L’accompagnement de personnes
atteintes de maladie incurable
..................................................

Actuellement, nombre d’établissements médico-sociaux accueillant
des personnes en situation de handicap mental ou psychique, voient
ces personnes et/ou leur entourage vieillir ou tomber malade, jusqu’à
arriver à ce que l’on nomme « la fin de vie ». Une équipe pluridisciplinaire
ayant des connaissances et des approches différentes de l’accompagnement
se trouve face à des questions d’ordre identitaires, éducatives, médicales,
méthodologiques, organisationnelles, institutionnelles, psychologiques ou encore
éthiques. Ces questions, parfois personnelles,

sont à partager, débattre, pour

avancer ensemble en tant qu’équipe médico-sociale.
Aussi, le but de cette formation est d’aider les membres de l’équipe à identifier les
impacts de l’accompagnement des personnes malades ou en fin de vie, à repérer et
mutualiser leurs connaissances, mais aussi partager leurs réflexions et limites, les accepter
pour mieux travailler ensemble. Forts des apports théoriques et des analyses partagées, les
participants pourront équilibrer leurs actions au plus juste de la situation de la personne suivie et
de ses attentes pour lui permettre de mieux vivre sa maladie.

Objectifs de la formation :
• Reconnaître les signes de vieillissement et des pathologies liées à l’avancée en âge
• Comprendre le processus de vieillissement dans le cycle de vie : quel enjeu existentiel,
quelles représentations pour les personnes en fin de vie et pour leur entourage
• Identifier les processus psychologiques mis en œuvre dans le deuil,
éventuellement dans le traumatisme
• Se positionner dans une relation d’aide pour les usagers et leur entourage
• Identifier le cadre légal auquel l’institution se réfère dans ces
accompagnements de l’ « extrême »
• Identifier l’articulation trans-disciplinaire
• Identifier le réseau institutionnel et les partenariats possibles

Organisation pédagogique :

..................................................

Cette formation se déroule « en intra »,
sur trois journées consécutives ou non, soit 21 heures de formation

Public concerné, pré-requis :

..................................................

• L’ensemble des salariés des établissements et services
sociaux et médico-sociaux
• Groupe de 12 personnes au maximum
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