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introduction 

   « Le mot accompagner, de lui-même indique une attitude une 

conception du soin et de relation avec le grand malade. 

Accompagner quelqu’un, ce n’est pas le précéder, lui 

indiquer la route, lui imposer un itinéraire, ni même 

reconnaître la direction qu’il va prendre, mais c’est marcher 

à ses côtés en le laissant libre de choisir son chemin et le 

rythme de son pas. » Verspieren 

 Le cadre  de notre soirée : celui de l’accompagnement choisi 

de personnes gravement malade ou simplement arrivées au 

terme de leur vie pour un temps ou jusqu’à son décès. 

 

 



introduction 

 Choisi :  

 La formation reçue, et à renouveler  

- nécessité d’une formation continue  qui vient parfois mettre 
le doute sur la légitimité à prendre en charge quand on voit 
les lacunes (on en a tous) 

- si le désir est là, cette formation est là pour encourager à 
prendre les moyens de l’accompagnement. 

- de la réflexion personnelle à nourrir, à remettre en question  

 

 Le temps de l’accompagnement : la durée et le terme de 
l’accompagnement d’un patient en fin de vie à domicile n’est 
pas forcément le terme de sa vie. 

 



introduction 

 Liberté du patient : et celle du soignant et des proches ?  

 avoir conscience de ses limites, des limites du domicile et des 

choix à faire pour que la fin de vie d’une personne soit 

supportable pour tous 

Repositionner en permanence comme sujet le patient, les 

proches, les soignants.  

 

 Dans cette période si particulière de la fin de la vie, 

bouleversements multiples pour le patient … 

  Quid des soignants ? De l’entourage ?   

 



Par où commencer … ? 
A. Du côté du professionnel soignant :  

• Difficultés pour le médecin de ville et les soignants du domicile à 
accompagner une personne en fin de vie 

• Au domicile, une place intenable ? 

• Pluri-professionnalité et coordination : où en est-on ?  

• Pistes de réflexion et d’action (ONFV)  

B. Le patient dans tout ça ? 

• Quelques règles de prescriptions en fin de vie 

• Douleur/souffrance morale 

•  L’authenticité exigée …  

• De l’ambivalence du patient et de ce qu’il nous apprend  

C. Du côté de l’entourage : comment gérer ? 

• Difficultés 

• Pistes de réflexions 

 

 



    Du côté du professionnel soignant  

 



A.1. Les difficultés rencontrées 

• Ne pas sous-estimer le poids de la solitude et la 

charge émotionnelle de certaines situations  : 

Complexité des décisions  

Gestion des émotions du patient … et celles des proches 

Symptômes complexes, réfractaires 

Manque de formation, ou d’information 
 



A.1. Les difficultés rencontrées 

• Difficultés pratiques et cliniques :  

 le manque de disponibilité 

 l’isolement professionnel 

Les patients « perdu de vue »  

Place du MT : il ne peut, seul, organiser et coordonner 

la mise en œuvre des soins de fin de vie à domicile.  

 



A.1. Les difficultés rencontrées 

• Refus de PEC du MT (Méd Pall avril 2013):  

 les limites du médecin sont un frein plus prégnant que 

les difficultés de la PEC médicale 

Exercice professionnel épuisant et complexe engendrant 

des mécanismes d’adaptation psychique   

Expériences traumatisantes d‘accompagnement de fin de 

vie  

Vie personnelle 

 



A. 2. Soignants au domicile, une place 

intenable ? 

 Double attente : « humanité » et compétences techniques  

 est-ce que cette « humanité » des soignants change au fil du 

temps ?  

 Être au clair quant à ce que nous souhaitons pour notre 

pratique 

 compétences techniques : sous formation médicale et 

infirmière ?  

Nécessité d’avoir conscience de ses limites pour pouvoir se 

former ou faire appel  

 



A. 2. Soignants au domicile, une place 

intenable ? 

 La figure emblématique du médecin de famille :  

Relation de confiance : importance de la franchise et de la 

sincérité du MT. 

Disponibilité  

Nécessité d’une véritable coordination, rempart aux 

incohérences  

 appel aux liens ville-hôpital et plus largement à la pluri-

professionalité 

 



A. 3. Pluri-professionnalité et 

coordination, où en est-on ? 

 Coordination nécessaire mais insuffisante :  

Assurer la transmission de l’information hôpital-ville 

Assurer la transmission de l’information médecin-soignants 

(1 patient, 2 échos ?) 

Difficultés liées à la différence d’évaluation des patients 

 Faciliter l’accès des professionnels de ville à l’expertise des 

EMSP ou  des réseaux de SP 

 orienter les aidants vers les dispositifs d’aide les plus adaptés 

 



A. 3. Pluri-professionnalité et 

coordination, où en est-on ? 

 Les SSIAD et cabinets d’IDE :  

Difficulté à  assurer la PEC d’un patient dont l’état de santé 
s’aggrave 

Relais difficiles entre SSIAD et services d’HAD : 
incohérences du système de tarification. 

 

 La prise en charge sociale des patients : 

Recours aux assistantes sociales : aides financières, évaluation 
au domicile … 

 Les patients hésitent à demander : crainte d’un 
« envahissement » du domicile ou honte de leur situation 

 



A. 3. Pluri-professionnalité et 

coordination, où en est-on ? 

 Les relations médecin-infirmiers :   

 le patient a le rôle de médiateur  

 Conflits plus fréquents : le rôle propre des soignants a grandi, 

ceux-ci sont plus autonomes, connaissance du patient au quotidien 

 Nécessité d’un partenariat en acceptant une complémentarité de 

compétences, un travail en équipe, des échanges professionnels  

 utiliser la relation et les échanges pour gérer le stress des deux 

catégories de partenaires, médecins et soignants 



A.4. Pistes de réflexion et d’action 

(ONFV) 
 Formation spécifique aux soignants libéraux (financement 

extérieur ?) 

 Financer le temps passé à travailler ensemble et à échanger autour 
des situations complexes  

 Encourager les MT à faire appel aux EMSP : éviter l’insupportable 

 Développer la possibilité du recours à l’HAD, en évitant le risque 
d’une «sur-médicalisation » et d’une « technicisation » de la fin de 
vie à domicile > renforcer les liens réseaux/libéraux/HAD 

 Adapter les moyens dont disposent les SSIAD  

 Aider les professionnels du domicile à anticiper les situations 
d’urgence (prescriptions anticipées) 

 favoriser l’admission directe des patients dans les services 
hospitaliers 



   B. Le patient dans tout ça ? 

 



B. 1. Les 5 fondamentaux de la Loi 

Léonetti  

 

 L’interdit fondamental de donner délibérément la mort  

Obstination déraisonnable non justifiable 

Respect de la volonté des patients (DA)  

 Préserver la dignité des patients : obligation d’une prise en 

charge palliative 

Traçabilité des procédures suivies   

 



 

 

B. 2. Symptômes et prescriptions 
 L’évaluation et les traitements : quelques règles  

 Évaluer (entretiens, ex. médical, biologie, comportements 
…) 

 Favoriser le traitement étiologique 

Adapter la PEC à l’état clinique 

 Eviter les examens inutiles 

Réévaluer les traitements en cours : indication/nécessité, 
tolérance/efficacité 

 Privilégier le traitement le plus simple  

 Globalité du patient 

 

 

 



B.2. Symptômes et prescriptions 

 



B. 2. Douleur et souffrance morale 

 La crise est totale alors que le temps est restreint  

 Le patient ne peut plus être l’objet d’envie  : être exclu au milieu 

des vivants 

 Aux soignants à prendre en compte la souffrance des patients et à  

rendre compte aussi de la vie qui demeure. 



B. 2. Identifier les étapes du deuil  

 l’état de choc  

 la négation/déni 

 la colère 

 le marchandage 

 la dépression    

 l’acceptation    

 

 L’espoir permet de supporter la réalité telle qu’elle est, alors que 

la personne est confrontée à sa propre mort > ne pas éroder les 

défenses mises en place au risque de l’effondrement 

 



B. 2. La personne en fin de vie 

 Un vivant à part entière, non pas un survivant dont on 

attendrait la mort : « l’homme souffrant n’est pas qu’un homme 

vaincu et accablé » B VERGELY 

 La mort = l’abandon de la maitrise 

 Les patients passent par une réflexion au regard de leur histoire de 

vie  

 on est dans les valeurs de l’être 

 véritable défi : maitriser et parler l’angoisse, conserver l’espoir. 

 

 

 

 



B.3. L’authenticité exigée …  

 Le mourant nous oblige à confronter notre impuissance.  

 Il est sensible à l’authenticité de notre relation avec lui, et sujet de 

sa vie jusqu’au bout  

 La tristesse est présente en fin de vie : l’écoute est nécessaire. 

Laisser dire la tristesse peut permettre à la personne de ne pas 

rester installée dedans 

 La dépression est sous traitée en fin de vie 

 Attention à ne pas surtraiter  

 Deuils nécessaire pour accéder à une perspective différente de ce 

que nous attendions.  

 



 C. Du côté de l’entourage :  

  comment gérer ? 

 



C.1. Accompagnement de l’entourage 

 Rencontres informelles et formelles  

 Entretien famille : écouter, informer, expliquer, prévenir, 

construire ensemble  

 Partir du patient  

 Entendre le vécu et les questionnements de l’entourage  

 les patients nous poussent à la pluridisciplinarité 

 Les rôles à l’intérieur de la famille sont redistribués 



C. 2. Difficultés de l’accompagnement  

 La durée pronostic entendue : l’enfer-me-ment 

 Un choix qui va de soi ? 

 Les proches occupent une place aussi importante que variée 

 Solidarité familiale : devoir moral parfois lourd … ce qui 

n’empêche pas d’être heureux d’avoir été là. 

 Libérer certains proches de cette promesse  

 Epuisement : la première cause est le manque de sommeil (fatigue 

- physique et anxiété) 

 Ressources financières, congé d’accompagnement 

 



C.3. Après le décès 

 Soulagement et effondrement  

 Difficultés parfois à vivre là où la personne est décédée.  

 Deuil pathologique 

 Prévention par la prise en charge des aidants au cours de 

l’accompagnement  et après (suivi de deuil): les aidants restent … 

 Rites funéraires 

 

 

 



C. 4. Pistes de réflexion  

 Former les aides à domicile aux signes d’épuisement pour pouvoir 

orienter les aidants vers les ressources adaptées. 

 Etayer les aidants pour faire face au quotidien.  

 Répit pour les proches : 

 aides à domicile (frein financier et culturel)  

 hospitalier 

 Développer le bénévolat de proximité, solidarité entre aidants 

 Rôle des professionnels de proximité dans l’accompagnement des 

proches après le décès. 



Pour conclure 
 Le poids du mourir à domicile : quelle charge ! 

 professionnelle (éthique, clinique, en soins, …), temporelle, 
émotionnelle,  caractérielle … : pas très économique tout ça ! 

 Des soignants volontaires et compétents 

 Un autre visage de l’économie de la fin de vie : apprentissages, 
pertes des illusions (même les SP échouent), créativité et audace, 
richesse de la pluridisciplinarité, regarder ses émotions  … : quels 
projets pour accompagner cette personne vivante ?  

 

 « Tout cela reste animé avant tout par la quête de l’homme. La 
mort reste bien le révélateur privilégié de l’humaine nature. Et de 
l’amour de la vie ; nous l’avons écrit quelque part : il est vrai 
absolument de dire que si l’on aime la vie et que l’on n’aime pas la 
mort, c’est que nous n’aimons pas vraiment la vie. » LV Thomas 


