
1 

	  
	  

	  
	  

 LA SOUFFRANCE DES FAMILLES:  
 

PRISE EN CHARGE PLURIDISCIPLINAIRE A DOMICILE 
  

 
 
 
Philippe Graux, directeur Plateforme Santé Trèfles 
Delphine Parré-Weyenbergh, infirmière coordinatrice réseau soins palliatifs Trèfles 

 

	  



2 

OBJECTIFS	  

	  
	  
• Définir	  la	  no+on	  de	  pluridisciplinarité	  en	  Soins	  Pallia+fs.	  

• Connaître	   la	   structura7on	   de	   la	   prise	   en	   charge	   pallia7ve	   à	  	  	  	  
domicile.	  

• Cerner	   les	   limites	   et	   les	   aides	   possibles	   du	   main+en	   à	  
domicile.	  

• 	  Connaître	  les	  mécanismes	  d’adapta7on	  des	  familles.	  
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Introduc7on	  

	  
«	   Le	   cancer	   envahit	   le	   malade,	   mais	   pénètre	   aussi	   la	   famille	   et	   son	  
environnement	  »	  
(Mourir	   est	   un	   événement	   social,	   Dr.	   Murray	   PARKES,	   Psychiatre,	   St	   Christopher’s	  
Hospice)	  
	  
	  Il	  est	  important	  de	  ne	  pas	  dissocier	  le	  pa7ent	  et	  sa	  famille,	  garder	  le	  lien	  
entre	  eux	  va	  leur	  permeGre	  de	  mieux	  vivre	  le	  temps	  qui	  reste.	  
	  
Rester	  dans	  son	  environnement	   familier,	  avec	  ses	  proches	  et	  son	  rythme	  
de	   vie	   rassure,	   alors	   que	   l’hospitalisa7on	   peut	   provoquer	   une	   perte	   de	  
repères.	   	   Le	  main7en	   à	   domicile	   est	   néanmoins	   parfois	   difficile,	   surtout	  
sans	   le	   sou7en	   des	   proches,	   qui	   se	   retrouvent	   en	   posi7on	   d’	   aidants	   de	  
première	  ligne…	  
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Pluridisciplinarité	  	  au	  domicile	   
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LES	  OBJECTIFS	  D’UN	  RESEAU	  DE	  SOINS	  
PALLIATIFS	  

Il	  propose:	  
	  
• 	  Une	  évalua+on	  mul+dimensionnelle	  à	  domicile	  (faisabilité	  du	  main+en	  au	  
domicile,	  souhaits	  et	  besoins	  du	  pa+ent	  et	  de	  la	  famille)	  
• 	  Mobiliser	  et	  coordonner	  les	  différents	  acteurs	  du	  main+en	  à	  domicile	  
•  	   Une	   mise	   en	   place	   rapide	   d’un	   sou+en	   social	   du	   pa+ent	   et	   de	   son	  
entourage	  
• 	  Une	  mise	  en	  lien	  des	  différents	  intervenants	  du	  domicile	  visant	  à	  définir	  un	  
projet	  de	  soins	  personnalisé	  
• 	  La	  possibilité	  d’un	  recours	  à	  un	  sou+en	  psychologique	  pour	  les	  pa+ents	  et	  
leur	  entourage	  
• 	   La	   créa+on	   de	   nouveaux	   liens	   entre	   les	   équipes	   libérales	   et	   les	   équipes	  
hospitalières	  
•  	   La	   possibilité	   d’avoir	   recours	   rapidement	   à	   des	   hospitalisa+ons	   mieux	  
ciblées	  
• 	  L’aide	  et	  le	  conseil	  aux	  professionnels,	  en	  sollicitant	  une	  EMASP	  si	  besoin	  
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Pourquoi	  sensibiliser	  aux	  soins	  pallia7fs?	  

Situa+on	  pallia+ve	  =	  situa7on	  rare	  pour	  les	  médecins	  
généralistes	  
Sur	  le	  bassin	  de	  vie	  Flandre-‐Lys:	  
Environ	  175	  situa+ons	  de	  soins	  pallia+fs	  
Environ	  160	  médecins	  généralistes	  exerçant	  
En	  moyenne,	  1	  à	  4	  situa+ons	  par	  an	  par	  médecin	  généraliste	  
On	  ne	  peut	  pas	  dire	  :«	  je	  sais	  gérer	  »	  
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	  	  	   	  Les	  critères	  d’inclusion	  du	  pa7ent 

Les	  critères	  d’inclusion	  visent	  à	  s’assurer	  que	  la	  situa7on	  de	  la	  personne	  correspond	  au	  cadre	  de	  
mission	  ARS	  des	  Réseaux	  de	  Soins	  Pallia7fs.	  

Le	  coordinateur	  du	  réseau	  contacte	  le	  médecin	  traitant	  du	  pa+ent.	  Ils	  vérifient	  ensemble	  les	  critères	  
d’inclusion.	  Le	  médecin	  traitant	  signe	  la	  fiche	  des	  critères	  d’inclusion,	  il	  est	  le	  coordonnateur	  de	  
l’équipe	  autour	  du	  pa+ent.	  

	  
Les	  Critères	  d’inclusion	  de	  niveau	  1	  -‐	  nécessaires	  
	  
Le	  réseau	  est	  ouvert	  à	  tout	  pa7ent	  dès	  qu’il	  répond	  aux	  critères	  suivants	  	  :	  	  
	  
• 	  	  Pa+ent	  adulte	  et	  d’accord	  pour	  l’inclusion	  en	  réseau	  
	  
• 	  	  Relève	  d’une	  prise	  en	  charge	  pallia7ve	  (pathologie	  grave,	  évolu+ve	  ou	  terminale,	  hors	  ressources	  
thérapeu+ques	  cura+ves,	  pronos7c	  vital	  engagé	  et	  présentant	  un	  risque	  de	  décompensa7on)	  
	  
• 	  	  Médecin	  traitant	  d’accord	  pour	  l’inclusion	  dans	  le	  réseau	  
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	  	  	   	  Les	  critères	  d’inclusion	  du	  pa7ent 

Les	  critères	  d’inclusion	  de	  niveau	  2	  -‐	  AU	  MOINS	  2	  CRITERES	  COMPLEMENTAIRES	  
	  
Critères	  médicaux:	  
• 	  Demande	  d’exper+se:	  douleur,	  dénutri+on,	  dyspnée,	  avec	  possible	  mise	  en	  lien	  avec	  les	  ressources	  
pallia+ves	  du	  territoire	  (rôle	  interface)	  
• État	  Psychique:	  troubles	  du	  comportement,	  agita+on	  
• Risque	  majeur	  de	  ré-‐hospitalisa+on:	  limita+on	  éventuelle	  des	  réadmissions	  inappropriées	  aux	  urgences	  
	  
Critères	  psycho-‐sociaux:	  
• Situa+on	  familiale	  par+culière:	  présence	  de	  jeunes	  enfants,	  déficience	  de	  l’aidant	  principal,	  situa+on	  
d’isolement	  
• Souffrance	  Psychologique	  du	  pa+ent	  et/ou	  des	  proches:	  épuisement	  des	  aidants,	  risque	  de	  deuil	  
pathologique	  
• 	  Besoin	  d’une	  aide:	  matérielle,	  financière	  spécifique	  (FNASS),	  précarité	  
	  
Critères	  concernant	  l	  ’Équipe	  Soignante	  et	  l	  ’accompagnement	  :	  	  	  
• Besoin	  d’appui	  technique	  des	  soignants	  
• 	  Difficultés	  de	  l’approche	  interdisciplinaire:	  besoin	  de	  coordina+on	  
• 	  Souffrance	  et	  difficultés	  des	  soignants,	  problème	  éthique	  (Loi	  Léonee)	  
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	  Schéma	  d’une	  prise	  en	  charge 

1.	  Appel	  de	  la	  famille,	  du	  MG,	  d	  ’un	  professionnel…	  

Évalua7on	  globale	  de	  la	  situa7on	  

2. La	  coordinatrice	  RSP	  contacte	  le	  MG	  :	  	  

obten7on	  de	  l	  ’accord	  sur	  le	  principe	  d	  ’une	  prise	  en	  
charge	  

vérifica7on	  des	  critères	  d	  ’INCLUSION	  

	  3.	  La	  coordinatrice	  RSP	  contacte	  le	  pa7ent	  ou	  la	  famille	  :	  	  

obten7on	  de	  l	  ’accord	  sur	  le	  principe	  d	  ’une	  prise	  en	  charge	  

proposi7on	  d	  ’une	  rencontre	  à	  domicile	  ou	  en	  établissement	  

	  4.	  Rencontre	  avec	  le	  pa7ent,	  ses	  proches,	  l	  ’équipe	  	  

hospitalière…	  

Explica7f	  sur	  le	  fonc7onnement	  RSP	  

Évalua7on	  de	  l	  ’existant	  et	  des	  aides	  à	  meGre	  en	  place	  

(matérielles,	  humaines,	  financières…)	  

Signature	  du	  consentement	  éclairé	  

REDACTION	  D’UN	  PLAN	  PERSONALISE	  	  DE	  	  SANTE	  

5.	  La	  coordinatrice	  contacte	  le	  MG	  puis	  effectue	  	  

les	  démarches	  pour	  l	  ’organisa7on	  du	  retour	  	  

ou	  l	  ’op7misa7on	  du	  main7en	  à	  domicile	  

Contacts	  et	  rencontres	  réguliers	  avec	  les	  professionnels	  

Signature	  d	  ’une	  adhésion	  du	  professionnel	  

	  REEVALUATION	  à	  J15,	  J30	  et	  
J90	  et	  plus	  si	  besoin	  	  

Contacts	  et	  rencontres	  réguliers	  avec	  le	  pa7ent	  	  

et	  son	  entourage	  
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	   	  Composer	  avec	  le	  quo7dien,	  Les	  réalités	  de	  
terrain… 

MAINTIEN	  A	  DOMICILE	  :	  	  
SE	  POSER	  LES	  BONNES	  

QUESTIONS…	  

PLACE	  ET	  ROLE	  DE	  LA	  FAMILLE	  ET	  DE	  
L’ENTOURAGE	  

♣	  Qui	  ?	  

♣	  Qui	  est	  capable	  de	  faire	  ?	  

♣	  Qui	  fait	  quoi	  ?	  (présence,	  par7cipa7on	  à	  la	  
toileGe	  et	  aux	  soins,	  toileGe	  totalement	  
assurée…	  ?	  

VOLET	  MEDICAL	  /	  INTERVENTIONS	  
	  

♣	  Quelle	  pathologie	  ?	  

♣	  Quels	  soins	  ?	  

♣	  Quels	  traitements	  ?	  

♣	  Quels	  intervenants	  ?	  

♣	  A	  quelle	  fréquence	  ?	  

VOLET	  SOCIAL	  ET	  FINANCIER	  
	  

♣	  Comment	  est	  aménagé	  le	  domicile	  ?	  	  

♣	  Quelles	  sont	  les	  possibilités	  d’aménagement	  ?	  

♣	  Quelles	  sont	  les	  condi7ons	  d’hygiène	  ?	  

♣	  Quels	  besoins	  en	  aides	  financières	  ?	  

VOLET	  PSYCHOLOGIQUE	  
	  

♣	  Où	  en	  est	  le	  pa7ent	  par	  rapport	  à	  son	  
diagnos7c	  /	  pronos7c	  ?	  

♣	  Où	  en	  est	  la	  famille	  ?	  

♣	  Les	  proches	  sont-‐ils	  en	  mesure	  
d’accompagner	  	  psychologiquement	  leur	  
malade	  ?	  



Presta7ons	  et	  disposi7fs	  favorisant	  la	  prise	  en	  
charge	  à	  domicile 

Concernant	  les	  soins:	  	  
	  
Ø Le	  médecin	  généraliste	  
Ø Infirmier(es)	  libéraux	  
Ø SSIAD	  (service	  de	  soins	  infirmiers	  à	  domicile)	  
Ø HAD	  
Ø EMSP	  
	  
Concernant	  les	  aides	  humaines:	  
	  
Ø Les	  associa+ons	  ou	  sociétés	  d’auxiliaires	  de	  vie	  
Ø Portage	  de	  repas	  à	  domicile	  
Ø Aménagement	  du	  domicile	  et	  aides	  techniques	  
Ø Téléalarme	  
Ø Travailleur	  social	  
	  



Presta7ons	  et	  disposi7fs	  favorisant	  la	  prise	  en	  
charge	  à	  domicile 

Concernant	  les	  aides	  financières:	  
	  
Le	  montant	  des	  aides	  varie	  selon:	  l’âge,	  la	  situa+on	  professionnelle,	  les	  
revenus,	  le	  degré	  de	  perte	  d’autonomie,	  la	  pathologie.	  
<	  60	  ans:	  PCH:	  presta+on	  de	  compensa+on	  du	  handicap	  (MDPH)	  
>	  60	  ans:	  APA:	  alloca+on	  personnalisée	  d’autonomie	  (Conseil	  Général)	  
Ø Autres	  aides:	  caisses	  de	  retraite,	  mutuelles,	  ligue	  contre	  le	  cancer…	  
	  
Fonds	  soins	  pallia7fs:	  
	  	  
Pour	  les	  personnes	  qui	  dépendent	  du	  régime	  général,	  le	  FNASS	  (Fonds	  d’Ac+on	  
Sanitaire	  et	  Social)	  peut	  permemre	  la	  prise	  en	  charge	  financière	  des	  aides	  
humaines	  et	  le	  remboursement	  d’accessoires.	  
	  

	  



Composer	  avec	  le	  quo7dien,	  les	  réalités	  de	  
terrain… 

Les	  limites	  sur	  le	  plan	  médical:	  
	  
Ø Insuffisance	  ou	  manque	  de	  structures	  ou	  professionnels	  dans	  le	  secteur	  
géographique	  
Ø Disponibilité	  des	  services	  de	  soins	  
Ø La	  spécificité	  des	  soins	  
Ø Le	  nombre	  et	  les	  horaires	  des	  soins	  
Ø La	  ges7on	  des	  symptômes	  incontrôlés	  
Ø Manque	  de	  forma7on	  en	  soins	  pallia7fs	  
	  

	  



Composer	  avec	  le	  quo7dien,	  les	  réalités	  de	  
terrain… 

Les	  limites	  sur	  le	  plan	  social:	  
	  
Ø Complexité	  des	  procédures	  
Ø Les	  disparités	  rencontrées	  pour	  la	  mise	  en	  place	  du	  FNASS	  soins	  pallia7fs	  en	  
fonc7on	  des	  régimes	  de	  sécurité	  sociale	  
Ø Inadapta7on	  du	  logement	  
Ø Isolement	  social	  
Ø Epuisement	  familial	  
Ø Insuffisance	  de	  ressources	  
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Face	  à	  un	  proche	  en	  fin	  de	  vie… 

• Prise	  de	  conscience	  de	  sa	  vulnérabilité,	  de	  sa	  finitude,	  de	  sa	  propre	  mort	  

• Crise	  familiale,	  désorganisa+on,	  perturba+on	  des	  rôles	  

• Par+cipa+on	  à	  la	  souffrance	  du	  proche	  (en	  cas	  extrême:	  risque	  	  
d’euthanasie	  «	  Si	  ça	  dure,	  s’il	  faut,	  je	  suis	  prêt	  à	  meIre	  un	  coussin	  »)	  

• Ques+onnement:	  «	  Comment	  ça	  va	  se	  passer?	  Etouffement?	  AgitaNon?	  
Douleur?	  »,	  «	  Peut-‐il	  entendre?	  »,	  «	  A-‐t-‐il	  reçu	  tous	  les	  soins	  nécessaires?	  »,	  
«	  Il	  en	  a	  pour	  combien	  de	  temps?	  	  »…	  

• Différentes	  réac+ons:	  déni,	  colère,	  dépression,	  tristesse,	  fa+gue,	  
culpabilité,	  anxiété,	  surprotec+on,	  deuil	  an+cipé	  (amen+on	  à	  l’isolement	  
du	  malade),	  accepta+on,	  espoir…	  
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Quelques	  réponses…	  

• Accompagner:	  Aider	  à	  trouver	  leurs	  propres	  solu+ons,	  memre	  en	  
évidence	  leur	  ressources	  (situa+ons	  passées)	  

• Etablir	  un	  climat	  de	  confiance	  

• Ecouter.	  Respecter	  leur	  temps.	  

• Etre	  disponible	  et	  réac+f	  

• Expliquer	  et	  encourager	  le	  partage	  des	  informa+ons.	  Etre	  vrai.	  Ex:	  ne	  pas	  
dire:	  «	  Mais	  non,	  vous	  n’allez	  pas	  mourir!	  »	  

• Analyser	  (histoire	  de	  la	  famille,	  arbre	  généalogique).	  Considérer	  les	  
difficultés	  physiques,	  psychologiques,	  sociales	  et	  spirituelles	  
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Quelques	  réponses…	  

• An+ciper	  des	  situa+ons	  difficiles	  (personnes	  fragiles,	  risques	  
d’hémorragie…)	  

• Rassurer	  (présenta+on),	  soutenir	  

• Aider	  à	  trouver	  sa	  place,	  faire	  par+ciper	  
• Communiquer	  et	  rétablir	  la	  communica+on	  entre	  les	  membres	  

• Tenir	  compte	  autant	  que	  possible	  de	  l’avis	  de	  la	  famille	  

• Encourager	  la	  rédac+on	  de	  direc+ves	  an+cipées	  de	  façon	  à	  «	  décharger	  »	  
les	  proches	  en	  cas	  de	  prise	  de	  décision	  difficile	  

• Ne	  pas	  donner	  de	  délai	  

• Proposer	  des	  réunions	  de	  synthèse	  avec	  les	  différents	  professionnels	  	  
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Quelques	  réponses…	  

• 	  Préparer	  la	  sépara+on,	  préparer	  au	  deuil	  
• 	  Veiller	  à	  ce	  qu’un	  proche	  ne	  soit	  pas	  seul	  en	  stade	  ul+me,	  encourager	  à	  
venir	  au	  chevet,	  aider	  à	  surmonter	  sa	  peur	  de	  la	  mort	  

• 	  Proposer	  un	  suivi	  post-‐décès	  
ON	  NE	  PEUT	  PAS	  TOUJOURS	  RESOUDRE	  LES	  CONFLITS	  OU	  PROBLEMES	  DE	  
TOUTE	  UNE	  VIE	  (problèmes	  de	  couple	  existants,	  alcoolisme…)	  

Cas	  par+culier:	  les	  enfants	  

Ils	  ont	  une	  sensibilité+++,	  ils	  entendent,	  comprennent	  ce	  qui’il	  se	  passe.	  

Ø Encourager	  l’expression	  des	  émo+ons	  et	  sen+ments,	  les	  normaliser,	  les	  
reconnaitre.	  	  

Dialoguer+++,	  proposer	  de	  dessiner	  
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	   	  Les	  mots	  écrits	  par	  les	  familles… 

«	  L	  ’accompagnement	  a	  été	  très	  
sa7sfaisant	  :	  écoute,	  pa7ence,	  

disponibilité,	  rela7on	  de	  
confiance.	  Le	  main7en	  a	  été	  très	  

difficile	  dans	  le	  temps	  car	  fa7guant	  
physiquement	  et	  moralement,	  d	  ’où	  

le	  sou7en	  des	  équipes	  qui	  est	  
primordial.»	  

«	  Nous	  avons	  eu	  une	  équipe	  formidable	  à	  
tous	  les	  niveaux	  :	  ide,	  garde	  malade,	  MG,	  
kiné,	  aide	  ménagère	  et	  Trèfles.	  Nous	  
avons	  pu	  accomplir	  la	  volonté	  de	  papa	  
qui	  était	  de	  rester	  à	  domicile	  et	  dans	  les	  
meilleurs	  condi7ons.	  Qualité	  de	  vie	  et	  de	  

confort	  »	  

«Remerciement	  à	  toute	  
l	  ’équipe,	  sans	  vous	  j	  ’aurai	  
eu	  du	  mal	  à	  tenir	  dans	  la	  

durée.	  »	  

«	  L	  ’accompagnement	  a	  été	  
sa7sfaisant	  mais	  malheureusement	  
maman	  est	  par7e	  trop	  vite	  pour	  en	  

avoir	  pleinement	  profité	  »	  

«merci	  pour	  le	  sou7en	  :	  
écoute,	  compréhension,	  

conseils,	  sou7en.	  	  

«	  Nous	  
sommes	  
préparés	  mais	  
jamais	  
prêts…	  »	  
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