. L'accom
pagnementen fin de vie

Tanguy
Châtel,
bénévole
:
<<
La relationhumaine
est un mrracle
et c'esttout simple>>
I

Aprèsarroirétéarrocaçpuis.p€ndànt15 an9 chaqéde ta Éforme
administratiræ
du ministèrede l'Éducation
nationalê,Tânguy
Châteta cholsi
de seconsacr€r
à [a p]omotiondessoinspalliatiÊet à ta diffusionde teur
culbre. Depuis10 ânt il est accompagnant
bénévole
auFèsdespeEonnes
en fin devie, actuellement
à [a maisonmédicaleNohdame du Lacà
Rueil-Italmaison
(92). It a soutenuen 2008unethèsedesociologiesur
cettequestionet ceconsacedepuisà taformationdesprofessionnels
de
sânté€t desbénâolesainslqu? la sensibilisation
du grandpublic.
Comment
êtes-vous
venuauxsoinspatliàtifs? Comnents'effectueLeprocessus
Lessoinspattjatifsfont pârfoisirruptiondanslà de recrutement
desbénévoles?
vie desgensparcêqu'unprocheest matade,
pafl'envoid'unquestionnajre:
ce Ceta
queL
commence
n'estpasmoncâr.Pourmoj,cetaa d'abord
êtéde5 estvotrerapport
à la mort,à tasouffrance?
Pourquoi
questionnementr
autotirdelô relation envisagez-vous
Dersonnets
devousengager?
It estdemandé
puisje suistombésurdes demûrirsesréponses
à l'autreen générat,
pourbienprendre
[a mesure
pàssionnantes
(comme
lectures
certâintLivres
de de ['engagement.
Suivent
deuxentretiens,
avec
Mariede Hennezet(1)).
l4ajs[e vraifacteurdécLen- un psychoLoque
qui
et un bénévote
expérimenté,
cheurâ étédeerencontres
humaines
et destémoi- permettent
aucandidat
d'affinersesmotivâtions.
gnaqes
directrd'accompagnants.
J'ai ététouché. [nsuite,il y a uneformation
initiate:pendant
Je croisqu'oflnepeuts'engager
danscedomaine troisjoufs,dessoignants
et desnonsoignânt5
particuLier
quelorsque
['onesttouché.
viennent
exposer
ta réatitédessoinspâtLiatifs.
It
sàgittoLtjoun
ny a pàsdedistorsion
devérifierqu'i[
Vousenparlez
comme
d'unesortedevocatior,...entreL'image
quesefait Lecandidat
et Laréatité.
oui, i[ y a uneformedevocâtiondansl'accompa- Enfin,Lecandjdat
estaffedédansuneéquipeet
gnement
defin devie: onre 5entappeté
parun bénévoLe
à ceLa
ou parrainé
expérimenté.
Auboutde
pas,Pourquoi
va-t-onverscetaplutôtqueversun deuxoutroismois.unedernière
fohation vatide
autretypede bénôvotat?
Enrevanche.
on n'yva Iengâgement.
passurunesimpLe
impulsion,
Cestun processus,
mûrement
réftéchi.Êntre[e momentoùj'ai été Toust€scandidàts
vont-its
boutdece
iusqu'âu
touché(j'âvai.30 ansà t'époque)
et c€Luioùj'ai parcours?
priscontactâvecL'assocjation
ASPFondetrice,
it Beaucoup
renoncent,
rnai!Leurdémarche
fait déjà
j'ai évotuerfjdéedessoinspâttiatifsdansta société.
s'estpassécinqannées,pendantLesqueLLes
mûricetteidée.Majs,[e passaqe
à L'acten'apâs Eeaucoup
decàndidatr
nesontpasacceptés,
soit
étêimmédiât
: monrecrutement
â êtéeffedif au parcequ'ilssontfiônifestement
maIdânsteur
boutd'unân.
peau,ouidéalistes,
soit parcequec'esttroptôt
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visentpal
dansleur vie. LesrefuStemporajres
quetqu'un
quivientdeperdreun pârcnt
exempte
ou
(i[ seraàcceptéunefois Ledeuilaccompti),
en activité,parcequ'i[risquede
un soignant
parasiter
lt faut
l€ travaiIdesôutressoiqnants.
toujoursveitterà ce queleséq!ilibfesnesoient
pasremisencâusepârdesrecrutements
demauvaisequatité.

i[ est
suivante.
Pourbienaccompagner,
ta semaine
préférâbLe
à inscnreta relation
de nepaschelcher
danstacontinuité.Celapermetaussid'éviterdetrop
puisqu'it
f"udrabiensedétacher...
s'attacher,

N'yâ{-iI pasaussirisqued'usure?
moinsusantqubnte croit! D'abord
C'estbeaucouD
de
auseilldenosgroupes
onesttrèsbiensoutenus
parote.Ensuite,
onr€çoiténorménertd€Lapartdes
et même
intetteduettement
affectivement,
lesâccompagnants maLades
sontcon5idérés
Comment
i4ême
êntoutefin devie,ity a des
parte mitieumédical?
spirituettement.
quiseÉvètentêtreextrêmement
vivifiants.
sont partages
hospitaLiers,
lesbénévoLes
Dânslesservices
fontcêlt depuis
vingtant,dâutres
benévotes
parfois
It nousfaut Certâins
mâissouvent
to[érés...
désjrés.
màis
année5,
pasencause sedésengagent
au boutdequeLques
quenousneremettons
fâirela preuve
pasparce
parusure.
Cen'estd'aitteurs
courirderisque pastoujours
et quenoutnêfaisons
[institution.
qu'on[ef"it mieux
depuis
longtemps
fraqite:dèsqu'iLy a qu'onfnitceLa
C'estunepLâce
à personne.
n'estpasforcément
! Uexpérience
ceLa
rejaitlitsurtoute qu'undÉbutant
un couacavecun bénévole,
accompagnement.
nesommes ungagedemeiLleur
soignante.
Etc'estnormat.l{ous
t?quipe
pasêtre
pasdesprofessionnets
et nousnedevons
dessoins,
dansllorganisation
uneentràve
on risqued'ètremoins
on esterpérimenté,
Quand
à ramener
ona tendance
à cequisepasse:
entreunaccompagnântféceptif
estla différence
QuetLe
tettesituationà uneautredéjàvécue,à ce qu'on
et unvisiteurhospitalier?
des
parbcipent
0n peutaussiêtretentéd€donner
à desgrou- croitsavoir.
Lesbénévoles
Laformation.
parfois
âuxsoignants.
auxautresbénévotes.
avecun têçons
touteslestroissemaines,
Desde Daroles
psychologue
pourâffinerleurpratlqledel]accom- It faut se méfier.
pourquoi
pagnement,
poLrrcompi€ndre
à teLmoment
tetleattitude
tarelationn'apâsétéjuste,pourquoi
nesontpas
.. Lesvisiteurshospitatiers
étaiterronee.
rebutent
éthiques.
tesquelLes
soumis
à cesexigences
d'eitleuls
nombre
decândidats.
et enmême
J'aiÉtécaptivéparcettehâutee{igence
sintempspar[e fait quec'estd'unetrèsgrande
la
pticité.ouàndont estâLrchevetde quetqu'un,
première
émotionestdesentirdémuni.Etcestpârce
qu'one5timpuissant
qu'onestaqissant.
Lemalade
quetqu'un
âussicomme
seressent
souvent
tui-mêne
parceqtl'on
0n peutmieux!e rcncontrer
d'impuigsônt.
demettre
C'estâu bénêvote
Éduit t. diffêrence...
pour
indispensabtes
sonttesqualités
ce Quelles
un peuen rêtÊitsabonnesantépouratténuer
lesmourants?
atitée,afindecÉerun accompagner
fossé
entrelui et [apersonne
présent
auprètdequ€tqu'un.
espace
dlrtrmitéoùunevraieretationpeuts'instatter, Pourêtrecorrectement
Celasuppose
desoi-même.
qu'eLte
a une it fautdéjàllêtreaLrpràs
outroisheures.ILy
duretroisminutes
Accompaauclâiravecsoi-même.
f?scinante. d'êtrcrctativement
àLchimie
deta relationquiestassez
qnerenfin devie,Cestdâbordsemettreaudiapason
sonpropÊpiaisir,des
Les
de[ôutreet nonpasechercher
rencontrent
difficuttés
Quelles
MaisiI nefautpaspourautantécôrter
émotions...
?
accornpagnants
pas.gest
carsinononn'accompagne
chaque
accompâ- sasensibititê,
deconsidérer
C'e5têtrecapabte
signifierdesgestesaimantsau
mêmesi on assez
simplement
gnernent
comme
si c'étaitLepremier,
qui5oitpteinement
respectueuse
rclâtion
des
c@ur
d
une
même
si
on
a
déjà
échângÉ
déjà
rencontrés,
Jest
de
[autre.
fin
de
vie
du
chenin
en
L'état
d'esDrit
d'une
chose!.
beÉonne
je diraisqu'i[fôut savoiraccepter
ses
à Enrésumé,
taconfiance
etteDeutpasserde
esttrèsRuduant:
ptutôt
à
pêut
propres
impuissânt
pu
se
reconnaitre
Limites,
a
suryenir,
etle
un
événement
tadépression,
pas
pour
queLque
mais
impuissônt
chose
lâutrc
f"ire
deux
vertus:
d
une
oubtié.
Face
à
cela,
vousavoir
pÉsentautôntquepossibte,
à sot
part.sêdireen à être[à.5erendre
part,arriver
enétantneufet d'autre
unpeu
i[fautsepÉparer
qubnn'estpassllrdel, revoir comme
à [âutre.Pourceta,
quittantunepeBonne

en fin de vie, c'estse
<Accompagner

plutôtimpuissant
à faire
reconnaître
quetque
chosepourl'autremaispas
à être[à>
impuissant
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en amont,sâccorder
un DeudetemDsavantd'entrer
dansunechambrelon ne va oasvoir un matade
en
pensântà sa feuiLted'impôts!).Cestuneécolede
egesse: unebetleopportunitéd'àpprendre
à vivre
dânsl'instantpÉsent.0n estfaceà desgensquin'ont
ptusvrâimentde projet: cetanousinvjte à entrer
[e minimumde
dansLarelâtionen ayantégatement
prcjets.C'estqueLque
chosed'accessibte,
cetane
nécessitepâsdes heuresde méditationtranscendantate...gest tout simpLe.

<<
Lesrelationsne sontpasà sens
unique.
si notremotivationétait
justede donner,on s'épuiserait
en
quetques
mois...>r

ce qui se passaitautourd'eux,pourne pasprendre
cel.aà ta lêgère.
Comment
voyez-vous
I'avenirdessoins
oalliatifs?
Théoriquement,
mêmesi Cestencorepeurépandu,
dès[annoncede la
lessoinspattiatifscommencent
gravqâvecun toutienphysique
maLadie
et psychjque.
du corps
lvlaisity a unetrèsgrandeméconnâissânce
médicaldanssonensembte
surteséatitésdessoins
pat6atifs,quj sont encoretrès connotésfin de ùe
aLorsqu'its'agitde quatitéde viejusqu'aubout. ce
qu'onappette[a cutturepattiative,
cette
c'est-à-dire
matade,ce
manièred'êtrevjs-à-visde [a personne
soucide Dreseryer
ta oua[té de vie a vocatlonà sortir
desunjtésde soinspatfiati{spourgagnerle nonde
curatif,[e mondede tà gérjatrje.de ta pédiatrie...
C'esLun étàt d'ètreoui fait oartie de [a retation
soignant-soigné
où qu'€Lte
se pËtique.Tropsouvent
ta technique,essentjette
LessoignântspriviLégient
màison ne doit pasfàire [économie
évidemment,
de [a reLatron.

Y a-t-iltoujours
échange?
i4êmesi appaemment,
it nese passepasgrandchore,ce n'estjamàistotalement
stérite.
Dèjà, 5i tbn va voir desgensen fin devie,ce n'estpâsparce
: pourquoj
ne qu'onaimevoir desgenssouffrir,c'estpârcequ'on
cetavousinterrogesurvous-même
rienpassê?
Était-on
Auboùt est auxportesdu mlstèrede [être humain.Lôcutture
s'est-iI
disponibLe?
je nesuisjamaisressortj palliativeest d'uneimmenseportéesooétaLe,careLLe
de10 an5de bénévoLat,
perdumon est porteused'unetransformationdu regardsur [être
d'unechambre
enmedisantquej'âvâis
quivéhicutent
humain.Etcesontdesgensordinaires
temps.
avecses ceLâdiscrètement.
[a facevisibtede [a sociétéest
Enmême
temps,i[ fautaussicompter
propres
maisderrière,destas de
limites:il m'estarrivéde ne paspouvoir celLede [a performance,
seDassent
oui sonten trainde [a transformer
alterauchevet
d'unjeunehomme
oud'unemèrede choses
quiavajtlâgedemafemme...
. . LesacteuEdessoinsDalliatiÈsontà
troisenfants
Jeprends Drofondêment.
cettelibertéd'attervoi ou pastettepersonne.
Au certainségârdsdesésistantsà un certainmodèlede
d'unautfe
nomdequetteobtigation
devrais-je
m'imposer
une sooétéeten mêmetemoslesDromoteuB
visite?JenesuispâsLàpardevoir5erespecter
soÈ modètei ils trdnsformentle monde,nondansLedébat
rendreunevisite
mêne,Cestâussirespeder
lautre,parcequ'onest d'idêes,maisen aLtantsimpLement
derencontres
et passimptementdansunecfiambre
d'hôDitll.gêst motivânt.ll
5urdeshypothèses
nesontpasà sensunique.
Si
dedons.les relâtions
Ptopos
rccteilus
notremotivation
étâitjustededonner,
ons'épuiserait
pot Évelyn.Slnonnet
mor5...
enquetques
quinepeuvent
ptus
Etavectespersonnes

Pourensauohplus

pasqueparLaparole,
faccompagnement
ne passe
Fondotice- 37/39 ûvenuede AicW màisparunequàtitèdeprésence
tace ASP
bienfaisante.
/5017 Potis- 01 53 42 31 31 - vuv.aûoûdrtiæ.org
qui n'entend
pas,nepartepaset
à unepersonne
parfojs
sans[atoucher,
[eseut{"itd'ètrelà tuimanÈ
festequ'ette
n'estpasseule.
Endehors
de[adouteur
psychique
physique,
Lasouffran.e
estessentietternent
Liéeà ta sotitude.
Même
si Lapersonne
estdans[e
n'estpasunobstacte,
en
coma,L'âccompagnement
néâqissêr
à.êt àrticl. en lê t€trouvant
sur:
Ity a [àuneformede
tout cas,cen'estpasnéfâste.
pari.Deptu9,il y à sulfisamment
degensqui,après
étésensibtes
à
un coma,ont attestéqu'itsavàient

Tout?Évolr- mars2010n" 409

