• Quelle est la qualité de l’écoute de
chacun de vous?
• Dans quelle mesure avez-vous été
ouverts et honnêtes?
• Comment vous sentez-vous à propos de
cet échange?
• Croyez-vous que vous vous connaissez un
peu mieux maintenant?
• Quel langage corporel avez-vous offert et
reçu?
• Consacrez-vous autant de temps à parler
qu’à écouter?
Prenez deux ou trois minutes pour discuter
de l’expérience d’apprentissage jusqu’à
maintenant.Gardez le contact visuel le plus
longtemps possible et essayez de couvrir
les points de discussion suivant
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Continuez de reformuler comme auparavant,
mais cette fois-ci, la personne qui écoute et
reformule pose une question du genre :
« Y a-t-il autre chose à ce sujet? », puis écoute
pendant une minute encore et donne un
énoncé réflectif à la personne qui parle.
Quelles peurs avez-vous à propos de votre mort?
Quand vous pensez à vos propres pertes,
quelles sont les pensées et les émotions qui
vous viennent à l’esprit?
Parlez-moi de ce que vous pensez et
ressentez à l’idée d’assister à des
funérailles et à des veillées funèbres.
Quel est l’aspect le plus difficile pour vous
dans le fait de vieillir et pourquoi?
REMARQUE : Vous pourriez sans doute discuter de
ces sujets des heures durant. Vous devrez
interrompre la discussion et aller de l'avant pour
disposer de plus de temps pour la pratique.

Partagez vos perspectives et, une fois de plus,
continuez à écouter et à parler, mais cette fois,
la personne qui parle continue à partager ses
perspectives sur les sujets proposés sur cette
page. Ensuite, la personne qui écoute vérifie
l'exactitude de ce qu'elle entend en reformulant
et en utilisation la réflexion empathique.
Parlez de votre première expérience de la mort
dans le cadre de votre travail en soins de
longue durée.
Si vous n’avez pas pris soin d’une personne au
moment de sa mort, parlez de ce que vous
pensez et ressentez à l’idée de voir mourir un
résident dont vous prenez soin.
À votre avis, comment se passeraient vos
derniers jours de vie dans un établissement de
soins de longue durée comme celui où vous
travaillez?

