
Les soins palliatifs 
la fin de vie en 
gérontologie 



Définition 

 Société Française d ’accompagnement et 

de soins palliatifs: 

SOINS ACTIFS DANS UNE APPROCHE 

GLOBALE DE LA PERSONNE EN 

PHASE EVOLUEE OU TERMINALE 

D ’UNE MALADIE POTENTIELLEMENT 

MORTELLE 



multidisciplinarité 

 Prendre en compte et 

viser à soulager : 

• les douleurs physiques 

• la souffrance 

psychologique, morale et spirituelle 

 Les soins palliatifs considèrent le malade comme un 

vivant et sa mort comme un processus normal 



Soins palliatifs/soins curatifs 

 • Objectifs 

qualité de vie /durée de vie 

 • Approche 

Pluridisciplinaire/ médico-technique 

 • Dimension psycho-sociale 

essentielle /souhaitable 

 • Représentation de la mort 

événement naturel /« échec médical » 



Les soins palliatifs en gériatrie 

= une priorité de 

santé publique 

• Vieillissement de la 

population 

• Changement des 

causes de décès 

• Les aidants vieillissent 

• Mutations sociologiques 

• Les coûts de la santé 

• Décès institution 



Epidémiologie 

  528 763 décès en France (2000 - ORS) 

  90% des décès surviennent après 60 ans 

  50% après 80 ans 

  25% après 87 ans 

  Des différences selon le sexe 

 A plus de 80 ans, deux décès sur trois concernent des 

femmes ; un décès sur trois, des hommes 

  70% des plus de 75 ans meurent en institution 

(1994 - Hatton) 

 47% en hôpital public 

 9% en clinique 

 14% en maison de retraite 



 Démence: facteur de risque de surmortalité  

 risque lié aux cpk et pathologies associées 

(infections respiratoires,pathologies  

cardiovasculaires… 

  Concept de soins continus: vise à ajuster au 

jour le jour les décisions thérapeutiques au plus près 

des besoins et de l’état du patient 



Une des difficultés 

 LA COMMUNICATION 

• complique l’interprétation 

– des symptômes 

– des désirs de la personne 



La mort en institution 

 La mort appartient au quotidien de l’établissement 

 C’est la dernière étape du parcours de vie, 

dernière demeure…et parfois dernière 

chambre et dernier lit ! 

  L’entrée en institution est parfois vécue 

comme l’entrée dans l’antichambre… 

  Les deuils successifs qui ont précédé 



Spécificité des pathologies 

 Fréquence de la pathologie cancéreuse 

  Fréquence des insuffisances terminales 

 d’organes (insuffisance cardiaque, respiratoire, 
rénale, etc.) 

  Fréquence des poly-pathologies avec 

défaillances en « cascade » 

  Fréquence des atteintes cognitives associées 

(démence de type Alzheimer, autres démences, etc) 



 Une évolution très incertaine 

 Patient souvent déjà en état de grande 

dépendance 

  Alternance d’épisodes aigus et de « mieux contre 

toute attente » 

  Difficultés d’établir un pronostic vital 

  Soins palliatifs sur une longue durée 



 Du fait des altérations cognitives 

  Difficulté d’évaluer les symptômes : douleur et 

autres signes d’inconfort 

  Difficulté d’évaluer le désir propre du sujet 

  Difficulté de communication 

Du fait du grand âge 

  Spécificité des thérapeutiques (interactions 

médicamenteuses) 

  Spécificité de l’évaluation 



 Du fait d’une maladie d’Alzheimer 

(il peut s’agir de la maladie principale, ou la démence 
est associée à d’autres pathologies) 

  La confrontation aux problèmes d’hydratation ou 

d’alimentation marque souvent le début de la 

prise en charge palliative 

  Les altérations corporelles dues à la grande 

dépendance (escarres, rétractions) sont souvent 

au premier plan 



Spécificités liées à la famille 

 Entourage absent (ces patients sont parfois 

totalement isolés) 

  Le conjoint est lui-même âgé ou malade 

(pertes d’autonomie et/ou altérations cognitives chez 

l’aidant) 

  Les enfants peuvent être dans la situation d’avoir 

leurs deux parents en difficulté en même temps 



Spécificités liées aux soignants 

 Ils accompagnent des patients qu’ils 

connaissent depuis longtemps (charge 

affective importante, risque de « projection » et de 
burnout) 

  Leur compétence doit être double 

 gériatrique (formés à la prise en charge des 
patients atteints de maladie d’Alzheimer) 

 palliative (on ne peut exercer en institution 
gériatrique sans être un jour confronté à des 
situations palliatives) 



Spécificité liées à l’institution 

 Les soins palliatifs ne concernent la 

structure que de façon épisodique 

  Le ratio de personnels n’est pas celui des 
structures palliatives 

  Pourtant… les soins palliatifs font partie 

de leur mission, d’où la nécessité d’une 

sensibilisation des équipes et d’une prise de 
conscience des directions 



Situations multiples ex cancer du 
colon 

 Suspicion d’une Affection mortelle chez un patient 

ayant une démence sévère 

 Anémie ferriprive et cancer colique 

 Jusqu’où poursuivre les examens 

 Pour quel bénéfice thérapeutique ? 

 En quoi la démence est-elle un obstacle à 

la prise en charge ? 



Situations multiples:IDM 

 Apparition brutale d’une maladie grave mettant en 
jeu le pronostic vital :IDM 

 Quel bénéfice attendu pour le patient du  transfert dans 
un autre 

service ? 

 Quels risques liés à ce transfert ? 

 Quelle qualité d’accompagnement si pronostic 
défavorable , 



Situations multiples :AEG 

 AEG progressive chez un patient grabataire, 
dénutri ayant une démence sévère 

 Infections pulmonaires à répétition 

 Quelle qualité de vie ? Quel mode d’alimentation ? 

d’hydratation ? 

 Quel est le but des thérapeutiques données ? 



Maladie d’Alzheimer et soins 
palliatifs 

 Souvent: 

– Examens trop invasifs 

– Refus de coopération du patient 

– Examens non réalisables sur place 

  Hypothèses de maladies graves, non curable… perte 

de chance ? 

 Manque fréquent d’éléments objectifs 



Des besoins méconnus 

 Douleur sous estimée et sous traitée 

 Prise de décision 

 Soins à domicile 

  Pas d’accès aux services de soins palliatifs 

  Pas de soins palliatifs individualisés en long 

séjour 



La mort 

 Préserver le déroulement naturel du processus de mort 

+++ 

  « ceux qui mettent du temps à mourir » 

y compris « les déments sévères » 

  Qualité de l ’accompagnement= influence sur le 

déroulement du deuil ultérieur 



Spécificités en institution 

 Le patient mourra dans sa chambre 

Que faire pour le voisin de chambre ? Quel accueil 
des 

proches la nuit ? Comment accueillir les couples ? 

  L’accompagnement du défunt  Quel espace de 
recueillement ? Quel accompagnement des 
proches des autres résidents, des soignants ? 

  « Le deuil du lit » 

Quelle est la politique d’occupation des lits ? 

  Les autres résidents Quel est leur vécu ? Quelles 
sont leurs attentes ? 

  Attachement au résident et à sa famille 



 Le rôle du médecin coordonnateur 

Il inscrit les soins palliatifs dans le projet de soins, 

en partenariat avec la direction 

  Procédure de mise en oeoeuvre de soins 

palliatifs: formation, réunions d’équipe, achat de 
matériel 

  Gestion des symptômes et disposition de 

moyens : protocoles, formation 

  Développement de partenariat avec les UMSP 

  Garantit une éthique de la prise en charge 



Soins palliatifs 

QUELQUES CONDUITES THERAPEUTIQUES 



Acharnement thérapeutique 

 Administrer au mourant des Thérapeutiques curatives  

 

pour le maintenir en vie ou lui imposer des examens  

 

inutiles 



Le risque thérapeutique 

 Prendre le risque d ’abréger la vie d ’un mourant en  

 

administrant un traitement en améliorant son confort 



Abstention thérapeutique 

 Décider volontairement de ne pas 

 

poursuivre ou de ne pas mettre en oeuvre 

 

certaines thérapeutiques 



Négligence thérapeutique 

 Oublier d ’accomplir une action 

 

thérapeutique 



 Chaque situation est unique: 

décision de soins palliatifs pour un malade : 

 

 Discerner le moment où la qualité et le confort de vie 

deviennent plus important que sa durée 

Irrémédiablement limitée (dans tous les cas) 



Stratégie évolutive 

 Reconnaître l ’impossibilité de guérir…tournant dans 

la prise en charge thérapeutique 

• pas de transition brutale 

• adaptation progressive des soins (longues maladies) 

• parfois des retours en arrière 

• phases palliatives + thérapeutiques spécifiques 



Analyse de la situation 

 Interrogations 

• sur le malade lui-même (ce qu ’il dit, ce 

qu ’il ressent, ce qu ’il nous montre…) 

• sur le processus pathologique (dans sa 

globalité) 

• sur les perceptions de l ’entourage familial et soignants 

 GUIDE A LA REFLEXION 



Guide d’analyse de la situation 
(Dr Sebag-Lanoë) 

 1) QUELLE EST LA MALADIEPRINCIPALE DE CE 

 

PATIENT? 

 

 2) QUEL EST SON DEGRE D’EVOLUTION? 

(épuisement de toutes les ressources θ) 

  3) QUELLE EST LA NATURE DE L ’EPISODE 

ACTUEL? (traitement d ’épreuve 48 à 72H) 



 4) EST-ILFACILEMENT CURABLE OU NON? 

(θ curatif mais non agressif; prendre à temps les mesures 

efficaces) 

 5) Y a-t-il eu REPETITION RECENTE D ’EPISODES     

AIGUS RAPPROCHES ou MULTIPLICITE 

D ’ATTEINTES PATHOLOGIQUES 

 



 6) QUE DIT LE MALADE, s’il peut 

le faire ? - parler avec le malade 

              - que sait-il ? 

               - cerner son désir de vivre, de lutter... 

                - consentement éclairé (examens et θ) 

  7) QU ’EXPRIME-TIL A TRAVERS SON 
COMPORTEMENT CORPOREL ET SA 
COOPERATIONAUX SOINS ? 

– (maladie d ’Alzheimer et valeur du langage corporel) 



 8) QUELLE EST LA QUALITE DE SON CONFORT 
ACTUEL? 

= soulager la douleur 

= lutter contre les inconforts 

  9) QU ’EN PENSE SA FAMILLE ? 

- rencontrer la famille 

- garder une distance critique suffisante 

(ne pas se laisser entraîner à une conduite inadaptée pour  

le patient) 



 10) QU ’EN PENSENT LES SOIGNANTS QUI LE  

COTOIENT LE PLUS SOUVENT ? 

= concertation en équipe 

 

AU FINAL C EST LE MEDECIN QUI PORTE LA 
RESPONSABILITE 



Le patient dément 

 longue période de grabatisation 

  désafférentation, souffrance physique et 

morale, 

 difficiles à évaluer et à soulager, 

  image personnelle dégradée depuis 

parfois longtemps auprès de leurs proches 



Les symptomes d’inconfort 

 Évaluation rigoureuse des besoins 

fondamentaux 

  nursing et mobilisation (toilette, coiffure, 

examen des zones d ’appui…) 

  hydratation, alimentation et symptômes 

digestifs (voie orale ++; soins de bouche) 

hypodermoclyse ? lutte contre nausées, 

vomissements et constipation… 



La douleur 

 Fréquente…et encoresous-estimée 

 Difficultés d’évaluation  

hétéro-évaluation 

 Particularités du traitement 

  Morphines, posologies, voie sous-cutanée, 

protocoles 



La dépression 

 Tristesse =/= dépression 

  signes: douleur morale, ralentisssement 

psycho-moteur, troubles de l ’appétit, du 

sommeil, plainte douloureuse 

« disproportionnée » 

  objectif du traitement = les atténuer 

(améliorer le confort) 

  IRS + accompagnement psychologique 



Les étapes de Kübler Ross 

 Le refus, la dénégation (mécanisme de défense) 

  la colère, la révolte, l ’agressivité (frustration) 

  la culpabilité, le marchandage 

  la tristesse et la dépression 

  L ’acceptation, la résignation 

(2 attitudes: le patient vit intensément chaque 

instant ou se laisse « glisser »progressivement 



Dépression /Références 

  E K ROSS réalité: déroulement moins net=/= stades à 
des moments distincts de la journée ou avec =/= 
interlocuteurs ou aller-retour entre les étapes 

 Michel de M ’Uzan 

= « le travail du trépas » 

(lecture plus psychanalytique) 

• analogie avec le travail de deuil face à une perte 

• période où la personne fait le bilan de sa vie 



Agonie et contrôles des 
symptômes 

 De lui dépend: 

• le sentiment de dignité du malade 

• le soutien psychologique et relationnel des familles. 

  si le malade crie toujours 

Et  s ’il est l ’objet de persévérations thérapeutiques  

inutiles: 

le soutien aux familles n ’est alors pas approprié? 



L’Aide 

 AUX FAMILLES:avant, pendant, après 

(travail de deuil) 

  AUX EQUIPES… 

maintenir jusqu ’au bout une relation entre le malade  

, sa famille et les soignants... 



HAS SANTE.FR 

 Conférence de consensus: accompagnement des 
personnes en fin de vie et de leur proche (janvier 

2004) 

  texte des recommandations(version courte et longue) 

• 1) accompagner jusqu’au bout ? 

 

• 2) comment reconnaître et respecter les attentes, 

les demandes et les droits des personnes en fin de vie ? 

• 3) place et fonction de la famille et de l’entourage 

dans la démarche ? 

• 4) bénévoles ? 

• 5) organisation pratique ? 



 « La communication est adaptée aux attentes de 

la personne… qui peut souhaiter partager avec le médecin et ses 

proches des informations favorisant sa compréhension et sa maîtrise de la 

situation. 

  L’altération de l’état physique et parfois psychique de la 
personne malade modifie inévitablement la relation de soin. Le 
partage de l’information devient complexe du fait des incertitudes, des 
aléas et parfois des facultés cognitives de la personne malade. 

  Un soin particulier doit être consacré à l’écoute et 

au recueil des positions exprimées par la 

personne malade et ses proches, au décodage des 

signes non verbaux, à la fonction prépondérante du 

nursing, à la valorisation des techniques relationnelles 

sollicitant notamment les sens de la personne. » 



La loi Leonetti 22 avril 2005 

RELATIVE AUX DROITS DES MALADES ET A LA FIN DE 
VIE 

 DROIT AU REFUS DE TOUT  TRAITEMENT 

 PHASE TERMINALE ET INCAPABLE DE S EXPRIMER 

 SOULAGEMENT DE LA DOULEUR 

 DIRECTIVES ANTICIPEES 

 LA PERSONNE DE CONFIANCE 

 DECISION MEDICALE/ COLLEGIALITE 



Conclusion 

 Les soins palliatifs gérontologiques sont une part  

 

 

importante de la médecine palliative, et une part 

 

 

essentielle de la pratique gériatrique quotidienne. 


