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PROCHES A DOMICILE

Concepteur du programme : Hébert Vanessa

Problématique et Résumé
Accompagner une personne dans les derniers moments de sa vie est une démarche complexe et d’une grande
exigence, à la fois pour les soignants mais également pour les proches.
Cette démarche d’accompagnement, singulière à chaque situation, nécessite beaucoup d’énergie et de
ressources individuelles et collectives ; elle sollicite un engagement fort de la part de ceux qui l’assurent pour
pouvoir établir une relation vivante à l’autre.
Ainsi, chacun devra-t-il pouvoir s’appuyer sur des connaissances, des savoirs faire spécifiques, des savoirs
faire relationnels, des savoirs faire réflexifs individuels et collectifs afin d’éviter l’épuisement physique et
psychique possible.

Les objectifs pédagogiques :
•
Proposer des repères théoriques relatifs au fonctionnement psychique lors de situations de crise
et les mettre en lien avec la dynamique de la relation soignant/ accompagnateur - soigné
•
Approfondir la spécificité de la relation soignant - soigné et aider les professionnels à « durer »
sans s’épuiser, notamment lors de la fin de vie
•
Analyser les situations complexes de fin de vie en s’appuyant notamment sur les textes
juridiques et déontologiques
•
Interroger ses représentations de la mort et du « Bien Mourir »
•
Contribuer à la réflexion et à la construction d’un projet relatif à l’accompagnement des personnes en
fin de vie

PROGRAMME DETAILLE DES INTERVENTIONS : 14 heures en centre de formation

Date :
Jour 1 : Accompagnement et Soins palliatifs à domicile
Horaire
De 08h30 à 9h15

9h15 à 10h15
De 10h15 à 12h30

Sujets traités
Accueil des participants
Tour de table présentation individuelle et
attendus de la formation
Photo langage autour du mot : Mort
Repères artistiques, historiques, culturelles
Interroger ses représentations de la mort
Apports théoriques législatifs : définitions,

1

Formateur

V. Hébert

V. Hébert
V. Hébert

Théorie ou TP

45 min

1H
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législation, juridiction, le refus de soin,
acharnement
thérapeutique,
sédation
profonde
PAUSE REPAS
De 13h30 à 16h30

Apports théoriques : la démarche éthique,
le concept de dignité, la Bientraitance,
l’Autonomie, le refus de soin
Analyse de pratiques : réflexion autour de
cas concrets

2 H 15

3H
V. Hébert

Jour 2 : Accompagnement et Soins palliatifs à domicile
Horaire
De 08h30 à 9h30

9h15 à 10h15
De 10h15 à 12h30
PAUSE REPAS
De 13h30 à 15h00
De 15h à 16h30

Sujets traités
Accompagner un patient au domicile :
réflexions autour de cas concret
Apports théoriques : soins palliatifs, soins
de support, réseaux
Apports théoriques : accompagnement fin
de vie, deuil, relation d’aide
Atelier Bientraitance : combinaison de
vieillissement
Synthèse des journées de formation,
évaluation des acquis dans l’amélioration
des pratiques, évaluation de la formation
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Théorie ou TP

V. Hébert
V. Hébert
V. Hébert

V. Hébert
V. Hébert

45 min
1H

2 H 15

1H30
1H30

