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CONTEXTE d’INTERVENTION 
RéGéCAP organise : 

  En Champagne Ardenne 

  Des rencontres pour les professionnels soignants 

  Animées par un Psychologue de l’EMSP             
(Equipe Mobile de Soins Palliatifs) 

  Rencontres gratuites pour les participants 

  Durée 1h30-2h 

 Structures : Professionnels libéraux, EHPAD, SSIAD, 
HAH, Association d’Aide, MAS, IME…. 



OBJECTIFS 
 Offrir un temps d’Ecoute, de Réflexion 

d’Accompagnement 

 

  Aborder les difficultés liées à la prise en charge de 
patients atteints d’une maladie grave, évolutive ou en 
fin de vie, en institution ou à domicile 

 

  Réfléchir sur son positionnement professionnel en 
lien avec les missions de l’institution 

 



OBJECTIFS  
 Chercher à se positionner personnellement et 

professionnellement face aux problématiques 
rencontrées 

  Clarifier les rôles et places de chacun, en lien avec les 
autres soignants et autres professionnels. 

 



Cadre et Règles de Fonctionnement  

  Règle de Confidentialité et de Secret concernant le 
vécu du groupe 

 

Règle de Tolérance et du droit à l’erreur 

 

  Règle d’Engagement et d’Implication personnelle dans 
la dynamique du groupe 



2015 : Plusieurs décès d’enfants accompagnés par le SSAD 

Arrêt de la dynamique d’équipe 



« Qu’est ce que je n’ai pas vu ? »  

« Qu’est ce que je n’ai pas su faire ? » 

« Je suis nul(le) » 

« Comment poursuivre avec les autres enfants ? » 

« Je suis seul(e) avec mes émotions » 



Interventions 
d’AMBRE 



L’après AMBRE 

« Accompagner la vie, c’est aussi accompagner la mort » 
 
« Oser se dire les choses » 
 
« Comprendre le fonctionnement de l’autre sans jugement » 
 
« Accepter nos émotions » 
 
« Avancer en équipe » 
 
« S’autoriser à dire que c’est difficile pour soi » 



« Etre professionnel : c’est accueillir ses émotions et savoir 
rester à sa juste distance » 

Un enseignement : 


