Perpignan, le 04-12-2014

Participants :
RSP66
S.A.D. ADHAP Services la Catalane
ARIASS Soutien
MAIA Perpignan
CSSR Saint Christophe
Service social Hôpital de Perpignan
MédiHAD

Compte rendu de la Rencontre Pluri Professionnelle
sur les pratiques en Soins Palliatifs
du 13/11/2014 au Réseau de Soins Palliatifs 66

Avant-propos :
Présentation par Mme Véronique EY de « ARIASS SOUTIEN », nouveau service d’aide à
domicile pour personnes en fin de vie ou dépendantes (Cf. plaquette ci-jointe).
Thème abordé :
Présentation d’un cas clinique par le Service d’Aide à Domicile « ADHAP Services la
Catalane ».
Document ci-joint (format PDF)
Réflexions, échanges et questionnements des participants :
Echanges et questionnements autour de l’aidant familial et de son accompagnement.
Dans la situation évoquée, réflexions autour du positionnement de la fille de la patiente qui est
présente mais désengagée quand le service d’aide à domicile intervient.
Les aides à domicile s’interrogent également sur leur rôle pour tenter de renouer le dialogue
entre la patiente et sa fille (Cf. relationnel difficile).
Il parait alors nécessaire de passer le relai :
- Soit à un autre membre de l’équipe pluridisciplinaire à domicile avec notamment le rôle
du médecin traitant. En effet, ce dernier peut par exemple proposer une hospitalisation
de répit pour permettre à l’aidant en difficulté ou en souffrance de souffler.
- Soit ou à un autre professionnel extérieur : psychologue par exemple.

Importance d’un espace de parole pour les aidants.
Il nous a paru nécessaire de référencer les espaces de parole pour les aidants (Cf. document cijoint) et de les diffuser.
Il est reprécisé la nécessité de la communication entre les professionnels à domicile :
- Echanges entre les aides à domicile et dialogue également avec les autres membres de
l’équipe à domicile.
- Il est évoqué également l’importance du groupe de parole, de l’analyse de pratique ou de
la supervision pour faciliter le positionnement professionnel et éviter l’épuisement. Ces
temps d’échanges doivent être perçus comme un partage de savoir-faire.
Le RSP66 rappelle que des groupes de paroles peuvent être mis en place pour les équipes suite à
des accompagnements en soins palliatifs.
Questionnements autour de l’acceptation de l’impuissance des intervenants. Les aides à domicile
peuvent parfois se sentir impuissante face à la douleur et aux plaintes liées à celle-ci. Cette
impuissance peut être culpabilisante. Alors que leurs attitudes restent bienveillantes et
empathiques vis-à-vis de la personne accompagnée.
Réflexions autour de la nécessaire prise de conscience du rôle de l’ « auxiliaire de vie sociale »
car ce métier reste encore trop souvent méconnu de la part du personnel médical et paramédical.
De ce fait, les intervenantes à domicile se retrouvent souvent en difficultés par rapport aux
limites de compétences car elles ne sont pas dans " le soin" mais dans l'accompagnement des
actes de la vie courante.

Annexes :
- Présentation du cas clinique par le Service d’Aide à Domicile « ADHAP Services
la Catalane ».
- Information sur les espaces de parole pour les aidants.
- Plaquette de « ARIASS SOUTIEN »

Prochaine rencontre pluri-professionnelle sur les pratiques en soins palliatifs :
Le jeudi 05 février 2015 à 14h au C.S.S.R. « Le Vallespir » au Boulou.

Présentation d’un cas clinique par l’équipe en soins palliatifs du C.S.S.R « Le Vallespir »
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Le Cadre de coordination
Laurent FONT

