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Toutes les études le montrent, les proches-aidants représentent souvent la clef de voûte 

de la permanence et de la continuité relationnelle et des soins pour les personnes qui 

souhaitent rester à domicile jusqu’au bout1. 

Souhait de finir sa vie chez soi 
Beaucoup de personnes âgées ou malades,  souhaitent pouvoir rester à la maison jusqu’au bout quel que soit 

le degré de gravité de leur dépendance ou de leur maladie. Ceci entraine forcement l’implication du ou des 

proches aidants (conjoint, enfants) sur une durée pas toujours déterminable et aussi avec le plus souvent un 

chamboulement du rythme et des habitudes de vie. Un certain nombre d’intervenants professionnels, vont  

‘’envahir’’ le lieu de vie2, comme par exemple le SSIAD (service de soins infirmiers à domicile). 

Missions  du SSIAD 
Le SSIAD intervient  chez la personne, sur prescription médicale, pour effectuer des soins techniques et des 

soins de base pour les personnes de plus de 60 ans malades ou dépendantes, pour des personnes de moins de 

60 ans qui présentent un handicap ou une maladie3. Il contribue au soutien à domicile des personnes en 

prévenant, différant ou évitant l’entrée à l’hôpital ou en institution. Son équipe est composée d’infirmiers, 

d’aides-soignants et d’aides médico-psychologiques (AMP). 

 L’accompagnement de fin de vie de la personne comme le repérage et le soutien de l’aidant  sont  des axes de 

développement du projet de service des SSIAD de l’UMFMB, selon les recommandations de bonnes pratiques 

professionnelles d l’ANESM4. 

Une situation de crise au domicile 
Une situation de fin de vie est une crise pour une dynamique familiale qui demande au soignant une vigilance 

accrue quant à l’attitude à adopter pour laisser cheminer et progresser les proches aidants dans leur 

accompagnement.



 

 

 

Les besoins de l’aidant 
Selon la recommandation des bonnes pratiques professionnelles ‘’accompagner la fin de vie des personnes 

âgées à domicile4 nous retenons que l’aidant à certains besoins implicites: 

→ Etre avec la personne en fin de vie 

→ Aider et être utile 

→ Besoin d’être informé et de savoir ce qui peut être fait pour soulager la personne accompagnée 

→ Besoin d’extérioriser ses émotions 

→ Besoin de confort, et de support  

→ Besoin d’être accepté, soutenu et réconforté par les professionnels de santé 

Les actions à mener du point du vue du soignant 
Afin de pouvoir répondre aux besoins de l’aidant, le soignant doit dans un premier temps, s’accorder un temps 

d’observation afin de voir la situation dans sa globalité et déterminer les problèmes existants. Il doit tisser du 

lien en écoutant et respectant, pour gagner la confiance de l’aidé et de l’aidant. Une fois cette confiance 

gagnée il est plus facile de pouvoir informer, apporter du conseil, partager son savoir faire et aussi permettre à 

l’aidant de lâcher prise de temps en temps pour souffler et faire autre chose. Dans nos SSIAD, nous avons 

instauré une fiche de suivi de l’aidant  qui est remplie  et réévaluée en équipe pluridisciplinaire afin d’ajuster et 

améliorer l’accompagnement. 

Les jours se suivent mais ne se ressemblent pas. Il faut donc savoir adapter  son aide au moment présent. 

 

Enfin, suite au décès il nous apparait important  de rester encore disponible à la demande de l’aidant pour 

écouter et permettre d’évacuer leurs interrogations ou autres. Nous envoyons systématiquement une carte de 

condoléances en témoignage de sympathie et il arrive aussi que certains soignants participent à la sépulture. 

Le vécu de l’accompagnement du point de vue de l’aidant 
Si les objectifs de l’équipe des aides-soignants sont en corrélation avec les recommandations des bonnes 

pratiques concernant l’accompagnement de l’aidant, il est intéressant de savoir le vécu de celui-ci. C’est cette 

parole que nous souhaitons rechercher par le biais de leur témoignage et nous remercions par avance les deux 

familles qui ont accepté de partager leur vécu pour le congrès sp.arcalpin  de juin 2018. 
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