OBJECTIFS :

• Cerner les enjeux de
l’accompagnement de
la fin de vie pour les
différents acteurs
• Comprendre et réagir face
aux situations rencontrées
• Développer une relation d’aide
tout en se protégeant soi

PUBLIC :
Intervenant à domicile

DURÉE : 0.5 jour
INTERVENANT :
Psychologue

COÛT : 125€/pers
DATE :
• 02 décembre 2019
après-midi - Rennes

OBJECTIFS :

• Connaître les symptômes
de la dépression et leur
répercussion dans la vie
quotidienne
• Sensibiliser sur la crise
suicidaire
• Identifier les professionnels
et services ressources pour
le passage de relais

PUBLIC :
Professionnel en contact
avec les usagers

DURÉE : 0.5 jour
INTERVENANT :
Psychologue

COÛT : 125€/pers

Aide à domicile

ACCOMPAGNER LA FIN DE VIE
À DOMICILE
LE PROGRAMME :
Le patient et les proches face à la maladie grave
et la proximité de la mort :
- Les enjeux psychiques de la maladie ; les manifestations psychopathologiques
- L’angoisse : entre souffrance et douleur
- Pertes et renoncements : le travail de deuil
- La souffrance des familles
L’accompagnement de la fin de vie par l’intervenant à domicile
- L’écoute et la relation d’aide
- La « juste distance » : comment se protéger face au deuil des
patients ?
- La mort et l’après : que dire ? que faire ?

LES TROUBLES DÉPRESSIFS ET
SENSIBILISATION À LA CRISE SUICIDAIRE
En préalable, idées et reçues et fausses
croyances sur la dépression et le suicide
La dépression
- Qu’est-ce que la dépression ?
- Les symptômes de la dépression :
Douleur morale profonde : tristesse ; pleurs ; angoisse
Ralentissement psychique et psycho-moteur
Alimentation et sommeil
La crise suicidaire
- Qu’est-ce que la crise suicidaire ?
- L’évaluation du risque suicidaire
- Que faire face à la crise suicidaire ? adapter son comportement ;
écoute bienveillante ; passage de relais

DATE :
• 04 février 2019 après-midi
- Rennes
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