SOIN et SPIRITUALITE

Chaque être humain doit pouvoir être reconnu dans ses 4 dimensions : la
dimension physique, psychologique, sociale-environnementale et la
dimension spirituelle.
L’homme est un être spirituel. Il vit éventuellement sa spiritualité à travers
une religion. Mais spiritualité et religion ne sont pas des synonymes.
En tant qu’acteurs de soins palliatifs, tant professionnels de santé que
bénévoles, l’accompagnement de la dimension spirituelle fait partie de nos
missions.
Sommes-nous à l’aise dans cette reconnaissance des besoins spirituels, de
la souffrance spirituelle d’une personne malade, d’un proche ? Comment
considérer l’impact de cette souffrance spirituelle dans la maladie, dans le
bien être de la personne malade ? Comment favoriser l’expression des
besoins spirituels ? Comment les accueillir ? Peut-on aborder la question ?
Que proposer ?

Un atelier sur ce sujet est organisée conjointement par
L’Estey-Mutualité et PalliAquitaine.

Il aura lieu le mercredi 7 mars et Jeudi 8 mars 2018 de 9 h
00 à 17 h 00 au P’tit Creux - 45 rue François de Sourdis à Bordeaux
(à 100 m du tram A arrêt Hôtel de police)
Elle est ouverte aux professionnels de santé travaillant auprès de personnes
nécessitant des soins palliatifs ainsi qu’aux bénévoles d’accompagnement.
Cet atelier sera animé par Claude Rougeron, médecin généraliste en milieu
rural, professeur de médecine générale, docteur en éthique clinique et
biologique.
Il a écrit plusieurs ouvrages : Spiritualité, éthique et malade en fin de vie
(2002), Les vrais secrets d’un médecin (2004), Pour une éthique renouvelée de
la santé publique, L’accès aux soins en médecine générale (2013), Avec toi
jusqu’au bout (à paraitre 2018)

Tarif 60 euros pour les 2 jours (repas du midi compris)

(Attention vu le nombre limité de places – 15 – merci de vous
préinscrire rapidement :
par mail : equipemobile@lestey.fr ou par tél 05 56 89 82 53 –
L’inscription définitive vous sera confirmée ultérieurement)
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