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Accompagner une personne
en fin de vie à domicile
PUBLIC
• Professionnels de la santé et du social.
OBJECTIFS
• Identifier les besoins de chacun : patients, proches, professionnels ;
• Enrichir ses capacités d’écoute et d’accompagnement ;
• Situer le champ et les limites de son intervention par rapport aux autres ;
• Développer une posture réflexive face aux situations à haut potentiel émotionnel ;
• Repérer les enjeux de la communication et du “œuvrer ensemble”.
CONTENU
• Face au vieillissement, à l’accroissement de la dépendance et des maladies graves
qui deviennent chroniques, les services hospitaliers n’accueillent plus aujourd’hui les
patients sur de longues durées. Comment cette évolution impacte-t-elle le vécu des
familles et les relations avec les professionnels qui les accompagnent ?
• La formation abordera cette thématique sous l’angle psychologique et relationnel. Quels
sont les prérequis nécessaires au maintien ou au retour à domicile ? Comment définir
la place et le rôle de chacun ? Quels sont les besoins des uns et des autres ? Comment
chacun peut-il appréhender la fin de cette vie ? Par quels moyens se ressourcer et faire en
sorte que la vie continue ?
MÉTHODOLOGIE
• Apport de connaissances théoriques et issues de la pratique ;
• Apport de situations concrètes ;
• Échanges à partir des expériences et questionnements apportés par les participants à la
formation.
DÉROULEMENT
• Durée : 1 jour ;
• Date : se renseigner auprès du secrétariat ;
• Lieu : Brest ;
• Tarif : 190 € par participant pour un groupe de 8 à 12 personnes.
INTERVENANT
• Etienne Garand-Castillo, psychologue clinicien.
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Nous pouvons
construire avec vous
les modalités particulières (contenu, rythme,
durée...) de la formation
dont vous avez besoin.
Contactez-nous.

