité, vulnérabilité : une force ? ». Avec une conférence la veille, d’Eric Fiat

- Vendredi 14 novembre 2014 - « le deuil périnatal » à 20H15 à Orchamps-Vennes

Elisabeth Martineau, journaliste, conférencière

« Conférence à deux voix, celle du parent et celle du professionnel afin d’ouvrir un dialogue sur un sujet délicat

mais si important »

Conférence




