UN LIVRE BLANC
DE LA FONDATION KORIAN

SUR LA FIN DE VIE

À l’heure de la révision des Lois Bioéthique, la Fondation Korian souhaite prendre
part au débat et participer aux consultations qui seront menées cette année sur
certaines de ces questions, et bien évidemment sur la thématique de la fin de vie.
Alors que la loi du 2 février 2016 a déjà créé de nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin
de vie (droit à la sédation profonde...), nous constatons sur le terrain que l’application de ces nouvelles
dispositions est encore hétérogène parmi les équipes soignantes et que ces questions restent encore difficiles
à appréhender.

Nous vous proposons de revivre les temps forts du Plateau de la Fondation Korian du 8 février dernier, avec
le Professeur Axel Kahn, médecin généticien et essayiste, Marie de Hennezel, psychologue, écrivain et
membre du conseil scientifique de la Fondation Korian et Gilles Padié, directeur artistique, comédien et
formateur au sein de la Compagnie du bout du nez.
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VIVRE ET ACCOMPAGNER
LA FIN DE CHAQUE VIE
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One Point
29, rue des Sablons 75016 Paris
12 avril direct à 18h00
Le patient acteur de sa santé !
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Vivre et accompagner la fin de chaque vie
13 mars | Lyon
29 mai | Île-de-France
4e PLATEAU

LA MORT
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Marie de Hennezel, Axel Kahn

VERBATIM DU 4e PLATEAU
Axel Kahn
L’homme est devenu pleinement humain du
jour où il a eu une pleine conscience de ce qu’il
allait mourir
Il est important que la place du mort ne soit pas
occupée immédiatement… et ne pas sombrer
dans une société artificielle de l’émotion
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Marie de Hennezel : «Accompagner le corps
démontre que leur personne est importante et
que les soignants peuvent avoir des émotions
qu’ils ont le droit d’exprimer. Le rituel de la haie
d’honneur est le fruit d’un cheminement vers la
culture palliative.»
Olivier de Saint-Martin : «La mort reste la plus
personnelle des expériences. Il est toujours
tentant de donner des réponses alors qu’il
convient de lâcher prise.»

La Fondation Korian pour le Bien Vieillir a réalisé
une enquête sur la fin de vie dans plus de
140 EHPAD et cliniques de soins de suite et
réadaptation en France, afin de connaître quels
sont les hommages rendus aux résidents et
patients décédés, comment le décès est annoncé
aux familles, aux autres résidents, aux
soignants... Cette étude a permis de mettre en
lumière que la mort reste un sujet largement
tabou en établissement.

Tout faire pour que la mort fréquente ne
devienne jamais une mort banale
Marie de Hennezel
Les conséquences du tabou : plus on est dans le
déni de la mort, plus la mort nous angoisse
Aujourd’hui, les gens disent : bien mourir, c’est
mourir dans son sommeil rapidement sans
déranger les autres, alors qu’autrefois mourir
c’était un acte, la famille disait au revoir, il y
avait un certains nombres de rituel que l’on a
beaucoup perdu

REVIVEZ EN 4 MINUTES LES MOMENTS
FORTS DU 4e PLATEAU (8 FÉVRIER2018)
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La culture palliative, ça commence par une
sortie du déni de la mort, ça commence par la
parole…
On est tous différents, mais on sait tous que l’on
va mourir
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