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« L’accompagnement du deuil : partie intégrante des soins palliatifs »

La définition des soins palliatifs proposée par l’OMS1 précise que «.. .Les soins
palliatifs offrent un système de soutien qui aide la famille à tenir pendant la maladie
du patient et leur propre deuil… » Bien que la fin de vie fasse partie de la vie, perdre
un être cher, un enfant, un ami, un collègue…bouscule ceux qui restent, les incitant à
« un travail de deuil ». Mais que sous-tend ce travail de deuil ? Comment repérer un
deuil pathologique ? Quels cheminements vont emprunter les personnes
endeuillées ? Comment le respect de l’expression des deuils et les rites peuvent- ils
avoir une fonction aidante ? En tant que soignants comment accompagner le deuil
des proches ? Pouvons-nous participer à la prévention de deuils pathologiques ?
Comment orienter ces personnes endeuillées vers des dispositifs de soutien
adaptés ?
La nature du lien entretenu avec le défunt, le vécu de sa maladie, les circonstances
de la mort (mort attendue, accidents, suicide, mort d’un enfant…) vont teinter ce
travail psychologique d’une tonalité particulière dont la durée sera propre à
chacun(e). Comment accompagner ce deuil, expression d’une souffrance ?
Comment aider ceux qui, au quotidien subissent la perte progressive d’un conjoint,
d’un parent atteint de maladie d’Alzheimer ou apparentée et qu’ils ne reconnaissent
plus ?
Nous, soignants, comment prenons nous soin de nous, individuellement, en équipe,
au sein d’une institution, de services hospitaliers, en EHPAD ou encore à domicile
quand nous sommes confrontés à un ou de nombreux décès au cours de notre
travail et/ou lors de deuil personnel ? Comment les équipes vivent elles ces deuils ?
Avec quel soutien ? Quels projets d’équipes ?

Cette 17ème journée nous permettra d’aborder ces questions et bien d’autres, grâce
aux regards croisés de nombreux intervenants expérimentés.
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http://www.sfap.org/system/files/def-oms.pdf

