FORMATION
SOINS PALLIATIFS
ACCOMPAGNEMENT FIN DE VIE
OCTOBRE 2021

I - Les soins palliatifs :
I-I : Définition
Les soins palliatifs sont des soins actifs, continus, évolutifs, coordonnés et pratiqués par une équipe
pluridisciplinaire, dans une approche globale et individualisée de la personne atteinte d'une maladie
grave évolutive ou terminale.
Les soins palliatifs comprennent :
 les soins médicaux prodigués par les équipes soignantes
 un accompagnement global de la personne malade par toutes les personnes qui interviennent
auprès d’elle, notamment sa famille et ses proches, mais aussi des professionnels d’horizons
divers : psychologue, assistante sociale, psychomotricien, orthophoniste, etc.
 un soutien relationnel et social des proches.
L’objectif des soins palliatifs est de :
 prévenir et soulager les douleurs physiques et les autres symptômes, mais aussi de prendre
en compte la souffrance psychique, sociale et spirituelle, dans le respect de la dignité de la
personne soignée.
 Limiter la survenue de complications en développant des prescriptions anticipées
personnalisées
 Limiter les ruptures de prises en charge et veiller à la bonne coordination entre les différents
intervenants.
Les soins palliatifs reposent sur les notions d’équipe, de pluridisciplinarité et de complémentarité.
Qui peut en bénéficier ?
 les patients souffrant de pathologies incurables mais également des patients en fin de vie du
fait de leur avancée en âge.
La phase palliative ne se résume pas à la phase terminale et à la fin de vie
inéluctable : elle devrait être mise en œuvre en amont de cette dernière et être
intégrée au parcours de soins du patient.
La démarche palliative consiste à
 éviter les investigations et les traitements déraisonnables (communément appelés
acharnement thérapeutique)
 refuse de provoquer intentionnellement la mort (euthanasie)
 vise à préserver la meilleure qualité de vie possible jusqu'au décès
 propose un soutien aux proches en deuil
Les soins palliatifs ne remplacent pas les soins curatifs qui visent à guérir : ils viennent les compléter,
puis s’y substituer. Cette démarche palliative qui se construit en équipe pluridisciplinaire, soulève des
questions éthiques auprès des soignants et des accompagnants.

I-II - L’éthique, la prise de décision (Fiche Pallia)
L'éthique est une discipline philosophique qui réfléchit sur les finalités, sur les valeurs de l'existence,
sur les conditions d'une vie heureuse, sur la notion de « bien ».
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Dans le champ de la santé, elle représente un questionnement des soignants qui cherchent à
déterminer comment agir pour le bien des personnes, en tenant compte de leur environnement, de
leurs valeurs, mais aussi celles de la société. Cela revient à répondre à trois questions :
 Pour quoi vais-je faire cela ? Quelle est mon intention ? Quel est le sens de mes actions et de
mes décisions ?
 Pour qui vais-je faire cela ? Quelle est ma finalité ? Est-ce pour l’autre ou pour moi ?
 De quel droit vais-je faire cela ? Quels sont mes devoirs ?
Face aux incertitudes, aux conflits de valeur et aux dilemmes qui peuvent survenir lors de l’atteinte
des limites (limites du savoir, limites de la loi, de la morale, limites subjectives…), l’éthique vise à
donner du sens aux pratiques et contribue à des prises de décision les plus justes possibles.
La réflexion éthique dans le champ des soins :
 n’apporte pas de réponses toutes faites, car elle concerne des cas singuliers
 interroge la posture des soignants et implique autant humilité que responsabilité dans l’acte
soignant
 est une démarche volontaire qui nécessite un engagement et quelques conditions permettant
une qualité dans les échanges

I-

III - La législation en vigueur : Loi Léonetti-Claeys de Fév 2016

La loi Leonetti/Claeys : C’est une loi qui a créé de nouveaux droits pour les personnes malades en fin
de vie. Elle renforce les droits des malades et la sécurisation de l’exercice médical en réaffirmant
plusieurs principes.
Principes clés de la Loi (février 2016) :
 Réaffirme le droit du malade à l’arrêt de tout traitement
 Rend les directives anticipées contraignantes pour les médecins
 En l’absence de directives anticipées => prend en compte l’expression des volontés du
patient, portées par le témoignage de la personne de confiance1
 Oblige le médecin à respecter la volonté de la personne après l’avoir informée des
conséquences de ses choix et de leur gravité, de refuser ou ne pas recevoir un traitement.
 Prend en compte la souffrance réfractaire du malade en phase avancée ou terminale par des
traitements analgésiques et sédatifs. (La sédation peut être appliquée de façon
intermittente, transitoire ou continue).
Afin d’assurer l’apaisement de la douleur en fin de vie, le législateur a créé en 2016 un nouveau droit
aux patients en fin de vie qui consiste à demander la sédation profonde et continue jusqu’au décès.

I- IV - Accompagner la fin de vie de la personne âgée
L’accompagnement ne peut se résumer à des actes de soin. C’est aussi une présence à l’autre, un
accueil, une écoute, une rencontre et l’instauration d’une relation dans le respect de ce que vit l’autre,
de son cheminement et de son histoire. Pour bien accompagner l’Autre, il est important d’identifier à
1 La personne de confiance peut être un parent, un proche ou le médecin traitant. Elle peut accompagner le malade dans

ses démarches, l’assister lors de ses entretiens médicaux, et sera consultée dans le cas où le malade serait hors d'état
d'exprimer sa volonté. Elle rend compte de la volonté de la personne malade.
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quoi il est confronté. Identifier ce qui relève de l’angoisse, (angoisse de mort),
de la dépression, de la douleur, des états confuso-oniriques, de l’agitation, des
délires, perturbations du sommeil, nausées, fausses routes, vomissements,
etc… et décoder certaines demandes d’euthanasie.
Les personnes âgées malades peuvent avoir un vécu d’indignité en lien avec :
 L’altération de leur image corporelle, la peur de l’abandon…
 La perte de repères et de sens, perte d’intégrité, perte de soi à venir = réalité et l’inévitabilité
de la mort qui se précise.
 Le sentiment ou la peur d’être un poids pour ses proches,
Ces vécus d’indignité, de même qu’une mauvaise prise en charge de la douleur, une dépression, un
isolement, peuvent amener à des demandes d’euthanasie, à des décompensations somatiques, à des
refus de soins ou des oppositions, voire de l’agressivité, de la disqualification…
Le vieillissement et la maladie confrontent à des limites de plus en plus importantes et à des pertes
physiques et/ou mentales. Qui dit perte dit aussi perte de maîtrise et donc une lutte contre les pertes.
Cette lutte peut se traduire par une irritabilité croissante, une intolérance à la frustration, une grande
susceptibilité, voire une agitation qui rend les relations conflictuelles et difficiles.
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V - Positionnement du soignant :

Modification du contrat psychique de soins : à l'origine, c’est un contrat de guérison. En SP, il ne tient
plus. Il s'agit de renoncer à guérir et de se repositionner dans un nouvel objectif :
 soulager, rendre confortable et accompagner.
Face à l’omniprésence de la mort et culpabilité
 besoin de réassurance sur la capacité à être un "bon soignant".
 risques de souffrance éthique
Changement de paradigme :
 Interrogations sur la pertinence des soins, leur durée, sur les comportements de maternage…
 Les SP = philosophie de soin privilégie la prise en charge globale du patient et de sa famille et
réfute la seule considération symptomatique.
 le soin est envisagé dans ses possibilités et ses limites et non plus dans ses devoirs
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VI - Les besoins de la personne en phase palliative :

Physiques :
La plainte somatique / les atteintes somatiques
L’évaluation de la douleur - La mobilité du patient - La réfection des pansements, les soins du corps
L’incontinence (troubles sphinctériens, troubles de la miction) et le rapport à soi
L’hydratation - La nutrition – Le sommeil
La dépendance
Psychiques :
L’angoisse
L’appétence relationnelle - Le besoin de présence
Les épisodes délirants, ou hallucinatoires
Mécanismes défensifs (déni, annulation, isolation, clivage,…)
Besoins spirituels, croyances et religion
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I - VII - Les besoins des proches :
L’annonce de passage en SP, sa compréhension et son vécu
L’angoisse - La réassurance
Accordage et interdisciplinarité => pédagogie / communication
Le réaménagement du cadre

I - VIII - La fin de vie :
L’agonie - L’annonce aux proches - La toilette du patient
Les vertus psychologiques des rites funéraires : 3 fonctions essentielles :
Régler le devenir du défunt - Soutenir les proches endeuillés - Ressouder la collectivité
Les 4 temps des rites : Oblation – Séparation – Intégration – Commémoration.

II - Le Deuil :
État affectif douloureux consécutif à la perte d'un être cher, d'une situation, ou d'une abstraction. Il
désigne la période de douleur et de chagrin qui suit cette disparition.
Dans sa version sociale, il désigne les usages, pratiques et rites qui accompagnent le décès.
Le Deuil, est une réaction normale à la perte d’une personne aimée, un processus naturel qui tend
vers la guérison psychique. Il impose une expérience douloureuse et éprouvante, et un travail de
désinvestissement progressif qui a pour objectif de se détacher du mort pour réinvestir de nouvelles
personnes et activités. Il a un début et une fin, même si le processus est parfois très lent.
Le travail de deuil : terme forgé par Freud pour désigner les processus d'élaboration psychique qui
s'effectuent normalement dans l'appareil psychique après la perte et qui permettent de la surmonter.
Processus de détachement et de renonciation qui s'étend sur une durée variable et s'effectue dans
une grande douleur.
La douleur dans le deuil est en lien avec le degré d'attachement et les vécus de séparations
antérieures.

II-I Le déroulement du deuil "normal" : 3 étapes
1. Phase de choc, de sidération, de refus
2. Vécu dépressif : central dans le travail de deuil. Dépend fortement de la nature et de la qualité
de la relation entretenue avec la personne de son vivant. Se traduit par un épuisement
physique et psychologique. Présence de colère et d’agressivité.
3. Phase de récupération : rétablissement, nouveaux investissements.

II – II Deuil des soignants :






Décès fréquents ou rapprochés (cumul des pertes)
Surcharge de travail
Réactivation d’un événement douloureux antérieur (personnel ou professionnel)
Mécanismes identificatoires
Représentation du deuil comme d’un vécu insoutenable

A cela, peuvent se rajouter d’autres problématiques.
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Cumul des pertes : entraîne des désinvestissements réguliers, une gestion de la perte, un "travail de
deuil" coûteux en énergie psychique.
Processus identificatoires : fortes sollicitations mentales, émotionnelles et affectives. Risques
d’angoisse, de débordements émotionnels jusqu’au burn-out
Comment aider une personne endeuillée
Le lien humain est fondamental, écoute, réconfort, soutien matériel et moral.

III-L ’épuisement professionnel :
III – I Aperçu des Risques Psycho-Sociaux
Les risques psychosociaux (RPS) regroupent
 le stress
 les violences externes (insultes, incivilités, agressions…)
 les violences internes (harcèlement moral ou sexuel, conflits exacerbés…).
Ils se traduisent par un mal-être au travail, un sentiment d’épuisement professionnel (burn out), ou
une souffrance mentale et / ou physique.
© INRS

Théorie du stress et SGA :
(Hans Selye)
Syndrome général d'adaptation (SGA).
Les trois phases du SGA sont successivement :
L'alarme, la résistance,
la récupération.
1 – Phase d'alarme : Le facteur de stress peut
être psychologique tout autant que physique.
Respiration et pouls accélérés, transpiration
abondante, libération d'adrénaline…Tous les
sens sont en éveil maximal et l'organisme prêt à
l'action.
2 - La phase de résistance / vigilance. Se
prolonge aussi longtemps qu'une action ou une
réaction sont jugées nécessaires. L'organisme
sécrète du cortisol, et des hormones. Système
cardiovasculaire fortement sollicité. Système
immunitaire déprimé.
=> Si cette phase dure, des semaines, des mois
ou des années => effondrement de l’organisme.
3 - La phase de relâchement survient quand le stresseur a disparu.
Le corps peut se détendre et récupérer.

5

© INRS

Les Facteurs de risques du « Rapport Gollac » : (Michel Gollac, sociologue et statisticien). Le « Rapport
Gollac » définit les RPS comme des « risques pour la santé mentale, physique et sociale, engendrés par
les conditions d’emploi et les facteurs organisationnels et relationnels susceptibles d’interagir avec le
fonctionnement mental ». Il regroupe ces facteurs de RPS en 6 grandes dimensions.
1. L’intensité et le temps de travail
Quantité et complexité du travail, pression temporelle, conciliation entre vie professionnelle et vie
personnelle. Surcharge de travail, situations de manque de moyens …
2. Les exigences émotionnelles
Difficultés dans les relations au public, dans les situations de souffrance ou de détresse sociale, peur
dans des contextes violents.
3. L’autonomie et les marges de manœuvre
Monotonie des tâches, faible possibilité de développer des compétences nouvelles, situations d’ennui.
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4. Les rapports sociaux et la reconnaissance au travail :
Qualité des relations aux collègues et à la hiérarchie, questions de reconnaissance du travail et des
capacités, questions d’équité.
5. Les conflits de valeur
Conflits éthiques dans le travail, travail ressenti comme inutile ou mal effectué.
6. L’insécurité de la situation de travail
Sécurité de l’emploi, du cadre de travail, précarité, réorganisations, restructurations et changements.

III - II Définition du Burn-Out
Le syndrome d'épuisement professionnel, ou burn-out, est un ensemble de réactions consécutives à
des situations de stress professionnel chronique dans lesquelles la dimension de l’engagement est
prédominante.
Facteurs de stress :







Surcharge de travail, pression temporelle,
Faible contrôle sur son travail
Faibles récompenses
Manque d’équité
Conflits de valeur, demandes contradictoires
Manque de clarté dans les objectifs, les moyens.

L’épuisement Professionnel se caractérise par 3 dimensions :
 l’épuisement émotionnel : sentiment d’être vidé de ses ressources émotionnelles
 la dépersonnalisation ou le cynisme : insensibilité au monde environnant, déshumanisation
de la relation à l’autre (les usagers, clients ou patients deviennent des objets), vision négative
des autres et du travail
 le sentiment de non-accomplissement personnel au travail : sentiment de ne pas parvenir à
répondre correctement aux attentes de l'entourage, dépréciation de ses résultats, sentiment
de gâchis…
 Dans le domaine du soin, il y a de fortes sollicitations mentales, émotionnelles et affectives

III – III Symptomatologie
Les manifestations de l’épuisement professionnel, plus ou moins aigues, peuvent être d’ordre :
 émotionnel
 cognitif
 physique
 comportementaux
 motivationnel
La symptomatologie du burn-out est assez complexe, peu spécifique et peut évoluer vers la maladie
(dépression ou maladie somatique).
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III -IV Prévention
Veiller à ce que l’organisation du travail et les
contraintes ne génèrent pas de surcharge aux
salariés et ne les mette pas en porte-à-faux vis-àvis des règles et des valeurs de leur métier.
Favoriser le travail en équipe et la coopération.
Mettre en place une démarche de prévention
collective des RPS.
Repérer une situation de burnout
Un changement dans l’attitude du salarié, un
repli sur soi, un désengagement inhabituel sont
autant de signaux qui doivent interpeller
l’entourage professionnel.
Exemples de mesures de prévention collective
de l’épuisement professionnel :
 Eviter la surcharge de travail
 Favoriser le soutien social et éviter
l’isolement : mise en place de groupes
d’échanges sur les pratiques
professionnelles, groupes parole
soignants, renforcement du travail en
équipe…
 Améliorer le retour sur l’efficacité du travail, la reconnaissance du travail accompli
 Vigilance concernant le traitement équitable des salariés
 Évitement des conflits éthiques

© INRS
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BACQUÉ Marie-Frédérique et HANUS Michel, Le Deuil, PUF, Que sais-je ?, 2000
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