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Liens ŘΩƛƴǘŞǊşǘǎ ŘŞŎƭŀǊŞǎ ǇŀǊ ƭϥƛƴǘŜǊǾŜƴŀƴǘ  Υ

absence ŘŜ ƭƛŜƴ ŘΩƛƴǘŞǊşǘǎ ŘŞŎƭŀǊŞǎ ǇŀǊ 
l'intervenant 
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De plus en en 
plus de PA

De plus en plus 
de pathologies

Contexte

Source : OMS, 2017



ÅLien entre vieillissement et soins palliatifs ?

Å! ǇǊƛƻǊƛΣ ŀǳŎǳƴΧ ±ƛŜƛƭƭƛǊ ƴΩŀ ƧŀƳŀƛǎ ŞǘŞ ǳƴŜ ǇŀǘƘƻƭƻƎƛŜ Η

Å9ǘ ǇƻǳǊǘŀƴǘΧ
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38%

34%

7%

6%

10%
5%

Répartition des pathologies qui requièrent des soins palliatifs 
(OMS, 2018)

maladies cardiovasculaires cancers autres sida maladies respiratoires chroniques diabète

Contexte

Démences

Causes principales de 
handicap et de 
dépendancechez les 
personnes âgées. 

Syndrome caractérisé 
par :
- ƭΩŀǇǇŀǊƛǘƛƻƴ ŘŜ 

troubles cognitifs 
(mémoire et 
autres), 

- des changements 
dans le contrôle 
thymique et le 
comportement

Ý Bouleversements 
majeurs dans la 
vie quotidienne 
du malade et de 
son entourage



ÅBesoin de personnes pouvant accompagner les malades dans leur quotidien.

ÅApproche multiple, interdisciplinaire et globale de la personne âgée démente.  
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Aidants 
professionnels

Bénévoles

Professionnels 
(formation 
diplômante, 

hiérarchie, fiche 
ŘŜ ǇƻǎǘŜΧύ

Non 
professionnels 
(pas de rythme 

imposé, 
engagement 
volontaire)

Contexte

Connaissances nécessaires

(en plus de 
ƭΩŜƴǘƻǳǊŀƎŜύ



VEntretiens semi-directifs

VDǊƛƭƭŜ ŘΩŜƴǘǊŜǘƛŜƴ Ŝƴ н ǇŀǊǘƛŜǎ Υ
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Méthodologie (étude qualitative)

VAttitudes que les participants peuvent
avoiravecdesPAdémentesen fin devie
Å Compétences
Å Relationsà la mort
Å Choix
Å Rôles

VExpérience et accompagnement
quotidiendesPAdémentesen fin devie
ÅDifficultésrencontrées
ÅStratégies de faire face aux

troublescognitifs
ÅFacteursdeprotection

De 9 à 29 minutes

Aidants(9) Bénévoles(5)

aƻȅŜƴƴŜ ŘΩŃƎŜ ό9¢ύ поΦту όмрΦттύ 62.00 (11.20)

DuréemoyenneŘΩŀƴƴŞŜǎen institution (ET) 9.72 (6.49) 8.20 (4.09)

N = 14
9 aidants pro (IDE, AS, médecin, 
cadre, animateur, psychologue)

5 bénévoles



7

Résultats (1)
AttitudesdesparticipantsfaceauxPA démentesenfindevie

Compétences Relations à la mort Choix Rôles

Disponibilité (10)
Comportements 
ŘΩŀǇǇǊƻŎƘŜ ǎǇŞŎƛŦƛǉǳŜǎ όмлύ
Ecoute (8)
Comportements tactiles (7)
Bienveillance (6)
Personnalisation (5)
Silence (2)

Réflexion progressive (7)
Vérité (4)
Banalisation (2)
Evitement : report de la 
responsabilité de la 
discussion sur une autre 
personne :
- Médecin (6)
- Personnel médical (5)
- Psychologue (2)
- Animateur (1)

Recherche du 
consentement :
- Du patient (7)
- De la famille (3)
- Des soignants (2)

Recherche de directives 
anticipées (3)
Dans la vie quotidienne (3)
Impossible (3)
Limités (2)

Adaptation (11)
- Prendre en considération 
ƭΩŞǾƻƭǳǘƛƻƴ ŘŜ ƭŀ ǇŀǘƘƻƭƻƎƛŜ 
(9)

- Prendre le temps (6)
- Chercher une amélioration 

(3)
- Aide continue (1)

Plaisir (7)
Apporter un confort 
physique (6) / évaluer (3)
Soutien (5)
Médiateur // envmt(4)
Transmission (4)
Accompagnement des 
familles (2)
Responsabilité (1)
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Résultats (2)
Expérience/accompagnementquotidiendesPA démentesenfindevie

Difficultés Stratégies // tr cog Facteurs protection

Sentiment de solitude et 
ŘΩƛƳǇǳƛǎǎŀƴŎŜ όуύ 
Troubles du comportement 
et anxiété (8)
Gestion des familles (6)
Soi-même (6)
Opinion des collègues (4)
Organisation du service (2)

Répétition (5)
Changement de sujet (5)
Réponse aux questions (5)
!ǇǇŜƭ Ł ƭΩŀƛŘŜ όпύ
Réassurance (4)
Faire de son mieux (2)
Humour (1)
Ne sait pas (1)

Formation (5)
Pluridisciplinarité (7)
Familles (3)
Groupes de parole (2)
Environnement (1)



9

Conclusion

ÅComplémentarité des approches
Ý Intérêt pour la population des bénévoles

Å Importance des formations (temps formels ET informels), des groupes de parole et 
des échanges

ÅUn meilleur Vers une meilleure      
accompagnement qualité de vie ?

Pluridisciplinarité Interdisciplinarité
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Perspectives

Prochaines études

Impact de la culture dans 
ƭΩŀŎŎƻƳǇŀƎƴŜƳŜƴǘ ŘŜǎ t! 

(rapport au vieillissement, à 
la démence, à la mort)

/ǊŞŀǘƛƻƴ ŘΩǳƴ ƎǳƛŘŜ ǇǊŀǘƛǉǳŜ 
pour fournir des clés aux 

aidants dans leur pratique 
(motivation, engagement, 

spiritualité)Si vous souhaitez des 
informations/participer aux études :

oceane.agli@gmail.com



Merci de votre attention !
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