ACCOMPAGNEMENTPSYCHOLOGIQUEDES PERSONNESAGEESMALADES ET EN FIN
DE VIE
agéesatteintesde maladiesgravessonttrès
Les soinsphysiquesprodiguésaux personnes
peutpour
améliorerla qualitéde la vie d'un grandmalade?Que
importants.Mais quepeut-onfaire
on faire pour soutenirsafamille ?
Dansla maladie,non seulementle maladesouffredessymptomesde samaladiemaisil souffie
les chosesont
aussid'angoisses
dont on ne s'occupaitpasbeaucoupjusqu'àprésent.Heureusement
changé.
Nous avonsdifférentsoutils à notredisposition.Le soutientpsychologiqueen estun. En effet
offie un
pouvoirparlerde samaladieet de sesangoisses
à quelqu'unde neutre(psychothérapeute)
grandsoulagement.
j'utilise des< outils > diftrents ou combinésen
En tempsquepsychologue-psychothérapeute,
personnalité
patient,
de sesbesoinset de I 'évolutionde samaladie.Pour
fonctionde la
de mon
d'autreon devraavoir recoursà destechniquesplus
certainsle discoursserasuffisant.Pour
j'évoquerai
que
ci-après.
élaborées
Jetravaillebeaucoupavecla relaxationet la visualisation(sortede rêveéveillédirigé) qui donnent
par le
et largementexpérimentées
detrèsbonsrésultats.Cestechniquesont étédéveloppées
\r
(Guerir
enverset
DocteurCarl Simontondanssoncentrede recherchede Forthworth au Texas.
contretout. Dr Carl Simonton.StphanieSimontonJamesCreigtonEd Descléede Brouwer)
Lors de ma dernièreformationà la thérapieEMDR, j'ai eu la chancede pouvoir assisterà un
séminairesur la cohérencecardiaque.C'estunetechniquede gestionde stressliée à la respiration.
Le maladedoit pratiquerquelquessériessimplesde techniquesrespiratoires.Il apprendainsià
contrôlersonrythmerespiratoireet cardiaqueet à pouvoir gérer beaucoupplus facilementson
niveaude stressainsi quesesémotions.
Jetravailleaussibeaucoupavecles Fleursde Bach,remèdesqui agissentsur l'énergievitale. Les
qu'au
mais ne sontréservées
Fleursde Bachsonttrèsprochesdesremèdeshoméopathiques
d'idées
domaineémotionnel.Elles sontparfaitespour aiderquelqu'unà sedébarasser
pour libérerdesangoisses
ou pour retrouverun sommeilcalmeet paisible.
obsessionnelles,
En parrallèleavecles Fleursde Bach,je travailleaussiavecle Reiki, techniqueénergétique
Elle permet de traiterla douleurmoraleet physique.Lespatientssonttrèsvite relaxés
Japonnaise.
aveccettetechnique,mêmeles plus < récalcitrants>. Le patientestpassifet reçoit l'énergie,ce qui
permetd'appliquercettetechniqueà de trèsgrandsmaladesou à despersonnesà la mobilité très
- réduite.
\!- La dernièretechniquequej'évoqueraiaujourd'huiestla thérapieEMDR évoquéedansle livre
< Guérir> Ed Poche de David ServanSchreiber.Cettetechniquethér$eutiqueestapplicablepour
maisaussipour le traitementde la douleur, de I'angoisseliée à la
différentstroublespsychologiques
de la mort. En effet certainsmalades
de la maladieet eventuellement
maladieet à I'acceptation
qui peutêtresupprimégrâce
pasleur maladieet seprovoquentun stesssupplémentaire
n'acceptent
L'EMDR peut aussitraiterlesproblèmesde peurfaceà la maladie
à cettetechniquethérapeutique.
et réconcilierle maladeavecsapropremortalité.
Toutescestechniquespeuventbien sûr êtreappliquéesà la famille de l'êtrequi souffrepour la
soutenirdanscetterudeépreuve.Cestechniquesne sontpasinvasiveset si ellessontcorrectement
aucundangerpour la santéphysiqueou moraledu patientou de sa
appliquées,ne représentent
famille. Elle n'ont qu'uneinterractionpositiveavectout traitement.
Jepensequel'êtrehumainméritequeI'on traite son< âme> autantquesoncorpset pour moi les
TraiterI'un sansI'autrene revientqu'àtraiterune seulepartiedu problème.
deuxsontindissociables.
MartineDèglesGarzon
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