
PAUL  

 Dépasser les techniques,   

pour servir l’accompagnement  

dans des temporalités différentes  

 
Dépret Gaetan, EMSP CHG, Médecin 

HerriberrySarah, HAD  Aide soignante 

Segard Vanessa, ERSPP, Psychologue clinicienne 

Tinot Thérèse, ERSPP, Puéricultrice, 

Victor Ariane, HAD, Infirmière 

 

de Broca Alain, ERSPP, pédiatre 

 

 



Dépasser les techniques,  pour servir 

l’accompagnement dans des 

temporalités différentes 

Banalité du bien ?  

L’éthique n’est pas choisir entre le blanc et le 
noir mais de choisir entre deux gris  

Notre mission: ni une posture, ni un savoir 
technique… mais une démarche , un savoir 
être au service du savoir faire 

    Pour rendre tous « capables »         (Ricœur) 

 

 Vous avez dit simple !!! 



Paul.. 
• 13 ans, 5ème, bon élève 

• Foot en club,  

• Cercle d’ami(e)s ++ 

• Croyant, va au catéchisme 

• Parents en couple,  

• Un frère de 8 ans (bonne entente)  

 



Histoire de la maladie 
• Depuis 2 ans une tumeur cérébrale..  

• Échappe à toutes stratégies thérapeutiques 

• Une vie qui semble pouvoir s’arrêter à tout moment...  

 

• Déjà très fatigué en juillet de l’année  => Voyage pays 
européen.. Voir ses grands parents .. Comme si   
c’étaient les derniers jours.  

 

• Au Retour .. Très Fatigué.. Capable de dire :  

« je veux mourir à domicile » 

 

• Si près, si loin du centre référent cancérologie !!! 

 

QUID ... Organisation pour une fin de vie...  



Parents  - fratrie  

Paul et les intervenants !!!  

PAUL  

HAD  

Kiné libéral  

Médecin traitant 

EMSP 
Infirmières  

libérales  

Service référent 

Oncoped CHU 

Famille proche  

Famille hors  

de France 
Eglise  

Collège  

Equipe  

de football 

CH proximité 

Urgences 

Pédiatrie 

SAMU 

ambulanciers 

ERSPP 



Parcours 
Dépasser les techniques,   

pour servir l’accompagnement  

dans des temporalités différentes 

• Accompagner à domicile : construire la 

démarche de soin …  

• Les techniques de soin … 

• La fin de vie … 

 



Et pour vous ?  

Qu’est ce que cela vous dit? 

Avez-vous envie de vous embarquer dans de 

telles aventures?  

 

Mais la vraie vie ????  

quand les familles ne sont pas coopérantes ?  

Et quand des résistances sont fortes entre 

équipe  



Merci de votre attention 


