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Psyché 

 

 

(https://fr.wikipedia.org/wiki/Psyché_(meuble)) 

Une psyché est un 
grand miroir mobile monté 
sur un châssis que l'on peut 
incliner à volonté pour se 
regarder en pied. ... 
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Psych%C3%A9_(meuble)


• “L’Être humain a besoin d’autrui pour se connaître lui-même” 
(Aristote) 

 

• J’ai besoin de l’Autre pour me construire et exister 

• L’homme apprend à devenir humain avec les humains 

• Des expériences humaines qui se rejoignent 

• Le patient, un étranger et un même 

• Une reconnaissance mutuelle de deux consciences = intersubjectivité 

 

 

 

S’Humaniser 



L’autre devant la mort, 
le miroir d’un destin inéluctable 

• Le miroir, c’est cet autre semblable 
à moi qui par le partage de son 
expérience m’apprend ce que c’est 
que mourir 

• Ce que je vois chez l’Autre existe en 
moi-même 

• Prendre soin l’un de l’Autre c’est 
aussi prendre soin de soi 

 

 

 

 

 



Que voyez-vous dans le miroir ? 

• Projection:  voir chez l’autre ce qui nous appartient 

• Identification:  se transformer en assimilant un trait d’autrui, être                                                                                                               
  comme l’autre 

• Mirage:  ce que je souhaiterais voir et pense voir 

• Image réaliste:  perception juste, vision la plus proche possible de ce 
  que la situation est (objective) 

• Une image de vie ou de mort ? 



Quelle image le patient vous renvoie-t-il de 
lui-même ? 

 
• Peur, chagrin, peine, tendresse, amour, désolation, 

colère … ? 
• Un désir ardent et persistant de vivre ou un désir 

d’en finir ? 
• De la souffrance ?  De l’angoisse ? 
• Une quête de sens ? 

 
• Altérée, changeante, effrayante, apaisante, 

évocatrice, poignante, fascinante, rassurante, 
saisissante, touchante, vraie 
 



La rencontre de l’Autre 

“Je lui prête des pensées, il me fait penser en retour”(Merleau-Ponty) 



Marcher à la rencontre de l’autre et 
me rencontrer 

“Il n’est pas étonnant alors d’être bouleversé par cette rencontre 

résonante dans laquelle je partage, un instant, le même espace que 

l’autre.  Quand j’entre en contact avec un autre être qui me met 

face à moi-même, qui me renvoie ce que je suis à travers ce qu’il 

est.” 

(Karine Danan, 2011) 



Les biais de notre perception 

• Les préjugés:  croyances ou idées préconçues 

• Les présupposés:  point supposé vrai sans 
verification, faire des suppositions 
hypothétiques 

 

Il est plus difficile de se juger soi-même que 
juger les autres 



Les pièges du miroir 

• Être triste quand le patient est triste 

• Être peiné quand le patient est peiné 

• Être agressif quans le patient est agressif 

• Etc. 

 

• L’Autre a sa propre vie.  Il faut savoir se 
différencier.  Chacun a à assumer sa propre 
réalité. 

 



La plus grande des souffrances; la solitude 
 (Texte de Hume) 

• Être seul 

• Se sentir seul, abandonné 

• Aucun référent humain chaleureux 

• Le vide, l’indifférence 

Un miroir sans reflet 



Miroir brisé 

• Perte de l’idéal 

• Déception 

• Ressurgence de grandes blessures 

• Sentiment d’être en morceaux 

• Faire disparaître les frontières 



Effets constructifs possibles du miroir de la fin de vie 

• Crée un espace intérieur qui permet de réfléchir à ma 
proper vie 

• Interpelle ce qu’il y a de plus vivant chez l’autre, mais 
aussi en moi-même 

• Rassure sur la solidarité humaine 

• Éloigne du diktat social de performance 

• Fait sortir de la solitude et m’impose un sentiment de 
responsabilité 

 

 

 

 



“Le Coeur revendique de toutes ses forces 
son existence”  (Y Ogawa) 

• Tant que la vie est 
présente , elle se 
manifeste 

• La vie veut vivre  



Un départ de soi et un retour à soi 

• Il n’est pas question d’apprendre la 
mort, mais de connaître ses limites, 
de se connaître soi-même face à la 
mort, à la douleur et à la différence. 

 

• Il n’y a pas de mort idéale, ni de 
mourant idéal, ni d’accompagnant 
idéal.  C’est un chemin à prendre à 
chaque fois, non un état définitif.  Le 
savoir absolu n’existe pas. 



Accompagnement en soins palliatifs 

• Une fonction soignante par le 
soutien.   

• Une approche existentielle du 
soin 

• Un engagement humain 

• Désir de saisir l’insaisissable 

 



 
« Vis comme si tu devais mourir demain. Apprends 
comme si tu devais vivre toujours »  Gandhi 

 

http://citation-celebre.leparisien.fr/citations/30844


Toute la suite des hommes, 

pendant le cours de tant de 

siècles, doit être 

considérée comme un même 

homme qui subsiste toujours 

et qui apprend 

continuellement. (Pascal) 



Hommage à la 
mémoire de Dre 
Margaret C.Kiely, 
psychologue 
émérite, mentor 
d’une qualité 
exceptionnelle.  
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