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L'ACCOMPAGNEMENT à DOMICILE (Yolande Pasteur)

L'ACCOMPAGNEMENT à DOMICILE   :

Les demandes d'accompagnement à domicile émanent de différentes sources :
     . Demande directe des familles
     . EMSP
     . Structures d'aides à domicile
     . Médecin généraliste
     . Association d'action sociale 
et nous devons nous préoccuper en priorité de l'avis de la personne à accompagner.

L'accompagnement à domicile est particulier, singulier et procure des  moments enrichissants 
et  des émotions fortes.
Il est également celui de tous les dangers et de toutes les dérives possibles, si l'on n'y prend 
garde. Il peut allier le meilleur et le moins bien !
Accompagner est un acte individuel, mais l'accompagnement ne peut se concevoir que dans un
environnement collectif.
Dans ce type d'accompagnement, le binôme minimum est OBLIGATOIRE, permettant de ne pas
se sentir isolé et de pouvoir échanger. 

L'accompagnement à domicile exige une préparation spécifique :

    . Un premier rendez-vous au domicile (coordinatrice et bénévoles volontaires) avec la 
personne à accompagner et les membres de la famille ou proches pour :
          Présentation de notre association, de notre rôle en précisant le cadre (ce que nous 
pouvons faire : si cela est possible, une promenade à l'extérieur – et ce que nous ne pouvons 
pas faire (nous ne sommes pas là pour faire les courses ou le ménage)
          Renseignements utiles sur le plan médical (risques : hémorragiques, respiratoires, 
épileptiques …) - Ce que nous pouvons faire : par ex. donner à boire et surtout ce que nous ne 
devons pas faire
          Prise des coordonnées des personnes à appeler en cas d'urgence (par ordre de priorité)

LES PIEGES de l'ACCOMPAGNEMENT à DOMICILE    :

LA TENTATION du FAIRE :  le bon sens est de rigueur – Il est primordial d'être au clair avec soi-
même et avec l'équipe, et savoir où se situe la ligne rouge rouge à ne pas franchir

GERER  l'ATTACHEMENT (sentiment accentué au domicile). Nous entrons dans l'intimité du 
malade (et de sa famille), et nous vivons seul avec lui, des moments de proximité 
incomparables



Ils se mettent à nu, et parfois nous pouvons être témoins d’événements extrêmement intimes 
et tout cela, dans un environnement personnalisé sans les barrières, les rythmes et les freins 
de l’hôpital ou autre institution.
Nous pouvons être tentés de penser que  nous faisons partie de cette intimité. C'est faux : 
nous ne devenons pas la famille ou l'ami proche, nous sommes positionnés de façon très 
provisoire auprès du malade, de passage. S'il y a confusion, il nous sera encore plus difficile de 
nous séparer, et nous devons nous protéger en vue de la séparation qui arrivera.

L'APPROPRIATION : Au domicile, on a moins qu'en institution, la conscience de l'équipe à 
laquelle on appartient, et le malade aussi. On a davantage tendance à avoir « mon malade », et
le malade « son bénévole »
L'appropriation peut mener aussi à une autre dérive possible qui est l'action en solitaire. Elle 
est potentiellement la plus dangereuse. L'accompagnant est auprès d'un malade au domicile 
sans autre surveillance que celle de son éthique personnelle. D'où l'importance cruciale de la 
sélection et de la formation.

Projeter les titres des pièges

A partir de ces constatations, comment agir pour éviter ces méfaits     ?
Le binôme en alternance ou pas, permettant des échanges  de suivi et de soutien. Cette 
présence double laisse moins d'espace à une action en solitaire, inappropriée, fantaisiste, voire
prosélyte.
Cela permet également à la personne accompagnée de s'exprimer, de dire sa vérité et de 
dérouler sa vie devant des personnes forcément différentes

En élargissant le champ, il y a ensuite l'Equipe et le Groupe de parole, éléments 
incontournables
En cas de difficultés majeures, ces échanges remontent à la coordinatrice, et éventuellement 
auprès de l'institution qui a sollicité la demande d'accompagnement

L'accompagnement à domicile ne convient pas à tous les bénévoles

D'une manière générale, ces accompagnements à domicile se passent bien (Ex : Mme P.  Mr H.
      .  bon accueil de la personne et de l'environnement, 
      . enrichissement 

J'ai lu un rapport élaboré par l'Espace de Réflexion Éthique B. F.Cté sur les problématiques 
éthiques liées à la personne âgée dépendante, basé sur une enquête faite auprès :
     . des membres du réseau Cometh (Comités d'éthique locaux)
     . des acteurs libéraux (Médecins et infirmier(e)s
     . des Médecins des structures de soins et hébergement 

Parmi beaucoup de thèmes, j'ai retenu un item,: Le positionnement de la famille

En tant que bénévoles, nous pouvons nous aussi,  être confrontés à cette réalité
(ex : Mme M. dont le mari a fermé sa porte
         Mme P.  (non réponse au téléphone de la personne sélectionnée prioritairement)

qui peuvent entraîner un sentiment de frustration, de mal-être … dont il faut parler afin de 
trouver les ressources nécessaires pour évoluer, faire face et se dégager de ce qui est source 
de souffrance.


