
Parler de la vie, parler de la mort: 

 

L’exemple d’un accompagnement par  

un établissement médico-social. 
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Présenté par: 

 

-Marie-Clémence NEUVILLE, résidante 

-Séverine JESSY, résidante 

-Isabelle SEVILLANO, mère d’une 

résidante 

-Léa JULLIARD, psychologue 
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en images 
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L’accueil: 

-5 places en journée: de 9h à 17h du 

lundi au vendredi 

-23 places avec hébergement sur la 

section Foyer de Vie 

-17 places avec hébergement sur la 

section Foyer d’Accueil Médicalisé 

-1 place d’Accueil Temporaire en Foyer 

de Vie 
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Le vieillissement et la fin de vie:                                   

comment on en parle aux résidants? 
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Le conseil des résidants: 

groupe de paroles chaque semaine. 

 

L’annonce du décès d’un résidant. 

 

Les rituels mis en place. 
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Les professionnels, ressources de 

familles pour les sujets délicats 

Le Foyer de Vie JP BRU 



Des supports pour expliquer en 

Facile à Lire et à Comprendre 



Des supports pour expliquer en 

Facile à Lire et à Comprendre 



Pour terminer… 
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Présentation du poster / définitions  

sur le handicap par Jean CARON 



Handicap : Au sens de la loi (11–02–2005), " toute 

limitation d’activité ou restriction de participation à la vie 

en société subie dans son environnement par une 

personne en raison d’une altération substantielle, durable 

ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, 

sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un 

polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant ». 



Polyhandicap : « Situation de vie spécifique d’une personne 

présentant un dysfonctionnement cérébral, précoce ou survenu 

en cours de développement, ayant pour conséquence de graves 

perturbations à expressions multiples et évolutives de l'efficience 

motrice, perceptive, cognitive et de la construction des relations 

avec l'environnement physique et humain ». (GPF 2002) « Cette 

situation évolutive conduit à une extrême vulnérabilité physique, 

psychique et sociale. Elle nécessite le recours à des techniques 

spécialisées pour le suivi médical, l’apprentissage de moyens de 

relation et de communication et de développement des capacités 

d’éveil sensori-moteur et intellectuel. La dépendance importante 

des personnes polyhandicapées nécessite une aide humaine et 

technique permanente et proche » (UNAPEI) 



Surhandicap : Ajout à un handicap 

préexistant, de déficiences secondaires 

ou de troubles du comportement.  


