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Présentation
Soigner, animer au cœur de la souffrance et de la période de la fin de vie, non seulement ne va pas de soi, mais peut
se révéler parfois traumatisant. Il y a aujourd’hui une réelle « usure » des soignants et des aidants, pour peu que ces
derniers négligent une certaine « distance » et « conscience d’être » dans leurs activités. Ne pourraient-ils pas cultiver
une juste distance qui ne s’appuierait ni sur une foi religieuse ni sur une croyance, mais bien plutôt sur une réflexion
logique conjuguée à des qualités de cœur ?
Accompagner le sujet vers son éternité est relativement simple si nous savons expérimenter notre propre éternité,
autrement dit nous rendre éternel. Cette mystique existentielle demande un chavirement dans l’Être, un contact
avec notre « lumineux et profond silence ». Il n’y a qu’un seul vide, qu’un seul silence qui enveloppe la totalité du
réel. Les mots sont impuissants pour décrire cela, seule une « expérience », souvent induite par une pratique,
permet d’appréhender cette impensable réalité.
L'ouvrage
Cet ouvrage, structuré en deux parties, peut être considéré comme un manuel pratique. En effet, il propose à
l’aidant comme au soignant une approche concrète sur la juste attitude à adopter face à la difficulté d’accompagner
la fin de la vie. Il est également le fruit d’une réflexion sur l’épineuse question de la gestion de l’angoisse existentielle
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de la mort dans nos sociétés.
Le public
Tous les soignants et les aidants confrontés quotidiennement au mystère de la souffrance et de la fin de la vie y
trouveront des outils pour mettre en pratique l’indispensable « distance » nécessaire à l’accompagnement des
derniers instants de la vie, sans se laisser submerger par la mort de l’autre. Il sera également un guide pratique pour
tous ceux qui cherchent leur véritable liberté existentielle.
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