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• Façon d’aborder les situations complexes et individualisées où les 
questions se rapportant à la qualité de la fin de vie et au respect des 
choix de la personne vont se poser. 

• Susceptible d’être mise en œuvre dès l’annonce d’une maladie grave 
dont on sait qu’elle ne guérira pas ou lors de la survenue d’une 
complication sévère. 

• Ne se limite pas à la fin de vie et se met en œuvre très en amont  dès 
lors que la maladie est potentiellement mortelle. 

• Les soins de confort, l’accompagnement psychologique de la personne 
et les questions éthiques occupent une place essentielle.

http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_1063057/quels-sont-les-fondements-de-la-demarche-palliative

Pré requis :  la démarche en soins palliatifs
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h Trajectoire 2 : une maladie chronique décompensée ou des polypathologies à un stade 
avancé. Les insuffisances fonctionnelles d’organe généralement chez des sujets âgés tendent 
à se prolonger dans le temps avec des phases d’acutisation sévère. Jusqu’à l’épisode final, 
ces complications aigües sont fréquemment « rattrapées » par un traitement curatif et sont 
sources d’hospitalisations répétées. Mais elles rendent difficile toute prévision sur le moment 
du décès ; 

h Trajectoire 3 : personnes, souvent très avancées en âge, atteintes de maladies neuro-
dégénératives et ayant perdu leur autonomie, présentant souvent des troubles cognitifs 
majeurs qui déclinent le plus souvent lentement. 

La figure ci-dessous reprend ces trois principales trajectoires de fin de vie : 

Graphique 1 :  Principales trajectoires de fin de vie 

 
Source : Observatoire national de la fin de vie « Fin de vie des personnes âgées » 2013 d’après 

Murray S.A.et al 

Ces trajectoires-types ont leurs limites. La vitesse d’évolution peut varier d’une personne à 
l’autre. D’autres maladies peuvent intervenir, générant d’autres attentes nécessitant d’autres 
besoins. Certaines situations peuvent ne pas suivre une trajectoire-type, ou au contraire en suivre 
plusieurs. Ainsi, un accident vasculaire cérébral sévère peut entrainer une mort subite ou un déclin 
rapide ; alors qu’une succession d’accidents de petite ampleur peut mimer une trajectoire 
correspondant à un déclin graduel. Une insuffisance rénale chronique peut entrainer une invalidité 
progressive, la rapidité du déclin dépendant de la maladie sous-jacente7. 

L’intérêt de considérer ces trajectoires-types tient à ce qu’elles offrent un point de vue 
conceptuel global qui permet de se faire une idée de ce que seront les besoins des personnes, de 
leurs interactions avec le système de santé et les prestataires sociaux, et de leurs préférences pour 
ce qui concerne le lieu et les conditions de leur prise en charge en fin de vie. 

La - relative - préfiguration qu’elles permettent peut être mise à profit par les 
professionnels dans leur rôle d’anticipation et d’articulation entre phase curative et phase palliative, 
qui, comme l’indique la figure ci-dessous, s’effectue selon une montée en charge progressive 
(approche en biseau). 

                                                      
7 Murray SA et al. « Illness trajectories and palliative care » BMJ 2005 ;330 :1007-1011. 

Fin de vie des personnes âgées d’après Murray 

Principales trajectoires de vie 
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Les besoins en soins palliatifs sont forts. Selon les études, entre 50 à 80 % des situations 
ayant entraîné un décès auraient nécessité une prise en charge : 

h l’OMS a ainsi estimé en 2011 que 53 % des décès dans le monde avaient été provoqués par 
des maladies nécessitant des soins palliatifs. Dans les deux tiers des cas les personnes 
auraient nécessité une prise en charge effective en raison de leurs symptômes, soit 35 % du 
total des personnes décédées. Si cette étude internationale permet d’objectiver les besoins en 
éliminant le biais lié aux approches nationales, elle présente l’inconvénient de limiter les 
besoins au stade terminal de la « toute fin de vie », périmètre retenu par l’OMS. 

h dans une approche plus anticipative, une revue d’études menée au Royaume-Uni situerait les 
besoins en soins palliatifs entre 63 % et 82 % des patients décédés8. 

h En France, l’ONFV a estimé que les 2/3 des personnes décédées d’une maladie étaient 
susceptibles de relever d’une prise en charge incluant des soins palliatifs, en s’appuyant sur 
les parcours de fin de vie de Murray (voir supra 1.1.3)9. Cela représente 60 % des décès 
annuels totaux en incluant les décès accidentels, soit avec les chiffres actualisées environ 
311 000 cas de personnes âgées de 18 ans ou plus. 

Ce besoin correspondant à 311 000 personnes nécessitant chaque année une prise en charge 
palliative a été retenu comme hypothèse de référence dans la suite du rapport. 

L’étude de l’ONFV précitée souligne, en se fondant sur l’exploitation des causes de décès 
issues des données de l’INSERM, la prépondérance des trajectoires nécessitant soit la gestion d’une 
phase de déclin progressif et d’évolution terminale marquée, soit d’une trajectoire déclinante avec 
épisodes ponctuels d’aggravation (trajectoires 1 et 2). Les besoins de prise en charge de déclins 
graduels et prolongés seraient minoritaires comme l’indique le tableau suivant : 

Tableau 1 : Répartition des besoins par type de trajectoire de fin de vie (2008) 

 % besoins totaux 
Trajectoire 1 : correspondant à une évolution progressive et à une phase terminale 
facilement identifiable (cancers notamment)  48 % 

Trajectoire 2 : caractérisée par un déclin graduel, ponctué par des épisodes de 
détérioration aigus et certains moments de récupération, avec une mort parfois 
soudaine et inattendue (défaillances cardiopulmonaires, maladies métaboliques, 
affections de l’appareil digestif, etc.)  

40 % 

Trajectoire 3 : définie par un déclin graduel et prolongé, typique des personnes âgées 
et fragiles ou des personnes avec démence  12 % 

 100 % 
Source :  CépiDc INSERM, exploitation : Observatoire national de la fin de vie 

1.2.2 A l’avenir, des besoins plus importants sont à prévoir 

L’évolution prévisible de l’état de santé des populations va accentuer ce besoin. Le système 
de santé va en effet devoir faire accompagner un nombre de situations de fin de vie croissant : 
l’INSEE prévoit, dans un scénario central, 770 000 décès par an à l’horizon 2060, soit une hausse 
d’environ 50 % par rapport à la situation actuelle. 

Ces situations de fin de vie vont se complexifier sous l’effet combiné du vieillissement et 
de la prévalence de maladies chroniques chez les personnes de plus de 60 ans, et de maladies 
neuro-dégénératives dans le très grand âge. Les pathologies vont nécessiter des prises en charge 
plus lourdes, et ce dans un contexte de progression des situations de dépendance liées à l’âge. 

                                                      
8 How many people need palliative care? A study developing and comparing methods for population-based estimates - 
Murtagh, Bausewein, Verne, Groeneveld, Kaloki, Higginson - Palliat Med. Janvier 2014. 
9 ONFV « Estimation du nombre de personnes nécessitant des soins palliatifs en France ». 

La démarche palliative se structure autour de parcours-types
de fin de vie 
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GRILLE	DE	QUESTIONNEMENT	ETHIQUE	

RENEE	SEBAG	LANOE	«	SOIGNER	LE	GRAND	AGE	»		
ED	DESCLEE	DE	BROUWER.	PARIS	1992	

	
 

 

Quelle est la maladie principale de ce patient ? 

Quel est son degré d’évolution ? 

Quelle est la nature de l’épisode actuel surajouté ? 

Est il facilement curable ou non? 

Y a t-il eu répétition récente d’épisodes aigus rapprochés ou une multiplicité  
d’atteintes diverses ? 

Que dit le malade s’il peut le faire ? 

Qu’exprime t il a travers son comportement corporel et sa coopération aux soins ? 

Quelle est la qualité de son confort actuel ? 

Qu’en pense la famille ? (Tenir compte de…) 

Qu’en pensent les soignants qui le côtoient le plus souvent ? 

 
  

Obstination déraisonnable: 
« la poursuite de soins 
curatifs, alors même que le 
vieillard n’a plus de chances 
d’en tirer un réel bénéfice.   
Il est source d’agressivité 
thérapeutique et de 
souffrances inutiles chez 
ces malades 
particulièrement fragiles. Il 
génère aussi beaucoup de 
souffrances chez les 
familles et les soignants ». 

Sebag-Lanoë,  Renée, Fins de vie 
et pratiques soignantes, site de 
l'Espace éthique/IDF, 

Le repérage 



Le repérage 
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Gérontologie : le concept de l’incertitude 

Les limites du « possible » ont été repoussées avec des personnes âgées devenues éligibles 
à des examens complémentaires  et des traitements auxquels ils n’avaient pas accès 
auparavant. Le progrès médical augmente le risque d’acharnement thérapeutique. 
A contrario, la démence et la dépendance peuvent être à l’origine  d’abandon 
thérapeutique prématuré
=) question du « juste soin » dans une perspective aristotélicienne (ni trop, ni trop peu)

Toute décision médicale comporte une part d’incertitude
Deux moments particuliers :
- Entre phase curative et palliative, quand on s’interroge sur la dimension prioritaire du 

soin entre soulagement des symptômes et traitement de la cause 
- Entre phase palliative et terminale : tel malade qu’on croyait mourant ouvre les yeux , 

réagit aux soins et commence à manger 
=) schéma qui permet de mieux situer à quel moment on se trouve  

Sophie  Taurand,  Appréhender l’incertitude en gériatrie et médecine palliative du sujet âgé : genèse 
du modèle FRAG ;  médecine palliative (2017)16,152-160



Le repérage

Sophie  Taurand,  Appréhender l’incertitude en gériatrie et médecine palliative du sujet âgé : genèse du 
modèle FRAG ; médecine palliative (2017)16,152-160



� Pour une mise en place efficiente
1. Evaluer et ré évaluer

2. Anticiper

3. Coordonner



� Contexte de vie et de soins
¡ Niveau d’information sur le stade de la maladie

¡ Implication des proches ?
¡ Personne de confiance ? Directives anticipées ?

¡ Accord et implication du médecin traitant ?

¡ Autres professionnels impliqués ?

� Contexte social
¡ Couverture sociale, mutuelle

¡ Prestations légales

¡ Logement

¡ Aides humaines



� Besoins médicaux
� Evaluation des symptômes
� Traitement médical adapté ?

� Besoins sur le plan psychologique
� Patient ?
� Proches ?

� Besoins en aides humaines 
Fonds FNASS 

� Besoins en soins
� Nursing, toilette, soins infirmiers
� Kiné, diet
� Besoins en matériel médicalisé
� Traitement médical adapté ?



� Auxiliaire de vie
� Infirmière libérale
� Service Soins Infirmiers A Domicile (SSIAD)
� Hospitalisation à domicile (HAD)

Tout maintien à domicile en soins palliatifs 
requiert un passage infirmier régulier au 
moins pour l’évaluation des  symptômes et la 
surveillance



Evaluation de la charge en 
soins 

Plaquette RESPALIF Retour à domicile 2010 



Éviter au maximum
¢ L’hospitalisation par les urgences
¢ L’épuisement familial

¢ L’épuisement des professionnels

• S’assurer des souhaits du patient et/ou de son entourage

¢ Concernant le maintien au domicile

¢ Concernant le projet thérapeutique

¢ Concernant la survenue d’une aggravation



• Questionnement éthique
¢ Loi 2 février 2016 : cadre de réflexion pour une éventuelle limitation des 

traitements (dont hydratation et alimentation artificielles)
• Mise en place de prescription anticipées

¢ Adaptation de la galénique des médicaments
¢ Gestion des symptômes pénibles :dyspnée, encombrement bronchique , 

douleur, confusion, anxiété, phase agonique
¢ Hydratation artificielle

• Collaboration avec les services d’urgence
• Souhait d’hospitalisation/souhait de décès à domicile
• Réanimation/non réanimation

• Traçabilité de l’Information pour  tous les  intervenants au domicile



PROJET DE SOINS RAISONNABLES : TRANSMISSIONS MEDICALES 

Nom 
Prénom 
Date de naissance 

Téléphone 
Adresse 

 
PATIENT  

 
 

Une discussion au sujet du niveau des soins a eu lieu avec le paent et/ou son entourage. 
 
Il a été défini un projet de soins raisonnables en cas d’intervenon d’équipes d’urgence : 
 




Médecin traitant :   Nom :          Tél. :  
HAD :     Nom :          Tél. :  
Astreinte médicale 24h/24 et 7j/7 :  

Réseau :    Nom :          Tél. :  
Astreinte médicale 24h/24 et 7j/7 :  

Hôpital et service :  Nom :          Tél. :  

Date de 1ère rédac#on :          Date de mise à jour :  

Médecin rédacteur :  Nom :      Prénom :     
    Signature :  



Fiche urgence pallia
www.SFAP.org



� Le médecin traitant?
� Le SSIAD ?
� L’HAD ?
� Le réseau ?
� La famille ?
trois règles: 
Ø éviter les doublons, 
Ø respecter le choix naturel du patient
Ø favoriser la concertation entre les  intervenants



� Les soins palliatifs à domicile nécessitent:
¡ Du temps 
¡ De la pluridisciplinarité
¡ De la coordination 
¡ De l’expertise

d’où la création des réseaux: besoins ressentis par des 
praticiens de ville qui ont cherché des solutions
¡ Structures associatives, équipes pluridisciplinaires
¡ Assurant coordination, expertise et formation



Objectifs généraux
*permettre à la personne en situation palliative de bénéficier 
de soins de qualité en particulier pour soulager la douleur 
physique et psychique, sur le lieu de vie de son choix. 
*faciliter la continuité du suivi de la personne sur l’ensemble 
du parcours de prise en charge et particulièrement à la sortie 
de l’hôpital, à domicile (ou dans des structures 
médicosociales) ou en cas de ré- hospitalisation, tout en 
garantissant au malade le respect de ses droits fondamentaux 

CIRCULAIRE N�DHOS/O2/O3/CNAMTS/2008/100 du 25 mars 2008 relative au
référentiel national d'organisation des réseaux de santé en soins palliatifs 

Les réseaux de soins palliatifs





Les réseaux de soins palliatifs franciliens

- des équipes de coordination pluridisciplinaires avec une expertise
douleur, soins palliatifs et domicile

- pour des patients atteints de cancer, d'une maladie neurologique
dégénérative ou de polypathologie en phase palliative

- travail en lien et jamais en substitution avec:

l l’équipe soignante à domicile du patient (HAD,SSIAD, libéraux)

l l’équipe hospitalière de référence du patient.



* L’équipe de coordination du réseau s’inscrit « dans une 
démarche de compagnonnage,  de support, de conseil pour 
les acteurs du réseau, et en particulier les coordinateurs de 
proximité. 

* Son but est l'intégration de la démarche palliative, et 
l'évolution des pratiques: pour assurer une meilleure  
continuité, cohérence, qualité́ des soins […].

* Elle permet la mise en œuvre des potentialités du terrain, le 
décloisonnement des acteurs, et des pratiques (en particulier 
hôpital / domicile). La position extérieure est essentielle. 
Cette coordination d'appui a une fonction de réassurance»
Les fonctions de coordination dans un réseau de soins palliatifs   Commission               

«  réseaux » de la SFAP 2003

23

Modalités d’intervention 



Leurs missions 

Expertise douleur 
et soins palliatifs

Coordination des 
intervenants

Aide à la 
décision 
éthique

Astreinte 
téléphonique 

24H/24

Fluidité du 
parcours de 

soins

Soutien 
psychologique

Expertise 
sociale

Soutien des 
proches

Formation

Soutien des 
professionnels



Soins palliatifs en EHPAD



Soins palliatifs en EHPAD

Plan national soins palliatif 2015-2018
Axe 3 - Développer les prises en charge en proximité : 
favoriser les soins palliatifs à domicile y compris pour les 
résidents en établissements sociaux et médico-sociaux

16 % des personnes âgées sont décédées en EHPAD en 2010. Une 
étude a montré que les personnes souffrant de démence en 
particulier avaient reçu significativement moins de traitements 
destinés à atténuer la douleur en fin de vie que dans les mêmes
études menées à l’étranger (50 % des personnes au lieu de 77 %). 



Soins palliatifs en EHPAD

Action 9-1 : Favoriser une présence infirmière la nuit dans les 
EHPAD sur la base des expérimentations en cours, afin d’éviter si 
possible les hospitalisations en fin de vie
15,7 % des résidents sont hospitalisés en urgence au cours des 15 
derniers jours de vie contre 24,9 % des résidents qui vivent dans un 
EHPAD sans infirmière la nuit. (ONFV 2013)

Action 9-2 : Améliorer le partenariat des équipes mobiles de soins 
palliatifs (EMSP) et des réseaux ayant une compétence en soins 
palliatifs avec les établissements et services sociaux et médico-
sociaux



Soins palliatifs en EHPAD

Action 9-3 : Intégrer les besoins en soins palliatifs dans les contrats 
pluriannuels d’objectifs et de moyens des établissements et en 
particulier ceux des EHPAD 

Action 9-4 : Intégrer dans l’évaluation externe des établissements
sociaux et médico- sociaux (ESMS) la prise en charge des 
personnes en fin de vie 

= UNE FORTE INCITATION



CAS  CLINIQUE 1 en  EHPAD

Mme W… 85 ans , vit en EHPAD
Veuve, 1 fille unique
Démence évoluée, grabataire, non communiquante
Alimentation orale mixée
Pneumopathies à répétition sur troubles de la déglutition
Passages répétés aux urgences pour épisodes de détresse 

respiratoire (désaturations en O2)
Motif appel : conflit fille-EHPAD



Les passages aux urgences 
sont inutiles
Je ne  souhaite pas 
d’acharnement thérapeutique
Mais des soins palliatifs 

Pas de médecin 
ni ide la nuit

Risque 
médicolégal

Responsabilité
?

La fille Le médecin traitant L’institution



o Si le malade peut 
exprimer sa volonté, 
c’est lui qui décide

Le médecin a l�obligation 
de respecter la décision 
du malade même si cela 
entraîne la mort

Nécessité de s’assurer de 
la compréhension 

Réitère sa demande dans 
un délai raisonnable

Possibilité d’avoir recours à 
un second médecin

2 situations
• Si le malade ne peut 

exprimer sa volonté (et 
seulement si !)  

Le médecin va décider en 
s�appuyant :

- Sur la procédure collégiale 
et la concertation avec 
l�équipe

- Sur l’avis de la personne 
de confiance

- Sur l’avis de la famille et 
des proches



Le cas de Mme W….

• Si le malade ne peut exprimer 
sa volonté (et seulement si !)  

Le médecin va décider en s�appuyant :
- Sur la procédure collégiale et la  

concertation avec l�équipe
- Sur l’avis de la personne de 

confiance
- Sur l’avis de la famille et des proches



Réunion de concertation

Décision médicale : 
Pas de transfert aux urgences
Procédure en cas d’urgence

Procédure collégiale 

Avis de la fille de Mme W… et de l’équipe

1 Rédaction de prescriptions anticipées

3 Astreinte  médicale 
téléphonique

du réseau  24/24

Traçabilité de la réunion , des décisions et du protocole

2 Joignabilité du 
médecin traitant

4 Application des  Prescriptions 
anticipées sur avis médical 
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Outil de traçabilité de la décision
Synthèse de la démarche d’accompagnement en soins palliatifs

NOM : .....................................................................................................................................Prénom : ............................................................................................Né(e) le : .........................................................................................................
Rue : ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
CP :  ...........................................................................................................................................VILLE :  ..................................................................................................................................................
Téléphone : .....................................................................................................................................................................................................
Ou nom de structure : ..............................................................................................Téléphone : ........................................................................................................................................

Médecin traitant : .....................................................................................................................Médecin coordonnateur :
Tél : ........................................................................................................................................................... Tél : ...................................................................................................................................................

Service hospitalier référent :  Tél : ...................................................................................................................................................
Médecin hospitalier référent : Tél : ...................................................................................................................................................
Suivi par HAD :  non  oui : Tél :  ...............................................................................................................................................
Suivi par EMSP :  non oui : Tél : ................................................................................................................................................
Suivi par RESEAU SP :  non  oui : Tél :  ...............................................................................................................................................
Autres intervenants à domicile (SSIAD, IDE libérale, Pharmacien …) avec leur n° de téléphone :

Nom : ........................................................................Prénom : ..............................................................................Lien avec le patient :  ................................................................................
Tél : ..............................................................................mail : ........................................................................................
S’il existe une mesure de protection, indiquer laquelle : 

Bilan clinique pluridisciplinaire du          /           /            en présence de : .....................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Patient atteint d’une polypathologie ou d’une maladie incurable ?
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Comorbidités :  .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 isolement social   Troubles cognitifs                   Altération thymique        Troubles du comportement 
 Atteinte cutanée   Atteinte sensorielle sévère     troubles respiratoires       Instabilité posturale / chutes       
 Dénutrition          Troubles déglutition                Troubles sphinctériens   clairance créatinine < 30 ml/mn                 
 Autres :  ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 refus de vivre exprimé                                                    de façon permanente     occasionnelle 
 refus de manger ou de boire (hors cause locale)         de façon permanente     occasionnelle 
 opposition aux  soins                                                      de façon permanente     occasionnelle 

 Perte récente d’indépendance pour gestes de la  vie quotidienne                         Etat grabataire chronique  
     GIR :            OMS :

 Altération des capacités décisionnelles :

 Aucune évolutivité 
 Evolution lente 
 Evolution avec épisodes aigüs rapprochés, avec phase de récupération
 Evolution rapide, continue ou par paliers, sans phases de récupération

 Asthénie          anorexie                      Anxiété majeure          Agitation            Troubles vigilance           convulsions
  Dyspnée          Encombrement          inconfort buccal           Troubles déglutition         Vomissements          
 occlusion          rétention d’urine        Fièvre                           Hémorragie                       Douleur                 
 Autres : ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Symptômes
témoignant
de l’inconfort
du patient

GRAVITÉ 
évolutive?

AUTONOMIE ?

RENONCEMENT ?                

FRAGILITÉ ?

Représentant légal

Intervenants

PROCÉDURE COLLÉGIALE

Le patient connaît-il : son diagnostic ?    oui             non           en partie      NA1

                                       son pronostic ?   oui             non           en partie      NA1

Directives anticipées :     NA1              oui  (joindre les DA)              non, dans ce cas :  

Souhait antérieur exprimé à ses proches :

Souhait antérieur exprimé aux soignants :

Que verbalise ou exprime le patient par son comportement ?

  oui (préciser ci-dessous)                 non                NA1            
Nom : ....................................................................................................Lien : ............................................................................................Tél :  ............................................................................................
Connaît-elle     le diagnostic ?              oui             non              en partie   NA1

                           le pronostic ?              oui             non              en partie   NA1 
Que dit-elle ?                                        

Lien :
Connaît-il : le diagnostic?           oui              non               en partie     NA1

                     le pronostic ?            oui              non               en partie     NA1            
Qui dit quoi ?                                        

En se référant au schéma en annexe, selon vous, dans quelle phase (1 à 5) 
➢ Le patient pense t’il se situer ?
➢ Les proches vous semblent-ils situer le patient ?
➢ L’équipe situe t’elle le patient ?

Tension éthique ? 

DÉCISION MÉDICALE  le  .........................................................................................  Accord patient si possible  NPC2        NP3

Avis d’un médecin tiers       oui        non

Demande d’EMSP ou RESEAU ?   oui                          HAD ?   oui                           USP ou LISP   oui, lieu :
Limitation ou arrêt de certains soins ou surveillance :    oui       non       NA1

Si oui, lesquels : ............................................................................................................................................................................................................................................................................................
Limitation ou arrêt de certaines thérapeutiques :            oui        non       NA1     
Si oui, lesquelles :      Nutrition       Hydratation         Autre : ...............................................................................................................................................................
Limitation des explorations ou gestes invasifs :                oui        non         NA1     
Si oui, lesquels : ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................

 Anxiété majeure          Agitation                Troubles vigilance        convulsions        
 Dyspnée                       Encombrement     inconfort buccal           Troubles déglutition  
 Vomissements             occlusion                rétention d’urine           Fièvre         
 Hémorragie                 Douleur                                                   
Autres : .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Hospitalisation :   souhaitée si aggravation       envisageable              refusée si possible                                      NA1

Soins de confort exclusifs :                          oui    non       NA1           Décès sur place :               oui     non     NA1 
Réanimation en cas de détresse vitale :    oui    non       NA1           Massage cardiaque:         oui     non     NA1                      
Ventilation non invasive :                          oui    non       NA1           Intubation :                          oui     non     NA1                       
Usage d’amines vaso-actives :     oui    non       NA1          Trachéotomie :                           oui     non     NA1                       
Remplissage :                                              oui    non       NA1

Sédation en cas de détresse aigüe avec pronostic vital engagé :                                                            oui      non     NA1      

NA1 : Non Abordé ou Non Applicable    NPC2 : notifié par le médecin à la Personne de Confiance     NP3:  notifié par le médecin aux Proches.

DIRECTIVES
ANTICIPEES

A ce jour

PERSONNE DE
CONFIANCE 

PROCHES  

Orientation
collégiale  

PROJET DE SOINS
RAISONNABLES 

ANTICIPATION 
Cocher :

 Si symptômes
    possibles 

Si prescription
     anticipée associée

En cas  de
situation
aigüe:

   

Dr Sophie Taurand



* Définition
* Prescriptions médicales nominatives, adaptées à 

chaque situation et rédigées à l�avance en 
prévoyant les symptômes

* Réévaluées et réadaptables

* Objectifs supposés
* Améliorer la qualité de la prise en charge
* Eviter des hospitalisations en urgence
* Favoriser le respect du choix de fin de vie au 

domicile

Les prescriptions anticipées personnalisées
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Vivre la fin de sa vie chez soi : un souhait unanime ? 1 
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Hôpital-clinique Domicile

Graphique 8 – Symptômes observés au cours des  
24 dernières heures, selon le lieu de fin de vie 

Le   risque   d’être   transféré   à   l’hôpital   est  
moins élevé pour les 90 ans et plus que 
pour  les  autres  tranches  d’âge. 

D’autres déterminants entrent 
également en considération. La 
présence   de   l’entourage   est  
ainsi un facteur-clé pour le 
retour à domicile après une 
hospitalisation : les personnes 
transférées   de   l’hôpital   vers   le  
domicile   bénéficient   d’un  
entourage familial dans 99% 
des   cas,   et   l’absence  
d’implication   de   la   famille   réduit  
la   probabilité   d’un   retour   au  
domicile.  

Enfin,  l’existence  de  symptômes  
d’inconfort   constitue un facteur 
important pour expliquer le 
maintien à domicile ou au 
contraire le transfert vers 
l’hôpital dans les dernières 
semaines de vie. 

L’enquête  « Fin de vie en France » (Ined) 
décrit les symptômes observés 24 heures 
avant le décès. Ces symptômes sont un 
prisme intéressant pour comprendre les 
effets de la maladie et/ou des traitements. 
Ils sont également un bon « marqueur » 
de la plus ou moins grande complexité de 
la situation. 

A   domicile   comme   à   l’hôpital,   environ   un  
tiers des patients présentaient des signes 
de douleur d’intensité  moyenne  à  sévère. 
En revanche, les personnes présentant 
des signes de dépression, de manque 
d’appétit   et/ou   de   mal-être sont – en 
proportion – plus nombreuses à domicile 
qu’à  l’hôpital.   

A   l’inverse,   les   personnes   décédées   à  
l’hôpital   présentent   plus   souvent   des  
symptômes graves : les difficultés 
respiratoires, les troubles digestifs et 
l’anxiété  sont  ainsi  plus  fréquents  chez  les  
personnes hospitalisées. 
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Graphique 7 – Trajectoires de fin de vie en fonction 
des pathologies (ensemble de la période J-28/J)  

* « Hôpital » et « domicile » correspondent ici à un maintien dans le lieu 
concerné tout au long des quatre dernières semaines de vie. Source : INED 

Symptômes observés les 48 dernières heures
selon le lieu  de fin de vie
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PARTIE 1  | FINIR SA VIE CHEZ SOI : DES SOUHAITS A LA REALITE 

Ces travaux, publiés très récemment, sont 
d’autant   plus   importants   qu’ils   sont  
comparables   avec   d’autres   enquêtes  
européennes. 

Parmi les 4 093 personnes dont  le décès 
était « prévisible »   (c’est-à-dire ni soudain 
ni tout à fait inattendu), 18.1% sont 
décédées à domicile. 

Toutefois, 28 jours avant le décès, le 
domicile est le lieu de vie le plus fréquent : 
44,2% des personnes y résident, alors que 
« seules » 30,2% sont hospitalisées. 

Au cours du dernier mois qui précède le 
décès, la proportion de personnes 
hospitalisées double. Cette transition se 
traduit logiquement par une diminution de 
la proportion de personnes vivant à leur 

FOCUS SUR  |  L’ENQUÊTE « FIN DE VIE EN FRANCE » (INED) 

Cette enquête rétrospective, menée en 2010, repose sur les informations fournies par les médecins ayant 
certifié les décès   d’un   échantillon   de   14999   personnes   représentatif   des   décès   d’adultes   survenus   en  
décembre 2009. Le taux de réponse a été de 40%.  

La  répartition  des  lieux  de  décès  observée  dans  l’échantillon  est  très  proche  de  celle  observée  en  France  
métropolitaine en 2009, malgré une légère sous-représentation des décès à domicile (23,2% vs 25,5%). Le 
questionnaire comportait plusieurs catégories de renseignements :  

� des éléments communs à tous les types de décès (des questions sur les caractéristiques du 
médecin répondant et de la personne décédée, sur le lieu du décès et la soudaineté du décès) ;  

� des  questions  plus  générales  sur  (1)   l’attitude  du  médecin  face  aux  enquêtes  en  général,  et  au  
thème de cette enquête en particulier, (2) sa participation antérieure à une formation continue sur la 
fin  de  vie,  le  jugement  qu’il  portait  sur  les  conditions  de  la  fin  de  vie  de  la  personne  décédée  et  dans  
quelle  mesure  ce  décès  l’avait  éprouvé  personnellement.   

Pennec et al. 2013 (à paraître) 
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« Au cours  

du mois 
qui précède 

le décès,  
la proportion  
de personnes 
hospitalisées  

double »  

Graphique 3 – Evolution des lieux de vie au cours du dernier mois de vie (en%) 

Source : INED, enquête « Fin de vie en France », 2012 

Pennec and al.2013



* Les 2/3 des médecins déclarent ne pas connaître la 
définition des prescriptions anticipées, 52% affirment en 
avoir déjà rédigé au moins une fois. 45% répondent qu’ils 
n’en ont jamais rédigé.

Prescriptions anticipées et médecine 
générale

MOINET J. ; Les prescriptions anticipées pour le malade en fin de vie à domicile : enquête 
auprès de deux cents médecins généralistes de Charente maritime ; Thèse pour le 
diplôme d’état de docteur en médecine, Poitiers, 2009, n�1001



* Prescription par le médecin traitant
* En cas de dyspnée : Morphine gouttes (Oramorph®) et 

Alprazolam

* En cas d’agitation : Haldol®

* En cas d’encombrement bronchique : baisse hydratation et 

Scopoderm®

* En cas de fièvre : Paracétamol

* En cas de surinfection bronchique: antibiothérapie

* Joignabilité du médecin astreinte

Prescriptions anticipées Mme W…

Epilogue: Mme W…n’est plus retournée à l’hôpital et est 

décédée paisiblement dans la maison de retraite



Cas clinique 2 en EHPAD 

* Mme H, 97 ans , en EHPAD depuis 6 mois suite à chutes répétées 
* Signalement par sa fille sur conseil d’une amie car soins 

extrêmement douloureux de plaies artérielles des membres 
inférieurs, douleur de fond mal calmée, perception d’une 
négligence par l’équipe. A fait elle-même une demande d’usp

* HAD en place depuis quelques jours 



Cas clinique EHPAD 2

* Evaluation initiale 
* Médecin traitant ne se déplace pas , médecin coordinateur 1 jour/ 

semaine
* Douleur, inconfort =) demande faite au MT d�adapter le traitement
* Discussion avec fille sur volonté de non obstination déraisonnable

* Evolution  : se complique ++ 
- Souhait d�adressage aux urgences par la directrice =) stoppé par med co

réseau
- Encombrement bronchique signalé par la fille =) intervention ide HAD  

la nuit pour scopolamine
- Douleur ++ et gêne respiratoire  constatée par les infirmières du réseau 

=) mise en place en urgence d�une pca morphine grâce à med co had + 
med co réseau

- Appui à la demande d�usp malgré refus méd co ehpad
* Hospitalisation en usp malgré refus méd co ehpad et décès 3 

jours plus tard
* =)Quelles limites au maintien en EHPAD grâce à HAD ?



Les structures de soins palliatifs



LES ÉQUIPES MOBILES DE SOINS 
PALLIATIFS

l équipe interdisciplinaire et pluriprofessionnelle qui se 
déplace au lit du malade et/ou auprès des soignants, 
à la demande des professionnels de l’établissement de 
santé.

l intervient comme soutien technique et éthiques 
auprès des équipes médicales et soignantes 

l ne pratique donc pas d’actes de soins

l Formation et recherche

� En 2016, 421 EMSP, dont 17 pédiatriques,  étaient en 
fonctionnement dans la France entière . 





LES UNITÉS DE SOINS PALLIATIFS

l Lits totalement dédiés à la pratique des soins 
palliatifs et à l’accompagnement pour les 
situations les plus complexes et/ou les plus 
difficiles.

l 10 lits en moyenne, accueillant pour une durée 
limitée les patients en situations les plus 
complexes. 

l Triple mission de soins, d’enseignement et de 
recherche.

l En 2016,   143 USP étaient en fonctionnement 
dans la France entière.





LITS IDENTIFIÉS

l En dehors des unités de soins palliatifs.

l Au sein des services ayant des situations de fin de vie 
fréquentes et complexes

l « L�individualisation de LISP au sein d�un service ou 
d�une unité de soins permet d�optimiser son organisation 
pour apporter une réponse plus adaptée à des patients qui 
relèvent de soins palliatifs et d�un accompagnement, 
comme à leurs proches. » (Circulaire n�2002/98 du 19 
février 2002)

l En 2016 , 5 057 LISP répartis dans 835 établissements 
avec de fortes disparités régionales  ( Rapport de la Cour 
des Comptes 2012)



Conclusion 

Les soins palliatifs pour la personne âgée au  domicile ou 
en EHPAD sont possibles à condition
§ D’évaluer et réévaluer les besoins du patient 
§ D’anticiper
§ De se coordonner au mieux 
§ D’utiliser le cadre juridique offert notamment par la loi 

du 2 février 2016 avec l’objectif d’éviter l’obstination
déraisonnable

avis patient et proches
concertation
procédure collégiale
traçabilité des décisions
soins palliatifs


