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Handicap,

maladie, vulnérabilité…

Vivre sa mort : d’une pratique
à un regard éthique sur le mourir
PUBLIC
• Tout professionnel intervenant auprès de personnes âgées
PRÉ-REQUIS
• Aucun
OBJECTIFS
• Interroger la possibilité de se maintenir dans une forme de réalisation de Soi avec l’Autre
dans un contexte où l’incertitude et les limites d’une pratique se font grandissantes ;
• Valoriser le passage d’un être vulnérable à celui d’une personne capable d’habiter
singulièrement la fin de son existence ;
• Se demander comment la personne âgée et le professionnel peuvent ensemble apporter
de la vie dans la mort.
CONTENU
• Une clinique du mourir (vivre sa mort et rapport de chacun avec sa propre existence) ;
• Une pratique questionnante (interrogations autour de l’accompagnement d’une personne
âgée et valorisation de la présence et de l’attention à l’Autre) ;
• Une réflexion éthique (enjeux autour du rapport singulier et collectif au mourir).
MÉTHODOLOGIE
• Apports d’éléments théoriques ;
• Échanges autour d’une pratique quotidienne auprès de personnes âgées et de son
souhait de s’engager dans une démarche éthique comme disposition essentielle à se
questionner pour enrichir et décaler sa pratique.
MODALITÉS D’ÉVALUATION
• Questionnaires de positionnement en début et fin de formation ;
• Par la reformulation orale des bénéficiaires, l’intervenant s’assure de l’avancée en cours ;
• Questionnaire de satisfaction en fin de formation.
DÉROULEMENT
• Durée : 1 jour ;
• Date : se renseigner auprès du secrétariat ;
• Lieux : Brest, Morlaix ou Quimper ;
• Tarif : 190 € par participant pour un groupe de 12 personnes max.

Unité de recherche
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et le lien familial

INTERVENANTE
•C
 laire Merlaud, éducatrice spécialisée.
Docteure en philosophie - Éthique du soin.

www.parentel.org
02 98 43 62 51
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Nous pouvons
construire avec vous
les modalités particulières (contenu, rythme,
durée...) de la formation
dont vous avez besoin.
Contactez-nous.

