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Définition  

Selon ANDRE et CIFALI : « accompagner serait aller avec … 
partir de l’autre et pas de soi … Aller avec évoque un 
professionnel qui se déporte vers le chemin de l’autre. Il est 
là, présent, permettant qu’un autre traverse l’épreuve, le 
moment et l’évènement. » 

L’accompagnement nécessite donc de la part du 
professionnel une capacité à combiner des savoirs issus de 
pratiques diverses, lui permettant de s’adapter à des 
situations nouvelles. 

Le dictionnaire Le Petit Robert : « se joindre à quelqu’un pour 
aller ou il va, en même temps que lui. Conduire, escorter, 
guider, mener. » 



Historique 

Le verbe « accompagner » est un verbe composé de ac, préfixe latin qui veut 
dire « rapprochement », « proximité », et de compagnon. 

Le mot « compagnon » est formé du latin cum « avec » et panis « pain » ce qui 
veut dire « mange son pain avec ». 

L’accompagnement est un terme qui apparait au XIIIème siècle dans le 
vocabulaire du droit lors d’un « contrat de pariage ». 

Au XVIème siècle, il signifie un ensemble de gens accompagnant un 
personnage généralement de haut rang. 

Au XVIIIème siècle, apparait le terme de « compagnonnage  » définie comme 
le « temps pendant lequel un ouvrier après son apprentissage, doit travailler 
comme compagnon chez un maitre avant de devenir maitre lui-même. » 



Attributs du 
concept 

L’accompagnement se décrit dans la relation à l’autre, au 
minimum dans la relation d’aide. 

Cette démarche relationnelle s’inscrit autour du projet de l’autre. 

L’accompagnement doit s’axer sur les cotés positifs de 
l’accompagné, il doit donc renforcer son estime et préserver son 
autonomie. 

L’accompagnant doit également utiliser les ressources et les 
savoirs de l’autre. 

Il doit avoir une relation empathique et associe le besoin 
d’affection et le besoin de repères. 



Utilisation du 
concept dans 

la pratique 
IDE 

L’accompagnement semble répondre à un besoin nouveau des 
professionnels de santé. 

Les pratiques d’accompagnement s’inscrivent dans un contexte 
de soin où les soignants sont en recherche de mise en lien, de 
continuité et d’humanisation des actes professionnels. 

 

Le terme accompagnement se substitue à la prise en charge des 
personnes. 



Utilisation du 
concept 

d’accompagnement 
en lien avec le film 

« Patients » 

Accompagnement de Ben par le kinésithérapeute : Le 
kinésithérapeute accompagne ben tout au long de sa 
rééducation, il le soutient, il est très présent moralement en 
restant dans l’empathie. Il l’accompagne lors de l’acceptation 
de son handicap, devient même son confient du fait de leur 
proximité. Il reste toujours positif face aux difficultés rentrées 
par Ben et l’entourage pour ne pas qu’il abandonne ses 
efforts. 

Accompagnement de Ben par ses amis : Farid est très présent 
pour Ben, il le conseille du fait de son vécu un peu similaire, 
lui donne des conseils et l’aide à avancer avec son optimisme. 
La différence avec la relation qu’il entretient avec son 
kinésithérapeute, Farid l’aide à sortir du cadre médical et 
l’aide à oublier qu’il est hospitalisé. Cela lui permet de sortir 
de la routine et de pouvoir imaginer sa vie à l’exterieur. 
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Définition 

Le deuil a la même racine latine que la douleur exprimé par le mot « dolus ». Ainsi, 
l’expression « faire son deuil » veut dire « passer à travers sa douleur ». 

Le deuil est la perte d’une personne, d’un objet, d’une valeur ou d’un changement 
dans l’état de santé auxquels la personne est fortement attachée. 

Le deuil se définit comme la perte par décès d’une personne proche aimée 
« significative ». Cette perte et cette séparation vont entrainées une souffrance et 
un processus bio-psychosocial de changement qui exige une adaptation.  

Il s’agit d’une expérience universelle car la plupart des individus auront à faire 
l’expérience de plusieurs pertes dans leur vie. 

Prototype des événements de vie et des facteurs de stresses, il met a l’épreuve les 
facultés adaptatives, psychologiques, sociales et biologiques du sujet. 



Historique 

Dès le 10ème, pour l’homme du Moyen Age, la mort est apprivoisée. 
Elle est vue comme redoutable  mais acceptable. L’homme la craint 
mais vit avec elle depuis son enfance. 

Au 12ème siècle la mort revêt un caractère dramatique pour celui qui 
s’en va. 

Au 16ème siècle, la mort est considérée comme une rupture, la mort 
devient de plus en plus dramatique. 

Au 19ème siècle, la mort devient un culte laissant place aux 
mémoires des défunts sous forme de pèlerinages et monuments aux 
morts. En quelques année elle est sujet de tabou, et se présente 
comme muette, cachée et honteuse. 



Attributs du 
concept 

Phase du déni : la personne refuse de croire ce qui lui arrive. Le psychique de l'être 
humain est ainsi fait pour éviter le déplaisir sans pour autant ignorer la réalité. Le 
rôle de l’infirmière est d’être présente en silence, en permettant à la personne de 
verbaliser sa douleur et sa souffrance. 

Phase de colère : la personne exprime sa révolte face à ce qui lui a été imposé : « 
Pourquoi moi ? ». Elle peut-être aggressive face à son entourage en cherchant le 
responsable à son malheur. Il est donc important de laisser cette colère s’exprimer. 

Phase de marchandage : la situation est acceptée, mais la personne tente de gagner 
du temps. Elle peut ainsi prier, promettre, en échange d’une prolongation de la vie. 

Phase de dépression : la personne se replie sur elle et n’a plus envie de lutter. Elle 
s’inquiète pour son entourage. 

Phase d’acceptation : c’est une période de paix où la personne revit. Elle se permet 
de faire des projets et de regarder vers l’avenir. 



Utilisation du 
concept dans 

la pratique 
IDE 

Que ce soit lors des soins préventif, curatif, dans des services de 
médecine ou de chirurgie, avec le handicap, ou le vieillissement 
le deuil fait partie intégrante de la profession à différents degrés. 

Les phases de deuil varient en fonction du contexte de perte qu’il 
soit brutal, potentiel ou attendu. 

L’expression des sentiments et des émotions est a encouragée 
pour favoriser la progression dans le processus du deuil qui est 
propre à chacun. 

Les soignants sont acteurs dans le soutien d’accompagnement 
durant toute la période qui précède la mort. 



Utilisation du 
concept en lien 

avec le film 
Patients 

En effet, il y a la perte d’un proche, d’un 
ami, d’une ressource. Toussaint était 
l’ami de Ben, il était présent dans sa vie 
et présent lors de son hospitalisation.  

Il y a également une phase de deuil, le 
fait d’avoir perdu son autonomie, le fait 
d’avoir perdu l’usage de ses membres 
et de faire un trait sur sa vie passée.  


