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PSPA : mise en place
•

Système de parrainage

•

Information du personnel – « Après-midi du bon soin »

•

Formation pour les parrains

•

Information des résidents – « Autour de la question » puis activité

•

Campagne d’information au sein de la MRS : affiches, brochure, petit journal,
logo

PSPA : mise en place
•

Le bénéficiaire seul

•

Avec un membre de sa famille, un proche

•

Avec un membre du personnel
+ soutien PSPPL, équipe, médecin coordinateur, médecin traitant,…

•

A la demande du soignant, de la famille ou du bénéficiaire ?

•

A l’hôpital

•

En maison de repos

•

Avant l’hospitalisation ou entrée en maison de repos = situation idéale !

PSPA : mise en place
• Entretien individuel – groupe ?
•

PSPA Résumé => PAVS

•

Farde pour accompagner : photos, définitions et annexes

•

Conservation PSPA :
dossier médical partie administrative

•

Conservation du PAVS :
couverture dossier médical

PSPA : les freins
 Chronophage
 Taille du document en situation urgente
 Sujets tabous

 Emotions intenses
 Déresponsabilisation du bénéficiaire
 Visions différentes parmi les différents intervenants ou avec le bénéficiaire

 Durée des hospitalisations de plus en plus courte
 Arrivées de plus en plus tardives en MRS

PSPA : les leviers
 Document complet

 Aide pour PAVS – projet thérapeutique
 Information et la sensibilisation des professionnels de la santé (e-learning)
 La direction => culture institutionnelle

 Cadre : consacrer du temps dans un espace adapté -> consultation consacrée
au PSPA ?
 Qualité d’écoute et disponibilité de l’accompagnateur

 Accompagnateur = personne de confiance

PSPA : les points d’attention
 Le PSPA/PAVS est utilisé quand la personne n’est plus capable de s’exprimer
 Le PSPA/PAVS peut être modifié ou révoqué à tout moment
 Le PSPA/PAVS doit être réévalué régulièrement (y compris à domicile et
ensuite en institution)
 Choix du bénéficiaire : avec qui, à quel rythme, quelle partie,…
 Le PSPA est un outil d’accompagnement de réflexion sur la fin de vie

PSPA : témoignages de résidents

 « Ca ne m’intéresse pas, je n’ai pas envie de penser à tout ça et
déprimer »
 « C’est un peu long, je ne comprends pas l’intérêt de toutes les
questions »

PSPA : témoignages de résidents
 « C’est une sécurité. J’ai pu exprimer mon désir concernant mon
départ »
 « C’est très sécurisant, je suis maintenant tout à fait tranquille et je
sais que quand je partirai, cela sera bien fait. Mon fils m’a d’ailleurs dit
la même chose. »
 « Je suis plus tranquille, je sais qui prendra les décisions. »

PSPA : les avantages
 Qualité de vie : bien-être du bénéficiaire (et de sa famille)
Rassuré => diminution de l’anxiété
Maitrise de sa fin de vie

Dialogue avec la famille et intervenants
 Qualité de travail : bien-être du travailleur
Favorise la qualité de la prise en charge

Améliore la communication
Facilite la prise de décision

Durant la crise Covid – 1ere vague
•

PSPA très compliqué à faire remplir en urgence

•

PAVS plus simple et rapide

•

Vouloir le remplir à tout prix = rajoute de l’anxiété

•

Pas d’hospitalisation !

•

Réorganisation du fonctionnement

•

PSPA rempli préalablement = moins d’anxiété

Le PSPA/le PAVS pour faire évoluer les mentalités
Dans notre société :
• Peur de la mort grandissante => s’empêcher de vivre
• Protection des plus faibles
PSPA, PAVS,… =
• outils d’équilibre

• outils favorisant la pleine conscience et la créativité
• outils d’ouverture du champs de possibles

D’autres outils …
Autres outils :
Rituels autour des grandes étapes de la vie
Funérailles, célébration de fin de vie, célébration à distance (temps)

Rituels/conscience dans le quotidien
Rituels collectifs ou individuels
•
•
•

Accroche ton origami – Plateformes des soins palliatifs
Les lucioles en deuil – Terr’Eveille
Dans nos institutions, au niveau nationnal,…

Conclusion
Parler de la mort et de la fin de vie, c’est parler de la Vie.
Parler de ce qui fait peur, apaise et nourri l’âme.

Mme V. juste après avoir fini de remplir son PSPA :
« C’est dommage que ce soit déjà fini, je m’amusais si bien ! »
.

