
Interdit aux – de  18 ans 

•  ce spectacle est déconseillé aux porteurs de 
certitudes, de pace maker, et aux psycho- 
rigides de manière générale…. 

•  En  cas de burn-out , ne composer  
SURTOUT  PAS le 15…, mais partez en 
vacances , si vous en avez les moyens…   

  



 
L’IDEC dans le processus  

de la  fin de la vie 
et des soins palliatifs 
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Une « Démarche Palliative »  
 en EHPAD  est-elle encore 

possible ? 

OUI   ! 
 
 

Mais…. 



État des lieux : rapport ONFV 2013 
•  37% des EHPAD n’ont  pas recours à une structure de SP 
•  75% des EHPAD ne peuvent joindre une IDE la nuit pour une 

injection 
•  1 médecin-co sur 5 n’a pas de formation en SP 
•  Les  MG sont peu formés ( ne figure pas dans ONFV, Gomas*)  
•  1 résident sur 4 décède dans  l‘année , soit environ 20 décès /an  
•  87% des décès sont « prévus »: donc le traitement des symptômes 

est possible et organisable 
•  40% des décès sont précédés d’une LAT 
•  75% des résidents en fin de vie sont entourés par un entourage  



Mais…le système  
•  L’HAS qui  nous reproche trop de médicaments , 

les psychotropes, les neuroleptiques… 
•  Le PATHOS  qui  se contredit et  ne sert en fait 

qu’à programmer toujours plus d’économie 
•  Le déni du soin relationnel 
•  Des MG qui ont la médecine dans le sang …. 
•  Et les médias qui disent n’importe quoi sur la 

dignité ..et l’euthanasie  



 Démarche palliative ? 
 

1.  Exigences éthiques  : au service de la dignité  
2.  Socle   déontologique   et   légal 
3.  Nécessité de  moyens humains réels  
4.  Exigences de compétence  propre 

 Thérapeutique 
  Relationnelle 

5.  Organisation  ET  réseau de soutien   de  
l’encadrement  et des MG 

 
 
 
 
 
 

Sebag-Lanoe, Gomas, Salamagne,  
Cancérologie aujourd’hui, 1992, n° 5, 21-26  



L’idec et ….. 
1.  Le résident 

2.  Le médecin généraliste 

3.  Le médecin-co 

4.  La famille 

5.  L’équipe  



L’idec et ….. 

1.  Le directeur … 

2.  Les tutelles … 

3.  Votre conjoint …. 

4.  Etc.. 



L’idec et ….. 

1. Le résident 



Éthique : pour quelle  dignité ? 

•  La dignité  est intrinsèque, ontologique 

•   N’est pas liée à l’état du corps  !! 

Kant     « les fondements de la métaphysique des mœurs »   1785  
Hegel  « La phénoménologie de l’esprit »    1807      
 FIAT     Petites histoires de dignité  (Dunod  2012) 



Le visage d’autrui qui souffre nous 
requiert 

 
 

Emmanuel Levinas 



Tout ce qui reste à « faire » quand il 
n’y a plus rien à « faire » 

 
(Ne dites PAS « soins de confort » ) 

 
 

Thérèse Vanier  
( St Christopher’s Hospice, 1967 ) 

Cicely SAUNDERS ( 22 06 18- 14 07 05) 



Optimiser l’environnement du 
malade pour qu’il fasse de son mieux 

 
 

Robert Twycross, 1985 
 

Une EHPAD n’est pas une USP ou une UGA …. 
 



Principes éthiques de la relation  

Axes fondamentaux de la relation  
•  Respect de la personne : sa dignité « sans prix ni 

mesure » , avec une prise en compte de la 
systémique familiale  

•   Autonomie de la personne : donc avec SA liberté 
de son propre chemin  

•  Prise en compte de la Souffrance autrui : 
responsabilité, engagement , sollicitude, compassion  



Les défis de la démarche palliative   
pour un système qui a parfois (complètement) 

perdu ces valeurs.. 
 

•  Écoute du sujet   mais le résident dément ? 5 régles de Wong 

•  Travail en équipe   quelle équipe?  

•  Éthique des soins   MG et médecin-co ? 

•  Décision adaptée   prise de décision LAT 
      méthodologie DDE 

 

        
         



 un empilement de textes…  

•  Loi de 6 juin 1999 
•  Loi de  4 Mars 2002 
•  Circulaire sur la démarche palliative 
•  Diverses recommandations ANAES HAS 
•  Loi de  22 Avril 2005 
•  Circulaire du 25  Mars 2008 

•  Code déontologie, Reco. Bonnes pratiques …   



 Les S.P. sont des soins actifs, dans 
une approche globale  

de la personne,  
atteinte d’une maladie grave 

évolutive ou terminale. 
 

SFAP, 1992 -1996 
Société Française d’Accompagnement et de Soins Palliatifs 



L’idec et ….. 

 
 

2 - Le médecin généraliste 



Accompagner ? : 
 nécessite une sorte de « conversion intérieure»: se centrer sur le 

malade et pas sur nous et notre pouvoir  
 

•  Abandonner son pouvoir de …. « maîtriser »…. 
  guérir , soigner, rééduquer, tout laver…  

•  Écouter et Respecter  
•  Le malade « vivant jusqu’au bout » 

–  Désirs 
–  Plaisirs  
–  Potentialités  
–  Communications   

•  Travailler en équipe  
•  L’autre va mourir , et ce n’est pas de  ma faute.. 

Guide thérapeutique . (1992) 



Les soins palliatifs à faire grandir 
chez les MG …  

 
Une leçon « d’humilité »  et  de « dé-maîtrise »  
 
Observer et traiter  les symptômes  
 
« Il y a un temps pour tout …. »       Jeannine PILLOT , 1987 
 







La fiche DÉCLIC© 
décryptage  clinique des cris  

      Gomas, Tribout Knorreck et coll. 2010 

•  Permet de sortir du : « il crie…c’est normal il est 
dément!!! » 

•  Permet de préciser le diagnostic et l’intrication des 3 
causes du cri chez une personne âgé démente: 

1.  Il a mal 
2.  Il est mal 
3.  Il a un déficit cognitif 



    Chaque cri est-il significatif ? 
•  LIEU : 
•  Chambre   
•  Couloir 
•  Salle de bain 
•  Partout 
•  Salle à manger 

•  CIRCONSTANCES: 
•  Seul, avec famille 
•  Avec soignants 
•  Lors des soins 

•  HEURE: 
•  Jour, nuit,  
•  Stimulations,  ou pas 

•  SIGNES ASSOCIES: 
•  Troubles du comportement 
•  Activités  inadaptées 



 
 

     Fiche DECLIC  

                                                                                     

1 - Il  a mal                             
-douleurs physiques :  
nociception, neuropathies, .. voire  positon antalgique  méconnue 
globe vésical, fécalome, pathologies diverses à  réétudier  avec l’équipe médicale 
- organisation  inapropriée des soins  
-mauvaise installation,  source d’inconfort 
 douleurs provoquées par les soins ou la position : transferts,  toilette, rééducation , repas . 
-certains gémissements   ne témoignent pas forcément  de douleur physique, mais peuvent être des restes  de communication ou des « gémissements réponses» aux stimulations ( à 
l’agonie notamment) 
  
 le cri est donc signal d’alarme = il est  à faire disparaître ,  avec  la douleur 
  Instituer  ou  Réévaluer le traitement antalgique avec une échelle d’hetero-évaluation,  revoir l’organisation des soins,   
instituer une prémédication des soins   

2- Il est mal    

-souffrance morale,   
Peur, angoisse, révolte, dépression, hallucinations.. 
Refus de soins pour mauvaise organisation des soins, appréhension, incompréhension sensorielle, voire maltraitance et vécu abandonnique … avec des cris qui sont donc justifiés  
déclenchement  des cris par la famille : que sait-elle ? est-elle en état de comprendre ? Y a-t-il des entretiens  explicatifs   de bonne qualité (assis, en prenant le temps) ?   
frustration, isolement,  et réactions liées  à la dépendance 
  

   le cri n’est pas uniquement « négatif » ou « inutile »  mais  il faut surement l’atténuer   
   Réévaluer l’approche globale , le sens des soins , l’utilité des psychotropes 

3 - Il est  déficitaire cognitif  
- processus  démentiel d’origines diverses : ( attention à  la fluctuation et  aux variantes d’une équipe à l’autre) : Alzheimer et apparentés, Troubles neurologiques,  troubles post 
AVC, Encéphalite,  trouble tumoral central 
- cortège sémiologique riche , souvent explicatif  mais non relié à des  douleurs physiques  
- penser à la simple  demande de présence ( comme communication, voire comme cris de joie) 
 
  le cri n’est pas uniquement « négatif » ou « inutile » , mais  il faut l’atténuer 
 Réévaluer l’approche globale , les psychotrope dont les neuroleptiques    
                 

. 



 GÉRIATRIE,  ÉTHIQUE 
et DÉCISION 

-  Fondamentaux du soin 
-  Fondamentaux de la relation 
-  Fondamentaux  des pathologies  
-  ..surtout la prise de décision  

 
 
 

*** 
 



 Les composantes  
de la « réflexion éthique » 

1 Culturel  :   ethnique, sociologique 
       Spirituel et religieux  sens? âme? 

     Socio économique:  contraintes  du budget 

2 Droit  :   le juridique 
3 Déontologie  :  les recommandations  

    code,  chartes 
4 Morale   normes ,  contraintes ? 
5 Éthique :   exigence dynamique 

d’accomplissement  
      
       Lery  2004   Gomas 2011 

  



Ce qui n’est pas de l’  »Éthique » 

•  Le « psychologique »  
•  La thérapeutique  foireuse  
•  La malhonnêteté  de la nouvelle gouvernance 
•  En fait l’incompétence et ses désastreuses conséquences 

( à tout niveau) 

 Un problème dans un de ces registres  a bien sur des 
conséquences éthiques, mais c’est d’ABORD un 
problème de traitement, de psycho, de gestion… 



L’idec et ….. 
 
 
 

3 -  Le médecin -coordinateur 



DDE®   version 3 en 2010 
Décision après Démarche Éthique  : traçabilité des LAT 

•  1-  INVENTAIRE 
 pour :  le malade :  malade ( PDC, DAP) , maladie, famille 

   les acteurs:  médecin, soignants, cadre des soins 

•  2-  DÉLIBÉRATION 
•  Du temps 
•  De la parole vraie 
•  Permettant une maturation des acteurs : choix possibles ? 
 

•  3-  DÉCISION 
•  Acte  piloté par le référent, explicité et devenant consensuel 
•  Organisation de l’annonce, du consentement éclairé 
•  Programmation de la réévaluation 

     
 



L’idec et ….. 
 

 4- La famille 

 





Et les familles … 
•   qui veulent  que la fin aille plus vite, très vite 
•   qui veulent  que la fin aille moins vite 

–   « docteur maman n’est  pas vieille , elle n’a  que  92 ans ! »  

•  qui font gémir les malades 4 minutes après leur arrivée 
alors  que tout était calme depuis le matin  
–  «  mais vous voyez bien qu’elle a mal !! » 

•   qui disent  
–   « mais il y a  6 mois , elle  mangeait très bien , alors ? »…  
–  « Un petit peu d’compote? » 
–  « Est-ce qu’il a marché  aujourd’hui ? » 



Pourquoi ces freins envers les SP ? 
•  Très nombreuses publications sur ces sujets , à relire pour 

comprendre le présent… 
•  Angoisse de mort   du  résident  et des familles 
•  Souffrance morale de la perte d’autonomie, du handicap   
•  Puissance du lobby hospitalo-universitaire opposé au 

mouvement palliatif  jusqu’à la Loi de 1999 
•  Évolution sociétale  : 100% assurance , Zéro risque, 100% 

maitrise,  individualisme, « je fais ce que je veux «  
•  puis déformations  médiatiques  :  libre arbitre est érigé en 

« droit » ….  



L’idec et ….. 
  
 
 
 

5- L’équipe  



Et les soignants … 
•  Jamais « assez » formés … 
•  Sous pression car les ratio de personnels sont une 

injure  au respect de nos ainés…  
•   exaspérés car les  injonctions des tutelles  et de 

l’encadrement sont  impossibles et contradictoires:  
–  100% de traçabilité dans le dossier 
–  100%  d’évaluation 
–  100 % de gentillesse 
–  100%  de repas servis chaud 
–  100%  de toilettes en prenant le temps (alors qu’il est agité  car pas assez sédaté..) 
–  100%  d’écoute et  de stratégies  BCT … 
–  100%  d’information  des familles  et de recueil de la volonté du patient  (sic!)  
–  Etc.….etc.. 







  
 

douleur la nuit , le jour ?  
 
 
 
 
«  comment soulager le pic douloureux la nuit  en 

EHPAD ? » 

Colloque  national  « Douleurs et démences »  
 
 
 
 
 
 



 Contradictions … 
 

1.  Accueillir des résidents  de plus en plus lourds 

2.  Se faire  tacler par les urgentistes du coin dès qu’on envoie un 
patient  déshydraté  et escarrifié ( évidemment , il  ne mange plus 
et il est en fin de vie !)   

3.  Exiger des  conventions  pour faire du SP avec des équipes 
spécialisées….  Mais avec quels moyens si on vous envoie des 
malades  toujours  plus lourds ?  

 
 
 
 
 

Sebag-Lanoe, Gomas, Salamagne,  
Cancérologie aujourd’hui, 1992, n° 5, 21-26  



Une démarche palliative : les 5 points clefs EHPAD  
5 points comportant chacun 3  éléments pratiques 

1- Savoir accompagner par les soins palliatifs  de base 
Connaitre les références éthiques du soin et de l’accompagnement 
Évaluer et  Contrôler les symptômes : douleur, DÉCLIC, autres symptômes 
Accompagnement relationnel optimisé  

2- Soutenir les familles  
–  pour  optimiser l’adaptation, voire obtenir une sérénité face à la finitude   
–  éviter tensions et conflits  envers les pathologies  déficitaires  et  la  fin 

de vie , oser parler de la mort aux familles et aux résidents 
–  éviter l’acharnement : relationnel, alimentaire  , rééducation 

inappropriée 



Une démarche palliative : les 5 points clefs EHPAD  
5 points comportant chacun 3  éléments pratiques 

3- Coordination avec  le Médecin traitant  et l’équipe 
consensus minimal sur la gestion des symptomes avec le MT 
organiser régulièrement  des réunions de  coordination permettant le partage 

d’équipe et l’optimisation des ressources locales  
prévoir les conventions avec structures d’appui, et intervention de nuit si 

besoin 
4- Décider,  organiser, tracer  les LAT  

–  identifier  les situations relevant  d’une LAT 
–  gérer les discussions d’équipe avec le guide DDE de décision éthique   
–   organiser  et tracer dans le dossier  le résultat de la réunion DDE 



Une démarche palliative : les 5 points clefs EHPAD  
5 points comportant chacun 3  éléments pratiques 

5- Mieux discerner  les situations  ultimes justifiant une USP ou une  
hospitalisation  

–  anticiper   les évolutions   cliniques   
–  utiliser le guide Pallia10 pour déclencher  le recours à une 

équipe spécialisée 
–  organiser les transferts de répit ou terminaux en hôpital ou 

en USP 



Les soins palliatifs en 2014 en 4 mots  

•  «Accepter » notre finitude :    sans culpabilité 

•  Dignité :       inaltérable 

•  Liberté :       de sa trajectoire 

•  Compétence :       en équipe  



Gratifications …? 
•  Sociale :            solidarité , équité 

•  Thérapeutique :   symptômes, décision, travail bien fait  
•  Familiale        clarté, sérénité, apaisement 

•  Psychologique :   acceptation, maturation, leçon sur soi -même 

•  Spirituelle    question et partage  sur le sens de sa vie 

•  Vie d’équipe :     complémentarité, solidarité, richesse  

•  Ratage assuré:         les finances  



. Je ne suis finalement pas sur  
de vous avoir bien fait comprendre   

ce que je voulais vous dire ,  
et encore moins que vous ayez compris  
ce que j’ai voulu  vous faire entendre   

mais  
j’espère que vous êtes heureux  

d’avoir  entendu   
ce que vous avez cru  comprendre   

de ce que  j’ai essayé  de vous dire ……. 



. Merci !             
 

Allez sur  

www.cefama.org 
- Pour être informé des colloques  
et réunions d’éthique.. 
- Pour télécharger  les publications 
les 5 règles de Wong 
la DDE 
et la fiche DECLIC  
Etc.….. 


