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Le jeudi 08 Novembre 2018 

 

Au Centre Social du CH Le Vina�er  
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Argumentaire  
 

 
 
Lors de notre dernier colloque, nous nous é�ons interrogés sur l’idée 
de « naître » avec son opposi�on formelle entre nature et culture. 
Nous vous proposons de con�nuer ce#e réflexion sur le parcours de 
vie.  
Qu’elle soit conçue ou vécue comme simple terme, que son 
an�cipa�on finalise la vie terrestre en préparant à une vie future, la 
mort n’est-elle pas toujours « ce qui transforme la vie en 
des�n » (Malraux, L’Espoir) ? Et la tâche du soignant, qui ne peut 
plus guérir le corps ne serait-elle pas d’accompagner le sujet humain, 
non seulement «jusqu’au bout» mais « jusqu’à sa fin » ? De nous 
souvenir ici que le sens premier de therapeia est « service » ? 
Comme la sémio�que nous en aver�t, il n’est pas de sens qui ne soit 
adressé, et peu des événements d’une vie qui ne signifient autant 
l’appartenance d’un individu à une ou des communautés. Dans 
l’approche même de sa mort, le sujet devient l’objet de la sollicitude 
endeuillée de ses proches. Et la mort en tant que fait physiologique 
est toujours déjà encodée au sein d’une culture. Mais on peut aussi 
bien penser à ce qui était naguère une sorte de course pour arracher 
le « mourant », même post mortem, à l’ins�tu�on hospitalière afin 
qu’il repose au sein de sa famille.  
Quarante ans après, qu’en est-il ? Notre culture contemporaine a-t-
elle réussi, sur la ruine des rites et croyances tradi�onnelles, à 
« bricoler » un ou des nouveaux rapports à la mort ?  
Qu’en est-il de notre culture, de nos cultures de la mort ? 
Reste encore que le paradigme de fin est trompeur. Un premier 
réflexe est d’associer la fin de vie, la fin de l’existence, à la vieillesse, 
au grand âge. C’est peut-être même une défense, un mode de 
protec�on tant qu’ « aucun parent ne devrait à avoir à enterrer son 
enfant » (J. R. R. Tolkien, 1954). Mais la fin de vie, violente, brutale 
ou douce, soudaine ou lente, peut arriver à tout âge. Et là encore, on 
pourra se demander comment les différentes formes de cultures 
dans lesquelles les individus se voient inscrits les préparent à donner 
sens et à faire face à un tel événement. 
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PROGRAMME 
 

8h30 : Accueil café 

9h : Allocu$ons d’ouverture par Nicole DAUVERGNE, Directrice de l’IFCS-TL et de l’IFSI du C.H. 

Le  VINATIER et Stéphane SIMONIAN, Professeur des Universités, Directeur de l’ISPEF (Lyon 2) 

9h15 : Julie HENRY, Maître de conférences en Philosophie (ENS de Lyon) :  Uniformisa�on des 

fins de vie : droits des pa�ents et représenta�ons sociétales. 

10h : Equipe pluridisciplinaire de réanima$on néonatale (HFME) : Partage d’expériences autour 

du deuil périnatal . 

      10h45 - 11h15 : Pause 

11h15 : Elisabeth JASSERAND et Catherine PLANTIER, Aumôniers (Hôpital E. Herriot): Enjeux et 

réalité de l’aumônerie autour des ques�ons d’accompagnement et de fin vie au sein de 

l’hôpital. 

12h : Lise GIRARD, Infirmière (C.H. Le  VINATIER) : A la rencontre de l'autre : une empreinte de 

notre humanité. 

 

   Modéra$on et Synthèse : Sonia BENKHELIFA, Cadre de santé Formateur (IFSI du C.H. Le  

VINATIER)  

 

     12h 30 - 14h : Déjeuner libre 

14h : Françoise LAGRANGE, infirmière libérale : Prendre soin du pa�ent en fin de vie à domicile 

en milieu rural. 

14h30 : Chantal OGIER, bénévole à domicile (JALMALV): Accompagner à domicile, une rencontre 

dans l' instant de l'essen�el...  

15h : Dr Jean-Pierre BUCHER, Président de l’Associa�on de sou�en aux soins pallia�fs : Ecoute 

des bénévoles d’accompagnement des personnes en fin de vie. 

 

                  15h30 - 16h : Pause 

16h : Dr Rachida BOUKHEBZA-ZIDI (Equipe mobile soins pallia�fs - Hôpital E. Herriot) : Pour une 

prise en charge globale ; savoir lire la culture maghrébine. 

 

   Modéra$on et Synthèse : Jean-Pierre AUDUREAU, Professeur agrégé de Philosophie (ISPEF, 

Lyon 2) 



COMITÉ SCIENTIFIQUE ET D’ORGANISATION 

Jean-Pierre AUDUREAU, Chris�ne BALIGAND, Sonia BENKHELIFA,  

Marie-Pierre BOSTDECHE, Frédérique CATAUD, Laura CLEAUD, Ghislaine COLOMB, 

Chantal DUPRE, Marie-Chantal DURIER, Nathalie FORT, Jean-Philippe GARCIA,  

 Sylvie GUEGUEN, Aude LONG, Agnès PHILY,  Mireille SABAT, Stéphane SIMONIAN,  

Sylvia TOPOUZKHANIAN et Catherine TRIBOULET . 

 

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS 

Ins�tut de Forma�on des Cadres de Santé du Territoire Lyonnais 

95 Bd Pinel – BP 300 39 

69678 BRON Cedex 

 

Mireille SABAT : mireille.sabat@ifcstl.fr  

tél : 04 81 92 57 31     

 

Financement employeur : 65 €   

Financement personnel : 32,50 €   

Gratuité pour les étudiants de Lyon 2  

 

ACCÈS AU CENTRE SOCIAL DU CH LE VINATIER 

Tramway ligne T2 Arrêt Essarts - Iris 

Pour se garer : parking gratuit à l’intérieur du Centre Hospitalier 


