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WEEK-END DE FORMATION, de RÉFLEXION et de PARTAGE
« Le sens de la vie, des épreuves et de notre place d'humain
face à la souffrance, la fin de vie et la mort. »

PRÉSENTATION
"Comment exister avec soi-même jusqu'au bout si je ne peux plus faire ? Comment trouver sens à l'existence si j'ai le sentiment de ne plus
pouvoir donner à l'autre, de ne plus être utile dans la relation ?"
Comment accompagner et être aux côtés de l'autre lorsque l'épreuve ne fait pas sens ?".
Chacun d'entre nous peut se poser cette question ou y être confronté.
Devant ces situations difficiles, la formation de tout un chacun apparait un enjeu majeur afin de mieux « approcher
l'autre » au-delà de la souffrance, d'établir des valeurs humaines cohérentes et de créer un environnement propice à
l’accompagnement spirituel.
La médicalisation de notre société n'a pas apporté plus de bonheur. La seule technique maitrisée ne peut soigner ou
soulager. Ferait-on reculer les frontières de la mort, l'homme ne sera pas délivré de la souffrance et de l'angoisse.
Nous pouvons apprendre à vivre pleinement en accord avec les valeurs d'humanité. Chacun peut participer à une
société plus humaine et développer ses capacités à prendre soin des plus vulnérables.
RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE
Cathy Blanc : docteur en médecine, spécialisée dans la relation humaine et l'accompagnement.
Interpellée par la déshumanisation de divers secteurs des domaines sanitaires, sociaux et professionnels en général, elle
développe des formations pour incarner l'éthique du "care".
Ses compétences s'articulent autour de :
-

accompagner la souffrance et le changement, en incarnant une posture éthique,

- initier et développer l'attitude du "prendre soin" pour permettre un mieux vivre et travailler ensemble.
PUBLIC CONCERNÉ
Toutes personnes ayant suivi au minimum 2 jours de formation ecoé.
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