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Intervention  dans le cadre du Diplôme Universitaire de Soins Palliatifs 
Centre d’Ethique Médicale - LILLE 

 

Le 14 février 2013 
 

 

 LA SOUFFRANCE DES FAMILLES:  

 

PRISE EN CHARGE PLURIDISCIPLINAIRE 

A DOMICILE 
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OBJECTIFS 

 
 

•Définir la notion de pluridisciplinarité en Soins Palliatifs. 
 
•Connaître la structuration de la prise en charge palliative à    
domicile. 
 
•Cerner les limites et les aides possibles du maintien à 
domicile. 
 
• Connaître les mécanismes d’adaptation des familles. 
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Introduction 

 
« 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 patient et sa famille, garder le lien 
entre eux va leur permettre de mieux vivre le temps qui reste. 
 
Rester dans son environnement familier, avec ses proches et son rythme 
de vie rassure, alors que l’hospitalisation peut provoquer une perte de 
repères.  Le maintien à domicile est néanmoins parfois difficile, surtout 
sans le soutien des proches, qui se retrouvent en position 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 évaluation à domicile ou en institution de la faisabilité d’un maintien à 
domicile 
•Mobiliser et coordonner les différents acteurs du maintien à domicile 
•Une mise en place rapide d’un soutien social du patient 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 soutien psychologique pour les patients et 
leur entourage 
•La création de nouveaux liens entre les équipes libérales et les équipes 
hospitalières 
•La possibilité d’avoir recours rapidement à des hospitalisations mieux 
ciblées 
•L’aide et le conseil aux professionnels, en sollicitant une EMSP si besoin 
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Pourquoi sensibiliser aux soins palliatifs? 

Situation palliative = situation rare pour les médecins 
généralistes 
Sur le bassin de vie Flandre-Lys: 

Environ 175 situations de soins palliatifs 

Environ 160 médecins généralistes exerçant 

En moyenne, 1 à 4 situations par an par médecin généraliste 

On ne peut pas dire :« je sais gérer » 
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    Les critères d’inclusion du patient 

Les critères d’inclusion visent à s’assurer que la situation de la personne correspond au cadre du 
Réseau Soins Palliatifs Flandre Lys Trèfles. 

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

    
 
Les Critères d’inclusion de niveau 1 - nécessaires 
 
Le réseau est ouvert à toute personne dès qu’il répond aux critères suivants  :  
 
• atteint d’une maladie rapidement évolutive et potentiellement mortelle 
 
•et présentant une maladie pour laquelle les soins curatifs ne sont plus possibles  
 
• et nécessitant des soins symptomatiques et ou préventifs visant à  soulager et ou à prévenir la 
souffrance physique, psychologique, sociale et spirituelle 
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    Les critères d’inclusion du patient 

Les critères d’inclusion de niveau 2 - complémentaires  
 
Concernant le Patient : 
•Retour à domicile  d’un patient sortant d’un service hospitalier ou d’une unité de soins palliatifs, où son état a 
justifié la mise en place de traitements palliatifs nécessitant un suivi. 
•État Physique  (troubles de la vigilance, altération de l'autonomie physique, symptômes caractérisés (douleurs 
mal contrôlées…))  
•État Psychologique, Social et Spirituel (syndrome confusionnel, état dépressif majeur, angoisse) 
•Exigences liées au traitement (traitements complexes nécessitant un accompagnement particulier : stomie, 
S.A.P., oxygénothérapie, …) 
 
Concernant la Famille et l’Entourage : 
•État Physique ( épuisement physique des proches, maladie d’un des proches accompagnant habituel, ...) 
•État Psychologique, Social et Spirituel (souffrance manifeste des proches justifiant un accompagnement 
rapproché, épuisement psychologique des proches, aggravation des problèmes sociaux ou familiaux liés à l’ 
état du patient, sentiment d’isolement et/ou d’impuissance, hauts risques de deuil pathologiques : 
méconnaissance ou déni de la réalité…) 
 
Concernant l ’Équipe Soignante et d ’Accompagnement :   
•Sentiment d’isolement et/ou impuissance de l’équipe 
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 Schéma d’une prise en charge 

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

Évaluation globale de la situation 

2. La coordinatrice RSP contacte le MG :  

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

vérification des critères d ’INCLUSION 

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

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

proposition d ’une rencontre à domicile ou en établissement 

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

hospitalière… 

Explicatif sur le fonctionnement RSP 

Évaluation de l ’existant et des aides à mettre 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 ’organisation du retour  

ou l ’optimisation du maintien à domicile 

Contacts et rencontres réguliers avec les professionnels 

Signature d ’une adhésion du professionnel 

POSSIBILITE DE REEVALUATION  
CONSTANTE 

Contacts et rencontres réguliers avec le patient  

et son entourage 
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  Composer avec le quotidien, 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, participation à la 
toilette et aux soins, toilette 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 conditions d’hygiène ? 

 Quels besoins en aides financières ? 

VOLET PSYCHOLOGIQUE 
 

 Où en est le patient par rapport à son 
diagnostic / pronostic ? 

 Où en est la famille ? 

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



Prestations et dispositifs favorisant la prise en 
charge à domicile 

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



Prestations et dispositifs favorisant la prise en 
charge à domicile 

Concernant les aides financières: 
 
NB : le montant des aides varie selon: l’âge, la situation professionnelle, les 
revenus, le degré de perte d’autonomie, la pathologie. 
< 60 ans: PCH: prestation de compensation du handicap 
> 60 ans: APA: allocation personnalisée d’autonomie 
Autres aides: caisses de retraite, mutuelles, ligue contre le cancer… 
 
Fonds soins palliatifs: 
  
Pour les personnes qui dépendent du régime général, le FNASS (Fonds d’Action 
Sanitaire et Social) peut permettre la prise en charge financière des aides 
humaines et le remboursement d’accessoires. 
 

 
 



Composer avec le quotidien, les réalités de 
terrain… 

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

 
 



Composer avec le quotidien, les réalités de 
terrain… 

Les limites sur le plan social: 
 
Complexité des procédures 
Les disparités rencontrées pour la mise en place du FNASS soins palliatifs en 
fonction des régimes de sécurité sociale 
Inadaptation du logement 
Isolement social 
Epuisement familial 
Insuffisance de ressources 
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La souffrance des proches 

Peut-on et doit-on traiter, soulager la souffrance dans tous les cas ?… 

 

« Il y a souvent confusion entre douleur et souffrance. La douleur est le 
plus souvent maîtrisable. Mais on ne peut pas réduire le vécu douloureux 

de la personne en fin de vie à une composante physique accessible aux 
médicaments. La question est plus complexe. C ’est celle de la souffrance 

qui inclut les dimensions psychiques, émotionnelles, existentielles. La 
souffrance, on peut l  ’écouter, l ’accompagner, mais on ne peut pas 

véritablement la traiter. » 

 

Dr Danièle LECOMTE - Responsable du service mobile de soins palliatifs de 
l ’hôpital Broussais - Paris 



16 

Face à un proche en fin de vie… 

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

•Crise familiale, désorganisation, perturbation des rôles 

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

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

•Différentes réactions: déni, colère, dépression, tristesse, fatigue, 
culpabilité, anxiété, surprotection, deuil anticipé (attention à l’isolement 
du malade), acceptation, espoir… 
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Quelques réponses… 

•Accompagner: « Accompagner, c’est être à coté: ni en avant, ni en arrière, 
ni à la place » (Andrée Dalcourt-Gauvin). Aider à trouver leur propre 
solution, mettre en évidence leur ressources (situations passées) 

•Etablir un climat de confiance 

•Ecouter. Respecter leur temps. 

•Etre disponible et réactif 

•Expliquer et encourager le partage des informations. 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… 

•Anticiper des situations difficiles (personnes fragiles, risques 
d’hémorragie…) 

•Rassurer (présentation), soutenir 

•Aider à trouver sa place, faire participer 

•Communiquer et rétablir la communication entre les membres 

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

•Encourager la rédaction de directives anticipées 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 de 
façon à concevoir les meilleurs moyens d’aider les proches 
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Quelques réponses… 

•Préparer la séparation, aider à dire adieu, préparer au deuil 

•Veiller à ce qu’un proche ne soit pas seul en stade ultime, 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 particulier: les enfants 

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

Encourager l’expression des émotions et sentiments, les normaliser, les 
reconnaitre.  

Dialoguer+++, proposer de dessiner 



20 

CAS concret: Mme B, 69 ans 

MAINTIEN A DOMICILE :  
SE POSER LES BONNES 

QUESTIONS… 

PLACE ET ROLE DE LA FAMILLE ET DE 
L’ENTOURAGE 

 Qui ? 1 fils et une fille à Nice 

 Qui est capable de faire ? Patiente isolée 

 Qui fait quoi ? (présence, participation à la 
toilette et aux soins, toilette totalement 
assurée… ?patiente tient à son autonomie mais 
accepte une aide à la toilette et pour les repas. 
Veut continuer à gérer son traitement. 

VOLET MEDICAL / INTERVENTIONS 
 Quelle pathologie ? Néo du sein, métas 
pulm/rachis/cérébrales: troubles locomoteurs  

 Quels soins ? Injection HBPM mat/soir 

 Quels traitements ? Morphiniques per os, 
corticoïdes, somnifère 

 Quels intervenants ? IDEL, kiné, Aide 
ménagère, oncologue 

 A quelle fréquence ? 3h ménage lundi matin 

VOLET SOCIAL ET FINANCIER 
 Comment est aménagé le domicile ? Chambre 
à l’étage ainsi que salle de bain. 

 Quelles sont les possibilités d’aménagement ? 
Lit au rez-de-chaussée. 

 Quelles sont les conditions d’hygiène ? 
Moyennes. 

 Quels besoins en aides financières ? Retraite 
1700 euros. 

VOLET PSYCHOLOGIQUE 
 Où en est le patient par rapport à son 
diagnostic / pronostic ? Veut poursuivre les 
traitements curatifs, accepte mal le pronostic. 

 Où en est la famille ? Peu conscients de la 
situation. 

 Les proches sont-ils en mesure 
d’accompagner  psychologiquement leur 
malade ? Éloignement géographique et 
difficultés à communiquer.  
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Cas concret 

Ce que le réseau a proposé au début: 

Passages d’auxiliaires de vie matin, midi et soir pour l’aide à la toilette et l’aide à la préparation 
des repas. 

Aménagement du domicile: lit médicalisé, déambulateur, téléalarme refusée. 

Participation financière de la CPAM dans le cadre du FNASS puis demande d’APA. 

Ecoute et échanges avec la patiente pour approfondir les relations familiales puis sollicitation 
des enfants pour les faire participer à l’accompagnement. 

Par la suite:  

Sollicitation des IDEL pour la préparation du pilulier (apparition de confusion) 

Accompagnement dans les démarches pour les liens ville-hôpital 

Contacts réguliers par tél avec les enfants pour les associer et les responsabiliser 

En phase ultime: 

Sollicitation de l’HAD (car épuisement des infirmières)  et de l’EMSP 

Garde malade la nuit 

Hospitalisation de repli envisagée 
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CAS concret: Mme S, 44 ans 

MAINTIEN A DOMICILE :  
SE POSER LES BONNES 

QUESTIONS… 

PLACE ET ROLE DE LA FAMILLE ET DE 
L’ENTOURAGE 

 Qui ? Divorcée. 4 enfants: 2 ainés au domicile 
et 2 cadets en famille d’accueil 

 Qui est capable de faire ? Fille ainée ainée 
très sollicitée mais dépassée. Patiente pas 
capable de gérer son traitement. 

 Qui fait quoi ? Aide de sa fille pour la toilette, 
les repas et l’entretien ménager. 

VOLET MEDICAL / INTERVENTIONS 
 Quelle pathologie ? Néo pulmonaire, métas 
cérébrales et osseuses (rachis): troubles 
locomoteurs    

 Quels soins ? Injection HBPM 

 Quels traitements ? Morphiniques per os, 
corticoïdes, anxiolytiques (ATCD dépression) 

 Quels intervenants ?IDEL,  Aides familiales, 
Assistantes sociales 

 A quelle fréquence ? Aides familiales 2x3h 

VOLET SOCIAL ET FINANCIER 
 Comment est aménagé le domicile ? 
Appartement (HLM) 

 Quelles sont les possibilités d’aménagement ?  

 Quelles sont les conditions d’hygiène ? 
mauvaises 

 Quels besoins en aides financières ? Peu de 
ressources: RSA et allocations familiales 

VOLET PSYCHOLOGIQUE 
 Où en est le patient par rapport à son 
diagnostic / pronostic ? Veut poursuivre les 
traitements curatifs, refus du pronostic 

 Où en est la famille ? Peu conscients de la 
situation. 

 Les proches sont-ils en mesure 
d’accompagner  psychologiquement leur 
malade ? besoin de soutien+++ 
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Cas concret 

Ce que le réseau a proposé au début: 

Après une réunion de coordination avec les intervenants: répartition des tâches avec mise en 
place du passage d’auxiliaires de vie pour une aide ménagère et missions des TISF redéfinies. 

Participation financière de la CPAM dans le cadre du FNASS pour l’aide ménagère puis demande 
de PCH 

Sollicitation de l’ IDEL pour la préparation du pilulier. 

Par la suite:  

Soutien par un professionnel de l’écoute 

Échanges réguliers avec les assistantes sociales  

Aide dans les transmissions d’informations avec le Centre de chimiothérapie 

En phase ultime: 

Hospitalisation de repli en USP 

Intervention du psychologue auprès des enfants 
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CAS concret: Mme Q, 50 ans 

MAINTIEN A DOMICILE :  
SE POSER LES BONNES 

QUESTIONS… 

PLACE ET ROLE DE LA FAMILLE ET DE 
L’ENTOURAGE 

 Qui ? Divorcée. 2 filles. Dont 1 au domicile. 

 Qui est capable de faire ? Fille étudiante donc 
peu disponible. 

 Qui fait quoi ? Aide de sa fille pour la toilette, 
les repas et l’entretien ménager. 

VOLET MEDICAL / INTERVENTIONS 
 Quelle pathologie ? Tumeur cérébrale avec 
amnésie et désorientation 

 Quels soins ? Injection HBPM 

 Quels traitements ? corticoïdes, 
antiépileptiques, anxiolytiques 

 Quels intervenants ? aucun 

 A quelle fréquence ?  

VOLET SOCIAL ET FINANCIER 
 Comment est aménagé le domicile ? Maison , 
chambre et SDB à l’étage 

 Quelles sont les possibilités d’aménagement ?  

 Quelles sont les conditions d’hygiène ? 
mauvaises 

 Quels besoins en aides financières ? Peu de 
ressources: RSA et allocations familiales 

VOLET PSYCHOLOGIQUE 
 Où en est le patient par rapport à son 
diagnostic / pronostic ? Acceptation du 
pronostic, refus de traitement 

 Où en est la famille ? Conscients de la 
situation. 

 Les proches sont-ils en mesure 
d’accompagner  psychologiquement leur 
malade ? besoin de soutien 
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Cas concret 

Ce que le réseau a proposé au début: 

Mise en place d’auxiliaires de vie la journée (entretien du domicile, aide aux repas, et surtout 
surveillance) 

Participation financière de la CPAM dans le cadre du FNASS pour l’aide ménagère puis demande 
de PCH. Demande également auprès de la Ligue. 

Sollicitation de l’ IDEL pour la préparation du pilulier et une aide à la toilette 

Installation de matériel: fauteuil roulant. 

Par la suite:  

Soutien par un professionnel de l’écoute 

Installation d’un lit médicalisé au rez- de- chaussée 

Mise en place de la téléalarme 

Proposition d’une hospitalisation de répit en USP 
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  Les mots écrits par les familles… 

« L ’accompagnement a été très 
satisfaisant : écoute, patience, 

disponibilité, relation de 
confiance. Le maintien a été très 

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

le soutien 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 conditions. 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 
satisfaisant mais malheureusement 
maman est partie trop vite pour en 

avoir pleinement profité » 

«merci pour le soutien : 
écoute, compréhension, 

conseils, soutien.  

« Nous 
sommes 
préparés mais 
jamais 
prêts… » 



Les Réseaux Soins Palliatifs dans le Nord Pas de Calais 

IFSI SAINT ANDRE 26 05 2011 
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Où intervient TREFLES ? 
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           PLATE FORME SANTE TREFLES 

Conduite A Risque(s) et Pratiques Addictives (CARPA) 
•Sensibiliser les différents publics au moyen d’une aide méthodologique d’une aide à 
l’animation, d’une animation directe (dans établissements scolaires et parascolaires , outil « et 
moi dans tout ça » sur l’estime de soi)), forum santé… 
•Accueillir les personnes en difficulté leur entourage et des professionnels de santé., les 
orienter 
•Coordonner les acteurs, les actions : Réunion d ’Intervisions, Formations… 

 

Espace Ressources Cancers (ERC) 
•Un accueil, de l’information, des conseils (permanences à Hazebrouck puis Bailleul et 
Merville) pour les personnes ayant ou ayant eu un cancer et leur entourage 
•Un accompagnement psychologique et social 
•Des activités de bien être individuelles ou collectives (socio-esthétique, arthérapie, 
sophrologie, atelier diététique, groupe de parole, scrapbooking , atelier théâtre, gym douce 
(en cours de création) 
•Permettre une meilleure articulation entre les professionnels de santé, sociaux et bénévoles 
en facilitant la rencontre, les échanges, des conférences, relai campagne de prévention 
(Octobre Rose, Mars Bleu…) 

Personnes Agées (PA) 
Projet en cours de réécriture 



ILLUSTRATIONS DE CERTAINS ATELIERS  


