Quelle place a pris l’acupuncture à la Maison St-Raphaël ?
Accompagnement spirituel
pour les personnes en ﬁn de vie
TONIFICATION
Symptomatologie type douleur existentielle

affliction / déni / échappement de la vitalité / insomnie / anxiété

Systèmes traités : rein & cœur - Points d’acupuncture : taxi & shenmen
Cas : Mme Carolane & anxiété avant de s’endormir
Questionnement : comment soutenir la vitalité par l’acupuncture ?

Accompagnement émotionnel

pour les personnes proches aidantes / endeuillé.e.s
HARMONISATION
Symptomatologie type stagnation
PROCHE-AIDANCE
Détresse internalisée > répression émotionnelle /
hypervigileance / surménage / douleurs
musculaires

DEUIL
Détresse externalisée > pleurs abondants /
oppression thoracique / douleurs ; céphalées,
abdominales, musuclaires / insomnie, fatigue

Systèmes traités : rate & poumon - Points d’acupuncture : yinlingquan & chize
Cas : Mme Christiane & oppression thoracique du deuil
Questionnement : comment désobstruer la stagnation par l’acupuncture?

Accompagnement corporel

pour les personnes atteintes de maladies incurables
DISPERSION

CINQ ASPECTS PSYCHIQUES : les 5 poisons – les 5 pouvoirs – les 5 vertus
Cinq visages du mourir
ZHI – « volition »

SHEN – « esprit du cœur »

Aspect de l’enthousiasme dans la poursuite de plans de vie, de manière soutenue
et responsable. La peur est l’émotion du Zhi, afin de survivre si nécessaire, mais
si celle-ci domine, alors tout devient un mobile d’évitement, ou d’immobilisation
et de perte de confiance.

Aspect de coordination et intégration. C’est la lucidité qui reconnaît, ressent et
évalue. L’ensemble des émotions passent par le Shen, comme toutes les
lumières dans le diamant. Le Shen est notre capacité de lecture existentielle. Il
permet aussi de décliner l’émotion brute en sentiments nuancés.

DÉDAIN – PRÉSENCE – SAGESSE

HAINE – RESPECT – PROPRIÉTÉ

Le dédain de soi ou du monde déconnecte et formule des comparaisons
: « iels est mieux que moi ».

Vivre dans le respect donne espace et force d’action, guide pour agir en
accord avec les traditions, cultures et filiations choisies. Cela conduit à
se sentir détenteur de ce que l’on ressent, contributif de ce que nos
relations nous font vivre. Respecter aide à guider nos gestes, à
contextualiser la manière dont nous écoutons, sans obstruer le chemin :
« je ne pense pas que tel traitement est une solution, mais le patient oui
». Agir hors de soi permet d’accompagner le souhait des personnes.

La présence reconnecte au cœur et aux processus de compréhensions :
« iel est à son meilleur du moment, je veux être à mon meilleur du moment;
nous faisons le meilleur du moment ».
La présence défait les dynamiques de pouvoir et redonne de la force de
connexion, de la sagesse collective.

Unité de soins
Personnes en ﬁn de vie

CINQ ASPECTS PSYCHIQUES : les 5 poisons – les 5 pouvoirs – les 5 vertus
Cinq visages du mourir
YI – « intellect »

PO – « âme corporelle »

Aspect de la pensée appliquée, de la mémorisation et de l’attention. Réfléchir
et trouver des solutions à un défi est le fruit des raisonnements pragmatiques
de l’intellect. S’il se noue, apparaissent la contraction et l’excès de réflexion. On
rumine et s’affecte, parfois jusqu’à la nostalgie, le remords ou l’abattement.

Aspect de l’instinct corporel, le Po traduit les sensations corporelles, il les rend
intelligibles et claires. La respiration est la pulsation de l’âme corporelle qui anime
le corps et permet la régulation des émotions et des mémoires. Si affaiblie,
apparaissent la détresse et la confusion des sensations (aspects sensoriels du
délirium), l’éloignement, la coupure avec les autres.

BLÂME – ENGAGEMENT – INTÉGRITÉ

JUGEMENT – DISCERNEMENT – DÉSINTÉRESSEMENT

Le blâme soustrait la responsabilité de ce qui se passe, alors que
l’engagement la redistribue.

Le jugement interne nous sépare de soi, le jugement externe nous sépare
de l’autre. Discerner une situation c’est se disposer curieusement,
contextualiser et réévaluer les standards qui ne sont plus pertinents dans
la situation. Agir en se désintéressant du jugement c’est dire « dans nos
perspectives respectives, j’ai raison, tu as raison » et se ramener les un.e.s
vers les autres.

L’engagement conduit au rééquilibrage des responsabilités et au
sentiment d’intégrité. Cela rend propriétaire de ce que l’on éprouve, et en
relation, cela offre à l’autre d’être propriétaire de ce qu’il éprouve.

Entre l’unité et le centre de jour
Proches aidant.e.s / endeuillé.e.s

CINQ ASPECTS PSYCHIQUES : les 5 poisons – les 5 pouvoirs – les 5 vertus
Cinq visages du mourir
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HUN – « âme éthérée »
Aspect de l’instinct psychique, de ce qui nous habite et nous met en rapport à ce qui nous dépasse, comme la mort. Le Hun est le lieu du rêve
nocturne, il produit aussi les élans créatifs, d’où naissent les projets de vie, nos aspirations. La colère est l’émotion du Hun, elle manifeste la
rébellion, réagit au sentiment d’injustice, au sort de la maladie.

Symptomatologie variées en fonction des maladies: douleurs; osseuses, viscérales,
abdominales / fatigue, apathie / Troubles : sommeil, digestifs, humeurs

Systèmes traités : foie et intestins - Points d’acupuncture : taichong-hegu
Cas : Mr Léo & trouble d’élimination
Questionnement : comment gérer le rapport aux symptômes
dans un contexte d’incurabilité?

COLÈRE – RETENUE – EMPATHIE
Dans la colère, il est question d’expression et de répression. Si la colère est régulée, il y a compréhension par la voie de la douceur.
L’empathie n’est pas le sentiment spontanément produit lorsque la colère est déclenchée, mais une retenue temporairement
maîtrisée permet de poser un regard doux et bienveillant permettant de voir la situation sous différents angles.
La sensation désagréable relative à la pose d’aiguilles est comparable à ce processus, la légère douleur engendrée par la pose
des aiguilles libère, exprime, fait circuler et produit ensuite de la douceur. L’épreuve vulnérabilisante entraîne un relâchement, et
un état d’empathie permettant de percevoir et appréhender la situation en cours différemment, plutôt qu’uniquement s’en frustrer.

Centre de jour
Invité.e.s

