
 

 

 
  
 

 

 

 

 

Accompagnement du vieillissement et de la fin de vie 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objectif 

 Comprendre et soutenir 

les aidants dans leur 

accompagnement à  

domicile de parents 

âgés ou de personnes 

dépendantes  

Ressources  disponibles 

 
. Chant du Congrès 2020 

. Dossier Agir en Rural n° 114 

« Lien social et solidarités de 

proximité ». Témoignage FD67 

. Gabriel Ringlet « Vous me 

coucherez nu sur la terre nue » 

https://www.gabrielringlet.be/livre

-vous-me-coucherez-nu-sur-la-

terre-nue/ 

. Intervention P.Eluard 

« Bioéthique : PMA et 

accompagnement de la fin de vie », 

AG CMR 29, Nov 2018 

 

Pour un temps fort fédéral ou régional 

Prévoir un intervenant sur les questions d’éthique, 

d’accompagnement des personnes âgées/dépendantes. 

S’appuyer sur le témoignage de la FD 67 pour l’action « Des aidants 

s’entraident » 

.  Accueil Chant du Congrès 

. Présentation du temps fort 

VOIR 

. Intervention/Témoignage d’un expert (45’) 

. Illustration avec l’expérience de la FD 67  « Des aidants 

s’entraident » (15’) 

DISCERNER 

. Une question de compréhension et une réaction sur les 

présentations. Temps d’échange en petits groupes (15’) et Mise en 

commun (20’) 

. Eclairage à la lumière de l’Evangile : Ce que l’Evangile nous invite 

à vivre – (15’) 

AGIR 

. Je repars avec quoi ? Qu’est-ce que cela m’invite à vivre ? 1 idée 

écrite sur Post-it (20’) 

 

 

https://www.gabrielringlet.be/livre-vous-me-coucherez-nu-sur-la-terre-nue/
https://www.gabrielringlet.be/livre-vous-me-coucherez-nu-sur-la-terre-nue/
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Contacts  

 

 

 

,,, 

Valérie VELTEN – APF CMR 67 

Isabelle SPITZ – Pdte FD 67 

 

 

Référent  CMR : Mélanie 

CACACE et Benoît PORTIER  

 

 

Pour une  réunion d’équipe 

 

 

Accueil convivial en début de réunion : on prend des nouvelles 

 

VOIR 

. Nous lisons le témoignage de la FD 67 « Des aidants s’entraident » 

. Chacun partage une expérience qu’il connait : qu’est ce qui s’est passé ? 

Comment ont réagi les personnes ? Qu’est-ce que cela a produit ?  

 

DISCERNER 

. Nous échangeons sur le témoignage de la FD 67 et les expériences de 

chacun : Comment je reçois ces témoignages ? Dans quoi je me retrouve 

ou ne me retrouve pas ?  

Nous pouvons discuter dans le contexte actuel de confinement, de son 

impact sur les comportements ? 

. Quelles convictions émergent de nos échanges ? 

 

LA PAROLE DE DIEU 

. Textes de l’Evangile sur l’attention aux plus faibles 

. Echange sur ce texte : Qu’observe-t’on ? Comment se comportent les 

personnages ? Qu’est ce qui m’interroge, me semble important ? 

Comment la parole de Dieu éclaire les faits que nous avons présentés ? 

 

AGIR 

. Quelle suite je peux donner aux échanges que nous avons eu ? 

. Comment se rendre plus présent et attentif aux personnes âgées ou 

dépendantes et à ceux qui les accompagnent ? 

. Qu’est-ce que je retiens de tous ces échanges ? 


