
Imaginez-vous que vous êtes un 
instrument. Faites confiance à votre voix 

intérieure, à votre instinct. 
 

Suivez votre inspiration du moment et dites 
ou faites ce qu’il faut. 



En tant que personne accompagnante, 
vous ne devez pas seulement soulager la 

détresse, mais aussi faire preuve de 
créativité et relever les défis du moment. 

 
Vous n’êtes pas des secouristes, mais vous 
devez demeurer à l’écoute et faire preuve 

de respect. 



En règle générale, les personnes ne veulent 
pas ou n’ont pas besoin de réponses. Elles 

souhaitent simplement que l’on fasse 
preuve de compréhension. 



N’en faites pas trop pour augmenter 
 leur confort ou les réconforter. 

 
Vos efforts pourraient contrecarrer un 

travail intérieur important que la personne 
doit réaliser au cours de son propre 

processus de deuil. 



Il est difficile d’être présents et d’être 
exempts de jugement à l’égard de la 

douleur des autres personnes lorsque nous 
avons des affaires à régler. 



Si nous perdons espoir, nous perdons notre 
sentiment de pouvoir et de contrôle. 



Il est essentiel que tous les aidants 
analysent honnêtement leurs MOTIVATIONS 

lorsqu’ils proposent leur aide. 



MOTIVATIONS 
Souhaitez-vous faire valoir vos compétences, 
faire étalage de vos connaissances, contrôler 

les autres, satisfaire aux exigences d’un 
poste ou changer l’autre personne? 



MOTIVATIONS 
Souhaitez-vous garder le contact et tisser 
des liens en faisant preuve d’humanité ou 
entrer dans le monde de l’autre personne 

sans lui porter préjudice? 



Il n’y a pas d’aidant idéal parfait pour tout 
le monde, et il n’y a pas de patient idéal 
non plus. Les personnes qui meurent ne 
sont pas toutes de bonnes personnes. 



Une conversation n’a pas besoin d’être 
longue pour être significative. 

 
Quelques paroles attentionnées peuvent 

beaucoup aider. 



Le plus beau cadeau que nous pouvons 
faire, c’est souvent d’accorder une 

attention soutenue. 



« La vie ne cesse pas d’être gaie parce que 
quelqu’un meurt, tout comme elle ne cesse 
pas d’être sérieuse quand les gens rient. » 

 
- G. B. Shaw 



En vérité, donner et recevoir, c’est la même 
chose. C’est ce que nous entendons par 

soins palliatifs. 



Le plus gros problème en matière de 
communications, c’est que nous n’écoutons 
pas pour comprendre. Nous écoutons pour 

fournir une réponse! 



Écoutez trois fois. 
Pensez deux fois.  
Parlez une seule fois. 
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