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L’INTERVENTION A DOMICILE, LE TRAVAIL AVEC LES FAMILLES
Argument :
De plus en plus les soignants et travailleurs sociaux sont amenés à intervenir au
domicile du patient ou de l’usager et se trouvent confrontés à la présence de
l’entourage et la place du familial dans la prise en charge (infirmier, éducateur,
psychologue).
Ainsi se multiplient les services d’hospitalisation à domicile, dans les soins palliatifs
ou dans les prises en charge de problématiques périnatales. Nous connaissons la
particularité des visites à domiciles en psychiatrie ou l’intervention de prévention
des équipes sociaux, AEMO, PJJ, insertion, équipes mobiles…
Il s’agit d’immersions dans l’environnement familial où l’intervenant au domicile est
confronté aux interrogations et demandes de la famille, ce qui engendre souvent la
confusion des espaces. Plus globalement, le cadre de l’intervention est à la fois très
riche, proche de la personne, on y retrouve sa problématique, mais également peu
sécurisant, l’intervenant n’est pas en étayage avec son cadre institutionnel et équipe.
Il s’agit de proposer des pistes de réflexion qui tiennent compte à la fois de la
problématique individuelle de chaque personne prise en charge par le service et en
même temps de l’impact de l’environnement sur le travail à effectuer. Il s’agit de
mettre cet espace « domicile » qui se déploie dans ces rencontres au service de la
compréhension de la situation à soutenir, à soigner ou à accompagner.
Objectifs :
-

-

-

Comprendre les réactions des familles confrontées à la souffrance et à
l’intervention d’un tiers à domicile (problématique d’ingérence, vécu d’
« intrusivité »).
Associer de manière optimale les familles qui le peuvent au projet de vie,
d’éducation ou de soins de leur parent. Préparer les retours à domicile ou les
hospitalisations, plus globalement l’adhésion au soin.
Modérer les impacts des angoisses familiales sur la prise en charge et la
« commande » ou mission institutionnelle.
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Contenu :
Le modèle clinique et théorique de l’approche groupale des familles.
La construction familiale et les modes de transmission psychique, la notion de
répétition à travers les générations, notamment les modalités de transmission des
traumatismes (répétitions des conflits dans la rencontre famille/institution).
Problématique de l’individuation et de l’autonomisation en rapport avec les liens
d’appartenance familiale et les mécanismes de défenses familiaux.
L’habitat familial, comment penser le rapport au logis et au transgénérationnel (deuil
enkystés, secrets de famille, rapport au pays d’origine dans les situations
d’immigration).
La question de l’hospitalisation ou du placement et/ou obligation de soin.
A propos de l’institution ; quelques points de repères :
Repérage du fonctionnement familial et ses impacts sur/dans l’institution
(culpabilité, abandon, réparation, déception).
Comprendre ce que communiquent les familles à travers ce qui se présente sous
forme d’attaques des prises en charge, à travers l’agressivité, les conflits,
l’envahissement ou le désintérêt (y compris sur le plan institutionnel).
Travailler à plusieurs et avec des fonctions différentes autour d’une personne et de sa
famille dans une suffisante cohérence (binômes, équipes).
Les rencontres formelles ou informelles ; le secret ou le devoir de réserve dans le lien
avec les familles.
Méthode et moyens pédagogiques :
-

Apports cliniques, théoriques et méthodologiques.
Echanges autour des situations concrètes apportées par les stagiaires ou le
formateur.
Elaborations effectuées au plus près de la pratique en tenant compte des
spécificités de l’institution.
Jeux de rôle.

- Bibliographie sélective distribuée aux participants.
Personnel concerné : Tout personnel médical, psychologue, paramédical, social et
éducatif, accompagnant, personnel d’animation travaillant auprès des personnes au
domicile.
Intervenant : Psychologue clinicien,
formateur agréé par l’ADSPF.

thérapeute

Participants : Groupe de 8 à 12 personnes.
Durée : 4 jours soit 24 heures de formation.
Coût : 550 euros (TTC).
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