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Nous pouvons construire avec vous les 
modalités particulières – contenu, 
rythme, durée, etc. – de la formation dont 
vous avez besoin. 
Contactez-nous : 02 98 43 62 51 

 

 
Unité de Recherche et de Formation 

sur la Parentalité  
et les liens familiaux 
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Accompagner une personne  
en fin de vie à domicile 

   

  Public 
  Professionnels de la santé et du social  

Pré-requis 
 Les professionnels inscrits à la formation sont tenus d’avoir une pratique professionnelle 

actuelle. 
 

Intervenant 
 

 Etienne GARAND-CASTILLO 
Psychologue clinicien. 
 

 

Direction 
 

 Daniel COUM 
Psychologue clinicien, Daniel COUM 
dirige les services de l’association 
PARENTEL depuis 1995.  

 
Secrétariat 
 

 Véronique MAUGET 
Contact au 02 98 43 62 51 les lundis, 
mardis, jeudis et vendredis. 

 
 

Objectifs 
 Identifier les besoins de chacun : patient, 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. Finir sa vie chez soi plutôt qu’à l’hôpital est d’ailleurs un 
souhait largement partagé et le plan national soins palliatifs 2015/2018 recommande de 
développer les prises en charge à domicile. 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 ? De quelle manière parler de la 
séparation, de la mort à venir, de la vie qui continuera après le décès ? Que dire et 
comment faire avec les jeunes enfants ? Comment prévenir l’épuisement ? Situer ses 
propres limites et les prendre en compte : par qui se faire aider ? A quel moment 
envisager une pause, un séjour de répit à l’hôpital ? 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 

 

Évaluation 
 Une évaluation sera réalisée à l’issue de la formation avec le formateur ; 
 L’employeur se charge de l’évaluation « à froid » et en fait retour à Parentel. 

 

Déroulement 
 

 Durée : 1 jour 
 Dates : 9 février 2018 
 Lieu : BREST 
 Tarif : 160 € par participant pour un groupe de 8 à 12 personnes 
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