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Handicap,

maladie, vulnérabilité…

Fin de vie des adultes en situation
de handicap psychique
PUBLIC
• Professionnels des SAMSAH, des SAVS ou des foyers de vie et FAM.
OBJECTIFS
• Élargir la notion de l’accompagnement médico-social au prendre soin ;
• Repérer la vulnérabilité de l’adulte en situation de handicap psychique dans la période de
la fin de sa vie ;
• Définir le rôle des services et institutions - SAMSAH, SAVS, foyer de vie, foyer d’accueil
médicalisé – dans l’accompagnement de la fin de la vie ;
• Repérer le contexte actuel de l’accompagnement de fin de vie au domicile ou en
institution :
- Les soins palliatifs ;
- Les droits des personnes en fin de vie : lois Léonetti ;
- Le travail en réseau : réseau médical et réseau de santé mentale ;
• Penser le travail avec l’entourage familial, amical, bénévole ;
• Soutenir et accompagner le cheminement professionnel.
CONTENU
• Enjeux d’un accompagnement de longue durée, jusqu’à la fin ;
• Impact du vieillissement ou le surgissement de pathologies engageant le pronostic vital
sur la prise en charge ;
• Jusqu’où et comment un service d’accompagnement, une institution, peuvent-ils
poursuivre leur accompagnement ? Les missions changent-elles quand surgit la
perspective de la fin de la vie ? Le handicap psychique impose-t-il des modalités
particulières de cet accompagnement ?
MÉTHODOLOGIE
• Apports théoriques ;
• Mises en communs des expériences d’accompagnement ;
• Apport bibliographiques.
DÉROULEMENT
• Durée : 2 jours ;
• Date : se renseigner auprès du secrétariat ;
• Lieu : Quimper ;
• Tarif : 380 € par participant pour un groupe de 12 personnes.
Unité de recherche
et de formation
sur la parentalité
et le lien familial

INTERVENANTS
• Martine Peltier-Le Teuff et Etienne Garand-Castillo,
psychologues cliniciens.

www.parentel.org
02 98 43 62 51
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Nous pouvons
construire avec vous
les modalités particulières (contenu, rythme,
durée...) de la formation
dont vous avez besoin.
Contactez-nous.

