Communiqué de presse
Accompagnement des grands malades et de la fin de vie (AFV)
Au travers de cette prestation, Caritas Neuchâtel contribue à la prise en charge des personnes
gravement atteintes dans leur santé ou en fin de vie. Caritas Neuchâtel propose dès octobre 2020,
une formation à l’accompagnement des grands malades et de la fin de vie, destinée aux personnes
souhaitant s’engager dans le bénévolat en soins palliatifs ainsi qu’à celles qui s’intéressent à
approfondir la thématique de l’accompagnement.

En 2019, 54 patients ont été accompagnés par notre groupe de bénévoles. Les demandes de soutien
proviennent en grande partie du domicile, puisque les familles représentent le 43% des
accompagnements. En offrant ces moments de présence durant toute la semaine, nous veillons à
diminuer l'épuisement des proches en leur proposant notre écoute et un relais.
De plus, les cafés proches aidants ont été reconduits. Ces rencontres ont pour but de donner la parole
aux proches aidants, leur permettant ainsi de partager leurs expériences, leurs difficultés au quotidien.
Ces cafés animés par deux professionnelles, offrent aux proches la possibilité de se sentir soutenus
La formation à l'accompagnement des grands malades et de la fin de vie, a été suivie par 15 personnes
en 2019. Cette formation spécifique et obligatoire pour toute personne souhaitant rejoindre un groupe
de bénévoles en soins palliatifs se déroule durant 14 journées sur une période d'un an. Elle est suivie
depuis quelques années par de nombreux professionnels du santé-social qui souhaitent développer des
compétences nouvelles ou approfondir les thématiques de l'accompagnement, de l'écoute et du savoir
être en fin de vie. La prochaine formation sera proposée en octobre 2020 et les inscriptions sont
actuellement en cours.
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