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SOINS PALLIATIFS 



 

 

 

L’Unité de Soins Palliatifs : un mouroir ? 



DEFINITION DES SOINS PALLIATIFS 

SOINS ACTIFS 
Délivrés dans une approche globale de la personne atteinte 
d’une maladie grave, évolutive ou terminale 
Objectifs :  
- Soulager les douleurs physiques et les autres symptômes 
- Prendre en compte la souffrance psychologique, sociale et 
spirituelle 
 
Conceptions éthiques :  
- Éviter les investigations et traitements  déraisonnables 
- La mort, un processus naturel refus de l’euthanasie 
- Préserver la meilleure qualité de vie possible, la dignité 
du patient  
- Soutien aux proches 
 



DEMANDE D’HOSPITALISATION 

Demandée par : 

Patient / famille / équipe soignante 

 

Évaluation préalable par équipe compétente en soins 
palliatifs (EMSP, HAD, Réseaux de SP, DISSPO) 

 

Critères :  

Situations les plus complexes (cliniques et/ou sociales 
et/ou familiales) 

Pas uniquement des patients en phase terminale ! 



ADMISSION 

IDE / AS 

Médecin /IDE 

Entretien avec le patient, connaissance globale  

Prescriptions 

Prescriptions anticipées personnalisées (PAP) 

Entretien avec la famille  

Visite de l’USP 



EQUIPE PLURIDISCIPLINAIRE 

Médecins 
Cadre de santé 
IDE 
Aides soignantes 
ASH 
Psychologues 
Kiné 
Diététicienne 
Assistante sociale 
 
Mais aussi : Bénévoles, Artiste… 



ORGANISATION QUOTIDIENNE 

- 2 IDE, 2 AS, plus une IDE en 8 heures 

- Travail en binôme 

- Adaptabilité +++ 

- Échanges nombreux 

- Transmissions du matin aux médecins 

- Staff pluridisciplinaire quotidien d’une heure 

- « Réunions exceptionnelles » 



SPECIFICITES DE LA PRISE EN CHARGE 

Approche centrée sur le patient, redonner du plaisir, 
de l’estime de soi, réinvestir le temps restant… 



SPECIFICITES DE LA PRISE EN CHARGE 

Repas 



SPECIFICITES DE LA PRISE EN CHARGE 

Bain / douche 



SPECIFICITES DE LA PRISE EN CHARGE 

Évaluation permanente des symptômes 

Technicité importante (pompes, cathéters, pansements 
complexes…) et thérapeutiques spécifiques  



SPECIFICITES DE LA PRISE EN CHARGE 

Accompagnement de la famille, a une véritable place 
au sein de l’USP 

 

Pas d’horaire de visite, pas d’âge de visite 



SPECIFICITES DE LA PRISE EN CHARGE 

Film Harmonie 



USP : UN PROJET DE VIE 

Au sein de l’USP  

Désirs / plaisirs du patient, de la famille 

Prise en charge globale  

 

L’après USP ?  

- SSR ? 

- Domicile, HAD, libéraux, réseaux… 

- EPAHD 



LE CADRE LEGISLATIF 

Loi Léonetti 22 avril 2005 relative aux droits des 
personnes en fin de vie 

- Interdiction de l’euthanasie 

- Interdiction de l’acharnement thérapeutique 
(obstination déraisonnable) 

- Possibilité de rédiger des directives anticipées 

- Notion de personne de confiance 

- Développer les soins palliatifs 

- Sédation 



LE CADRE LEGISLATIF 

Si la personne malade est consciente et qu’elle est capable d’exprimer 
sa volonté :  
 
Elle a le droit de demander la limitation ou l’arret de tout traitement 
qu’elle trouve « déraisonnable » au regard des bénéfices qu’elle peut 
en  attendre, y compris si cela peut mettre sa vie en péril. 
Un patient peut donc à tout moment demander l’arrêt d’une 
chimiothérapie ou d’une dialyse ou de la sonde qui l’alimente… 
Ce choix doit etre respecté par le médecin : c’est le patient qui, une fois 
informé des conséquences de son choix prend la décision. 
Pour autant, et à l’inverse la loi ne permet pas au patient d’exiger du 
médecin qu’il mette en œuvre un traitement qu’il ne juge pas pertinent 
(à l’exception des traitements anti douleur) 
 



LE CADRE LEGISLATIF 

Si la personne malade est inconsciente ou si sa capacité à décider 
pour elle-meme est altéré (démence, déficience..) :  

  

Le médecin a le droit d’interrompre ou de ne pas entreprendre des 
traitements qui sont devenus inutiles ou disproportionnés par rapport 
à leurs bénéfices pour le patient, ou qui n’ont pour seul but que le 
maintien artificiel de la vie. Cette décision ne peut pas etre prise par le 
médecin seul : il a l’obligation de consulter la famille et les proches 
d’une part, et de demander l’avis de plusieurs collègues 
(pluridisciplinarité) d’autre part. 

 



LE CADRE LEGISLATIF 

Si la personne malade le demande ou lorsqu’elle est inconsciente et 
après consultation des proches :  

 

Le médecin a le droit de mettre en place des thérapeutiques même si il 
existe un risque d’accelérer la survenue de la mort, si l’intention était 
de diminuer ou de faire disparaître la perception d’une situation vécue 
comme insupportable par le patient, après que tous les moyens 
disponibles et adaptés à cette situation aient été mis en œuvre sans 
parvenir au soulagement du patient.   

 



LE CADRE LEGISLATIF 

La sédation en phase terminale pour détresse est la recherche par des 
moyens médicamenteux d’une diminution de la vigilance pouvant aller 
jusqu’à la perte de conscience dans le but de diminuer ou de faire 
disparaître la perception d’une situation vécue comme insupportable par 
le patient.  
Dans la pratique les visées de la sédation peuvent être : une somnolence 
provoquée chez une personne qui reste éveillable à la parole ou tout autre 
stimulus simple ; une perte de conscience provoquée (coma provoqué 
transitoire ou non transitoire) 
La prise de décision d’une sédation fait suite à une procédure collégiale 
multidisciplinaire, quel que soit le lieu de soin intégrant le consentement 
du patient chaque fois qu’il est possible de le recueillir. 
Si le patient n’est pas en état d’exprimer sa volonté la prise en compte des 
éventuelles directives anticipées et/ou l’avis de la personne de confiance 
et/ou à défaut des proches doit etre recueilli. 
La décision est prise par le médecin en charge du patient. 
Les arguments développés lors de la concertation pluridisciplinaire et la 
décision qui en résulte sont inscrits dans le dossier médical du patient. 
 



A retenir  

Soins palliatifs = soins actifs, lutter contre les 
symptômes gênants, accompagnement entourage, 
respecter de la dignité du patient 

  

" Ajouter de la vie aux jours lorsqu'on ne peut 
pas ajouter des jours à la vie " 

 

Cadre législatif: pas d’euthanasie, pas d obstination 
déraisonnable, obligation de soulager le patient, 
balance bénéfices/risques, sédation réversible. 

 



Avez vous des questions? 

 


