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Quelle peur vous inspire la fin de vie

Parmi toutes les peurs la peur de souffrir
fréquemment. Pourtant, jamais le traitement de la douleur
n’a été aussi performant qu’aujourd’hui. Or, la perception de
la douleur dépend beaucoup de ce qui se passe sur le plan
psychique et spirituel. C’est cette souffrance qu’il s’agit
d’adresser en fin de vie
Mais cela ne concerne pas seulement le malade, mais aussi
ses proches et les soignants

Dans cette conférence, Lydia Müller fournira bon nombre
d’informations, de clés et d’outils permettant de
les peurs et de saisir l’avantage à accepter sa mortalité, afin
de donner de la saveur et du sens à sa vie

Lydia Müller pratique depuis plus de 30 ans à
Genève comme psychologue
FSP, spécialisée en psycho
accom
Elle est aussi présidente de l’Association
Entrelacs qui se consacre à l’accom
de personnes gravement malades, aux prises
avec une vieillesse difficile, en fin de vie ou en
deuil
professionnels de la santé et de bénévoles dans
ces domaines

Lydia Müller est auteur de La fin de vie, une aventure
co-auteur, avec Bernard et Patricia Montaud, de
Gitta Mallasz, Dervy 2001.
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Quelle peur vous inspire la fin de vie ?

la peur de souffrir est nommée le plus
fréquemment. Pourtant, jamais le traitement de la douleur
n’a été aussi performant qu’aujourd’hui. Or, la perception de
la douleur dépend beaucoup de ce qui se passe sur le plan
psychique et spirituel. C’est cette souffrance qu’il s’agit

en fin de vie pour apaiser la douleur physique.
pas seulement le malade, mais aussi

et les soignants.

Dans cette conférence, Lydia Müller fournira bon nombre
d’informations, de clés et d’outils permettant de surmonter
les peurs et de saisir l’avantage à accepter sa mortalité, afin
de donner de la saveur et du sens à sa vie.

Lydia Müller pratique depuis plus de 30 ans à
Genève comme psychologue-psycho-thérapeute
FSP, spécialisée en psycho-oncologie,

pagnement de la fin de vie et du deuil.
Elle est aussi présidente de l’Association
Entrelacs qui se consacre à l’accompagnement
de personnes gravement malades, aux prises
avec une vieillesse difficile, en fin de vie ou en
deuil et leurs proches. Formation de

ofessionnels de la santé et de bénévoles dans
ces domaines.

La fin de vie, une aventure, Dervy 2012, et
auteur, avec Bernard et Patricia Montaud, de La vie et la mort de
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