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Réalité des soins palliatifs
à domicile en France
• 225 000 décès/an requièrent des soins palliatifs en France
• 81% des français veulent finir leur vie AD (IF0P 2010),
• Seuls 24% décèdent AD (1964: 63%, -20% en 20ans),16% en EHPAD et 60% à l’hôpital
• Seuls 30 % des patients à l'hôpital 1 mois avant le décès, 47% 2j avant, 60% la veille du décès
• 2,5% des médecins libéraux formés aux soins palliatifs
• 1 à 3 fin de vies suivies AD / an / médecin traitant: 30% mal.CV, 20% cancers, 7% maladies neuro
• Depuis la loi Léonetti (2005), seulement 2,5% de français ont rédigé des directives anticipées
• Peu de modifications depuis 20 ans et moins qu’ailleurs en Europe
* « Vivre la fin de sa vie chez soi » Observatoire national de la fin de vie (ONFV) 2013
« Plan national triennal 2015-2018 pour le développement des soins palliatifs et l’accompagnement en fin de vie du 03 12 2015 Ministère des affaires sociales de
la santé et des droits de la femme
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Gérer une fin de de vie AD
au regard des Familles
de situations cliniques types
en MG
Situation 1-6: Durant ses stages, l’IMG devra avoir été
mis en situation de s’investir auprès de patients
présentant des pathologies chroniques très graves, de
patients en soins palliatifs et de patients en fin de vie
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Gérer une fin de de vie AD
au regard des 6 compétences
génériques en MG
Les internes en formation devront mobiliser les compétences
génériques

afin de réaliser les tâches et actions

nécessaires pour être en mesure de gérer ces situations.
4

« Gérer cette situation »
= Etre en capacité de…
• poser un diagnostic global de la situation selon le modèle bio-psycho-social,
• élaborer un projet d’intervention négocié avec le patient,
• mettre en œuvre un projet de soin selon le modèle EBM,

• effectuer un suivi rapproché,
• assurer la continuité de la prise en charge

• effectuer un suivi différé dans le temps.
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On attend ici de l’IMG qu’il…
• s’informe avec tact et mesure auprès du patient de ce qu’il sait de sa maladie, des traitements prévus
et de son évolution
• s’informe de la même façon de ce que les proches connaissent de la maladie de leur proche et de
leur possibilité d’accompagnement
• au besoin, annonce la maladie en tenant compte de ce que le patient peut entendre
• recueille les directives anticipées du patient et le nom de la personne de confiance
• évalue avec le patient et ses proches ses choix de fin de vie et accepte les modifications éventuelles
• informe de façon éclairée et adaptée à chaque stade de la maladie et s’attache à respecter les désirs
du patient et de sa famille
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Et qu’il…
• tienne compte des états successifs par lesquels le patient et son entourage peuvent passer afin
d’accepter les éventuels changements de prise en charge et de directives sans jugement

• mobilise les ressources locales pour assister le patient et sa famille (HAD, EADSP, réseau…)
• mette en place des soins médicaux et/ou paramédicaux adaptés, éthiques, sans acharnement,
soutienne la formulation de directives anticipées, apporte un soutien psychologique et prenne en
charge la douleur et les autres symptômes de fin de vie
• coordonne la fin de vie à domicile ou s’investisse dans l’équipe
• connaisse les étapes du deuil et accompagne au besoin les proches du défunt qui le souhaitent
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Tenir compte des limites
du maintient à domicile en fin de vie
• Le patient en fin de vie: souhait, symptômes incontrôlables
• Son entourage +++: souhait, fiabilité, épuisement
• Le lieu: chez eux…, adaptabilité
• L’équipe: compétence, disponibilité, burn-out
• Le médecin: formation, plateau technique, temps, isolement, perte de vue du patient au temps curatif,
attentes de l’entourage: humanité et efficacité
• Le budget
S’adapter :
difficile pour les soignants de soigner dans un lieu de vie
et pour le patient et son entourage de vivre dans un lieu de soins
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Elaborer un projet d’intervention négocié
• Avec l’entourage: Rassurer sur nos compétences
Que savent-ils du diagnostic ? Qu’en pensent-ils?
Une personne de confiance a-t-elle été désignée?
• Avec le patient: Que sait-il de sa maladie et de son évolution?
A-t il écrit des directives anticipées?
Où préfère-t-il être soigné AD, à l’hôpital, même si ça se passe mal, jusqu’au bout?
• Avec l’équipe soignante: mettre en place une équipe coordonnée AD
• Avec l’hôpital: se concerter et se coordonner
• Avec les structures: démarches administratives: ALD, aides financières

 Laisser la place d’exprimer les craintes, les émotions, les souhaits, la possibilité de changer9 d’avis

Constituer et coordonner une équipe de soin AD
informelle ou formalisée en réseau
• Cabinet d’IDE libérales formées à la prise en charge complexe en fin de vie AD (technique + hygiène)
• SSIAD, SAD, Kiné (confort, respi), psychologue affecté à la situation, …
• Visites AD de coordinat. programmées (sans cotation) avec patient et entourage, décisions collégiales
• Cahier de liaison visible par tous AD (secret partagé ≠ dossier ) avec:
- nom, prénom et âge, projet de soins
- coordonnées du MT avec tel. portable (si impasse), coordonnées de l’IDE et de chaque intervenant
- directives ou prescriptions anticipées = protocoles de soins :
. personnalisés (pour ce patient)
. rédigées et/ou validées « à l’avance », en prévision d’un nouveau symptôme ou d’une complication,
. permet à l’IDE de soulager le patient de suite sans que le MT se déplace pour rédiger la prescription
. figurant impérativement dans le cahier de liaison du malade,
. pouvant être consultées facilement en cas d’urgence (place?)
http://www.santeservicebayonne.com/actualites/m%C3%A9decins-pap-et-morphiniques

10

Savoir proposer les aides financières (1)
• Salarier ou dédommager un aidant familial: allègements fiscaux et exonérations sociales pour la
personne aidée
• Fond National d’Action Sanitaire et Sociale (FNASS):
- permet d’alléger le reste à charge pour les proches de patients pris en charge par HAD, EMSP,
Réseau ou à défaut SSIAD local
- 90% des frais liés à la mise en place d’un garde-malade à domicile peuvent être pris en charge.
- montant soumis à plafond de ressources
- cumulable avec APA (Allocation Personnalisée d’Autonomie) et PCH (Prestation de Compensation
du Handicap)
- formulaire « Soins palliatifs-Demande de prestation d’ASS »
disponible à la CPAM
à adresser au service d’action sociale de la CPAM
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Savoir proposer les aides financières (2)
• Allocation Journalière d’Accompagnement d’une personne en fin de vie
(55,15 € brut par jour)
- permet aux proches d’une personne en fin de vie de prendre un « congé de solidarité familiale »
indemnisé par l’Assurance Maladie pendant 3 semaines
- formulaire « Demande d'allocation journalière d'accompagnement à domicile d'une personne en
fin de vie » (formulaire S 3708) + certificat médical du MT de la personne accompagnée attestant
qu’elle est en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable à adresser à sa
caisse d'Assurance Maladie
http://www.ameli.fr/assures/droits-et-demarches/par-situation-personnelle/vous-avez-un-proche-en-fin-de-vie/l-8217-allocationjournaliere-d-accompagnement.php
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Savoir proposer les aides financières (3)
• Congé de solidarité familiale
- loi du 02 mars 2010 : droit que ni l’employeur ni la sécurité sociale ne peuvent refuser
- lettre recommandée à son employeur l’informant de sa volonté de bénéficier du congé de
solidarité familiale.
- délai de 15 jours, ou de suite si certificat médical indiquant qu’il s’agit d’une situation urgente
- durée maximale 3 mois renouvelable une fois
- demander à l’assurance maladie une indemnité de 54 € par jour pendant 21j (ou 42 ½ j si simple
réduction du temps de travail).
http://www.ameli.fr/employeurs/vos-demarches/conges/l-accompagnement-d-une-personne-en-fin-de-vie/le-conge-de-solidaritefamiliale.php
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Se concerter et se coordonner
avec les structures hospitalières
Coordination hôpital/domicile avec hôpitaux locaux, HAD, Unités de soins palliatifs (USP),
Lits identifiés de soins palliatif (LISP), Equipe mobile soins palliatifs (EMSP) http://www.sfap.org/annuaire

• Programmer le retour AD
• Réunions de concertation pluridisciplinaires (pas de cotation)
• Anticipation des hospitalisations pour ne pas passer par les urgences:
- de décharge,
- d’expertise,
- étape dans la fin de vie
• Demander à être prévenu du retour AD
• Fiche de liaison SAMU palliative
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Principes du suivi rapproché
et de la continuité de la prise en charge
• Lutter contre la « douleur totale » dans le souci de ne pas altérer la conscience ni la volonté

• Prévention de l’épuisement des aidants: confort du malade, temps pour soi, confiance dans
les professionnels (explications), soutien psychologique, hospitalisation de répit
• Evaluation de l’anxiété, de la détresse, de l’épuisement de l’entourage par l’échelle de Zarit
ou inventaire du fardeau
• Garder une attitude de vérité, «être vrai», sensible, non violente vis à vis du malade et de l’ entourage

• Respecter les conceptions morales, spirituelles et religieuses du patient
• Tenir à jour le cahier de liaison pour les autres intervenant du domicile et de l’hôpital

• Le décès à l’hôpital n’est pas un échec
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Quelques principes de prise en charge
de la douleur totale (1)
• Anticiper, prévenir, croire le malade, calmer avant tout diagnostic
• Trouver l'origine précise de la douleur ou des autres symptômes pour un traitement plus efficace

• Pas de placebo, utiliser les médicaments qui ont le moins de retentissement cognitif, de
surveillance simple et espacée, parfois hors AMM
• Stimuler le patient physiquement et psychologiquement tout en le faisant participer au traitement,
• Utiliser les antalgiques de façon correcte: douleur nociceptive, neurologique, commencer à palier
et posologie faible et augmenter lentement, immédiate puis LP, inter doses/4h 1/10 à 1/6 (soins
douloureux), sans limites
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Quelques principes de prise en charge
de la douleur totale (2)
• Prévoir et traiter au fur et à mesure de leur apparition l'anxiété et la dépression, les autres
symptômes… (principaux tt: morphine, corticoïde, scopolamine, halopéridol)
• Réévaluer les réponses aux traitements / 24h: augmenter de 50% les morphiniques si insuffisant
- douleur parlée: combien (échelle EN, EVS, EVA), où, quand, comment?
- douleur exprimée: échelles dolo-plus, DEGR (enfant), DN4 (douleur neuro)
(les plus fréquentes: rétention vésicale complète, fécalome, malposition du malade grabataire dans son lit,
fracture méconnue d'un col fémoral, infarctus du myocarde, absence de traitement antalgique)
• Avoir toujours le souci de préserver l'autonomie, la conscience maximale, la qualité de vie,
le confort: pas de sonde gastrique, perf. SC nocturnes, ….
• Savoir s’abstenir ou s’arrêter, savoir demander de l’aide
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Outil d’évaluation de la douleur:
l’EVA ou Échelle Visuelle Analogique
Face montrée au patient
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Traiter les douleurs
par excès de nociception
III
II

I

opioïdes forts
associés
+/- adjuvants

morphine
fentanyl
oxycodone
hydromorphone

opioïdes faibles codéïne
seuls ou associés tramadol
+/- adjuvants

antalgiques
non opioïdes
+/- adjuvants

aspirine,
paracétamol, ibuprofène
AINS (!)
Acupan (IM ou IV ou PO) 1 ampx4/24h
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Savoir manier les opioïdes
• Posologie selon la voie:

orale
1

sous-cutanée
1/2

IV
1/3

péridurale
1/15

intrathécale
1/100

• Prévoir les effets indésirables: constipation +++, nausées, vomissements, somnolence,
hallucinations, sueurs, rétention d’urine, sècheresse de bouche et prurit
• Reconnaître les signes de surdosage pour diminuer la posologie ou réduire les facteur favorisants
(IR, médicaments) :
- somnolence, hallucinations, dysphorie, altération de la vigilance,
- myoclonies, réveil en sursaut,
- myosis a réactif,
- bradypnée  à 10/mn et arrêt respiratoire
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Connaître l’équianalgésie (morphine = 1)
Codéine

1/6

60 mg (2cp) = 10 mg de morph.po

Tramadol

1/5

50 mg = 10 mg de morph.po

Oxycodone

2

10mg = 20 mg de morph.po
(1/1 parenteral)

Fentanyl patch

100

25µg/h = 60 mg de morph.po
(600 µg/24h soit 0,6 mg)

Hydromorphone (Sophidone*)

7,5

4 mg = 30 mg de morph.po
] Rotation des opioïdes

Méthadone
(J.M. Lassaunière)

X

Buprénorphine (Temgésic*)

4 mg = 30 à 90 mg morph.po
6 mg = 90 à 300 mg morph.po
8 mg > 300 mg morph.po
30

0,2 mg = 6 mg de morph.po
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Prendre en charge
les douleurs neurogènes
Poursuite TTT AD, AE
Suivi psychothérapeutique
Blocs péri médullaires
Neurochirurgie Stimulation,
DREZotomie

Antidépresseurs (AD)
Antiépileptiques (AE)
Antalgique Niv I et II
(tramadol)
TENS
TTT locaux, Blocs
TTT accompagnt psy

Changement AD, AE
Antalg niv III (oxycodone)
Perfusions AD
Perfusions AL
Suivi psychothérapique

3ème étape
Si échec
Nouvelle discussion pluridisciplinaire

2ème étape
Si échec discussion pluridisciplinaire

1ère étape
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Hiérarchiser les principaux
autres symptômes
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Difficultés de déplacement 70%
Fatigue 64%
Perte d’appétit 59%
Mal être 50%
Difficultés respiratoires 44%
Angoisse 38%
Confusion 36%
Etat dépressif 36%
Douleur 33%
Troubles digestifs 26%
Nausées 14%
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Traiter les autres symptômes
Morphine

Corticoïde

Scopolamine

Halopéridol

+

Asthénie,
Anorexie,
Fièvre

+

Dysphagie,

+

Nausées

+

+
+

Spasmes Occl.

+

+

Toux

+

+

Dyspnée

+

+

+

+

+

Enc.bronch.
Hémorragie
Hallucination
Convulsions

+
+
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Utiliser des médicaments compatibles
et efficaces par voie SC
• K+ 1g/500 cc

• Chlorydrate de morphine
• Haldol*, Primperan*,
• Nozinan*, Solumédrol* (gros volume)
• Scopolamine
• Rivotril*, Valium*, atropine, Soludecadron* plus irritants
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Entretenir et utiliser
une trousse d’urgence soins palliatifs
• Chlorydrate de Morphine
• Scopolamine

• Solumedrol 120
• Haldol
+
• Rivotril
• Lasilix, Ventoline, Largactil, Exacyl

• Hypnovel
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Effectuer un suivi différé dans le temps
• Tenir compte des étapes du deuil
• Faire verbaliser les conditions du décès
• Déculpabiliser
• Surinvestissement pendant l’accompagnement
= satisfaction au décès
= épuisement après le décès, aggravation d’une pathologie ou apparition d’une pathologie grave
• Soucis administratifs, investissement affectif du domicile
= besoin d’accompagnement, de reprise du travail
• Respect de la période de deuil pendant 1 an sans antidépresseur
• Etre attentif à l’apparition:
- d’un deuil pathologique: deuils cumulés, deuil d’enfant, suicide, atcd psy
- d’une pathologie grave fréquente dans les suites d’une prise en charge complexe
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Tenir compte des étapes
du processus de deuil: Kübler-Ross
• Un certain nombre d'étapes sont systématiquement rencontrées au cours du processus du deuil:
o deuil du patient de l’annonce à sa mort
o deuil du conjoint après le décès
- déni: « Cela ne peut pas m'arriver, ils ont dû se tromper!» « non, il n’est pas mort! »
« c’est de votre faute! »
- colère: « Pourquoi moi et pas un autre, c’est injuste!)
« je travaille sans arrêt et sorts tous les
- marchandage « Je ferai ce que vous voudrez
si vous me faites vivre plus longtemps » soirs »
« je pleure, je n’arrive pas à me
- dépression: « Je vais mourir, et alors? »
concentrer ou a me motiver, je me sens
coupable »
- acceptation: « Je suis prêt »
« je mène à nouveau une vie normale
• Elles ne se déroulent pas obligatoirement selon un ordre logique rigoureux: parfois certaines étapes
manquent, se mêlent ou réapparaissent.
 Le rythme du deuil est différent d'un individu à l'autre et à respecter
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S’informer
et informer les patients en amont
Synthèse « Vivre la fin de sa vie chez soi »
Observatoire national de la fin de vie (ONFV) 2013
http://www.onfv.org/rapport-2012-la-fin-de-vie-a-domicile/
Brochure d’info du public

http://www.inpes.sante.fr/CFESBases/catalogue/detaildoc.asp?numfiche=1255
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