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ED「ORIAL
Nous sommes, actuellement, confront6s encore si fr6quemment d des
6vocations de la mort, de soins "diff6rents", de l'accompagnement.qui ne
nous parlent que de fin de vie A tel point que nous finissons souvent par
nous focaliser sur ces 6vdnements de "mort suite d la maladie" de "mort de
vieillesse" de "mort par accident" qui pourraient nous sembler, presqu'd
juste titre, les seuls voies pour aborder le "mourir".
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N'aurions-nous pas trop tendance r6duire notre perception de la
s6paration, du manque i 0tre, i ces seules morts-lh, nous prenani dL redouter
ces moments de "passage" comme des moments venir, sans nous douter
assez combien nous les connaissons pour les avoir tous d6jd v6cus, sinon
suffisamment 6labor6s ?
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Il vient d point, alors, cet article de Danidle DESCHAMPS, qui peut
surprendre parce qu'il ne nous plonge pas d'embl6e, du moins en
apparence, dans ces morts, dans ces deuils, dans ces souffrances auxquelles
on pourrait s'attendre, mais qu'il nous entraine refaire,6tape par 6tape,
mdme si cela peut paraitre ardu i certains, cette progression tout au long de
l'existence oi force est de constater que les exp6riences de mort et de deuil
font partie de la vie, de notre croissance, de la mise en place et de la
construction de notre identit6 et de notre Otre.
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