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AVANT-PROPOS DU GROUPE D’ÉTUDE  
 
En 2009, à l’initiative des Pouvoirs publics flamands et de la Federatie Palliatieve Zorg 

Vlaanderen (FPZV – Fédération flamande pour les soins palliatifs), débute la conception d’un 

projet de trajet de soins devant permettre de fournir, à heure et à temps, les soins adéquats 

aux patients au pronostic vital limité. Ces soins étant dispensés par une équipe 

professionnelle et multidisciplinaire.  

 

À l'issue d'une recherche portant sur les diverses composantes nécessaires à l’élaboration de 

trajets de soins, ainsi que d'une étude des besoins des patients palliatifs et de leur entourage, 

l'Onderzoeksgroep Palliatieve Zorg van de Vakgroep Eerste Lijns- en Interdisciplinaire 

Gezondheidszorg de l'Universiteit Antwerpen s'est attelé à l'élaboration de ce trajet de soins. 

Une rigoureuse méthodologie a été utilisée. Ce groupe d'étude a été assisté dans sa tâche par 

le Netwerk Zorgpaden de la Katholieke Universiteit Leuven. Plusieurs groupes de travail, actifs 

à différents niveaux, lui ont fourni un feedback, garantissant ainsi une étroite collaboration 

avec la première ligne. 

C'est ainsi qu'a été conçu le 'Trajet de soins en soins palliatifs'. Il a pour vocation d'être un 

trajet de soins en première ligne en situation de fin de vie. Le présent Vademecum a pour but 

d'aider le prestataire de soins à l'utiliser de manière optimale. 

 

Le projet n'est pas terminé pour autant. Le trajet de soins en soins palliatifs doit maintenant 

être mis en œuvre sur le terrain. Cette démarche se fera dans les prochains mois. Dans cette 

optique, une attention toute particulière devra être portée à la formation et à l'encadrement 

des prestataires de soins. Dans une phase ultérieure, il conviendra également d'examiner les 

modalités d'extension du trajet à la deuxième et à la troisième ligne. 

 

Le groupe d'étude Soins Palliatifs de l'Université d'Anvers tient d'ores et déjà à remercier 

toutes les personnes qui ont contribué à la formulation de ce Trajet de Soins, pour leur 

implication et pour leur enthousiasme. Le groupe est convaincu que ce Trajet engendrera une 

avancée significative dans l'optimisation de la qualité des soins palliatifs en Flandre. 

 

Christine Waerenburgh, Marie-Luise Streffer, Bart Van den Eynden 

Palliatieve Zorg – Vakgroep Eerste Lijns- en Interdisciplinaire Gezondheidszorg 

Universiteit Antwerpen 
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AVANT-PROPOS DE LA « FEDERATIE PALLIATIEVE ZORG » 
La bonne intervention, par la personne adéquate, au moment opportun 

 

Le recours à un trajet permet-il de mieux soigner le patient? Dans tous les domaines qui ont 

l'ambition de fournir des soins de la plus haute qualité, la mise au point d'instruments 

spécifiques est aussi indispensable qu'incontournable. Malgré son jeune âge, le secteur des 

soins palliatifs ne déroge pas à cette règle. Ce secteur est souvent très critique à l'égard de la 

médecine curative classique, qui pèche encore trop souvent par acharnement.  Le fait que les 

trajets de soins spécifiques, mis au point pour diverses spécialités médicales, ne comblent pas 

cette lacune ne constitue en rien un argument contre les trajets de soins en général, ni contre 

la formulation d'un trajet spécifique aux soins palliatifs. Il est évident que, lors du tracé de 

chaque parcours de soins curatifs classiques (tels que diabète, insuffisance rénale ou cancer 

de l'intestin, …), il convient d'être attentif dès le début au moment charnière où les soins 

curatifs doivent se muer en soins palliatifs. Chacune de ces pathologies peut en effet évoluer 

à ce point négativement que la prospective conjuguée du patient, du médecin et de l'équipe 

se détourne de l'espoir de guérison ou de stabilisation, pour se concentrer sur l'aide à la fin 

de vie. Sans un tel point bascule, un trajet de soins est sans objet, car il n'y a pus de patient et 

donc plus de soins à prodiguer. La prise de conscience de l'importance de la qualité de la fin 

de vie est lente mais réelle, sous l'influence notamment de l'émancipation du patient. 

 

Les soins palliatifs en eux-mêmes, un secteur qui a fait œuvre de pionnier dans le monde 

médical grâce à son approche globale, ont également tout avantage à définir leur propre 

trajet de soins. Comme chacun sait, les soins palliatifs visent non seulement la maîtrise de la 

douleur et des symptômes, mais apportent aussi un soutien psychoémotionnel, social, 

spirituel et existentiel. Ces objectifs doivent aussi être ceux de tout médecin ou soignant, 

avant même que les soins palliatifs soient dispensés par des 'spécialistes' du palliatif, tels que 

médecins et soignants palliatifs, psychologues, assistants sociaux et conseillers religieux ou 

spirituels. Si l'on souhaite instaurer une interaction et une communication optimale entre 

toutes ces facettes des soins et toutes les disciplines concernées – sans oublier bien sûr le 

patient lui-même – un trajet des soins palliatifs n'est certainement pas un luxe inutile. 

 

En fin de vie, de multiples étapes peuvent mal se dérouler. Toutefois, si les soins qui ont été 

dispensés jusqu’à l'issue fatale l'ont été dans une optique de soutien maximal, le chemin qui a 

été parcouru se révélera être le seul que l'on ait pu emprunter. Les soignants qui ont une 
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longue expérience du palliatif ont à ce point développé au fil des ans la capacité de 'poser le 

bon geste, par la personne adéquate, au moment opportun' qu'ils en ont acquis une maîtrise 

intuitive, conformément à ce qu'on pourrait qualifier de 'philosophie palliative optimale'. 

Avant d'arriver à cette issue, et même après, un trajet de soins palliatifs peut se révéler être 

un outil très précieux pour prodiguer de meilleurs soins. C'est en tout cas le défi à relever 

dans les années à venir.  

Ce trajet de soins palliatifs - qui part de la première ligne et qui a été conçu par le groupe 

d'étude de l'Université d'Anvers pour la Federatie, sur proposition de la Vlaamse 

Gemeenschap, en collaboration avec de nombreux soignants palliatifs – n'est certainement 

pas parfait, mais il est assurément le meilleur point de départ imaginable. Durant son 

élaboration, l'inévitable bureaucratie a été réduite à sa plus simple expression. Il nous reste à 

espérer que les soignants concernés bénéficieront désormais du temps requis pour le 

transposer dans leur pratique quotidienne. 

 

Senne Mullie & Paul Vanden Berghe,  

Président et directeur, Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen 
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INTRODUCTION 
 

Partout dans le monde, des recommandations et des procédures aident les prestataires de 

soins à faire face aux multiples défis et problèmes auxquels ils se trouvent confrontés dans le 

cadre des soins qu’ils prodiguent aux patients palliatifs et en phase terminale. Toutefois, les 

recommandations en question n’ont jamais été compilées dans un recueil complet et 

interdisciplinaire, autrement dit un ‘trajet de soins pour le patient palliatif’. Le ‘Liverpool Care 

Pathway’, élaboré par le Prof. J. Ellershaw et transposé par l’Integraal Kanker Centrum 

Nederland (IKNL) et Erasmus MC dans le ‘Zorgpad Stervensfase’, n’est d’application que pour 

la phase terminale [1, 2, 3, 4]. 

Le présent ‘Trajet de soins en soins palliatifs de première ligne’ se veut un instrument visant à 

faciliter la dispense de soins palliatifs de qualité en première ligne. Ce trajet de soins constitue 

par ailleurs une checklist, un dossier de soins et un outil d’évaluation. Sa vocation essentielle 

étant toutefois de faire office d’auxiliaire pour optimiser la qualité des soins palliatifs et 

assurer une bonne communication entre le patient, sa famille et les prestataires de soins, de 

même qu’entre ces derniers.  

C’est le médecin traitant qui intègre les patients dans le trajet de soins en se fondant sur la 

réponse à la ‘Question surprise’. Tous les patients, quel que soit le diagnostic de l’affection 

incurable, dont le pronostic est inférieur à un an, doivent être intégrés dans le trajet de soins. 

L’Échelle de performances des soins palliatifs Version 2 (EPSP v2; Victoria Hospice Society, 

traduction officielle par Streffer, Waerenburgh, & Van den Eynden) peut contribuer à affiner 

le pronostic  au fil du parcours palliatif.  

Ce ‘Trajet de soins en soins palliatifs de première ligne’ est défini sur la base d’un diagramme 

de flux servant lui-même à élaborer le dossier de soins ainsi que le vademecum. Pour 

l’instant, ces deux documents sont proposés en version papier et devront dans un second 

temps être transposés en version dématérialisée. Le vademecum se veut une référence et un 

fil conducteur pour aider les prestataires de soins à utiliser de manière optimale le trajet de 

soins sous la forme d’un dossier de soins.  

Si certains concepts vous paraissent encore mal circonscrits, nous vous invitons à vous rendre 

sur le site de Pallipedia, un dictionnaire gratuit en langue anglaise sur les soins palliatifs 

(www.pallipedia.org).  
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Vous pouvez aussi télécharger gratuitement la brochure “Medisch begeleid sterven: een 

begrippenkader” sur le site web www.palliatief.be ou la commander auprès du réseau de 

soins palliatifs de votre région (dont vous trouverez les coordonnées sur le site 

www.palliatief.be). 
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LE DIAGRAMME DE FLUX   
 

DÉFINITION : DIAGRAMME DE FLUX  

Un ` diagramme de flux ’ est une représentation schématique d’un processus. Tout 

diagramme de flux est construit à l’aide de symboles. Ces symboles ont une signification 

normalisée. De la sorte, un diagramme de flux représente une méthode normalisée de 

visualisation des processus.   

LES SYMBOLES D’UN DIAGRAMME DE FLUX 

 

 
 

 

Début ou fin 

 

 
 

Traitement (action) 

 

 

 

Décision 

 

 

 

 

 

Document ou donnée administrative  
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DIAGRAMME DE FLUX DU TRAJET DE SOINS EN SOINS PALLIATIFS POUR LA FLANDRE (TSSP) 
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Évaluer les besoins ? 
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Page 
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TSSP   

Échelle EPSP 
 

 (p. 20; Annexe 2A) 

Brochure EPSP 
(Annexes 3A&B) 
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besoins ? 

Dossier de soins     
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Dossier de soins     
TSSP  
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Dossier de soins     
TSSP  

 

CMD ? 
(p. 87) 

N 

O 

Équipe 
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O 

 
Élargir l’équipe  

 

N 

Dossier de soins     
TSSP  
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(Annexe 8) 
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Dossier de soins  
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CMD ?  
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Élargir l’équipe  

N 
Patient 

décédé ? 
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N 

Dossier de soins  
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Dossier de soins  
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Clôturer le  
dossier de soins 

 
Terminer les soins  
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Abréviations utilisées  

Les indications des pages à l’intérieur des symboles de l’organigramme renvoient au guide.  

QS : Question surprise  

EPSP vs2 : Échelle de performance palliative version 2 (‘Palliative Performance Scale’) 

TSSP : Trajet de soins en soins palliatifs de première ligne  

PPS  : Planification précoce des soins  

CMD : Concertation multidisciplinaire  

N: Non  O: Oui  

Besoins 
physiques ? 

(p.40) 

Besoins 
spritituels (p.80) 

 

Besoins 
psychologique

s ? (p.63) 

Besoins 
sociaux ? 

(p.54) 

Traiter  

Traiter  

Traiter  

Traiter  

N 

N 

N 

N 

O 

O 
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O 

Évaluer les besoins  
(p.40) 

 

Dossier de soins  
TSSP  

 

Dossier de soins  
TSSP  

 

Dossier de soins  
TSSP  

 

Dossier de soins  
TSSP  
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CHAPITRE 1: LE PATIENT ATTEINT D’UNE MALADIE À RISQUE VITAL 
 

La mort est inéluctable. Cela étant, les personnes chez qui a été diagnostiquée une maladie à 

risque vital, associée à un pronostic de quelques mois à un an, se trouvent littéralement face 

à face avec la mort.  

Une telle confrontation avec la mort effraie et dans cette situation, il est difficile de se dire: 

‘Quelle qualité de vie me réserve cette fin de mon existence et comment les prestataires de 

soins professionnels peuvent-ils m’aider ou me soutenir à atteindre cette qualité de vie ?’. 

Il n’empêche que l’on peut déjà entamer les soins de soutien/palliatifs durant la phase 

curative (voir Figure 1). 

 

 

 
Figure 1: Les phases clés des soins en fin de vie [1] 

 

 

C’est en se posant à temps la ‘Question Surprise’ (p.19) que le prestataire de soins 

professionnel saura si le patient décédera probablement dans un délai de douze mois. Pour le 

patient, il est essentiel de débattre avec son soignant de ses préférences et de ses desiderata 

pour cette ultime période. En effet, une telle concertation aurait un impact positif sur la 

qualité de vie, réduirait l’angoisse par rapport à l’agonie, permettrait de sensibiliser plus 

rapidement le patient à l’existence de services d’accompagnement et induirait une plus 

grande ouverture entre le patient et ses proches. Par ailleurs, cette concertation a également 

un effet positif sur le processus de deuil [2]. 
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Une recherche dans la littérature montre que, pour toutes les maladies à risque vital et à 

pronostic limité, il est malaisé de prédire le pronostic à l’aide d’une seule échelle déterminée 

[3]. Cela étant, les recherches s’efforcent de radiographier cette phase ultime.  

 

S’agissant du décours de la phase terminale chez les patients chroniques, on distingue trois 

cas de figure (voir Figure 2 et Figure 3) représentés sous forme de trajectoires [5]: 

 

1. C’est la trajectoire finale d’un patient atteint de cancer qui est la plus manifeste (tracé 

A, Fig.2). Ces patients restent fonctionnels jusqu’à quelques mois avant leur décès. Au 

cours des deux derniers mois de leur existence, il arrive que ces patients maigrissent 

énormément. Il leur devient de plus en plus difficile de se prendre en charge.  

 

2. Chez les patients souffrant d’une défaillance organique, du type pathologie cardiaque, 

bronchopathie obstructive, cirrhose du foie, on observe une régression progressive, 

avec des périodes de déclin plus rapides ou d’exacerbations de la maladie pouvant 

même entraîner le décès (tracé B, Fig.2). Chez ces patients, il est parfois malaisé de 

distinguer la transition entre l’approche axée sur la guérison et celle axée sur 

l’accompagnement (transition de ‘cure to care’). Cela étant, on préconise une 

planification précoce des soins s’agissant de l’avis du patient sur la réanimation, 

l’admission aux urgences et/ou à l’hôpital et les prestations de soins supplémentaires. 

Chez ces patients, le décours de la maladie peut prendre des mois, voire des années.  

 

3. Le troisième groupe est constitué des patients souffrant de démence, mais aussi de 

ceux ayant fait un AVC et les seniors affaiblis dont l’autonomie est fortement entravée 

par leur déclin progressif pouvant aboutir au décès (tracé C, Fig.2). Chez ces patients, il 

arrive que le décours de la maladie soit très long. L’accompagnement est très 

diversifié. Les soins sont multiples. Le fait de connaître en temps opportun les 

préférences et les desiderata de ces patients permet de ne pas entreprendre 

d’initiatives visant à prolonger la vie et de leur permettre de mourir en paix.  
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Figure 2 : Trajectoires générales de l’évolution dans le temps du fonctionnement et du bien-

être chez les patients atteints de pathologies chroniques à risque vital  [4]       

                

 

 

 

 

 
 

Figure 3 : Trajectoires du décours des maladies et soins palliatifs [6]       
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CHAPITRE 2 : DETERMINATION DU PRONOSTIC GRACE A LA QUESTION 
SURPRISE (‘SURPRISE QUESTION’ - SQ) ET A L’EVALUATION DES 
PERFORMANCES EN SOINS PALLIATIFS (EPSP) 
 

2.1. DÉTERMINATION DU PRONOSTIC OU QUAND UN PATIENT EST-IL PALLIATIF ? 
 

Pour tout prestataire de soins, il est toujours difficile de répondre à la question de savoir 

combien de temps il reste encore à vivre à un patient. Cette réponse étant par ailleurs 

chargée de responsabilités [9]. Consciemment ou inconsciemment, les décisions du patient et 

de ses proches, mais aussi celles du médecin et des soignants ou des autres prestataires de 

soins conditionnent cette réponse.  

En qualité de prestataires de soins, l’évaluation du pronostic est surtout importante afin de 

pouvoir anticiper les besoins du patient et être ainsi apte à prendre des mesures au moment 

idoine.  

De la sorte, il sera possible d’organiser la fin de vie d’un malade incurable de la manière qui 

correspondra le mieux aux souhaits et aux besoins de ce dernier.  

Pour ce trajet de soins, nous étions à la recherche d’un instrument capable d’identifier un 

patient environ 12 mois avant son décès afin de pouvoir en assurer un suivi optimal. Par 

ailleurs, nous recherchions aussi un instrument convivial pouvant refléter la progression du 

déclin du patient. Un tel instrument faciliterait la communication entre tous les 

professionnels de la santé, sans qu’il soit nécessaire d’avoir recours à de complexes 

paramètres cliniques ou de laboratoire. Toutefois, pour l’heure, un tel instrument n’existe 

pas. C’est la raison pour laquelle nous avons dû subdiviser la détermination du pronostic pour 

le trajet de soins en deux phases : une phase de screening/dépistage et une phase de 

veille/suivi. 

 

2.2. LE DÉPISTAGE AVEC LA QUESTION SURPRISE (QS)  

Voici cette question : « Serais-je surpris(e) que ce(tte) patient(e) décède dans les 12 mois ? ». 

Deux réponses sont possibles [20]:  

 

1. OUI, je serais surpris(e) que ce(tte) patient(e) décède dans les 12 mois. On table alors 

sur un pronostic de survie de plus de 12 mois pour ce patient.  
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2. Non, je ne serais pas surpris(e) que ce(tte) patient(e) décède dans les 12 mois. En 

conséquence, il y a de fortes probabilités que ce patient décède dans le courant de 

l’année prochaine.  

La question surprise a été étudiée dans différents contextes, oncologiques et non 

oncologiques [2, 8, 17, 18]. Les résultats de l’expérience clinique en matière de calcul du 

pronostic indiquent que le processus peut se révéler très efficace pour identifier un patient 

présentant un risque de décès accru, et ce à un stade relativement précoce avant la mort 

[17]. À l’aide de la question surprise, le médecin traitant, le soignant à domicile ou tout autre 

prestataire de soins peut reconnaître les patients à risque et avoir la possibilité d’adapter et 

d’optimiser les soins de ces patients en temps utile. Pour ces raisons, nous préconisons 

l’inclusion d’un patient dans le trajet de soins dès que la réponse à la Question surprise est 

NON (Voir la Figure 1). 

 

 

 

 

 
Figure 1 : Représentation schématique du processus d’inclusion d’un patient dans le trajet de 

soins. On commence à poser la question surprise jusqu’à ce qu’elle obtienne une réponse 

négative : « Non, je ne serais pas surpris(e) que ce(tte) patient(e) décède dans les 12 mois. »  

 

2.3. OBSERVATION AVEC L’ECHELLE DES PERFORMANCES EN SOINS PALLIATIFS (EPSP VS 2) 

L’observation et le suivi du déclin ultérieur du patient peuvent se faire à l’aide de l’EPSP. Cette 

échelle se fonde sur l’Index de Karnofsky et a été mise au point au Virginia Hospice de 

 

 

 

 

 EPSP 
Question 
surprise: 

NON 

 

Question 
surprise: 

Oui 

 

                    Trajet de soins en soins palliatifs 

Question 
surprise: 
Oui 
  

Diagnostic                                                                                          Décès 
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Baltimore, Canada [1]. Le thermomètre se fonde sur les cinq paramètres cliniques suivants 

qui doivent être déterminés: mobilité, activité, signes de la maladie, capacité à assurer ses 

soins personnels , ingestion d’aliments et de liquide, niveau de conscience. Mis au point 

initialement en tant qu’instrument de détermination de l’état fonctionnel des patients 

palliatifs, sa valeur pronostique a été depuis validée dans plusieurs publications [3, 4, 5, 10, 

11, 14, 15, 19]. Pour nous, le gros avantage de l’EPSP réside dans la possibilité de l’utiliser 

sans qu’il soit nécessaire de connaître les détails du dossier du patient ni de procéder à des 

interventions (prises de sang, etc.) ou de bénéficier de l’aide du patient. Voilà pourquoi nous 

souhaitons encourager le recours à l’EPSP dans le trajet de soins, non seulement en tant 

qu’instrument de pronostic, mais aussi comme outil de communication entre les différents 

prestataires de soins, notamment, entre le médecin traitant et le soignant à domicile. 

 

2.3.1. La version 2 de l’Échelle de performances pour patients en soins palliatifs 
(EPSP vs 2; voir également les Annexes 2 A & B)  

 
EPSP - Niveau  

de performance  

Mobilité  Activité et intensité de la maladie  Autonomie pour les 

soins personnels  

Alimentation  

 

Niveau de conscience  

EPSP 100 %  Complète  Activité et travail: normaux 

Aucune manifestation de maladie  

Autonome  Normale  Normal  

EPSP 90 %  Complète  Activité et travail: normaux 

Certains signes de maladie  

Autonome  Normale  Normal  

EPSP 80 %  Complète  Activité normale avec effort Certains 

signes de maladie  

Autonome  Normale ou  

diminuée  

Normal  

EPSP 70 %  Réduite  Incapable de travailler normalement 

Maladie évidente  

Autonome  Normale ou  

diminuée  

Normal  

EPSP 60 %  Réduite  Incapable d’accomplir passe-temps / 

tâches ménagères  

Maladie évidente  

Aide nécessaire 

occasionnellement  

Normale ou  

diminuée  

Normal ou confusion  

EPSP 50 %  Surtout 

assis/couché  

Incapable de faire tout travail  

Maladie avancée  

Beaucoup d’aide 

nécessaire  

Normale ou  

diminuée  

Normal ou confusion  

EPSP 40 %  Surtout alité  Incapable d’accomplir la majeure 

partie de ses activités Maladie avancée  

Assistance requise 

la plupart du temps  

Normale ou  

diminuée  

Normal ou somnolence  

+/- confusion  

EPSP 30 %  Toujours au lit  N’accomplit aucune activité  

Maladie avancée  

Soins complets  Normale ou  

diminuée  

Normal ou somnolence  

+/- confusion  

EPSP 20 %  Toujours au lit  N’accomplit aucune activité  

Maladie avancée  

Soins complets  Réduite à  

des gorgées  

Normal ou somnolence 

+/- confusion  

EPSP 10 %  Toujours au lit  N’accomplit aucune activité  

Maladie avancée  

Soins complets  Soins de la bouche 

seulement  

Somnolence ou coma  

+/- confusion  

EPSP 0 %  Mort 

 

-  -  -  -  
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Les scores EPSP sont déterminés par une lecture horizontale de chaque niveau pour trouver ce qui correspond le mieux au patient. Il 

convient de commencer par la colonne de gauche (mobilité) et de lire de haut en bas jusqu’à ce que le niveau de mobilité approprié soit 

atteint. Ensuite, on poursuit la lecture horizontalement jusqu’à la prochaine colonne et de nouveau vers le bas, jusqu’à ce que le niveau 

approprié de la colonne Activité/intensité de la maladie soit repéré. Ces étapes sont répétées jusqu’à ce que les cinq colonnes soient 

complétées avant de pouvoir déterminer le score exact du patient. Il est important de noter que les colonnes de gauche sont des 

déterminants plus puissants et ont généralement préséance sur les autres.  

Voir également le chapitre “Définition des termes utilisés dans l’EPSP” ci-dessous (2.3.2. et l’Annexe 2B).  

 
Le thermomètre de performance pour patients en soins palliatifs, version 2 (EPSPv2) appartient par droit d’auteur à la 

Victoria Hospice Society et remplace la première Échelle publiée en 1996 [J Pall Care 9(4): 26-32]. Elle ne peut pas être 

altérée ni utilisée de manière autre que celle prévue et décrite ici. Les programmes peuvent utiliser la version 2 de cette 

échelle en en citant la source. Cette Échelle est disponible en format Word électronique. Il suffit d’envoyer une demande par 

courriel à edu.hospice@viha.ca ou sur www.victoriahospice.org.  

 

2.3.2. Définition des termes utilisés dans l’EPSP 

Certains des termes ont une signification semblable. Les 

différences étant plus facilement apparentes quand on lit 

l’échelle horizontalement pour trouver la réponse qui 

correspond le mieux en utilisant les cinq colonnes. 

1. Mobilité (utilisez le point Autonomie pour les soins 

personnels pour décider du niveau) 

• Complet (100%) — pas de limitations ou d’assistance  

• Mobilité réduite — le patient peut marcher et se 

déplacer avec une assistance occasionnelle. 

• Surtout assis/couché par rapport à surtout alité  — 

temps que le patient peut rester assis ou doit 

s’allonger.  

• Toujours au lit — incapable de se lever de son lit 

mais aussi d’assurer ses soins personnels.  

 

2. Activité et intensité de la maladie (utilisez le point 

mobilité pour décider du niveau)  

• Activité — Désigne les activités normales associées à 

la vie de tous les jours, aux travaux d’entretien 

ménager et aux passe-temps/loisirs. 

• Activité/travail — Désigne les activités normales 

ayant trait à un travail rémunéré ou non, autrement 

dit également les activités de divertissement et de 

bénévolat.  

• Ces deux termes englobent les cas où le patient 

poursuit ses activités mais en réduisant le temps ou 

les efforts qu’il y consacre.  

3. Autonomie pour les soins personnels  

• Complet (100%)  — Capable de faire toutes les 

activités normales telles que sortir du lit, marcher 

déplacer, se laver, aller aux toilettes et manger sans 

assistance. 

• Aide nécessaire occasionnellement — Quelques fois 

par semaine à une fois par jour, le patient a besoin 

d’un peu d’aide pour effectuer les activités précitées.  

• Beaucoup d’aide nécessaire — Chaque jour, le 

patient a besoin dans une mesure plus importante 

d’une aide pour effectuer certaines des activités 

précitées (aller aux toilettes, couper ses aliments, 

etc.).  

• Assistance requise la plupart du temps — Le patient 

a chaque jour besoin de beaucoup d’aide pour 

effectuer les activités précitées (se lever, se laver et 

se raser, etc.). Généralement, il est capable de 

manger avec une aide minime ou seul. Ceci peut 

varier selon le degré de fatigue.  

• Soins complets — Le patient a toujours besoin d’une 

assistance pour toutes les activités. Il peut ou pas 

mastiquer et déglutir la nourriture.  

 

4. Alimentation  

• Normale — Soit la même quantité d’aliments et de 

boissons que la personne en bonne santé  

• Normale ou réduite — très variable ; "réduite" 
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 Signes de maladie 

• Pas de signes de maladie — La personne est normale 

et en bonne santé, sans preuve physique et décelable 

de la maladie. 

• ‘Certains signes’, ‘Maladie évidente’ et ‘Maladie 

avancée’ — Se réfèrent aux signes physiques ou 

décelables attestant que la maladie progresse, 

parfois en dépit d’un traitement actif.  

 

Exemple 1: cancer du sein  

Certains signes = une rechute locale  

Maladie évidente  = une ou deux métastases au 

poumon ou aux os  

Maladie avancée = métastases multiples au poumon, 

aux os, au foie ou au cerveau), hypercalcémie ou 

d’autres complication s majeures 

Exemple 2 : SIDA 

Certains signes = peut signifier le passage du VIH au 

SIDA  

 Maladie évidente = progression du déclin physique, de 

nouveaux symptômes ou des symptômes difficiles et 

des résultats d’analyse de laboratoire indiquant une 

numération faible 

Maladie avancée = une ou plusieurs complications 

graves avec ou sans continuation d’un traitement actif 

par des antirétroviraux, des antibiotiques, etc.  

 

signifie de plus petites quantités de nourriture qu’une 

personne en bonne santé.  

• Réduite à des gorgées  — très petites quantités, 

généralement sous forme de purées ou de liquides, 

qui sont bien inférieures au niveau normal. 

• Soins de la bouche seulement — Pas de prise 

d’aliments par voie orale.  

 

5. Niveau de conscience 

• Conscience normale — vigilance totale et orientation 

avec des capacités cognitives normales (pour le 

patient) dans différents domaines de la pensée, de la 

mémoire, etc.  

• Conscience normale ou confus — Le niveau de 

conscience est maximal ou réduit. En cas de niveau 

réduit, la confusion peut signifier la présence d’un 

délire ou d’une démence de niveau faible, modéré ou 

grave, avec de multiples étiologies possibles.  

• Conscience normale ou somnolence ou +/- confus — 

Le niveau de conscience est maximal ou réduit ; cet 

état est parfois qualifié de stupeur  et fait référence à 

un épuisement, aux effets indésirables des 

médicaments, à un délire ou à la venue prochaine de 

la mort.  

• Somnolence ou coma— Absence de réaction aux 

stimuli verbaux ou physiques. Certains réflexes 

pourraient persister ou non. La profondeur du coma 

peut fluctuer sur une période de 24 heures. Indique 

souvent la venue prochaine de la mort.  

© Victoria Hospice Society. L’EPSP v2 ne peut en aucune 

manière être reproduite, sauf si l’autorisation en a été 

donnée.  Contact: edu.hospice@viha.ca ou 

www.victoriahospice.org  

 

 

2.3.3. Survie médiane pour les scores EPSP  
 

La Tableau 1 fournit les durées de survie médianes combinées au score EPSP qui ressortent 

d’une méta-analyse de cinq études [3]. 
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Tableau 1 

Durées de survie médianes par score EPSP sur la base d’une méta-analyse de 5 études 

différentes aux fins de l’émission du pronostic à l’aide de l’Échelle des performances en soins 

palliatifs EPSP [3] 

Score EPSP  Survie médiane en jours  Fourchette en jours  

70% 78 25, 131 

60% 48 17, 79 

50% 37 32, 42 

40% 24 21, 27 

30% 13 12,14 

20% 4 3, 5 

10% 2 2, 2 

Remarque. 100% = capacités complètes malgré la maladie ; 0% = patient décédé. 

 

Cette méta-analyse indique que des études portant sur l’utilisation de l’EPSP ont déjà été 

réalisées dans diverses configurations. A ce jour, aucune étude similaire n’a été effectuée en 

première ligne en Flandre. La méta-analyse précitée est considérée comme ayant une valeur 

d’orientation et devra être adaptée au fil du temps dans le cadre de l’utilisation du trajet de 

soins. Durant la phase expérimentale du TSSP, le recours à l’EPSP a été étudié. Les survies 

mentionnées ici sont par ailleurs étonnamment basses, certainement pour les scores EPSP 

plus élevés compris entre 50% et 70%. La cause de ces faibles survies n’est pas encore claire 

[3, 9]. 

 

L’émission du pronostic d’un patient et certainement « l’entretien sur le pronostic » avec le 

patient et sa famille constituent et restent un défi pour les prestataires de soins. En optant 

pour la Question surprise et l’EPSP, on tente de trouver des instruments utilisables pour 

déterminer le pronostic. Les auteurs du  TSSP sont conscients du fait que ces deux 

instruments ne sont pas les seuls et ne constituent peut-être même pas les options idéales, 

des études ultérieures sur cette voie demeurant nécessaires.  
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CHAPITRE 3: PLANIFICATION PRÉCOCE DES SOINS (PPS) 
 

3.1. DÉFINITION DE LA PPS 

La PPS est un processus continu de réflexion, de discussion et de planification des soins en fin 

de vie [1, 2, 10]. Ce processus doit idéalement être mené à bien de concert avec les proches 

du patient. Lorsque le niveau de conscience du patient a diminué ou que ses fonctions 

cognitives sont perturbées, il est essentiel de discuter du processus de prise en charge futur. 

Certains patients insistent pour rédiger eux-mêmes une déclaration anticipée de volonté. De 

cette manière, ils espèrent que l’on tiendra compte de leurs souhaits et que leur qualité de 

vie sera préservée, également lorsque leur fin sera proche [3]. 

La déclaration anticipée de volonté fait partie intégrante de la PPS et porte sur le refus de 

certains soins ou traitements spécifiques lorsque le patient n’est plus capable de prendre la 

décision lui-même [4, 2, 5, 8, 9]. Il importe que le patient désigne un représentant afin que sa 

déclaration anticipée de volonté soit respectée [6, 7]. La déclaration de volonté relative à 

l’euthanasie peut faire partie de la PPS. 

 

3.2. OBJECTIFS DE LA PPS 

 1. Permettre de parler du ressenti profond du patient [2]. 

 2. Faire connaître les souhaits et préférences du patient pour sa fin de vie [2, 10]. 

 3. Discuter du lieu du décès [11, 12, 19]. 

 4. Créer une ouverture et une communication entre le patient et son entourage  

      proche [2, 10, 13]. 

 5. Construire une relation de confiance forte entre le patient et les prestataires de  

     soins professionnels [2, 10, 14].  

 6. Débattre à temps du surtraitement et du sous-traitement, des soins de confort, de  

     la maîtrise de la douleur et des symptômes, de même que de la fin de vie  

     proprement dite. Cette concertation peut aboutir à la rédaction d’une déclaration  

     anticipée de volonté  [6, 7, 10, 15].  

 7. Désignation par le patient d’un représentant, qui, en cas de besoin, pourra  

     s’exprimer en son nom [6, 10, 13]. 

 

3.3. QUAND PROCÉDER À LA PPS ?  
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  3.3.1. Situations d’urgence  

 - En cas d’hospitalisation récente ou en urgence pour cause de situation grave  

    susceptible d’entraîner la mort et/ou de pronostic limité [10] ; 

 - Lorsque le traitement curatif n’apporte plus aucun avantage [9, 18] ; 

 - En cas de vives souffrances associées à un pronostic de survie très limité [10, 14] ; 

- Face aux premiers signes d’une démence ou d’autres pathologies susceptibles  

   d’aboutir à une incapacité pour le patient d’exprimer sa volonté [6, 8, 10] ; 

- En cas d’espérance de vie irréaliste [14] ; 

- Lorsque la fin est très proche et que l’on n’en a pas parlé précédemment [10] ; 

- En cas de demande de soins palliatifs et/ou d’euthanasie [10] ; 

 

3.3.2. Situations ne présentant pas de caractère d’urgence  
 - En cas d’admission dans un centre d’hébergement et de soins (CHS), de préférence  

   lorsque le résident est intégré et qu’un entretien à propos de la PPS est encore  

   possible [7, 16] ; 

    - Lorsque le patient/résident formule indirectement le souhait de parler de la PPS  

   [6, 14] ; 

 - A l’occasion d’une consultation de contrôle ou d’une visite à domicile, ou de manière  

   fortuite lorsque le patient a été confronté à un décès dans son entourage proche  

   [10, 17] ; 

 - Lors de la discussion du pronostic [9, 10, 14] ; 

 - A l’occasion du débat à propos d’un traitement dont les chances de réussite sont  

    faibles ou nulles [10] ; 

  - Lorsque le médecin répond par la négative à la question suprise [10] ; 

 - Dès le moment où l’on aborde la question de l’espoir et de la peur [10]. 

 

3.4. PRENDRE L’INITIATIVE POUR ABOUTIR À LA PPS 

Les prestataires de soins professionnels qui officient à domicile sont présents auprès du 

patient à différents moments. Le patient peut choisir le soignant avec lequel il désire discuter 

de la planification des soins. Il importe de souligner le fait que les décisions thérapeutiques 

sont prises par le médecin traitant et que tous les prestataires de soins sont impliqués dans 

l’élaboration du plan de soins.  
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Le respect de diverses conditions et la prise en compte de plusieurs points d’attention 

permettent de réaliser la PPS. Un plan d’action peut constituer un cadre structurel aux fins 

des entretiens.  

 

3.4.1. Conditions préalables à la PPS 
a.  Le patient est prêt à s’y engager [2]. 

 b.  Le prestataire de soins professionnel possède les aptitudes de communication  

      nécessaires pour réaliser la PPS [2] 

Pendant l’entretien, le prestataire de soins professionnel fera preuve de sensibilité       

pour comprendre dans quel degré de détail le patient et le soignant de proximité    

désirent aborder l’ultime phase de vie [14]. 

c.  La construction de la relation entre le patient et les prestataires de soins  

     professionnels joue un rôle essentiel dans l’entretien [2]. Il importe que le médecin  

     déclare sans ambages qu’il est ouvert aux questions du patient et des prestataires  

     de soins. 

 Des suggestions indirectes du patient et du soignant de proximité peuvent 

déclencher l’ouverture de la discussion. Une prise en compte qui favorise la 

confiance [14]. 

d.  S’il est important de travailler avec le patient, il est également impératif d’impliquer  

     son entourage proche [2].  

Lors de la discussion du diagnostic, il est bon que l’entourage proche du patient soit 

présent.  

Dans le cadre de la PPS, on demande au patient s’il désire que l’entretien soit 

partagé et, dans l’affirmative, avec qui.  

Il ne faut pas non plus négliger le fait qu’il arrive que les partenaires aient besoin de 

s’entretenir en tête-à-tête avec un prestataire de soins professionnel [14].  

  

3.4.2. Points d’attention 
a.  Considérer le patient en tant qu’individu. La PPS ne constitue aucunement un  

     carcan et les priorités sont définies au cas par cas [2]. 

b.  Une formation à la PPS est fondamentale. Les études montrent que les patients et  

     leur entourage proche perçoivent si la personne qui dirige la PPS est également  

     formée à cette fin. Une perception qui renforce la confiance [2].  
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c.  Le prestataire de soins professionnel qui dirige la PPS possède des informations  

     précises sur la maladie du patient [2]. 

d. Le responsable de la PPS dispose de suffisamment de temps pour discuter de tous     

    les points.  

Parfois, le fait de pouvoir prendre leur temps constitue un obstacle pour les 

médecins, mais il s’agit pourtant d’une condition indispensable s’ils veulent jouer 

un rôle actif dans la PPS.  

La PPS est un processus. Après chaque consultation, de nouvelles réflexions et 

interrogations peuvent surgir [2].  

e.  Les études mentionnent le fait que la PPS trouve sa place dans un cadre de soins au  

     sein duquel les patients peuvent être confrontés à leurs propres émotions. Il faut  

     également tenir compte du mécanisme d’adaptation du patient [2]. 

f.  Une déclaration anticipée de volonté écrite peut faire partie de la PPS. A ce propos,  

     il convient de laisser une marge de manœuvre au patient afin de lui permettre de  

     revoir et de modifier cette déclaration à mesure que sa maladie progresse [2]. 

 

3.4.3. Un plan d’action pour aider les prestataires de soins à parler de la PPS [[[[10]]]] 
Action 1 : Introduction du sujet  

 - Créer une relation de confiance ou s’assurer qu’elle existe;  

 - Reconnaître les expectatives du patient ;  

 - Expliquer l’importance de la PPS ;  

 - Distribuer la brochure d’information aux patients (voir l’Annexe 3A) ; 

 - Planifier un entretien ultérieur, le cas échéant en présence des proches. 

 

Action 2 : Évaluation des expectatives  

 - S’enquérir des conceptions relatives à la dépendance et au décours de la maladie ;  

- Identifier les malentendus ;  

 - Fournir des informations à propos du diagnostic et du pronostic ;  

 - Décrire les possibilités de prise en charge et de traitement ;  

 

Action 3 : Identification des objectifs pour l’ultime phase de vie  

 - Faciliter un débat ouvert sur les objectifs de vie résiduels ; 

 - Faire office de guide dans la compréhension des options médicales ;  
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 - Débattre des avantages et des inconvénients d’un certain nombre d’interventions  

    médicales ; 

 - Présenter les avantages et les inconvénients d’un certain nombre d’interventions  

    médicales ;   

- Décrire les décisions médicales possibles en fin de vie ;  

 - S’enquérir des soins médicaux souhaités ;  

 - Fournir des recommandations pour les traitements médicaux adéquats.  

 

Action 4 : Étayer les recommandations  

 - Discuter de la possibilité de désigner un représentant ; 

 - Aider à compléter le document ‘Déclaration de volonté ’ (voir annexe 12A, 12B) ; 

 - Vérifier les décisions à l’aide d’exemples cliniques ; 

 - Recommander une discussion sur les options avec le représentant ; 

 - Veiller à ce qu’une copie soit disponible dans son dossier.  

 

Action 5: Réexamen et mise à jour des options  

 - Vérifier régulièrement si les choix restent stables ;  

- En cas d’évolution importante, réexaminer les perspectives.  

 

3.5. SUGGESTIONS ET QUESTIONS POUR DISCUTER DE LA PPS [[[[10]]]] 

 3.5.1. Vécu de la maladie  

- Expliquez-moi comment vous voyez de votre maladie ?  

- Je suis certain(e) que cette maladie a pour vous des conséquences très négatives.  

   Pouvez-vous me dire comment vous les vivez au quotidien ?  

- Par rapport à votre maladie, quelle est la meilleure chose et la moins bonne chose  

   qui puisse vous arriver ?  

- Selon vous, pourquoi souffrez-vous de cette maladie ? 

- Quel est l’aspect de cette maladie qui est pour vous le plus difficile à supporter ? 

- Par rapport à l’avenir, quels sont vos espoirs, vos craintes et vos attentes ?  

 

 3.5.2. Traitement  
- Je vous entends dire que vous avez l’impression que les médecins ne vous écoutent  

  pas. Je veux être certain que vous ayez la possibilité d’exprimer toutes vos  
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  préoccupations.  

- Apparemment, le Docteur X vous a donné de grands espoirs de guérison. Je suis  

  certain que votre cas lui tient énormément à cœur et c’est peut-être pour cette  

  raison qu’il aurait souhaité une autre issue.  

- Vous avez raison. Attendre quatre jours pour cet examen, c’est beaucoup trop long.  

  Bien entendu, toutes les excuses que nous formulons par la suite n’y peuvent rien  

  changer.  

- J’apprécie vraiment que vous me parliez des effets indésirables des médicaments. Il  

  est manifeste que le traitement que je vous ai prescrit n’est pas efficace chez vous. 

- Vous pouvez compter sur moi, je serai là pour vous.  

   3.5.3. Sentiments 

- Vous me dites que vous avez peur. Pouvez-vous préciser ce qui vous effraie  

  exactement ?  

- Vous est-il difficile de parler de ces questions ?  

- Prendre de telles décisions pour votre père n’est pas chose facile. Je me demande s’il  

  y a une chose en particulier qui vous bouleverse beaucoup ?  

- Il doit être difficile pour vous d’imaginer votre vie sans votre père. Je constate à quel  

  point vous êtes proches l’un de l’autre. 

- Bien entendu, aborder de telles questions génère un certain malaise. Il ne serait pas  

  normal qu’il en soit autrement.  

 

 3.5.4. Relations 

- Que voudriez-vous dire à un être cher si ce dernier redoute tellement ce qui  

  l’attend ?  

- Cela doit être dur d’observer une telle altération de l’état d’un proche. Comment  

  mettre au mieux à profit le temps qui vous reste en sa compagnie ?  

- Quel souvenir désirez-vous que votre famille, vos enfants et vos petits-enfants  

  retiennent de vous ?  

- Comment réagit votre famille face à votre maladie? 

  

3.5.5. Sens de la vie 
- Comment voyez-vous la religion ou la philosophie? Aimeriez-vous pouvoir parler avec  

  quelqu'un dans ce domaine? 
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- Pour l'instant, quelles sont les questions spirituelles qui vous intéressent ou  

  préoccupent? 

- Qu'aimeriez-vous encore réaliser dans votre vie? 

 

 3.5.6. Objectifs  

- Compte tenu de la gravité de votre maladie, à vos yeux, quel est l’objectif le plus  

  important à atteindre ?  

- À propos de votre traitement, quel est votre avis à propos de l’équilibre entre la  

  qualité de vie et la vie ? 

- Dans quoi placez-vous le plus d’espoirs ?  

- Je sais que vous espérez que votre maladie soit guérissable. Y a-t-il d’autres choses  

  sur lesquelles vous désirez vous concentrer ?  

- Avez-vous réfléchi à ce qui se produirait si les choses ne se passent pas comme vous  

  l’espérez ? Parfois, le fait d’avoir un plan qui vous prépare au pire fait qu’il est plus  

  facile de se concentrer sur ce que l’on désire.  

 

 3.5.7. Valeurs  

- Selon vous, pourquoi la vie vaut-elle d'être vécue? 

- Y a-t-il des circonstances dans lesquelles vous estimez que la vie ne mérite plus d’être  

  vécue ?  

- Comment percevez-vous votre qualité de vie actuelle ?  

- Vous est-il arrivé d’assister à une belle mort et à une mauvaise mort ?  

 

3.5.8. Recommandations précoces  
- Si, en raison de la progression de la maladie, vous deviez à un certain moment ne  

  plus être capable de vous exprimer en votre nom, qui choisiriez-vous comme  

  représentant ? 

- Au cas où vous ne seriez plus capable de vous exprimer en votre nom, avez-vous une  

  idée du type de traitement que vous souhaiteriez ?  

- S’il existe un risque que vous décédiez soudainement – en d’autres termes, que votre  

  respiration ou votre cœur s’arrête – pouvons-nous tenter de vous ranimer ? Savez- 

  vous en quoi consiste la réanimation ? Vous êtes-vous déjà demandé si vous  

  souhaiteriez que l’on tente une réanimation sur votre personne ? Compte tenu de la  
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  gravité de la maladie, nous ne la recommanderions pas, car elle ne serait en tout état  

  de cause pas efficace. Nous préconiserions plutôt de poursuivre les traitements  

  efficaces. Qu’en pensez-vous ?  

 

 3.5.9. Soins palliatifs 
- Avez-vous déjà entendu parler des soins palliatifs ? Quelle est votre expérience en la  

  matière ? 

- Parlez-nous de la douleur et d’autres symptômes pénibles.  

- Si vous deviez mourir plus tôt plutôt que plus tard, qu’aimeriez-vous encore avoir  

  accompli ? Parlons ensemble de la manière dont nous pourrions vous aider à cette  

  fin.  

 

3.6. DOCUMENTS TYPES LIÉS AUX CHOIX  

 3.6.1. Le modèle de contrat [[[[6, 7]]]] 
Dans ce modèle, on décrit ce qu’un patient ne désire plus dans une situation spécifique. Il 

s’agit d’une déclaration de volonté négative qui est établie dans un document donné. Dans la 

dispense des soins, le prestataire doit s’en tenir à ce document. 

 

3.6.2. Le document de libre choix/La déclaration d’intention « A-B-C » [[[[6, 7]]]] 
Il s’agit d’un document qui exprime le libre choix du patient quant aux soins et au traitement 

à recevoir. Le but est de débattre avec lui des objectifs des soins en tenant compte de ses 

valeurs dans la vie. 

  

A Absolument tout faire, prolonger la vie 

Réanimation, hospitalisation, 

Traitement médical maximal 

B Besoin de préserver les fonctions  

Maximum en termes de soins et de revalidation 

Hospitalisation de courte durée ayant pour objectif de poser le diagnostic 

et de subir une thérapie courte non invasive  

C Traitement de Confort, médicaments en fonction de la qualité de la vie. 

Ne plus hospitaliser 
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 3.6.3. Le code DNR (Do Not Reanimate - Ne pas réanimer)  
La déclaration d’intention ABC est rendue très concrète grâce à l’utilisation d’un code DNR. 

Dans le TSSP, ce modèle est utilisé par le PHA (Palliatieve Hulpverlening Antwerpen). 

 

Accords à propos des soins médicaux futurs (©PHA 2005)  

 
 Code Soins médicaux Oui Non Paraphe du médecin 

 
 Code 0 Maximum en termes de soutien et de 

traitement  

Oui   

  Hospitalisation si nécessaire  Oui   

  CPR en cas de pathologies cardio-

respiratoires aigues  

Oui   

 Code 1 Maximum en termes de soutien et de 

traitement  

Oui   

  Hospitalisation si nécessaire  Oui   

  CPR en cas de pathologies cardio-

respiratoires aigues  

Oui   

  Poursuite du traitement intensif : 

traitements de soutien au long court 

(par exemple : par PEG) 

 Non  

opmerkingen  

 Code 2 Poursuite du traitement actuel  Oui   

  Hospitalisation   Non  

  CPR en cas de pathologies cardio-

respiratoires aigues 

 Non  

  Limiter les nouveaux traitements à :    

  0 antibiotiques    

  0 entamer un traitement 

médicamenteux pour le cœur  

   

  0 hypodermoclyse (perfusion sous-

cutanée)  

   

  0……………………………………………    

  0………………………………………………….    

Date de la 

réévaluation : 

    

Observations  

 Code 3 Évaluation du traitement actuel  Oui   

  Hospitalisation   Non  

  CPR en cas de pathologies cardio-

respiratoires aigues 

 Non  
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  Maitrise maximale de la douleur et des 

symptômes  

Oui   

  Soutient palliatif maximal  Oui   

  0……………………………………………    

  0………………………………………………….    

Date de la 

réévaluation : 

    

Observations  

 

3.7. CONSERVATION DES INFORMATIONS  

Une copie de la déclaration de volonté sera ajoutée au dossier médical/infirmier/des soins 

palliatifs. Le document original restera en possession du patient et/ou de son représentant. 

 

Les issues des discussions sur le modèle A-B-C, qui sont importantes pour les soins dispensés 

au patient, seront consignées dans le dossier de soins. En cas de changement de l’état 

pathologique la maladie du patient, ces résultats seront rediscutés et réévalués.  
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CHAPITRE 4 : LES BESOINS ET ATTENTES DU PATIENT  
 

Selon la définition de l’OMS (2002), les soins palliatifs ont pour vocation d’améliorer la qualité 

de vie du patient et de ses proches. La plupart des individus préfèrent mourir chez eux. Les 

recherches montrent que la probabilité de décéder à l’endroit de leur choix est plus élevée 

dans le cas des patients qui bénéficient du soutien de l’équipe d’accompagnement 

multidisciplinaire en soins palliatifs (EAM) [19]. Si, pour une raison quelconque, le décès ne 

peut se produire en ce lieu, le médecin traitant peut référer le patient vers l’unité de soins 

palliatifs ou vers un hôpital. Il est possible d’éviter cette hospitalisation en soulageant la 

douleur et d’autres problèmes de nature physique, sociale, psychique, émotionnelle et 

spirituelle [1].  

 

Le rapport 115A du KCE  brosse un aperçu des besoins des patients qui reçoivent des soins 

palliatifs [2]. Au sein des trois groupes de la population étudiés - à savoir, les patients 

souffrant de cancer ou de déficiences organiques ainsi que les vieillards affaiblis – on a 

identifié des besoins similaires tant au niveau physique que social, psychique et spirituel. 

Dans le dossier de soins en soins palliatifs, ces attentes sont formulées en tant qu’objectifs de 

soins (voir Annexe 1). Les objectifs de soins communs se retrouvent dans le dossier de soins, 

mais une certaine marge de manœuvre est préservée afin de poursuivre des objectifs de soins 

spécifiques à chaque patient. Voici les objectifs de soins à respecter : 

1. Au niveau physique :  

 Absence de douleur, d’essoufflement, de fatigue, de constipation, de problèmes de  

 sommeil. 

2. Au niveau social/émotionnel :  

 Pas de sentiment de solitude, de problèmes de déplacement ou de transport,  

exécution des tâches domestiques, demande d’interventions financières. 

3. Au niveau psychique : 

 Absence d’angoisse, pas de perte de contrôle, pas de dépression, information  

 suffisante à propos du processus pathologique. 

4. Au niveau spirituel : 

Le patient peut regarder sereinement en arrière et assume son passé (bilan de vie), il  

ne se trouve plus aux prises avec des problèmes qui se posent au présent (sentiments  
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de culpabilité, de colère, d’inutilité, etc.), il a confiance dans ce qui va arriver (il n’a pas 

peur de souffrir, de mourir, etc.).  

 

Le thermomètre de mesure de la détresse (p. 42 ; voir 4.1.1. et Annexe 4C) est utilisé en tant 

qu’outil d’observation pour détecter les besoins. En réponse à la question  suivante : “Pouvez-

vous quantifier en termes de pénibilité ce qu’ont représenté les troubles, les problèmes et les 

soins au cours de la semaine écoulée, de même qu’aujourd’hui ?”, le patient indique 

visuellement le niveau de pénibilité sur le thermomètre.  Ensuite, il doit compléter le 

questionnaire annexé au thermomètre. Les questions portent, notamment, sur des 

problèmes pratiques, ses attentes familiales et sociales, ses problèmes émotionnels, religieux 

ou spirituels, ses ennuis physiques et éventuellement d’autres problèmes non mentionnés ci-

dessus.  

 

Sur le thermomètre de mesure de la détresse mis au point pour les soins à domicile, le patient 

peut également indiquer s’il désire discuter du problème avec quelqu’un.  Lorsqu’aucune 

communication n’est possible avec le patient, dans le cadre du TSSP, on propose l’échelle 

d’observation du comportement par rapport à la douleur (Voir 4.1.2. et Annexe 4D). 

 

4.1. DÉCOUVRIR CE QUI FAIT SOUFFRIR LE PATIENT  

4.1.1. Chez les patients avec qui une communication est possible : le thermomètre 
de mesure de la détresse [[[[3, voir Annexe 4C en Figure 1]]]] 

Le thermomètre de mesure de la détresse se compose : 

- D’une échelle analogique visuelle (EVA), autrement dit un thermomètre sur lequel le  

   patient peut indiquer la pénibilité de ces problèmes sur une échelle de 0 à 10 ; 

- De la liste dans laquelle le patient peut cocher ses problèmes dans cinq domaines ;  

- De la question : ‘Souhaitez-vous parler de vos problèmes avec un expert ?’ 

 

Avant de compléter le thermomètre de mesure de la détresse, le patient doit être au courant 

du diagnostic et du plan de soins. Le thermomètre de mesure de la détresse peut être utilisé 

après le diagnostic jusqu’à la fin du suivi. Grâce au thermomètre de mesure de la détresse, le 

patient signale quels sont ses problèmes  et s’il désire un traitement ou un entretien à leur 

propos. Le thermomètre de mesure de la détresse constitue un instrument validé [3]. 
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 4.1.2. Chez les patients avec lesquels la communication n’est pas possible : l’échelle  
 d’observation du comportement par rapport à la douleur (voir Annexe 4 D) [[[[20]]]] 

Au cours des soins quotidiens dispensés à un patient en soins palliatifs avec lequel la 

communication n’est plus possible, on peut observer la douleur en situation de mouvement 

et de repos. Cette observation concerne le visage, les mains et le corps, de même que 

l’expression de sons et de mots pour exprimer la souffrance avec une émotion négative. En 

faisant la somme des scores attribués, il est possible de détecter une souffrance violente, 

modérée et légère chez ces patients. 
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Le thermomètre de mesure de la détresse 

Date : ….. / ..… / …………   (jour/mois/année) 

 

Quel est le degré de pénibilité associé à vos 

problèmes, plaintes, soins ?  

 

Tout d’abord : 

Entourez d’un cercle le chiffre qui correspond le mieux 
à la pénibilité que vous avez ressentie la semaine 
dernière (y compris aujourd’hui), aussi bien au niveau 
physique, qu’émotionnel, social et pratique. 
 

10  =  pénibilité très lourde 

 
0  =  absolument aucune pénibilité 

 

Ensuite : 

S’agissant des domaines suivants, veuillez préciser 
lesquels vous ont causé des difficultés ou des 
problèmes durant la semaine écoulée (y compris 
aujourd’hui). Merci de répondre à toutes les 
questions.  
 
Oui Non  

 Problèmes pratiques 

0 0  Prise en charge des enfants 
0 0  Maison/Logement 
0 0  Tâches ménagères 
0 0  Transports 
0 0  Travail/école/études 
0 0  Finances 
0 0  Assurance 

 Problèmes familiaux/sociaux  

0 0  Relations avec le partenair 
0 0  Relations avec les enfants 
0 0  Relations avec la famille/les amis 

 Problèmes émotionnels  

0 0  Maîtriser ses émotions 
0 0  Se souvenir de choses 
0 0  Confiance en soi 
0 0  Angoisses/peurs 
0 0  Tristesse/morosité 
0 0 Tension 
0 0  Solitude 
0 0  Concentration 
0 0  Sentiment de culpabilité 
0 0 Perte de contrôle 

Problèmes religieux/spirituels 

0 0  Envie de vivre/vision de l’existence ions 
0 0  Confiance en Dieu/foi 

 

Oui Non  

 Problèmes physiques 

0 0  Apparence 
0 0  Modifications de la miction 
0 0  Constipation 
0 0  Diarrhée 
0 0  Alimentation 
0 0  Sensation de ballonnement 
0 0  Fièvre 
0 0  Muqueuses buccales 
0 0  Nausées 
0 0  Sécheresse, obstruction du nez 
0 0  Douleur 
0 0  Sexualité 
0 0  Peau sèche et démangeaisons 
0 0  Sommeil 
0 0  Oppression, manque d’air 
0 0  Vertiges 
0 0  Langage 
0 0  Goût 
0 0  Variations de poids 
0 0  Picotements dans les mains/pieds 
 
0 0  Faire sa toilette et se vêti 
0 0  Occupations quotidiennes 
0 0  Fatigue 
0 0  Condition 
0 0  Force musculaire 
 
 

Autres problèmes 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

 

Souhaitez-vous parler de vos problèmes avec un 

expert ?  

0 Oui  0  Peut-être 0 Non 

 

Figure 1 : Le thermomètre de mesure de la détresse  (Publication IKC, 2009; Traduction également disponible en Turc et en Anglais: voir www.ikz.nl ) 
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4.2. LE TRAITEMENT DE LA DOULEUR ET DES SYMPTÔMES : GÉNÉRALITÉS 

4.2.1. Sites Internet utiles   

Des recommandations ont été définies pour appréhender la douleur et d’autres 

symptômes. Les sites Internet ci-dessous offrent un accès à diverses recommandations 

correspondant à la situation en Flandre (www.pallialine.be) ou aux Pays-Bas 

(www.pallialine.nl ou www.oncoline.nl). La définition de ces recommandations étant 

un processus continu, nous vous renvoyons aux deux sites Internet ci-après pour la 

liste et les versions les plus actualisées de ces diverses recommandations. Le résumé 

ci-dessous fournit un aperçu des recommandations disponibles, étant entendu que 

cette liste n’est pas exhaustive.  

 

www.pallialine.be  www.pallialine.nl / www.oncoline.nl  

recommandation de dyspnée 
recommandation de hoquet 
recommandation de toux 
recommandation de fièvre  
recommandation de nausées et vomissements   
recommandation de sédation 
recommandation de fatigue dans un cancer en 
phase palliative  
recommandation d’hypercalcémie 

recommandation d’angoisse  
recommandation d’anorexie et d’amaigrissement  
recommandation d’ascites 
recommandation de déshydratation et de 
réhydratation  
recommandation de délire 
recommandation de diarrhée 
recommandation de thrombose veineuse 
profonde et d’embolie pulmonaire  
recommandation d’hypercalcémie 
recommandation de prurit  
recommandation de problèmes de bouche  
recommandation d’œdème lymphatique  
recommandation de constipation  
recommandation d’ulcère oncologique  
recommandation de souffrance   
recommandation de troubles du sommeil  
recommandation de syndrome de la veine cave 
supérieure  
recommandation de fatigue dans un cancer en 
phase palliative  
recommandation de sudation  
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4.2.2. Adresses utiles  

Grâce au réseau Palliatieve Zorg Vlanderen, vous avez la possibilité de débattre de la douleur 

et des symptômes ou d’obtenir un soutien en la matière de la part d’un représentant du 

secteur infirmier ou du médecin de l’équipe d’accompagnement multidisciplinaire (EAM) qui 

fait partie du réseau palliatif de votre région. Pour obtenir les coordonnées, nous vous 

invitons à consulter le site www.palliatief.be. 

 

ANVERS 

Palliatieve Hulpverlening Antwerpen vzw (PHA) 
 tel : 03/265 25 31, fax : 03/265 25 30 

mail : pha@ua.ac.be, website : www.pha.be 

Palliatief Netwerk Mechelen vzw 

 tel : 015/41 33 31, fax : 015/43 09 77 

mail: info@pnmechelen.be , website : www.palliatief-netwerk-mechelen.be 

Netwerk Palliatieve zorg Noorderkempen vzw 

tel : 03/633 20 11, fax : 03/633 20 05 

mail : info@npzn.be, website: www.npzn.be 

Palliatief Netwerk Arrondissement Turnhout vzw 

tel : 014/43 54 22, fax : 014/43 65 53 

mail : pnat@pnat.be, website : www.pnat.be  
 
LIMBOURG 

Netwerk Palliatieve zorg Limburg vzw 

tel : 011/81 94 72, fax : 011/81 94 76 

mail : info@npzl.be, website : www.npzl.be  

 

FLANDRE ORIENTALE  
Netwerk Palliatieve zorg Aalst Dendermonde-Ninove vzw 

tel : 053/21 40 94, fax : 053/70 53 50 

mail : info@npzadn.be, website: www.palliatieve.org 

vzw Netwerk Palliatieve zorg   Gent-Eeklo 

 tel : 09/218 94 09, fax : 09/233 93 90 

mail : elfriede.npz.genteeklo@palliatieve.org , website : www.palliatieve.org 
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Netwerk Palliatieve zorg   Waasland vzw 

 tel : 03/776 29 97, fax : 03/780 20 99 

mail : info@npzw.be, website: www.palliatieve.org  

Netwerk Palliatieve zorg Zuid Oost-Vlaanderen vzw 

tel : 055/20 74 00, fax : 055/20 87 82 

mail : info@hetlevenhelpen.be , website: www.palliatieve.org  

 

BRABANT FLAMAND 

Forum Palliatieve zorg    
 tel : 02/456 82 07, fax : 02/456 82 17 

mail : info@forumpalliatievezorg.be, website : www.forumpalliatievezorg.be  

Palliatief Netwerk Arrondissement Leuven (PANAL vzw) 
 tel : 016/23 91 01, fax : 016/23 81 73 

mail : vragen@panal.be, website: www.panal.be  
 
FLANDRE OCCIDENTALE  
Palliatieve zorg Noord-West-Vlaanderen vzw 

 tel : 050/40 61 50, fax : 050/40 61 59 

mail : info@pznwvl.be ,website : www.pzwvl.be 

Netwerk Palliatieve zorg De Mantel vzw 

 tel : 051/24 83 85, fax : 051/24 60 54 

mail : info@demantel.net, website: www.pzwvl.be  

vzw Netwerk Palliatieve zorg Westhoek Oostende 

 tel : 051/51 98 00, fax : 051/51 13 65 

mail : info@palliatieve.be, website: www.pzwvl.be  
Netwerk Palliatieve zorg Zuid-West-Vlaanderen vzw 

 tel : 056/63 69 50, fax : 056/25 70 84 

mail : palnet.zwvl@yucom.be ,website: www.pzwvl.be 
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4.3. LE TRAITEMENT DE LA DOULEUR ET DES SYMPTÔMES: QUESTIONS SPÉCIFIQUES  

 4.3.1. Le domaine physique  
 

4.3.1.1. La douleur  
 

  4.3.1.1.1. Description [4] 
La douleur est une expérience sensorielle et émotionnelle désagréable induite 

par des lésions tissulaires réelles ou potentielles ou décrite en termes desdites 

lésions. (International Association for the Study ou Pain).  

 

La définition suivante et simple de la douleur rejoint la précédente : « La 

douleur est la description qu’en donne la personne qui la ressent, cette douleur 

existant dans tous les cas où cette personne affirme qu’elle est présente » 

(McCaffery). 

 

Dans un service hospitalier aigu, entre 30 et 45% des patients souffrent, par 

rapport à 60% de ceux qui reçoivent un traitement palliatif, en sachant 

qu’entre 70 et 90% des patients atteints d’un cancer avancé souffrent. 

 

  4.3.1.1.2. Plan d’action [5] 
 

Diagnostic  

 

1. Anamnèse attentive aux paramètres suivants : 

  - la nature et la cause de la douleur,  

   - les facteurs qui influencent la douleur (physiques, cognitifs,  

    émotionnels, sociaux, philosophiques, spirituels et culturels), 

   - l’importance attribuée à la douleur, 

  - les attentes, les résistances, les appréhensions et la peur par rapport  

    au traitement,  

  - le rôle des proches. 

 

2. Enregistrement systématique de l’intensité de la douleur  
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3. En cas de douleur difficilement traitable : anamnèse normalisée  

    multidimensionnelle de la douleur (voir Annexes 4A et 4B) 

 

4. Examen physique  

 

5. Sur indication : examens complémentaires pour identifier l’origine de la  

   douleur (par exemple, une échographie, un CT-scan, une IRM,   

   un scanner osseux, une électromyographie) 

 

Approche 

 

1. Traiter la cause  

   - hormonothérapie ou chimiothérapie dans le cas des tumeurs qui y  

    sont sensibles ;  

   - radiothérapie en cas de douleurs localisées consécutives à une tumeur  

   primaire ou à des métastases ;  

- thérapie nucléaire en cas de douleurs diffuses consécutives à des   

  métastases osseuses ostéoblastiques ; 

  - vertébroplastie en cas de tassement vertébral provoqué par des  

  métastases osseuses ou de foyer osseux dans la maladie de Kahler ; 

- chirurgie, par exemple, en cas de fractures pathologiques des  

  vertèbres ou des os longs, d’occlusion/iléus ou de douleurs induites    

  par la croissance tumorale ;  

  - biphosphonates dans la douleur consécutive à la maladie de Kahler ou  

  à des métastases osseuses d’un cancer mammaire ou de la prostate ;  

   - traitement des troubles physiques déclencheurs ou intensificateurs de  

   la douleur. 

 

2. Informer et éduquer de manière optimale 
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3. Être attentif aux facteurs qui influent sur le vécu de la douleur : 

connaissance, compréhension et contrôle de la situation, de même que les 

problèmes psychologiques, sociaux et idéologiques.  

 

4. Traitement non médicamenteux, notamment en cas de douleurs 

superficielles trouvant leur origine dans la posture et l’appareil locomoteur, 

souvent en association avec un traitement médicamenteux.  

 

5. Traitement médicamenteux  

 

Douleur nociceptive  

     1. Paracétamol 4 dd 500-1000 mg p.o. ou 3-4 dd 1000 mg supp. ± AINS  

    (pas en cas de troubles de la fonction rénale) ; 

2. Morphine retard (dose initiale : 2 dd 20 mg, chez les patients >70 ans   

    2 dd 10 mg) ou fentanyl transdermique 12 μgr/heure ; 

    - éventuellement en association avec du paracétamol et/ou un  

     AINS ;  

   - toujours en association avec un opiacé à courte durée d’action  

     pour la douleur paroxystique  (voir plus loin) ; 

   - toujours en association avec un laxatif.  

     Arguments en faveur de la morphine : longue expérience, faible coût  

  Arguments en faveur de fentanyl: voie d’administration transdermique,  

  moins de constipation, préférence du patient   

Si l’on désire un effet rapide : titrer avec de la morphine i.v. ou s.c. et  

passer éventuellement à de la morphine par voie orale ou du fentanyl 

par voie transdermique. 

3. Rotation des opioïdes  en cas d’effet insuffisant en dépit d’une dose 

adéquate, d’une fréquence et d’un mode d’administration adéquats 

et/ou d’effets secondaires :  

 - remplacer la morphine par un patch de fentanyl ou vice versa 

 - oxycodon retard 2 dd 

 - hydromorfon retard 2 dd 

 - remplacer le patch de fentanyl par un patch de buprénorphine  
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   (en cas de préférence pour l’administration transdermique) 

 - méthadone (uniquement par ou en concertation avec des  

    médecins ayant l’expérience de cette substance) 

    Dans ce cas, la dose est fonction du dosage des opioïdes  administrés  

    précédemment.  

  En cas de clairance de la créatinine <50 ml/minute, prescrire du  

  fentanyl, de l’hydromorfon ou de la méthadone. 

 

Traitement de la douleur paroxystique : 

 - morphine, oxycodon ou hydromorfon à courte durée d’action (10-15%  

   du dosage du traitement d’entretien) ; 

 - citrate de fentanyl en administration buccale ou intranasale; dose  

   initiale de 200-400 μgram resp. 50 μg, à augmenter en fonction de  

   l’effet sur la douleur paroxystique.  

 

Douleur neuropathique  

  1. Opioïdes comme dans l’étape 2 pour la douleur nociceptive (de  

    même que tramadol).  

      Dans la douleur neuropathique pure, on peut dans un premier temps  

    faire l’impasse sur cette étape; éventuellement, à un stade  

    ultérieur  (en cas d’effet insuffisant des substances des étapes 2 et 3),  

    on pourra adjoindre un opioïde. 

2. Amitriptyline, éventuellement nortriptyline: dose initiale  10-25 mg 

p.o. pour la nuit, à augmenter si nécessaire par échelons de 25 mg 

pendant 3-7 jours jusqu’à atteindre un maximum de 75 mg pour la nuit,  

    OU 

            - Gabapentine ou pregabaline 

   - gabapentine: dose initiale 1 dd 100-300 mg, à augmenter  

quotidiennement en fonction des effets secondaires de 100-     

300 mg dd jusqu’à 3 dj 300 mg. Ensuite, augmenter de 300 mg   

par jour jusqu’à l’obtention d’un effet suffisant ou un maximum  

de 1800 - 3600 mg par 24 heures ;  
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- pregabaline: dose initiale 2 dd 75 mg, à augmenter tous les 

deux jours en fonction des effets secondaires, à raison de 150 

mg par jour jusqu’à un maximum de 2 dd de 300 mg. 

  3. Esketamine par voie orale, s.c., i.v. (le plus souvent en association  

      avec un opioïde) 

 

6. Envisager un traitement médicamenteux adjuvant en cas de   

 - dépression : amitriptyline, clomipramine ou nortriptyline 50-150mg   

   a.n., citalopram 1 dd  10-20mg; escitalopram 1 dd  10mg;  sertramine  

  1 dd 50-200mg, mirtazapine 1 dd 15-45 mg,  

  ventlafaxine 1 dd 37,5-150mg ou lorazepam 3 dd 0,5-2 mg 

- anxiété: oxazepam 3 dd 5-10 mg ou lorazepam 3 dd 0,5 -2mg 

- insomnies : zolpidem 5-10 mg a.n., zopiclon 3,75-7,5 mg a.n. ou  

  teamzepam 10-20mg a.n. 

- douleur induite par une élévation de la pression intracrânienne ou une  

  compression nerveuse, de violente douleurs osseuses ou une tension  

  de la capsule hépatique : dexaméthasone 1 dd 4-8 mg p.o. 

 

7. Évaluer l’approche en fonction de l’effet et des effets secondaires  

 

8. Dans le cas où le traitement précité n’induit pas d’antalgie adéquate ou 

s’accompagne d’effets secondaires trop nombreux  

 - modification du mode d’administration  

- administration périspinale de morphine, éventuellement en  

  association avec d’autres substances  

- chordotomie en cas de douleur unilatérale et d’espérance de vie  

  <1-2 ans  

- blocage du plexus solaire en cas de douleurs viscérales dans le haut de  

  l’abdomen  

 - blocage du plexus hypogastricus ou du ganglion impar en cas de  

   douleurs dans le bassin  

- « lower end block » (‘zadelblok’) en cas de douleurs périnéennes  
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- neurolyse du nerf périphérique dans la douleur dont la conduction 

s’effectue via un seul nerf périphérique  

 

9. Veiller à   

- Être clair quant au soignant responsable de la lutte contre la douleur ;  

- Assurer un rapportage, une communication et une coordination  

  adéquats entre tous les intervenants concernés.  

    

4.3.1.2. Essoufflement ou dyspnée [[[[6]]]] 
 

  4.3.1.2.1. Définition  

La dyspnée est décrite comme l’expérience consciente d’un trouble respiratoire 

ou la sensation d’être à court d’haleine. Il s’agit d’une sensation désagréable et 

surtout menaçante et angoissante. Dans toutes les définitions et descriptions 

de la dyspnée, on insiste sur son caractère subjectif et angoissant. Les patients 

évoquent un essoufflement ou une oppression et un manque d’air.  

Il n’y a pas une relation évidente entre la sensation (subjective) de dyspnée et 

les paramètres objectifs tels que la teneur sanguine en oxygène ou la capacité 

et la performance.  

La situation est comparable à celle de la douleur: ‘le patient est à ce point 

essoufflé qu’il affirme lui-même l’être’. L’intensité de la dyspnée ressentie n’est 

pas fonction de la sévérité de la cause sous-jacente.  

         

  4.3.1.2.2. Plan d’action   

 

Diagnostic  

 

 1. Anamnèse et examen physique  

 2. Examens complémentaires sur indication  

 

Approche 

 

 1. Traitement de la cause  
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  - radiothérapie  

   ° externe 

   ° endobronchique  

  - chimiothérapie  

  - en cas d’obstruction des voies respiratoires: 

   ° trachéotomie 

   ° placement d’un stent 

   ° traitement intraluminal (laser, cautérisation) 

  - traitement de la comorbidité 

  - antibiotiques en cas de pneumonie 

  - anticoagulants en cas d’embolie pulmonaire  

  - ponction et/ou drainage du liquide au niveau de la plèvre, du  

    péricarde ou du péritoine (ascites) 

- drainage et pleurodèse en cas de pneumothorax 

- en cas de syndrome de la veine cave supérieure :  

 ° radiothérapie ou chimiothérapie  

   ° placement d’un stent 

- transfusion sanguine en cas d’anémie  

 

2. Traitement symptomatique non médicamenteux   

- conseils en matière de posture, de technique respiratoire et  

  d’équilibre entre le repos et l’effort.  

- rafraîchissement du visage grâce à une bonne ventilation  

- augmentation de l’hygrométrie ambiante  

- administration d’oxygène (uniquement en cas d’hypoxie) 

- aspiration du mucus épais dans le tube de la trachéotomie  

 

3. Traitement médicamenteux symptomatique  

- morphine  

° intermittente d’action de courte durée : 2,5 mg s.c., i.v. ou par  

  voie orale toutes les quatre heures   

° forme retard  

° continue s.c. 
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° toujours en association avec une morphine d’action rapide p.o.  

  ou s.c. dans la dyspnée ‘paroxystique’ 

- corticostéroïdes  (prednisolone 1 dd 30-60 mg ou 1 dd 4-8mg  

  dexaméthasone p.o.) en cas d’obstruction centrale, de lymphangite  

  carcinomateuse, de pneumonie induite par la radiothérapie ou la  

  chimiothérapie et de syndrome de la veine cave supérieure  

- bronchodilatation en cas de BPCO  

- en cas d’expectorations épaisses : vaporisation avec de  

  l’acétylcytstéïne et/ou du Na Cl 0,9% 

- en cas d’anxiété et de tension: benzodiazépines p.o., s.c. ou i.v.  

  (souvent en association avec de la morphine ou des corticostéroïdes ) 

     

4.3.1.3. Épuisement et faiblesse générale (asthénie) [[[[7]]]] 
 

     4.3.1.3.1. Définition        

L’épuisement est une sensation de fatigue inhabituelle et excessive qui ne 

disparaît pas avec le sommeil. On parle d’épuisement lorsque le patient : 

  - est plus exténué que la normale ; 

  - est plus vite fatigué après avoir effectué ses activités quotidiennes  

    ordinaires ; 

  - ne fait tout simplement rien. 

Tout lui demande d’énormes efforts : faire le ménage, prendre une douche, 

marcher, parler, lire, prendre des décisions.  

   

    4.3.1.3.2. Prévention  

L’épuisement constitue l’un des symptômes les plus fréquents dans le cancer 

avancé (environ 70% des patients) et est même pratiquement universel en 

phase terminale.  

 

4.3.1.3.3. Causes de l’épuisement   
Le plus souvent, plusieurs facteurs provoquent l’épuisement. 

  Les causes associées à la tumeur proprement dite :  

   - le type de cancer  
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   - les changements au niveau du métabolisme 

   - la cachexie 

   - la compression de la moelle épinière  

   - la chimio- et/ou la radiothérapie, une chirurgie 

  Causes physiques : 

   - la fièvre et l’infection 

   - la carence en sommeil 

   - l’anémie 

   - les médicaments : opioïdes, antidépresseurs,… 

   - les troubles métaboliques : hypercalcémie, hypokaliémie, insuffisance  

      hématique et rénale  

   - les troubles endocriniens : hypothyroïdie, hypoadrénalisme, 

  Des causes psychiques peuvent également intensifier l’épuisement : 

   - le stress émotionnel  

   - l’anxiété réprimée 

   - la dépression 

   - les conflits  

   - le chagrin  

 

   4.3.1.3.4. Diagnostic et évaluation  

  Les examens sont pratiqués par le médecin, mais le personnel soignant peut les  

  compléter par des observations ciblées. 

 

 Parler avec le patient : 

  - Existe-t-il des signes de dépression? 

  - De l’avis du patient, quelle est la cause de sa fatigue ? 

  - Début de l’épuisement ? 

  - Localisé ou généralisé ? 

  - Détermination du degré d’épuisement (échelle ECOG) 

   - 0 = toutes les activités normales peuvent être effectuées  

   - 1 = présence de symptômes, mais le patient est ambulatoire et  

            capable d’effectuer toutes les activités normales  

   - 2 = symptomatique, mais > 50% du temps hors de son lit  
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   - 3 = symptomatique, mais > 50% du temps au lit  

   - 4 = cloué au lit  

  - Évaluer le sommeil et l’appétit 

  - Le patient prend-il certains médicaments ? 

 

Évaluation physique : nécessaire pour examiner l’état clinique du patient dans 

le but d’identifier une cause potentielle. 

Labo: 

  - hémoglobine, globules blancs  

  - dosage Na-, K-, Ca-, Mg- 

  - glycémie  

  - urée, créatinine, enzymes hépatiques, etc. 

 

4.3.1.3.5. Traitement  
De la cause : 

Il est parfois possible de s’attaquer à la cause de l’épuisement: insomnies, 

cachexie, troubles ioniques, dépression… En cas d’anémie, on peut envisager 

une transfusion sanguine.  

 

Conseils concrets à l’attention du patient : économisez votre énergie ! 

Revoyez vos objectifs : 

- Fixez-vous des objectifs réalistes, à court terme ;  

- Soyez sélectifs dans vos buts ;  

- Choisissez le type d’activité et les circonstances.  

 

Dressez une liste des activités en précisant : 

- Ce qui doit être fait aujourd’hui  

- Ce qui peut attendre  

 

Tenez un journal de vos activités : après quelques jours, vous saurez ce qui vous 

fatigue beaucoup et ce que vous avez dès lors avantage à éviter. De même, 

vous aurez identifié ce qui vous insuffle davantage d’énergie.  
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Recherchez votre propre rythme : exécutez vos activités calmement et évitez 

d’entreprendre trop de choses en une fois.  

 

Reposez-vous beaucoup, mais sans excès. Si vous vous reposez trop, votre 

organisme va se mettre à produire moins d’énergie. Le repos rend le corps 

indolent tandis que la sensation d’épuisement ne diminue pas. Des efforts 

physiques légers, tels que la marche, peuvent en revanche atténuer la 

sensation d’épuisement.  

 

L’idéal, c’est de faire de courtes pauses. Plusieurs courts arrêts par jours sont 

davantage bénéfiques qu’un long sommeil. Le rythme cardiaque diminue plus 

rapidement au début d’une période de repos tandis qu’il ralentit moins vite en 

cas de pause prolongée. 

Si nécessaire, faites une petite sieste : rien de tel qu’un petit somme pour vous 

aider à économiser de l’énergie. Par contre, une trop longue sieste peut 

perturber le sommeil nocturne. 

 

N’hésitez pas à solliciter de l’aide pour toutes les tâches qui vous semblent trop 

fatigantes : les tâches ménagères, les repas, les courses, etc. Réservez votre 

précieux temps aux activités génératrices d’énergie.  

 

Ne laissez pas votre esprit au repos : les activités délassantes contribuent à 

surmonter l’épuisement. 

 

Alimentez-vous correctement et buvez en quantité : une alimentation saine 

avec des repas plus fréquents et frugaux contribue à préserver votre niveau 

d’énergie.  

 

Récemment, une recommandation flamande a été publiée à propos de 

l’épuisement dans le cancer, à savoir: Demey, W. & Huysmans, G. (oktober 

2010). « Vermoiedheid bij kanker in de palliatieve fase – Een richtlijn. »  

Vous pouvez y accéder via www.pallialine.be. 
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4.3.1.4. Constipation   
 

4.3.1.4.1. Définition [8] 
La constipation se traduit par une évacuation pénible des matières fécales ou 

par des selles moins fréquentes. (> 3x/semaine ou <1x /3jours) 

 

4.3.1.4.2. Plan d’action [9] 
  

 Diagnostic  

 

1. Anamnèse et examen physique (y compris un toucher rectal); sur indication,  

    examen neurologique  

2. Sur indication : 

 - Analyse de laboratoire (en cas de suspicion d’hypokaliémie ou  

   d’hypercalcémie) 

      - X-BOZ (aux fins de l’objectivation d’une stase fécale ou du diagnostic  

    d’un (sub)ileus) 

      - Échographie ou CT-scan de l’abdomen (en cas de suspicion d’ascites ou  

    d’obstruction par une tumeur) 

      - examen endoscopique (en cas de suspicion de processus sténosant  

    dans le colon/rectum) 

      - IRM de la colonne lombaire (en cas de suspicion de cause neurologique) 

    

Approche 

 

1. Prévention: 

 -Veiller à ce que les toilettes offrent des conditions optimales (position  

   assise, calme et respect de l’intimité) ; 

 - Veiller à des apports suffisants en aliments, fibres et liquide (si le  

   patient le tolère) ;  

 - Dépense physique suffisante (si faisable), et administration préventive  

  de laxatifs (voir point 5) en cas de prise d’opioïdes ou de substances  

  ayant une action ou un effet secondaire  anticholinergique et/ou de  
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  présence d’autres facteurs de risque de la constipation.  

  2. Traitement des facteurs de causalité (si possible, utile et souhaitable) 

   - chimiothérapie (notamment, dans le cancer de l’ovaire) ;  

   - traitement d’un ileus (chirurgie ou stent) ; 

      - radiothérapie en cas de compression de la moelle épinière sacrée ou  

    de syndrome de la queue de cheval ;  

      - adaptation du traitement médicamenteux ; envisager une rotation des  

    opioïdes ;  

      - en cas de recours aux opioïdes : méthynaltrexone 8-12 mg s.c.; 

     - traitement des troubles électrolytiques ;  

     - traitement de l’hypothyroïdie ; 

      - traitement de problèmes locaux au niveau du rectum ou de l’anus.  

3. Si une constipation est apparue : le cas échéant, optimisation des mesures 

non médicamenteuses mentionnées au point 1 ; 

4. En cas de fécalome, toujours d’abord :  

 - administrer un micro-lavement de sodium lauryl sulfoacétate ou un  

   lavement contenant du phosphate de sodium ou du natriudocusaat 

      - administrer du macrogol/électrolytes, jusqu’à 8 sachets par jour  

    pendant un maximum de 3 jours 

      - éventuellement, procéder à une extraction manuelle des selles.  

       Ce n’est que lorsque la défécation a repris que l’on peut commencer avec les  

   laxatifs oraux. 

5. En cas de selles dures et d’effet insuffisant des mesures non    

    médicamenteuses => traitement médicamenteux : 

  - 1er choix: monothérapie avec macrogol/électrolytes 1-2 sachets par  

     jour ; 

  - 2me choix: (hydr)oxyde de magnésium 3 dd 500 (724)-1000 (1448) mg ; 

  - Autres options: 

   - lactulose 1-2 dd 15-30 cc en sirop ou 12-24 g de granulés  

   - lactitol 1-2 dd 20-30 cc ou 10-20 g de granulés  

      - En cas d’effet insuffisant de la monothérapie, ajouter: 

   - bisacodyl 5-10 mg p.o. a.n. ou 10-20 mg supps. le matin, ou 

   - sennosides A+B 1 dd 10-20 cc 
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      - Si l’administration orale n’est pas possible : bisacodyl 10-20 mg  

     suppositoires le matin  

6. En cas de selles molles et d’effet insuffisants des mesures non 

médicamenteuses => traitement médicamenteux : 

 - bisacodyl 5-10 mg p.o. a.n. ou 10-20 mg supp. le matin, ou  

 - sennoside A+B 1 dd 10-20 cc 

 

4.3.1.5. Troubles du sommeil  
 

    4.3.1.5.1. Prévention [10] 
Si les troubles du sommeil sont fréquents chez les patients cancéreux en phase 

terminale (de 30 à 70% en souffrent), ils ne sont pas toujours rapportés par le 

patient. Chez les patients cancéreux, le sommeil REM est trois fois moindre et 

ils sont trois fois plus réveillés dans leur sommeil par rapport à la normale. Ces 

troubles du sommeil se caractérisent aussi bien par problèmes 

d’endormissement et de sommeil que par des réveils précoces. Les troubles du 

sommeil constituent fréquemment la cause d’une baisse de la qualité de vie et 

d’une perte de capacités fonctionnelles. Par ailleurs, ces problèmes sont 

souvent asosciés à de l’agitation, de l’anxiété, de l’incertitude et des soucis de 

nature sociale, existentielle et spirituelle.  

Les prestataires de soins des patients palliatifs connaissent eux aussi des 

problèmes de sommeil qui sont parfois la conséquence d’une dépression ou 

d’une tendance dépressive. 

 

  4.3.1.5.2. Plan d’action [11] 
    

Diagnostic  

 

1. Anamnèse  

2. Éventuellement, hétéro-anamnèse du partenaire ou des prestataires de  

    soins  

 

Approche 
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 1. Traitement de la cause  

  - traitement des symptômes physiques, en l’occurrence les syndromes  

  y compris le délire) et/ou des pathologies psychiques et psychiatriques  

  qui vont de pair avec les problèmes de sommeil ; 

      - adaptation du traitement médicamenteux  (type, posologie ou  

   moment de la prise). 

 

2. Traitement non médicamenteux 

- fournir une bonne explication à propos de la nature du problème de  

  sommeil, de ses facteurs déclenchants et favorisants ; 

      - créer les conditions préalables optimales pour bien dormir :  

       - rendre exprimables les soucis et les anxiétés 

       - règles de comportment  

- exercices de détente  

       - thérapie comportementale cognitive  

 

3. Traitement médicamenteux 

 - En cas de problèmes d’endormissement: zolpidem 5-10 mg a.n. ou  

    zopiclon 3,75-15 mg a.n. 

 - En cas de problèmes de sommeil:  

- 1er choix: temazepam 10-40 mg a.n.;  

- Autres options : lorazepam 1- 5mg a.n. ou comprimés de  

  lormetazepam 1-2 mg a.n., si l’administration orale n’est pas   

  possible : temazepam (capsule) 10- 40 mg par voie rectale,  

  diazepam 5-10 mg par voie rectale , midazolam 5-10 mg par  

  voie buccale (injecter le contenu de l’ampoule entre les dents  

  et la joue) ou s.c. (5-10 mg bolus a.n. ou 1- 2,5 mg/heure en  

  continu durant la nuit), lorazepam 1-2 mg par voie sublinguale ; 

- En cas de perturbations du rythme jour/nuit : méthylphénidate 2-3 dd  

   5-10 mg (dernière dose au plus tard à 16 heures) ; 

- Si réaction insuffisante aux substances précitées : 

   - antihistaminiques à effet sédatif : prométhazine 25-50 mg a.n.  
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  ou levomépromazine 12,5-25 mg  a.n. (souvent en association  

  avec une benzodiazépine) ; 

          - antidépresseurs à effet sédatif : trazodon 100 mg a.n.,  

  mirtazepine 15 mg a.n. ou amitriptyline 10-25 mg a.n. (surtout  

  lorsque les problèmes de sommeil sont associés à une  

  dépression ) ; 

- antipsychotiques à effet sédatif : pipamperon 10-20 mg a.n. ou  

  quetiapine 25-50 mg a.n. (surtout lorsque les problèmes de  

  sommeil sont associés à de l’agitation) ;  

- mélatonine à libération régulatrice 1 dd 2 mg a.n. 

 

Lors du choix en faveur de l’une des substances précitées, il convient de 

tenir compte de l’âge, de la comorbidité et de la présence d’autres 

symptômes, notamment une douleur neuropathique, des nausées, de 

l’anxiété ou de la dépression. 

 

4.3.2. Le domaine social/émotionnel  
   

4.3.2.1. Solitude/ isolement social 
 

Un patient peut se trouver aux prises à de la solitude physique ou psychique. Parfois, on peut 

remédier à cette solitude en impliquant son entourage proche dans sa prise en charge.  

L’élargissement de la prise en charge en enrôlant un réseau de volontaires en patients 

palliatifs peut également constituer un remède à la solitude. Au sein des mutualités, il s’agit 

principalement d’organisations qui s’ocuppent de cet aspect  de soins; mais il y a aussi des 

centres d’assistance ou d’acommpagnement et de soins (‘ziekenzorg’) au sein de la comune 

où le patient habite. 

Par ailleurs, une visite au centre de jour en soins palliatifs ou un contact avec des personnes 

qui se trouvent la même situation, notamment les volontaires du VLK (‘Vlaamse Liga tegen 

Kanker’) , peuvent mettre du baume au cœur des patients dont le pronostic de vie est limité.  

La recommandation sur l’isolement social nous offre un certain nombre d’outils pour aider les 

patients cancéreux confrontés à de la solitude [12]. Le suivi de cette recommandation est 

intégré dans les plans infirmiers (voir Annexes 5A, 5B). 
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4.3.2.1.1. Introduction 
Dans son existence, l’être humain remplit différents rôles : enfant, partenaire, 

parent, travailleur, ami. Souvent, il s’agit de rôles qui sont concomitants. Un 

rôle étant une norme spécifique à laquelle sont liées certaines attentes en 

termes de comportement (de Jager & Mok 1991). Un rôle est relativement 

stable, même si un même rôle est rempli par de multiples personnes. 

Toutefois, les circonstances dans lesquelles ce rôle est assumé, de même que le 

contexte social, déterminent ledit rôle.  

Des problèmes importants dans le schéma ‘rôles et relations’ sont associés à 

une perte, à une modification et à une menace de ces ‘rôles et relations’. Une 

carence en relations, la perte d’êtres chers, la solitude chronique peuvent 

provoquer un dysfonctionnement.  

 

 Les diagnostics dans les ‘rôles et relations’ sont à classer en quatre catégories :  

 

1. La première catégorie concerne les dysfonctionnements susceptibles de 

menacer toutes les formes d’interactions, par exemple, une communication 

verbale perturbée par un trouble du langage ou le fait de parler une autre 

langue.   

 

2. La deuxième catégorie de diagnostics concerne la perte ou la fin de 

relations ou encore des interactions moindres. En voici des exemples : le 

deuil anticipatoire, le rejet social et l’isolement social.  L’isolement social 

concerne une situation dans laquelle une personne ressent une gêne, un 

dysfonctionnement et/ou une souffrance en raison d’un rejet physique ou 

d’une distance émotionnelle par rapport aux autres. Certains individus 

s’isolent consciemment ou inconsciemment, par exemple, durant une 

période d’introspection au cours de laquelle le patient est en quête : 1) 

d’une acceptation de la réalité du cancer et 2) d’un réexamen de ses 

priorités et de ses valeurs. Toutefois, l’isolement peut aussi être le fait de 

facteurs externes à l’individu proprement dit, notamment les barrières 
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physiques, la distance géographique, les barrières comportementales ou 

verbales entre les personnes.  

 
3. La troisième catégorie concerne les diagnostics relatifs à des 

dysfonctionnements des relations primaires. Une modification des 

processus familiaux ou un conflit entre parent et enfant(s) constituent des 

exemples de cette catégorie. 

 
4. La quatrième catégorie regroupe les diagnostics ciblés sur le soignant de 

proximité. Assumer la prise en charge et les soins d’un partenaire 

gravement malade pèse lourd sur les épaules du soignant de proximité et 

peut représenter une source de stress. Le diagnostic de ‘surcharge des 

soignants de proximité’ peut alors être d’application.  

 

4.3.2.1.2. Nature DU SCHÉMA  
Dans le schéma ‘rôles et relations’, les principaux rôles et responsabilités du 

patient dans ses relations au sein de sa famille, de son ménage, de son milieu 

professionnel et social occupent une fonction centrale. Il s’agit à la fois du vécu 

subjectif de ces rôles et relations  et de la mesure de la satisfaction que l’on en 

retire.  

Il importe d’identifier les influences perturbatrices éventuelles de ce schéma.  

 

Dans le cadre d’une anamnèse, divers aspects peuvent être abordés :  

a. Quelle est la situation de vie du patient : vit-il seul, en famille, en ménage ?  

Quelle est la structure du ménage, de la famille ?  

b. Y a-t-il des problèmes  au sein du ménage ou de la famille ?  

c. De quelle manière le patient parle-t-il des membres de son ménage ou de 

sa famille ? 

d. Quelle est la relation de dépendance ? Le patient dépend-il de sa famille ou 

est-ce l’inverse ?  

e. Quelle est la position des membres du ménage ou de la famille par rapport 

à la maladie du patient ? 

f. Y a-t-il des problèmes avec les enfants ? 
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g. Le patient a-t-il des amis proches ? Est-il membre d’associations, de clubs, 

etc.?  

h. Le patient se sent-il parfois seul ? 

i. Comment les choses se passent-elles au travail ou à l’école ?  

j. Observation des interactions avec la famille, au sein du ménage  et/ou avec 

les tiers.  

 

4.3.2.1.3. Groupe-CIBLE DE DIAGNOSTIC  
Les rôles et relations étant toujours par nature réciproques, tant le patient que 

son partenaire, son ménage, sa famille ou ses relations professionnelles 

doivent être considérés comme des groupes-cibles.  

 

4.3.2.1.4. Diagnostic 
On peut définir l’isolement social comme une impression de solitude réelle ou 

potentielle perçue par un individu comme étant le fait des autres (venant de 

l’extérieur). L’isolement social est ressenti comme un état négatif ou menaçant. 

Carpenito le décrit comme une situation  dans laquelle un individu ou un 

groupe ressent le besoin d’entretenir davantage d’interactions avec autrui mais 

n’est pas en mesure de les concrétiser.  

Des deux descriptions, il ressort que l’isolement social est subjectif. Le 

personnel infirmier peut être d’avis qu’il est question d’isolement social, mais 

aussi longtemps que l’intéressé ne le reconnaîtra pas, le diagnostic ne pourra 

pas être posé. 

 

1. Caractéristiques  

Caractéristiques critiques : 

- Expression d’un sentiment de solitude ou de rejet venant de  

  l’extérieur ;  

- Expression du souhait d’avoir davantage d’interactions avec les  

  autres ;  

- Reconnaissance d’une carence en relations utiles/importantes. 

Caractéristiques possibles: 

 - Honte ; 
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- Impression de tristesse ou d’ennui ;  

- Comportement hostile, ton hostile ; 

- Expression de manquements vécus à propos de soi-même  

  (déclarations négatives à propos de soi par rapport aux autres) ; 

- Absence de but dans la vie ; 

- Absence de tiers importants faisant office de soutien (amis, famille,  

  groupe social) ; 

- Repli sur soi-même et incapacité ou refus de communiquer avec  

  autrui ; 

- Personne complètement absorbée dans ses pensées et ses souvenirs ;  

- Evitement du regard d’autrui ; 

- Expression d’un sentiment de solitude et de rejet venant de  

  l’extérieur ;  

- Mention du sentiment d’être ‘différent’ et incapable de satisfaire les  

  attentes des autres ;  

- Evocation du lent écoulement du temps ;  

- Incapacité à se concentrer et à prendre des décisions ;  

- Evocation d’un sentiment d’inutilité ;  

- Incapacité à nouer des contacts avec autrui ;  

- Activités insuffisantes (psychiques et physiques) ;  

- Actes dénués de sens à répétition ; 

- Modification des habitudes alimentaires.  

 

2. Facteurs connexes : 

- Modification au niveau de l’apparence extérieure, notamment : perte des  

  cheveux, amputations, stomie, odeur désagréable, amaigrissement,  

  ulcères, lésions visibles d’un cancer de la peau (sarcome de Karposi), etc.  

  ou perte fonctionnelle ;  

- Altération de la vision corporelle ; 

- Détérioration de la condition physique : fatigue, essoufflement,  perte de   

  mobilité, inactivité, inconfort ; 

- Traitement médical (chirurgie, chimiothérapie, radiothérapie, greffe de  

  moelle osseuse, immunothérapie) ; 
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- Perte ou absence de personnes importantes ;  

- Le fait de savoir que l’on souffre d’un cancer ;  

- Modification des processus cognitifs (par exemple, suite à des métastases 

cérébrales) ; 

- Comportement social inacceptable (consécutif, par exemple, à des 

métastases cérébrales) ; 

- Problèmes de communication ;  

- Etat psychique (anxiété, stress, dépression) ; 

- Barrières géographiques (distance par rapport à l’institution de soins),  

  restrictions institutionnelles ;  

- Disparition d’un environnement connu. 

 

3. Anamnèse  

    En fonction de la situation,  on peut réunir des informations portant sur les  

aspects suivants en interrogeant ou en observant le patient et/ou ses proches,  

en s’enquérant auprès d’autres disciplines ou en consultant le dossier  

(médical) :  

 - Moment de l’apparition de l’isolement social ;  

- Influences (situations) qui renforcent/atténuent le sentiment d’isolement  

  social ; 

- Contacts sociaux/relations sociales : précédemment, actuellement, quantité  

  et qualité, soutien expérimenté; 

- Actions individuelles et leur efficacité ; 

- Plaintes associées : douleur, inconfort physique, dépression, anxiété ; 

- Activités sociales, hobbies, intérêts et autres activités ; 

- Facteurs liés à l’environnement (logement, situation professionnelle) ; 

- Humeur, profil psychologique ;  

- Traitement médicamenteux : dose, fréquence, intervalle d’administration,  

  mode d’administration, durée, utilisation, efficacité, effets secondaires, raison  

  en cas d’abandon du traitement ;  

- Etat de santé et traitement actuels ; 

- Soins de l’apparence, posture, expression du visage, mode de communiquer,  

  ton adopté en parlant, intérêt, faculté de raisonnement ;  
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- Informations physiques : modifications récentes involontaires, notamment,  

  du poids, de l’apparence extérience.  

 

4.3.2.1.5. Pronostic et résultats visés 
Les résultats visés porteront sur la résolution du problème. Lors de la définition 

des résultats visés, il convient de tenir compte :  

- de l’état physique et émotionnel, 

- de la possibilité de communication, 

- de l’aide disponible de la part de la famille et/ou des proches. 

 

4.3.2.1.6. Interventions 
  4.3.2.1.6.1. Améliorer la socialisation 

  Activités potentielles: 

- Encourager le patient à s’investir davantage dans ses relations existantes ; 

- Encourager le patient à nouer de nouvelles relations ;  

- Inciter le patient à parler avec d’autres de problèmes communs ;  

- Confronter le patient à d’éventuels malentendus ou erreurs de jugements ;  

- Demander au patient et attendre de lui qu’il communique verbalement ;  

- Fournir un feedback positif lorsque le patient recherche des contacts avec  

  autrui ;  

- Inciter le patient à rechercher un autre entourage ;  

- Pousser le patient à planifier des activités futures ; 

- Encourager le patient à entreprendre des activités comme aller au cinéma,  

  faire une promenade, etc. ; 

- Aider le patient à comprendre les possibilités et les limites de sa  

  communication avec autrui ;  

- Le cas échéant, orienter le patient vers un groupe d’entraide ;  

- Expliquer aux proches inquiets comment soutenir au mieux le patient. 

 

  4.3.2.1.6.2. Promouvoir la dignité du patient  

  Activités potentielles : 

- Évaluer les déclarations du patient concernant son respect de soi;  

- Si nécessaire, dispenser le traitement médicamenteux  selon la prescription  

  (antidépresseurs, anxiolytiques) ; 
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- Encourager le patient à épingler ses points forts et les mettre en évidence ;  

- Fournir des conseils dans le domaine de l’apparence extérieure (perruques,  

  maquillage, tenues vestimentaires, prothèses) ; 

- Veiller à des soins à domicile adéquats pour les plaies malodorantes  

  (pansements au charbon et Flagyl en pommade/onguent) ; 

- Eventuellement, solliciter l’assistance d’une esthéticienne pour les possibilités  

  de camouflage ; 

- Discuter des facteurs ayant une influence sur l’isolement social ; 

- Donner au patient la possibilité de faire des expériences qui renforcent son  

  autonomie; 

- Aider le patient à apprendre à apprécier les réactions positives des tiers ;  

- Affirmer clairement que vous avez toute confiance dans la capacité du patient  

  à faire face à la situation. 

  

4.3.2.1.7. Évaluation  
- Soutien social : la mesure dans laquelle une personne estime pouvoir faire  

  appel au soutien et à l’aide de tiers et bénéficie effectivement de cette aide  

- Engagement social : fréquence des interactions sociales avec des personnes,  

  groupes ou organisations ; 

- Concertation avec d’autres disciplines en cas de : 

 - problèmes psychiques persistants,  

 - résultats insuffisants des interventions  

 

4.3.2.2. Déplacements / transport  
 

Généralement, la maladie a également un impact sur les déplacements à l’intérieur et/ou à 

l’extérieur de la maison. Ces déplacements peuvent être affectés en raison de la maladie 

proprement dite, mais aussi par le traitement médicamenteux, notamment en cas de prise de 

médicaments sédatifs.  

Il arrive que le patient et/ou son entourage proche aient besoin d’une assistance pour 

effectuer ces déplacements, que ceux-ci soient nécessaires ou de nature récréative, ces 

derniers permettant le maintien à domicile du patient. On peut utiliser un schéma pour 
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discuter de cette question avec le patient et son entourage proche et leur montrer comment 

ils peuvent être aidés (Annexes 6A et 6B). 

 

4.3.2.3. Tâches ménagères  
 

La maladie rend le patient moins apte à effectuer les tâches ménagères. Pour le soignant de 

proximité, les soins au malade peuvent motiver la sollicitation d’une aide extérieure 

complémentaire pour effectuer les tâches ménagères.  

Un tour d’horizon schématique des tâches ménagères permet de plus facilement combler les 

lacunes mais aussi de déléguer les tâches aux services pertinents qui pourront les mener à 

bien.  

Ce schéma se trouve aux annexes 6A et 6B. 

 

4.3.2.4. Interventions financières  
 

4.3.2.4.1. En général 
Le patient et/ou son entourage proche peuvent s’adresser au service social de 

la mutualité pour solliciter des interventions financières. Si nécessaire, le 

patient et/ou sa famille sont référés vers qui de droit par le service social de la 

mutualité. Les annexes 7A et 7B fournissent un aperçu des interventions 

financières.  

 

4.3.2.4.2. Spécifiquement pour les soins palliatifs  

 

4.3.2.4.2.1. Patient : Demande du forfait palliatif [13] (voir Chapitre 6, p.94) 

Par le biais d’une somme forfaitaire, l’assurance soins de santé couvre les 

médicaments, le matériel de soin et les auxiliaires pour les patients palliatifs à 

domicile.  

 

En concertation avec le patient et sa famille, le médecin traitant s’enquiert 

pour déterminer si le patient répond aux critères du patient palliatif repris dans 

le formulaire. Le formulaire ‘Avis médical pour l’intervention financière pour un 

patient bénéficiant de soins palliatifs à domicile’ (Annexe 8) doit être envoyé au 

médecin conseil de la mutualité de l’intéressé. Le paiement du forfait sera 
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effectué après que le médecin conseil aura pris connaissance de la demande. 

Ce forfait se monte à 594,79 EUR (2010). 

 

Les patients qui bénéficient du “statut palliatif “ ne doivent plus acquitter la 

quote-part personnelle (ticket modérateur) pour :  

 - les visites du médecin traitant,   

- certaines prestations dans le secteur des soins infirmiers à domicile,  

- certaines prestations de kinésithérapie.  

 

  4.3.2.4.2.2. Entourage proche : Demande de congé palliatif [14]  

Principe général: 

Dans le secteur privé, tout travailleur a le doit de suspendre complètement ou 

de réduire partiellement ses activités professionnelles dans le but de se 

consacrer aux soins palliatifs d’une personne atteinte d’une maladie incurable.  

Cette personne ne doit pas nécessairement être membre de sa famille. Dans le 

secteur public autonome, il existe un droit analogue au congé palliatif, mais 

nous n’aborderons pas ce volet dans le présent document. Pour de plus amples 

informations à propos du droit au congé palliatif dans le secteur public, il 

convient de s’adresser aux services publics concernés.   

On entend par soins palliatifs toute forme d’assistance, qu’elle soit médicale, 

sociale, administrative et psychologique, de même que les soins aux personnes 

souffrant d’une maladie incurable en phase terminale. 

 

Le congé palliatif peut être pris selon l’une des procédures suivantes :  

- tout salarié (embauché à temps plein ou à temps partiel) a le droit, par  

  patient, à une interruption complète de carrière pendant un mois.  

  Cette période peut être prolongée à une seule reprise pour une durée d’un  

  mois.  

- Tout salarié à temps plein ou à temps partiel, occupé au moins à trois quarts  

  temps, a le droit, par patient, à une interruption partielle de carrière pendant  

  une période d’un mois, à raison d’une réduction de ses prestations d’un  

  cinquième ou de moitié. Cette période peut être prolongée une seule fois  

  pour une durée d’un mois.  
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L’interruption débute le premier jour de la semaine qui suit celle au cours de 

laquelle une attestation du médecin traitant à été remise par le salarié à son 

employeur. Celui-ci peut accepter un délai plus court.  

 

Notification à l’eployeur  

Le travailleur désireux de se prévaloir de son droit au congé palliatif a besoin 

d’une attestation du médecin traitant de la personne nécessitant des soins 

palliatifs qu’il soumettra à son employeur. De cette attestation, il doit ressortir 

que le travailleur se déclare prêt à prodiguer ces soins palliatifs, sans que 

l’identité du patient soit mentionnée.  

Dans le cas où le travailleur souhaite utiliser la possibilité de prolonger son 

congé palliatif d’un mois, il faut qu’il soumette à nouveau une attestation 

similaire. Un travailleur peut remettre au maximum deux attestations pour des 

soins palliatifs dispensés à une même personne.  

 

Report et refus du congé palliatif  

L’employeur ne peut ni refuser si reporter une demande de congé palliatif, à 

condition que celles-ci répondent à toutes les conditions en vigueu. Les 

documents de demande d’un congé palliatif se trouvent à l’Annexe 9. 

 

4.3.3. Le domaine psychique  
   

4.3.3.1. Anxiété 
 

4.3.3.1.1. Caractéristiques  [15] 
        - Fréquente chez les personnes mourantes, 

        - Survient fréquement par accès,  

       - Induit des symptômes cliniques, compatibles avec une activation autonome: 

   - Physiques: sudation, palpitations cardiaques, mains froides et moites,  

     sécheresse buccale, vertiges, étourdissements, paresthésies, estomac  

     ballonné, mictions fréquentes, diarrhée, boule dans la gorge. 

   - Tensions motrices : tremblements, faiblesse musculaire, épuisement,  

     agitation, céphalée de tension,  
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- Psychologiques: irritation, confusion, troubles de la concentration,  

  insomnie initiale, épuisement au réveil, cauchemars.  

 

4.3.3.1.2. Plan d’action [16] 
 

Diagnostic  

1. Discutez avec chaque patient se trouvant en phase palliative de ce qu’il 

pense et ressent à propos de sa maladie et des perspectives.  

2. Observez-vous des indications d’une anxiété et/ou d’un trouble anxieux ? 

En cas de doute, utilisez l’échelle ‘Hospital Anxiety Depression Scales’ 

(HADS).     

3. Eventuellement, ayez recours à un journal des plaintes.  

4. Explorez les causes possibles de l’anxiété: manque d’information, attentes 

et cognitions réelles et/ou irréelles, causes organiques, trouble anxieux 

prémorbide. 

5. Proposez plusieurs entretiens pour assurer un suivi de l’ampleur de 

l’anxiété de même que de son évolution.  

6. Si nécessaire, demandez une consultation chez un psychiatre.  

 

Approche 

1. Traitement des facteurs déclenchants (y compris le délire). 

2. Soins de soutien, conseils et techniques pour soulager l’anxiété.  

3. En cas d’effet insuffisant ou en complément aux interventions  de soutien:   

Entamer un traitement médicamenteux : 

- S’il n’y a pas de contre-indications pour les benzodiazépines :  

  commencer avec lorazepam 3 dd 0.5-2 mg, oxazepam 3 dd 5-10 mg ou  

  alprazolam 2 dd 0.25-1 mg. 

- En cas d’effet insuffisant ou de contre-indications pour les  

  benzodiazépines: trazodon 25-100 mg a.n. et mirtazepine 7,5-30 mg  

  a.n. peuvent se révéler efficace en tant que traitement  

  médicamenteux de l’insomnie; grâce à un meilleur repos nocturne, le  

  patient sera moins anxieux durant la journée.  

- Autre option: quetiapine 12,5-25 mg a.n., olanzapine 2,5-5 a.n. mg ou  
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  haloperidol 0.5-2mg  a.n. 

- En présence de troubles anxieux : exploration diagnostique et  

  traitement par ISRS, par exemple, citolopram. 

 

4.3.3.2. Perte de contrôle 
Les patients sont aux prises avec une perte de contrôle, aussi bien physique que psychique, 

une perte lourde pour eux et pour leur entourage. Face à ce ressenti, certains patients 

estiment qu’il ne reste plus grand-chose comme sens à leur vie et demandent alors une 

euthanasie. L’accompagnement spirituel pourrait peut-être les soutenir à supporter ce poids 

(voir le chapitre ‘Accompagnement spirituel’ p. 80). 

 

4.3.3.3. Dépression [[[[17, 21]]]] 
 

4.3.3.3.1.  Introduction 
La dépression durant la phase palliative requiert notre attention ! Non 

seulement, la dépression est fréquente au cours de cette phase de l’existence, 

mais il existe également des preuves selon lesquelles les patients dépressifs ont 

un moins bon pronostic et une mortalité supérieure (dans certains maladies 

spécifiques). Cependant, l’écueil réside dans la difficulté qu’il y a à détecter une 

dépression chez les patients en phase palliative. En effet, les symptômes 

physiques (notamment, une perte d’appétit, des troubles du sommeil  et de la 

fatigue) peuvent être imputables à une dépression, mais aussi à un stade très 

avancé de la maladie ou au traitement médical. De surcroît, il est malaisé de 

faire la distinction entre la dépression et l’anxiété normale et le stress qui sont 

souvent inhérents à la maladie terminale. De même, le traitement de la 

dépression en phase palliative constitue un défi : ainsi, la conjonction de 

plusieurs symptômes augmente le risque d’interactions médicamenteuses.  

Pour soutenir les prestataires de soins dans les méandres complexes de la 

détection, du dépistage et du traitement de la dépression en phase palliative, la 

‘European Palliative Care Research Collaborative’ (EPCRC) a élaboré une 

recommandation européenne portant sur la prévention, la détection et le 

traitement de la dépression en phase palliative. La qualité des preuves et la 

force des recommandations sont déterminées sur la base du système GRADE. 
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Les étapes successives de l’élaboration de la recommandation peuvent être 

consultées dans l’article initial.  

 

4.3.3.3.2. Résumé de la recommandation  
Voici un bref résumé du contenu de la recommandation. Le tableau 1 vous 

présente de manière systématique un synopsis des consignes de la 

recommandation.  

 

4.3.3.3.3. Prévention 
En soi, l’offre de soins palliatifs de qualité constitue la pierre angulaire de la 

stratégie de prévention et de soulagement de la dépression en fin de vie. En 

effet, les soins palliatifs englobent une prise en charge physique, 

psychologique, sociale et spirituelle visant à maîtriser les symptômes et le 

stress tout en améliorant la qualité de vie.  

 

Les recommandations spécifiques en matière de prévention sont les suivantes : 

  

 4.3.3.3.3.1. Ecoute et communication  

 Les prestataires de soins doivent communiquer ouvertement avec leurs  

 patients en soins palliatifs, sans porter de jugement. L’essentiel consiste à  

 poser activement des questions à propos des préoccupations et des sentiments  

 de ces patients.  

►Forte recommandation. Niveau de preuve modéré. Faible risque de 

dommages.  Cohérence par rapport à la préférence des patients et à 

l’appréciation clinique.     

 

4.3.3.3.3.2. Information sur mesure  

Chaque individu peut avoir des attentes très différentes s’agissant du type et 

de la quantité d’informations qu’il souhaite. Pour cette raison, il est important 

que les prestataires de soins s’enquièrent activement des desiderata du patient 

et les réévaluent régulièrement. Conformément aux souhaits des patients, les 

prestataires de soins aux patients palliatifs doivent leur fournir des données à 

propos de la nature, du cours et du traitement de leur maladie, de même que 

sur les sources de soutien idoines.  
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►Forte recommandation. Niveau de preuve modéré. Faible risque de 

dommages. Cohérence par rapport à la préférence des patients et à 

l’appréciation clinique.  

 

4.3.3.3.3.3. Orientation des patients vulnérables  

Il importe que les prestataires de soins en soins palliatifs soient attentifs aux 

facteurs de risque de la dépression, notamment des antécédents de 

dépression, l’absence de soutien social, les facteurs de stress actuels, la 

douleur chronique, une faible capacité de performances et une maladie 

avancée au moment du diagnostic. Une orientation précoce vers des soins 

palliatifs spécialisés doit avoir lieu pour les patients ayant été identifiés comme 

vulnérables à la dépression. 

►Forte recommandation. Niveau de preuve élevé. Faible risque de dommages. 

Quelques preuves d’économies au niveau des coûts.  

 

4.3.3.3.4.  Détection et diagnostic  
La prévalence élevée de la dépression chez les sujets en phase palliative 

témoigne de la nécessité d’être attentif aux symptômes dépressifs. En phase 

palliative, le temps est fréquemment compté, si bien qu’une détection et un 

diagnostic précoce de la dépression sont nécessaires, sans oublier de procéder 

régulièrement à leur réévaluation. Souvent, les outils utilisés pour dépister la 

dépression pendant la phase palliative sont : (1) La question unique : ‘Etes-vous 

dépressif ?”; (2) La question-double : “Au cours du mois écoulé, avez-vous 

ressenti un inconfort parce que vous vous sentiez dépressif, abattu ou 

désespéré ? “ ou encore : “Au cours du mois écoulé, avez-vous ressenti un 

inconfort parce que vous ne preniez que peu d’intérêt ou de plaisir à faire des 

activités ?” et enfin 3) les questionnaires normalisés, notamment la ‘Hospital 

Anxiety and Depression Scale’ (HADS; 14 items) et la ‘Brief Edinburgh 

Depression Scale’ (BEDS; 6 items).   

 

Les recommandations spécifiques pour dépister la dépression sont les 

suivantes: 
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  4.3.3.3.4.1. Les symptômes cognitifs et affectifs sont prioritaires  

Dans le cadre de la détection de la dépression, les prestataires de soins doivent 

accorder la priorité aux symptômes cognitifs/affectifs (par exemple, une 

humeur plus sombre, une perte d’intérêt pour les activités quotidiennes, des 

sentiments de détresse, d’inutilité et de culpabilité, de même que des 

tendances suicidaires). En effet, les symptômes physiques (comme la perte de 

poids et la fatigue) peuvent également être provoqués par la maladie physique 

ou le traitement médical. A cet égard, il importe d’être attentif aux signaux non 

verbaux qui sont caractéristiques de la dépression, notamment : une apathie, 

un émoussement de l’affect, une posture affaissée et une réactivité 

émotionnelle réduite. Enfin, il est également essentiel de tenir compte de 

variations culturelles potentielles. 

► Forte recommandation. Niveau de preuve modéré. Cohérence par rapport à 

l’appréciation clinique. 

 

4.3.3.3. 4.2. Envisager une appréciation clinique  

Dans le cadre de leur routine, les prestataires de soins doivent poser des 

questions relatives à l’humeur du patient. Les patients se sentent plus 

détendus et ouverts lorsque le sujet de la dépression peut être abordé dans le 

cadre d’une conversation générale sur la manière dont ils gèrent leur situation. 

En cas de suspicions ou d’indications de dépression, les prestataires de soins 

doivent envisager de dépister une dépression chez les patients palliatifs à l’aide 

des outils disponibles (voir les exemples ci-dessus). En outre, dans le cadre d’un 

questionnaire, il convient de s’intéresser aux éventuels antécédents 

psychiatriques, à l’intensité des symptômes dépressifs, à la durée d’un épisode 

et à l’ampleur des limitations fonctionnelles. Il est aussi crucial de tenir compte 

d’autres options diagnostiques (notamment, le délire, la démence, la maladie 

de Parkinson, la douleur incontrôlée, les métastases cérébrales). En effet, un 

diagnostic erroné pose un risque pour le patient de ne pas recevoir le 

traitement adéquat. Autre défi : faire la distinction entre le trouble dépressif et 

le chagrin normal propre à toute détérioration de l’état de santé et à l’angoisse 

face à la mort.  
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►Faible recommandation. Preuves de faible qualité.  Conséquences peu claire 

au niveau des coûts.   

 

4.3.3.3.4.3. Evaluer à intervalles réguliers  

Il est fréquent que l’état psychologiquee des patients en phase palliative varie 

énormément. Les prestataires de soins doivent dès lors idéalement évaluer les 

symptômes dépressifs sur une base régulière afin de détecter de telles 

fluctuations de l’humeur.  

►Forte recommandation. Niveau de preuve modéré. Cohérence par rapport à 

l’appréciation clinique. Faible risque de dommages.  

 

4.3.3.3.5.Traitement  
Le type et l’intensité du traitement de la dépression en soins palliatifs sont 

fonction de la durée et de la sévérité des symptômes. On fait un distingo entre 

une dépression légère (se caractérisant par un faible nombre de symptômes 

ayant un impact limité sur le quotidien du patient), une dépression  modérée 

(se caractérisant par un grand nombre de symptômes qui font que le patient 

éprouve des difficultés à fonctionner normalement) et une dépression sévère 

(caractérisée par un grand nombre de symptômes qui font que le patient a 

beaucoup de mal à mener à bien les tâches du quotidien). On peut observer 

des symptômes psychotiques, le refus de s’alimenter et/ou de boire, ou encore 

une tendance suicidaire grave ou persistante.  

S’agissant des recommandations en termes de traitement, pour chaque grade 

de dépression, nous vous référons au Tableau 1.  

Avant de pouvoir instaurer un traitement, on préconise les deux démarches 

suivantes :  

1. Les prestataires de soins doivent toujours envisager une cause organique à 

l’agitation et au stress, le délire étant fréquent en fin de vie. Les 

psychostimulants ne sont pas recommandés chez les patients dont 

l’espérance de vie est courte. En effet, il existe de fortes preuves d’effets 

délétères et des preuves inadéquates de leur efficacité.  

2. En qualité de prestataires de soins,  il importe de débattre des diverses 

possibilités thérapeutiques avec le patient et de tenir compte de sa 
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préférence et des effets potentiels du traitement. Les patients doivent être 

informés des effets indésirables possibles des antidépresseurs, d’un retard 

d’effet éventuel et de la nécessité de poursuivre le traitement 

médicamenteux dans le respect de la prescription, même après rémission.  

 

Tableau 1 

Traitement de la dépression en soins palliatifs  

D
ép

re
ss

io
n

 lé
gè

re
 

Traitement de première ligne  

- Orienter vers des soins palliatifs spécialisés pour la maîtrise des symptômes et un 

soutien ;  

- S’enquérir de la qualité des relations avec les tiers importants ; faciliter la communication ; 

- Envisager un programme d’entraide ;  

- Envisager une courte intervention psychologique. 

Si les symptômes persistent… 

- Envisager le recours aux antidépresseurs ; 

- Réévaluer et éventuellement revoir le diagnostic. 

D
ép

re
ss

io
n

 m
o

d
ér

ée
 Traitement de première ligne  

- Appliquer toutes les recommandations pour la dépression légère ; 

- Entamer les antidépresseurs et/ou le traitement psychologique.  

Si les symptômes persistent… 

- Évaluer l’observance thérapeutique ;  

- Envisager d’associer les antidépresseurs et le traitement psychologique ; 

- Après 4 semaines de traitement avec des antidépresseurs, envisager d’augmenter la 

posologie ou de passer à une autre molécule.  

D
ép

re
ss

io
n

 s
év

èr
e 

Traitement de première ligne  

- Appliquer toutes les recommandations pour la dépression légère ; 

- Entamer les antidépresseurs et/ou le traitement psychologique ; 

- Envisager le recours à des somnifères ou à des sédatifs chez les patients dont le sommeil 

est fortement pertubé ou qui sont très stressés.  

Si les symptômes persistent… 

- Comme dans la dépression modérée ; 

- Renvoyer à un spécialiste de la santé mentale ; 

- (Sous la supervision d’un spécialiste en santé mentale) on peut envisager une augmen-

tation de la dose de lithium, une thérapie électroconvulsive et des antipsychotiques.  
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Les recommandations spécifiques pour le traitement de la dépression sont les 

suivantes : 

 

4.3.3.3.5.1. Orientation  

Les prestataires de soins doivent renvoyer les patients souffrant de dépression 

vers des soins palliatifs spécialisés pour une meilleure maîtrise des symptômes 

et un soutien psychosocial. 

►Forte recommandation. Niveau de preuve élevé. Faible risque de dommages. 

Quelques preuves d’économies au niveau des coûts. 

 

4.3.3.3.5.2. Envisager les antidépresseurs 

Les prestataires de soins doivent envisager les antidépresseurs aux fins du 

traitement de la dépression en phase palliative. En effet, il apparaît que les 

antidépresseurs ont manifestement davantage d’effet que les placebos dans le 

traitement des patients malades, également dans le cas où la maladie menace 

le pronostic vital. Bien qu’il n’y ait pas de preuves selon lesquelles un certain 

type d’antidépresseurs recueille la préférence par rapport à d’autres, il semble 

que certains antidépresseurs de la deuxième génération soient plus efficaces et 

également mieux tolérés. Par rapport aux DDRI, les antidépresseurs tricycliques 

sont associés à davantage de risques de surdose et sont par ailleurs 

fréquemment contre-indiqués chez les patients souffrant d’une pathologie 

cardiaque, d’une insuffisance hépatique et d’une hypertrophie de la prostate.  

►Forte recommandation. Niveau de preuve élevé. Cohérence par rapport à 

l’appréciation clinique. 

 

4.3.3.3.5.3.  Penser au traitement psychologique  

Les prestataires de soins doivent envisager un traitement psychologique pour 

soigner la dépression durant la phase palliative. La thérapie comportementale 

cognitive est la plus répandue et la plus évaluée parmi les traitements 

psychologiques de la dépression. Des études randomisées contrôlées montrent 

que la thérapie comportementale cognitive est efficace au sein de populations 

de malades, mais il subsiste une carence en études pour les patients palliatifs. 

Autre thérapie fréquemment utilisée dans le cadre des soins palliatifs : la 



VADEMECUM - TRAJET DE SOINS EN SOINS PALLIATIFS DE PREMIERE LIGNE  80 

thérapie de résolution des problèmes. Bien qu’il n’y ait que peu de données 

relatives à l’efficacité de cette méthode, sa simplicité et sa courte durée sont 

intéressantes pour le domaine palliatif. Outre ces deux formes de thérapies 

fréquemment utilisées, il en existe d’autres, mais dans l’ensemble, des études 

randomisées et contrôlées font défaut dans des configurations palliatives.  

►Forte recommandation. Cohérence par rapport à l’appréciation clinique et à 

la préférence des patients. Faible risque de dommages. 

 

4.3.3.4. Information à propos du processus de la maladie  
 

Au cours de l’évolution de la maladie, des questions peuvent survenir à propos de la 

pathologie et de son décours, questions qui sont posées tant par le patient que par son 

proche entourage. Une vigilance pour les interrogations sous-jacentes doit faire partie de 

l’esprit d’observation des prestataires de soins. 

Durant les soins, les problèmes y relatifs peuvent être discutés avec le soignant à domicile 

mais aussi avec d’autres prestataires de soins. Le patient ou son entourage proche peuvent 

être orientés vers un service ou un dispensateur de soins qui pourra remédier à ces 

problèmes particuliers.  

S’il s’agit du processus pathologique proprement dit, il est débattu avec le médecin traitant 

ou repris dans la PPS (p.27). 

 

 

4.3.4. Le domaine spirituel [[[[18]]]] 
 

4.3.4.1. Le terme ‘spiritualité’ 
 

Il est malaisé de définir le terme ‘spiritualité'. La spiritualité est tantôt associée à la foi et la 

philosophie, tantôt à la réalisation de soi, et aux valeurs qui appartienent à la vie du patient et 

de son entourage. 

On entend par spiritualité: "le fonctionnement philosophique de l'être humain, en ce inclus 

que le questionnement quant à sa réalisation personnelle". 

La spiritualité est liée à toutes les sources d'inspiration, qu'elles soient religieuses ou 

quotidiennes. Certains mettent l'accent sur la dimension émotionnelle (prière, observation de 
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la nature, littérature, musique, art, etc) ou active (méditation, rituels, adhésion à une cause, 

etc.), d'autres sur la dimension intellectuelle (contemplation, étude). La spiritualité influence 

l'ensemble de l'existence. Elle est dynamique et est davantage l'expression d'une philosophie 

de vie qu'un périmètre bien délimité. 

 

4.3.4.2. La spécificité de l'encadrement spirituel 
 

Voici trois conseils à prendre en compte dès l'entame en matière d'encadrement spirituel:  

1. Intéressez-vous au processus spirituel dès le début de la phase palliative.  

Lorsqu'il atteint la phase palliative, le patient sait que sa fin est proche. Quand il en 

prend pleinement conscience, sa réaction normale est de se poser des questions 

existentielles. Cette démarche peut s'articulier sur des thèmes ordinaires, mais aussi 

religieux. 

La spiritualité englobe plusieurs thèmes: 

- Le sens de la vie: 

  Quel sens ma vie a-t-elle encore? Le trou noir. Le destin. Pourquoi moi? Mais aussi…  

  enrichissement de ce qui reste à vivre. Davantage de profondeur. Harmonie.   

  Transcendence. Désir de mourir. Demande d'euthanasie. Fini de vivre.  

- La perte de la maîtrise  

  Se sentir impuissant. Le doute. L'autonomie. La dépendance. La détresse. La lutte. La  

  faisabilité. La dignité. 

- L'échelle du temps 

  La disparition de l'avenir. Vivre au jour le jour. La proximité de la mort. L'acceptation.  

  La résignation. Le déni. La métamorphose de la personnalité. L'intégration. Est-ce  

  réellement fini? Qu'y a-t-il après cette vie? Fixation sur l'avenir proche pour pouvoir  

  supporter le présent. A quoi devrais-je consacrer le temps qui me reste? Qui encore  

  recevoir et qui ne plus voir? 

- La résignation et l'isolement.  

  Se sentir seul au monde. Se sentir coupé des autres. S'intégrer dans un tout. Adhérer  

  à une communauté spirituelle. Proximité d'âme. Faire partie d'un grand tout. 

- L'espoir et le désespoir 

  Ne pas en voir la fin. Absence de perspective. Espoir sans fondement. Quelles sont  

  mes sources d'inspiration? Qu'est-ce qui me donne confiance ou espoir? Qu'est-ce  
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  qui fait que je tiens encore le coup? Qu'est-ce qui importe encore? 

- Le bilan de vie 

  Remords. Compenser. Peine. Trouver un nouvel équilibre. Terminer en beauté.  

  Acceptation. Réconciliation. Qu'ai-je fait de mal? Qu'est-ce que je laisse derrière moi?  

  Qu'ai-je donné? Mais aussi: sourire à la vie, être béni des dieux, la relativité des  

  choses, l'humour. 

- La foi 

  Que sera l'au-delà? Puis-je m'en remettre à Dieu? Comment me réconcilier avec lui?  

  Serai-je puni dans la vie après la mort? 

 

L'attention ne doit pas seulement se porter à la spiritualité en phase terminale, mais 

dès que le pronostic vital est affecté par la maladie.  

 

2. Apprenez à percevoir les signes d'un questionnement spirituel. Ce questionnement ne 

se manifeste généralement pas ouvertement. 

Le fil de la spiritualité trame toute la vie d'un patient. Elle intervient dans toutes ses 

expériences de vie, même si les patients ne sont pas toujours capables de la traduire 

en mots. Les questions spirituelles ne sont généralement pas posées de manière 

explicite. Elles ne sont pas toujours claires dans l'esprit du patient, de sorte qu'il ne 

parvient pas nécessairement à les identifier comme telles. Le questionnement spirituel 

n'est pas davantage identifié à chaque fois par le soignant. Il arrive souvent que ces 

questions soient négligées. 

Le questionnement spirituel étant entremêlé à l'ensembe de l'existence, il est par 

nature intime et personnel. Les patients n'en parlent pas volontiers avec tous les 

soignants.  

Il existe par ailleurs une catégorie de patients qui ne souhaite pas se préoccuper de ces 

questions. Pour ces diverses raisons, l'encadrement spirituel n'atteint pas son objectif 

lorsqu'il n'est dispensé que lorsqu'un patient le demande. 

En étant attentif lors du dialogue avec le patient, la position et les attentes des deux 

parties apparaissent plus clairement: le simple fait d'expliquer sa situation amènera 

souvent le patient à exprimer ses préoccupations, tandis qu'une écoute attentive 

permettra au soignant de capter les signes de demande d'encadrement spirituel. 
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 4.3.4.3. L'ABC de l'encadrement spirituel 
 

Les patients qui requièrent des soins palliatifs perçoivent plus clairement la finitude de la vie. 

Chez le commun des mortels, cette prise de conscience suscite de grandes questions, 

qualifiées d'existentielles et portant sur le sens de la vie. De très nombreuses personnes leur 

cherchent/trouvent des réponses dans une philosophie ou une religion.  Les questions 

existentielles influencent le bien-être physique et sociopsychologique des patients. En 

conséquence, pour choisir le traitement et l'encadrement adéquats, il est important de 

connaître la conception existentielle du patient. Comme le confirme la définition des soins 

palliatifs donnée par l'OMS, l'encadrement spirituel fait partie de la prise en charge globale du 

patient et de son entourage, au même titre que les soins physiques, psychologiques et 

sociaux. 

 

Les caractéristiques de l'encadrement spirituel sont triples: 

1. L'attention portée au spirituel est importante dès le début de la phase palliative, de 

sorte que les questions et manifestations diverses puissent être intégrées dans un 

processus spirituel d'ensemble.  

2. Cette dimension de l'encadrement se caractérise par différentes composantes 

existentielles en interaction permanente.  

3. Il s'agit de questions et de manifestations pour lesquelles aucune solution ne peut 

généralement être fournie, mais qui requièrent de l'attention et de l'implication. Pour 

tout professionnel, il est important de connaître ces trois caractéristiques et de les 

appréhender correctement.  

 

Les soins palliatifs sont en outre multidisciplinaires par nature. En matière d'encadrement 

spirituel, diverses disciplines ont des rôles différents à jouer.  

La recommandation d'encadrement spirituel est subdivisée en trois catégories (A, B et C, voir 

Tableau 2), en ordre croissant de gravité de la situation, et dans lesquelles le rôle joué par les 

différents soignants change. Cette échelle de gravité croissante est la suivante:  

 

 - A. Les situations dans lesquelles il suffit de porter une attention aux questions  

        existentielles dans le cadre des soins quotidiens.  

 - B. Les situations dans lequelles le patient souhaite un encadrement existentiel ou est  
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        en proie à des questions spirituelles pour lesquelles l'intervention d'un  

        professionnel peut représenter une valeur ajoutée. 

 - C. Les situations dans lesquelles la confrontation aux questions existentieles peut  

       mener à des crises, avec intervention requise d'un soignant spirituel, d'un assistant  

       sociomédical ou d'un psychologue. 

 

Tableau 2 

Les trois catégories d'encadrement spirituel 

    Médecins et 

personnel infirmier 

Assistant 

sociomédical, 

psychologue 

Soignant spirituel 

Objectif primaire, 

accès et cadre de 

référence 

 Somatique Sociopsychologique Spirituel 

Attention (toujours )  A  Écouter, soutenir, 

percevoir, explorer 

  

Écouter, soutenir, 

percevoir, explorer 

 

Écouter, soutenir, 

percevoir, explorer, 

informer 

Représenter 

et associer 

Encadrement (à la 

demande du patient) 

B  Suivre la quête, 

aiguiller, représenter  

Suivre la quête, (->) 

aiguiller, représenter  

Suivre la quête, (<-) 

aiguiller, représenter, 

interpréter et pondérer 

Intervention de crise 

(le cas échéant) 

C  Signaler, aiguiller Percevoir, 

accompagner,  

traiter,  

aiguiller (->)  

Percevoir, 

accompagner,  

parfois traiter,  

(<-) aiguiller, 

interpréter et pondérer  
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CHAPITRE 5: LA CONCERTATION MULTIDISCIPLINAIRE  
 
L’organisation de la concertation multidisciplinaire (CMD) repose sur la réunion des 

prestataires de soins émanant de diverses disciplines, l’offre d’un soutien pratique et 

administratif dans le cadre de cette concertation et le suivi des progrès engrangés dans le 

contexte de celle-ci. [1]. 

 

5.1. COMMUNICATION  
 

La communication occupe une place centrale dans les soins aux patients. Nous l’avions déjà 

souligné dans le Chapitre sur la PPS p. 27. 

Dans les soins orientés vers le patient,  ce dernier représente le point de départ de la 

dispense des soins. C’est en partant du patient qu’un plan de soins est élaboré avec les 

différents prestataires de soins. Dans ce plan de soins, les diverses possibilités de soins sont 

proposées au patient. [2] Toutefois, l’élaboration d’un plan de soins demande davantage 

qu’une offre de soins par les diverses disciplines. Les professionnels de la santé doivent 

s’entretenir entre eux et se concerter. C’est ainsi que l’on crée une équipe de collaboration 

interprofessionnelle qui gravite autour du patient. 

 

5.1.1. Définition de la collaboration interprofessionnelle [[[[3]]]] 
 

La collaboration interprofessionnelle présuppose un modèle interprofessionnel : 

- Des moments de concertation sont prévus entre les différents professionnels  

   afin de procéder à un échange d’informations, d’idées et de recommandations.  

 - Une équipe interprofessionnelle existe, au sein de laquelle, en concertation et  

   avec une responsabilité partagée, une vision commune et une approche ciblée  

   sont définies.   

 

5.1.2. La collaboration interprofessionnelle chez les patients en soins palliatifs de 
première ligne [[[[4]]]] 
 

L’AR du 13 octobre 1998 prévoit, dans le cadre des réseaux de soins palliatifs, la 

constitution des équipes d’accompagnement multidisciplinaires de soins palliatifs 

(EAM). Ces équipes sont constituées de médecins et de personnel infirmier possédant 
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une formation et une expérience spécifiques en soins palliatifs qui ont pour mission de 

jouer un rôle de soutien auprès des équipes de soins à domicile. Ces équipes tiennent 

une réunion de concertation hebdomadaire qui, en fonction des besoins du patient et 

de son entourage proche, aboutira à la définition d’un plan de soins commun qui sera 

présenté au patient et à son proche entourage. Un plan de soins rédigé et documenté 

permet de s’en tenir aux conventions de soins et de faire preuve d’ouverture pour 

tous les prestataires de soins mais aussi pour le patient et son proche entourage.  

 

5.1.3. Le résumé de la communication se fait :  
 

- Actuellement : grâce au cahier de communication. 

- A l’avenir : pour les patients en soins palliatifs, le trajet de soins sera pris en compte  

  pour les douze derniers mois au maximum et sera transposé en dossier de soins en  

  soins palliatifs.  

 

5.2. COORDINATION 
 

La coordination des soins est dirigée et financée par les pouvoirs publics flamands et les 

pouvoirs publics fédéraux.  

 

5.2.1. Pouvoirs publics flamands   
 

 5.2.1.1. Les cellules ‘SEL’ (samenwerkingsinitiatief eerste lijn – initiative de 
 coordination en première ligne) 
 

La coordination et l’organisation des soins se retrouvent dans les douze 

missions spécifiques des SEL [5] et concernent, entre autres :  

1. L’élaboration et la mise à jour d’un aperçu complet des prestataires de 

soins, des associations de soignants de proximité et d’utilisateurs de même 

que des organisations de bénévoles sur le territoire de chaque cellule. Cet 

aperçu est mis à disposition, notamment, via un site Internet accessible à 

tous . 

2. La notification active de l’aperçu mentionné au point 1 mis à jour aux 

antennes locales d’une cellule SEL, aux dispensateurs de soins, aux 
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organisations de bénévoles, aux associations de soignants de proximité  et 

aux utilisateurs dans le territoire relevant d’une cellule SEL.  

3. L’appui à l’introduction progressive de trajectoires de soins 

multidisciplinaires (dans le présent vademecum, nous entendons par là les 

trajets de soins). 

4. L’organisation ou le soutien à des formations multidisciplinaires 

permettant aux prestataires de soins, notamment : 

- de se familiariser avec les trajectoires de soins multidisciplinaires, 

- de favoriser la collaboration multidisciplinaire,  

- de soutenir l’utilisation des plans de soins électroniques et d’autres  

  applications dématérialisées.  

5. Le contrôle des procédures relatives à l’évaluation de l'autocapacité et de 

la bonne mise en œuvre du plan de soins  

6. Le suivi de l’organisation d’une concertation multidisciplinaire dans le 

cadre du plan de soins par l’utilisateur proprement dit, son représentant 

légal, un soignant de proximité, un bénévole ou un prestataire de soins.  

 

En fonction des régions, le cahier de communication contiendra : une fiche de 

soins, un schéma de traitement médicamenteux, un planning hebdomadaire, 

une fiche des paramètres, un aperçu des allocations et les notes de 

communication. 

 

5.2.1.2. Le réseau Soins palliatifs (Netwerk Palliatieve Zorg) 
 

Il s’agit d’une collaboration faîtière entre les représentants des prestataires de 

soins en première ligne, les organisations, les institutions et les services [6]. Ce 

réseau s’efforce d'instaurer une concertation et un transfert optimal des 

patients, et ce avec la participation du patient et de son entourage proche [4]. 

 

5.2.2. Pouvoirs publics fédéraux  
 

 5.2.2.1. Les SISD ou services intégrés de soins à domicile [[[[7]]]] 
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Il s’agit d’une concertation multidisciplinaire dans le cadre des soins à domicile 

qui, à certaines conditions, est financée par les pouvoirs publics fédéraux. 

Plusieurs cellules SEL en Flandre possèdent un agrément SISD. Les prestataires 

de soins à domicile reçoivent une indemnité s’ils sont conventionnés.  

Puisqu’il s’agit de fonds de l’INAMI, les aidants à domicile qui n’ont pas de 

numéro INAMI ne peuvent pas faire appel à un financement, sauf disposition 

contraire dans une convention au sein du SEL.  

 

Critères relatifs au remboursement du forfait SISD : 

 - On se réunit effectivement et on évoque les points suivants :  

  -  l’évaluation et l’autonomie du patient à l’aide de l’échelle de Katz  

  -  l’élaboration et le respect d’un plan de soins  

  -  la répartition des tâches entre dispensateurs de soins et dispensateurs  

     d'aide.  

  - le médecin traitant est présent lors de la concertation  

  - le soignant à domicile dans le cas où le patient est soigné à domicile  

  - au minimum trois dispensateurs de soins ou d’aide participent à la  

     concertation  

  - le patient séjourne à son domicile  

  - le patient marque son accord sur la concertation  

  - le patient ou son soignant de proximité est présent à la concertation  

     ou a déclaré que sa présence n’était pas requise  

  - le dossier pour ce patient n’a pas encore été présenté au SEL cette  

   année  

 Les formulaires pour la SISD ou la CMD  se trouvent aux Annexes 10A, 10B, 10C, 10D. 

 

5.2.2.2. Outre le financement des pouvoirs publics flamands, le palliatief netwerk 

bénéficie également d’un financement des pouvoirs publics fédéraux [[[[8]]]] 

 

Ce financement doit être utilisé pour constituer un lien de collaboration faîtier, fournir 

des informations, favoriser l’expertise,  assurer la coordination des projets, procéder à 

une évaluation régulière des services fournis, estimer les besoins qui doivent 

éventuellement encore être couverts, etc.  
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5.3. CONTINUITÉ 
 

 5.3.1. Définitions [[[[9]]]]  
  

- permanence des soins: présence garantie des soins médicaux nécessaires au cours  

  d’une maladie, dans une communauté, dans un cabinet, etc.  

- continuité: lien, suivi ininterrompus, lien continu : continuité dans les pensées  

- continuité dans les soins : en soins palliatifs, il s’agit d’une relation dans la durée  

  entre le médecin et le patient  

 

 5.3.2. Formes de continuité 

 

- continuité de l’information: l’utilisation d’informations relatives aux antécédents et  

  aux circonstances personnelles afin d’adapter les soins proprement dits à chaque  

  patient de manière individuelle  

- continuité de la prise en charge: la prise en charge logique et cohérente d’un  

  problème de santé, en laissant une marge pour répondre aux besoins modifiés du  

  patient  

- continuité dans la relation: la relation thérapeutique durable entre le patient et un ou  

  plusieurs prestataires de soins  

 

 5.3.3. La continuité dans la pratique  

  

- Formulaire de suivi/transfert mis à jour: 

 → Améliorer la transmission des informations : données dans le dossier avec  

       les antécédents, les rendez-vous, etc.  

→ Garantir une planification proactive des soins: DNR / PPS et planification des  

      soins  

- Soutien au soignant de proximité:  

→ Joignable par le médecin de garde, l’infirmière, le soignant, l’EAM, 

→ Conventions en cas de situation d’urgence : le soignant de proximité sait-il  

      que faire et qui contacter ?  
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- Appui médical:  

 → Présence formulaire de suivi avec le plan de soins  

 → Recommandations en cas de situation de crise (stand order) 

 → Numéros de téléphone du médecin traitant, de l’EAM, du soignant à  

       domicile, autres ? 

 → Réserve de médicaments utiles  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VADEMECUM - TRAJET DE SOINS EN SOINS PALLIATIFS DE PREMIERE LIGNE  93 

LITTÉRATURE  

1. Arrêté du 19 décembre 2008 concernant les initiatives de collaboration dans les soins de 
santé en première ligne, Art. 1, 11° 

2. Schollen, E. & De Clercq, J. (2006). Patient gestuurde zorg. Een nooit eindigend verhaal. 
Uitgeverij Lannoo [p.35]. 

3. Tsakitzidis, G. & Van Royen, P. (2008). Leren interprofessionele samenwzerking in de 
gezondheidszorg. Standaard Uitgeverij nv, Antwerpen [p14].  

4. Arrêté royal du 13 octobre 1998 déterminant les critères minimums auxquels doivent 
répondre les conventions entre les équipes d’accompagnement multidisciplinaires de soins 
palliatifs et le Comité de l’assurance institué auprès du Service des soins de l’Institut national 
d’assurance-maladie invalidité. (M.B. XI.1998) Art.4, §2.  

5. http://www.selwvl.be/ov/opdrachten.aspx 

6. Arrêté royal du 13 octobre 1998 déterminant les critères minimums auxquels doivent 
répondre les conventions entre les équipes d’accompagnement multidisciplinaires de soins 
palliatifs et le Comité de l’assurance institué auprès du Service des soins de l’Institut national 
d’assurance-maladie invalidité. (M.B. XI.1998) Art.4, §2. 
 
7. Arrêté royal du 14 mai 2003 fixant les conditions dans lesquelles une intervention peut être 
accordée pour les prestations définies à l'article 34, 13°, de la loi relative à l'assurance 
obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. Modifié par: A.R. 16-
11-2005 –M.B. 30-11 – éd.1; A.R. 22-10-2006 –M.B. 06-11. 

8. Arrêté royal du 19 juin 1997 fixant le subside alloué aux associations entre établissements 
de soins et services en matière de soins palliatifs et réglant les modalités d'octroi. 
(M.B.28.VI.1997) 

9. HIPP, Huisarts in Programma Palliative Zorg. Aanbeveling voor klinische praktijk bij het 
spreken over pronostic en levenseinde met volwassen patienten in het gevorderde stadium 
van een levensbedreigende ziekte en met hun mantelzorgers. Vertaling van een “ Supplement 
Published by the Medical Journal ou Autralia 2007; 186: s77-s108 Copyright Med J Aust 
Reproduced” with permission door Lucas Ceulemans, huisarts, voorzitter van de werkgroep 
Palliatieve zorg van Domus Medica en equipearts in het palliatieve netwerk Mechelen. 



VADEMECUM - TRAJET DE SOINS EN SOINS PALLIATIFS DE PREMIERE LIGNE  94 

CHAPITRE 6: L’OCTROI DU FORFAIT PALLIATIF  
 
L’AR du 2 décembre 1999 contient une définition précise de ce que l’on doit entendre par 

patient palliatif à domicile [1]. Ces patients ont le droit d’obtenur un forfait palliatif. 

 

6.1. QUELS SONT LES PATIENTS ÉLIGIBLES ? 
 
 Le patient palliatif est un patient :  

- qui souffre d’une ou plusieurs affections irréversibles dont l’évolution est défavorable, 

avec une détérioration sévère généralisée de sa situation physique et/ou psychique ;  

- chez qui des interventions thérapeutiques et la thérapie revalidante n’influencent plus 

cette évolution défavorable ;  

- pour qui le pronostic de(s) l’affection(s) est mauvais et pour qui le décès est attendu 

dans un délai assez bref (espérance de vie de plus de 24 heures et de moins de trois 

mois) ;  

- ayant des besoins physiques, psychiques, sociaux et spirituels importants nécessitant 

un engagement soutenu et long ;  

- le cas échéant, il est fait appel à des intervenants possédant une qualification 

spécifique et à des moyens techniques appropriés ;  

- ayant l’intention de mourir à domicile ; et qui répond aux conditions reprises dans le 

formulaire de demande d’intervention.  

 

La détermination du pronostic  étant précisément à ce point malaisée, dans le présent trajet 

de soins, nous avons intégré l’EPSP en tant qu’instrument de mesure objectif. Les recherches 

montrent qu’un EPSPv2 ≤ 60% indique que le patient ne vivra sans doute pas plus de trois 

mois de plus. Cette échelle est utilisée pour différents groupes de patients.  

 

6.2. LA PROCÉDURE DE DEMANDE  
 

Voir Chapitre 4 (rubrique 4.3.2.4. Intervention financière) 

 

6.3. LE FORMULAIRE DE DEMANDE (ANNEXE 8) 
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CHAPITRE 7: LA PHASE TERMINALE  
 

7.1. LES SOINS DURANT LA PHASE TERMINALE [[[[1]]]]  
 

La phase terminale est celle qui précède directement le décès, durant laquelle la mort s’annonce 

de manière inéluctable. On s’attend à ce que le patient décède dans les quelques jours qui 

viennent. S’agissant des soins en phase terminale, tous les aspects des soins palliatifs se 

conjuguent : soulager les symptômes, être attentif aux problèmes psychosociaux et spirituels et 

assurer une bonne organisation des soins. Pour les patients en phase terminale, les éléments 

importants sont : un soulagement adéquat de la souffrance et des autres symptômes, éviter un 

agonie inutilement longue, la préservation du sentiment de contrôle sur sa propre vie, la prise de 

décisions claires par les prestataires de soins, être préparé à la mort, avoir la possibilité de 

mettre un point final à son existence et de renforcer ses liens avec ses proches. Les proches 

déclarent que les prestataires de soins doivent connaître les exigences complexes qui sont 

imposées aux soignants de proximité de même leurs attentes en termes d’information et 

d’expertise professionnelle.  

 

Bien que le cours de la dégradation fonctionnelle qui précède la phase terminale soit différente à 

chaque fois, son déroulement n’est pas par nature fonction de la maladie sous-jacente. C’est ce 

que l’on appelle en anglais le “final common pathway”,  ou cheminement ultime commun. Le fait 

de ne pas reconnaître les signes de la phase terminale peut entraîner une fin de vie agitée en 

raison d’un sous-traitement des troubles et d’une communication n’ayant pas lieu à temps et/ou 

lacunaire. La manière dont les choses se déroulent au chevet du patient en phase terminale (y 

compris l’organisation et les procédures après le décès, de même que l’attitude des prestataires 

de soins pendant et juste après le décès) a un impact énorme sur le travail de deuil et sur le 

ressenti et le vécu des proches par rapport à leur propre fin de vie sur leur lit de mort.  

 

Plan d’action  

 

Détermination de la phase terminale  

Constater le début de la phase terminale, notamment grâce aux signes avant-coureurs suivants : 

- le patient ne mange plus et ne boit plus,  

- faiblesse croissante et état grabataire,  

- pouls rapide et faible, circulation moindre dans les extrémités, un nez pointu  
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  (‘spitse neus’) 

- râles  

- respiration irrégulière 

- somnolence croissante  

- agitation  

 

Approche 

1. Annoncez au patient (si possible), à ses proches et aux prestataires de soins 

concernés, y compris les bénévoles, que la phase terminale a commencé. 

2. Entamez le trajet de soins en phase terminale, si cette pratique est d’usage à l’endroit 

où le patient décède.  

3. Discutez avec le patient (si possible) et avec ses proches : 

 - de leurs réactions et émotions suite à l’entame de la phase terminale, 

- des plaintes et problèmes auxquels on peut s’attendre et comment les  

   appréhender, 

- de l’arrêt (dans la plupart des cas) de l’administration  d’aliments et de  

   liquide, 

- de l’approche en termes de traitement médicamenteux  

- de la manière dont ils peuvent contacter les prestataires de soins intéressés,  

- des décisions à propos de la fin de vie, notamment sur la base de discussions  

   antérieures à ce propos,  

- des dispositions qui restent à régler et dont il a déjà été question (visites,  

   dernier adieu, dispositions légales et/ou financières, rituels funéraires, soins  

   corporels immédiatement après le décès, incinération ou inhumation) 

- de la veillée funèbre,  

- de la portance/charge, 

- des possibilités concernant les soins (par exemple, les soins de nuit et les  

   auxiliaires.  

4. A la demande, offrez l’espace et la possibilité de prendre congé personnellement et 

d’effectuer certains rituels. A ce propos, si nécessaire, sollicitez un soutien spirituel.   

5. Le cas échéant, prenez les dispositions nécessaires pour un soutien pratique et 

émotionnel du patient et de ses proches par des prestataires de soins professionnels  

et/ou des bénévoles. 
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6. Accompagnez les proches dans la veillée funèbre. 

7. Veillez à une bonne communication, transmission et coordination des soins. 

8. Limitez le traitement médicamenteux au strict nécessaire et le cas échéant, adaptez le 

mode d’administration. Au domicile du patient, veillez à ce que ce dernier et/ou ses 

proches aient un traitement médicamenteux à disposition en cas (d’exacerbation) 

de(s) troubles aigus.  

9. Limitez les actes et traitements médicaux et infirmiers au strict nécessaire.  

10. Veillez à ce que la bouche du patient soit bien soignée.  

11. Le cas échéant, traitez les symptômes : 

  - douleur : 

   - expliquez aux proches comment interpréter des signaux pouvant ou  

     pas signaler une souffrance,  

   - administrez des opioïdes par voie transdermique (fentanyl) ou s.c.  

     (morphine, éventuellement oxycodon), 

   - administrez un antalgique supplémentaire en cas de douleur  

     paroxystique prévisible (soins, changement de position), 

  - râles : 

   - explication  

   - adaptation de la position  

   - si les râles ne répondent pas au changement de position et éprouvent  

     les proches :  

   - scopolaminebutyl 20 mg s.c. ou i.v., éventuellement  60-120 mg/24  

     heures en administration s.c. ou i.v. continue  

- scopolamine transdermique  (1,5 mg): 1 patch, à renouveler tous les 3  

  jours  

- collyre d’atropine 1% en administration sublinguale, à raison de 2 à 3  

  gouttes toutes les 4 heures  

  - dyspnée : 

   - expliquez en quoi consiste la respiration de Cheyne-Stokes et que  

     celle-ci ne s’accompagne pas de dyspnée  

   - précisez que l’étouffement ne survient pratiquement jamais  

   - de préférence, administrez de la morphine s.c., éventuellement en  

      association avec une benzodiazépine s.c. 
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- veillez à ce que la pièce soit bien ventilée et/ou à ce qu’il y ait une  

   arrivée d’air frais  

- n’envisagez l’administration  d’oxygène que s’il est question d’hypoxie 

- nausées et vomissements :  

 - administrez métoclopramide supp., s.c. ou i.v. ou haloperidol bucal (à  

   l’intérieur de la joue), s.c. ou i.v., en cas d’effet insuffisant, avec  

   dexaméthasone s.c. en adjuvant, 

 - en cas d’ileus: sonde gastrique ou octreotide 3dd 100-300 μg/300-900  

  μg en continu/24 heures s.c./i.v. ou scopolaminebutyl 40-120 mg/24  

  heure s.c./i.v. 

- agitation terminale : 

 - si nécessaire, traitez une rétention vésicale et/ou une constipation,  

 - (si possible), lorsque le traitement médicamenteux  favorise  

    l’agitation, adaptez-le, 

 - veillez à ce que l’environnement soit calme, stable et sûr,  

 - si nécessaire, administrez de l’halopéridol bucal (à l’intérieur de la  

    joue) ou s.c., 

 - envisagez la sédation palliative en cas d’agitation terminale intraitable,   

- anxiété : 

 - reconnaissez l’anxiété et discutez-en  

 - faites la distinction entre l’anxiété et le délire 

- si c’est le traitement médicamenteux ou sa suppression qui est  

   responsable de l’anxiété: adaptez le traitement médicamenteux   

- en cas de besoin, administrez une benzodiazépine 

  - problèmes de miction et de défécation : 

   - placez un cathéter vésical en cas de miction trop difficile ou lorsqu’il  

      est question de rétention ou d’incontinence urinaire  

   - en cas de constipation, administrez un lavement  

12. Informez et accompagnez les proches au moment du décès et juste après ; à ce 

propos, discutez de leurs souhaits en termes de toilette du défunt et de leur rôle en la 

matière, de même que rites funéraires éventuels et des questions pratiques 

(notamment le rôle de l’entrepreneur de pompes funèbres),  

13. Soins de suivi  
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7.2.  DIMINUTION PROGRESSIVE DES PRISES D’ALIMENTS ET DE LIQUIDE  

 

Parfois, les membres de la famille souhaitent que le patient soit alimenté. A leurs yeux, le décès 

du patient est plutôt consécutif à l’arrêt de la nutrition qu’au processus pathologique. Il est 

absolument impératif d’expliquer à la famille qu’en phase terminale, les aliments ne sont plus 

transformés en énergie et qu’ils constituent davantage une charge qu’un bienfait pour le patient. 

‘Le patient ne décède pas parce qu’il ne mange pas, mais il ne s’alimente plus, car il est en train 

de mourir’ [2]. 

La déshydratation terminale est une déshydratation chez le patient en toute fin de vie, 

l’organisme de ce dernier n’étant plus capable de retenir les quantités de liquide nécessaires.  

Cette déshydratation constitue un signe avant-coureur de la mort imminente [3].  

 

Conséquences :  

La déshydratation peut s’accompagner :  

 - d’une soif et/ou d’une sécheresse buccale. Il est parfois malaisé de faire la distinction  

    entre la soif et les conséquences d’une sécheresse bucale. La sécheresse buccale  

    étant fréquemment consécutive à d’autres causes; 

 - perte d’élasticité de la peau, visage émacié, yeux enfoncés dans leurs orbites ;  

 - rythme cardiaque rapide, tension artérielle basse (surtout en station debout),  

    diminution de la production d’urine, perte de poids.  

 

Conséquences négatives potentielles de la déshydratation: soif, sécheresse buccale, sécrétions 

plus épaisses, risque accru de pneumonie et d’infections de voies urinaires, obstipation, apathie, 

fatigue, risque accru d’effets secondaires du traitement médicamenteux qui est excrété via les 

reins, davantage de risque de plaies de décubitus et de thrombose/embolie pulmonaire, de 

contractions musculaires,  de perte de conscience, de délire, d’accélération du décès dans des 

situations où cela n’est pas souhaité. 

Conséquences positives potentielles de la déshydratation: diminution du besoin d’uriner ou de 

déféquer, incontinence urinaire moindre, diminution des râles, de la toux et de l’œdème 

pulmonaire, moins de vomissement et de diarrhée, réduction de l’œdème et des ascites, 

atténuation de la douleur, accélération du décès dans les situations où cela est souhaité.  
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Causes 

 - prises de liquide réduites en raison :  

  - d’une dégradation généralisée de l’état du patient et d’une atténuation de la  

     sensation de soif (surtout en phase terminale) ;  

  - perte d’autonomie et/ou offre en liquide insuffisante ;  

  - somnolence, confusion, dépression ; 

  - anorexie, lésions buccales, troubles de la déglutition, dysphagie, satiété  

  rapide, problèmes au niveau de l’œsophage ou de l’estomac, nausées et  

  vomissements, ileus  

- pertes liquidiennes plus importantes en raison :  

 - de vomissements, d’un drainage gastrique, de diarrhée, de fistules, de  

   saignements au niveau du tractus gastro-intestinal, 

 - de la prise de diurétiques, d’une hyperglycémie, d’une diurèse accrue après  

   l’élimination d’une obstruction des voies urinaires,   

- d’une hypercalcémie, d’une insuffisance des glandes surrénales, d’une  

  néphropathie avec perte de sel, d’un diabète insipide,  

- d’une sudation excessive, de la fièvre, d’ulcères oncologiques avec exsudation  

  abondante  

- séquestration consécutive à un œdème, des ascites, un épanchement pleural, un  

  ileus ou une hémorragie dans les tissus sous-cutanés.  

 

Diagnostic   

 - anamnèse et examen physique  

 - inventorisation:  

  - du ressenti du patient et de ses proches par rapport à la situation et à  

     l’espérance de vie,    

  - de leurs attentes, avis, et sentiments à propos du processus de la mort,  

  - de leur avis et désidérata à propos de la réhydratation,  

- si la réhydratation est considérée comme judicieuse (voir plus loin), éventuellement  

  analyse de laboratoire complémentaire (si possible, avec comparaison par rapport à  

  des résultats antérieurs),  

 - sanguins: hématocrite, fonction rénale, électrolytes, glucose, protéines,  

 - urinaires : poids spécifique et concentration en sodium.  
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Approche  

Traitement de la cause : 

 - traitement de la confusion, des troubles de la déglutition (et de passage), de la  

     satiété précoce, des nausées, des vomissements, de l’ileus, des fistules, de la  

     diarrhée, de la fièvre    

 - suspension du traitement médicamenteux  (par exemple, les diurétiques), 

 - traitement de l’hypercalcémie, de l’hyperglycémie, de l’insuffisance des surrénales,  

     du diabète insipide.  

Au cours de la phase terminale, le traitement de la cause se révèle rarement possible ou utile, 

voire jamais.  

 

Non médicamenteux  

 - Soyez toujours attentif à des soins corporels et buccaux sans faille.  

 - Si possible, adaptez le traitement médicamenteux (notamment, les opioïdes et les  

   médicaments à action (secondaire) anticholinergique qui peuvent provoquer une  

   sécheresse buccale.  

 - Sur la base des réponses aux questions suivantes, envisagez ou pas une  

    réhydratation :  

  - La cause de la déshydratation est-elle réversible/traitable ?  

  - Quelle a été la vitesse d’apparition de la déshydratation ?  

  - Quel est l’impact escompté de la réhydratation sur les plaintes du patient et  

     sur sa qualité de vie ?  

  - Concrètement, dans quelle mesure la réhydratation est-elle praticable et  

     souhaitable ?  

  - Qu’en est-il de l’espérance de vie du patient ? Un prolongement de la vie est- 

     il éventuellement souhaité ? Ou justement pas ?  

  - Quel est le souhait du patient et de ses proches par rapport à la réhydratation ?  

 

Avant toute chose, c’est le confort du patient qui prime. 

 

Arguments en faveur de la réhydratation : cause réversible, en l’occurrence traitable ; 

déshydratation d’apparition rapide ; influence positive escomptée de la réhydratation sur les 
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plaintes et la qualité de vie ; réhydratation praticable concrètement ; espérance de vie > 1-2 

semaines ; souhait du patient et de ses proches de pratiquer une réhydratation dans le but de 

prolonger la vie. En cas d’espérance de vie <1-2 semaines, on s’abstiendra généralement de 

réhydrater le patient.  

 

En cas de décision de pratiquer une réhydratation, celle-ci se fera :  

  - par voie orale (si possible) : eau de distribution ou soluté de réhydratation orale,  

  - via une sonde nasale ou un cathéter PEG (surtout en cas de problème de  

   déglutition et de passage) :  eau de distribution, soluté de réhydratation orale  

   ou alimentation par sonde, 

  - s.c. ou i.v. 0,9% NaCl : pour compenser le déficit d’hydratation, 1000-2000 ml/24  

   heures, ensuite 500-1000 ml/24heures; en cas d’administration i.v.,  

   éventuellement en association avec KCl 30 mmol/l.  

 

Évaluation   

 - par le médecin ou un membre du personnel infirmier, 

 - évaluation quotidienne :  

  - des plaintes pouvant être associées à la déshydratation et de l’effet de la  

   réhydratation éventuelle sur les plaintes et la qualité de vie, 

- de l’état de la bouche,  

- éventuellement, de la production d’urine et/ou du poids,  

- des problèmes pratiques liés à l’éventuelle réhydratation par sonde ou  

   perfusion,  

- des souhaits et sentiments du patient (s’il est possible de dialoguer avec lui) et  

   de ses proches à propos de l’éventuelle (poursuite de la) réhydratation.  

Un délire consécutif à la déshydratation peut toutefois constituer une indication pour une 

réhydratation.  
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7.3. LA SÉDATION PALLIATIVE [[[[4]]]]  

7.3.1. Définition de la sédation palliative 
"L’administration de sédatifs à des doses et dans des associations nécessaires pour 

diminuer l’état de conscience du patient en phase terminale autant que nécessaire afin 

de maîtriser de manière adéquate un ou plusieurs symptômes réfractaires". 

 

7.3.2. Que signifie la sédation palliative ? (en tant qu’acte médical volontaire) 
• La sédation palliative ne consiste pas à induire un sommeil profond et continu.  

• La sédation palliative a pour but de maîtriser un ou plusieurs symptômes réfractaires en 

   diminuant l’état de conscience autant et aussi longtemps que nécessaire. L’élément  

   central est dès lors la notion de proportionnalité. La sédation palliative peut être  

   profonde ou légère, intermittente ou continue, temporaire ou jusqu’au décès. 

 

7.3.3. Balisage ultérieur de la sédation palliative 
Les situations et pratiques suivantes sont expressément considérées comme n’étant pas  

une sédation palliative : 

• Une diminution de l’état de conscience consécutive à la maladie et/ou aux effets  

   indésirables de certains médicaments (par exemple, certains antalgiques) ; 

• Le recours à des sédatifs en cas de procédures douloureuses ou pénibles ;  

• L’utilisation de neuroleptiques pour traiter directement le délire ; 

• L’administration de somnifères pour la nuit.  

 

7.3.4. Symptômes réfractaires  
• On entend par symptômes réfractaires des symptômes qui induisent une vive  

   souffrance et que l’on ne peut pas soulager efficacement de manière normale, sans  

   diminution de l’état de conscience (sédation). 

• Les symptômes non seulement physiques, mais aussi psychiques et/ou existentiels  

   peuvent être réfractaires. 

• On préconise une approche interdisciplinaire et un conseil palliatif spécialisé afin de  

   déterminer si un symptôme est effectivement réfractaire.  

 

7.3.5. Nutrition et réhydratation  
• Dans la majorité des cas, l’arrêt de la nutrition et de la réhydratation précède la  
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   décision d’entamer une sédation palliative. 

• L’arrêt de la nutrition ou de la réhydratation artificielle ne fait pas partie intégrante de  

   la sédation palliative, mais ressort d’une décision distincte.  

 

 7.3.6. Sédation palliative et euthanasie 

• Il existe une triple différence (intention, acte, résultat) entre la sédation palliative et  

   l’euthanasie. La sédation palliative n’entraîne qu’exceptionnellement un  

   raccourcissement de la vie.  

• Il est à la fois possible et impératif d’éviter toute confusion entre les deux concepts.  

 

7.3.7. Plan d’action: conditions  
• Le patient est agonisant.  

• Le patient éprouve des souffrances intolérables consécutives à un ou plusieurs  

   symptômes réfractaires. 

   Une concertation avec tous les intéressés (patient, prestataires de soins, proches) afin  

   de décider si une approche interdisciplinaire est pertinente de même qu’un conseil  

   palliatif spécialisé sont recommandés afin de déterminer si un symptôme est  

   réellement réfractaire et si une sédation palliative est à préconiser. 

• Tant les patients en état d’exprimer leur volonté que ceux qui ne le sont pas peuvent  

   être victimes de symptômes réfractaires et, par conséquent, être éligibles pour une  

   sédation palliative. Dans le cas des patients capables d’exprimer leur volonté, un  

   consentement éclairé de leur part est exigé.  

• À titre exceptionnel, on peut proposer une sédation palliative aigue. 

 

7.3.8. Plan d’action: l’induction d’une sédation palliative 
• Dans la sédation palliative, on applique une approche proportionnelle et progressive  

   qui est toujours ciblée sur l’obtention d’un confort maximum pour le patient. 

• Tant durant la préparation de la sédation palliative, que lors de son induction  

   proprement dite (y compris le suivi) et les soins qui s’ensuivent (‘nazorg’), il est  

   impératif d’être très méticuleux. De multiples détails, notamment la molécule utilisée et  

   les mesures complémentaires, exigent en effet une attention rigoureuse et soutenue.  

   Une concertation avec un anesthésiste est fréquemment préconisée.  
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7.3.9. La procédure d’induction d’une sédation continue est reprise à l’Annexe 11. 

 

7.4. L’EUTHANASIE [[[[5; VOIR LES ANNEXES 12 A JUSQU’À 12 H INCLUSE]]]] 

 

Depuis mai 2002, la Belgique s’est dotée d’une loi sur l’euthanasie. 

 

7.4.1. Définition de l’euthanasie contenue dans la loi 
‘Il y a lieu d'entendre par euthanasie l'acte, pratiqué par un tiers, qui met 

intentionnellement fin à la vie d'une personne à la demande de celle-ci’. 

 

7.4.2. Quand pratiquer une euthanasie ? 
 - lorsque le patient se trouve dans une situation médicale sans issue,  

 - qui s’accompagne d’une souffrance physique ou psychique constante et insupportable  

   qui ne peut pas être apaisée,  

 - et qui résulte d’une affection accidentelle ou pathologique grave et incurable.  

 

 De surcroît, la demande doit :  

  - être formulée de manière volontaire, réfléchie et répétée,  

  - et ne pas résulter d’une pression extérieure.  

 

7.4.3. Chez qui pratiquer une euthanasie ? 
- un patient majeur capable d’exprimer sa volonté en phase terminale ou non terminale :     

  demande expresse 

 - un patient majeur incapable d’exprimer sa volonté (coma irréversible) : déclaration  

     anticipée de volonté  

 

 

7.4.3.1. Patient majeur capable d’exprimer sa volonté en phase terminale :  
 Procédure : 

  - demande expresse  

  - demande expresse dans le dossier médical  

  - consultation d’un second médecin  
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La demande peut toujours être retirée par le patient !  

 

   Demande expresse : 

    - écrite, datée et signée de la main du patient, 

    - dans le cas où le patient est incapable d’écrire : la déclaration peut  

   être rédigée par un tiers (= pas d’intérêt matériel au décès; en  

   présence d’un médecin, en notant le nom du médecin et la raison  

   pour laquelle le patient n’a pas rédigé la demande de sa main),  

- pas de format fixe, 

- la demande peut toujours être retirée par le patient.  

 

7.4.3.2. Patient majeur capable d’exprimer sa volonté ne se trouvant pas en phase 
terminale :  
 Procédure : 

  - demande expresse  

  - demande expresse dans le dossier médical  

  - consultation d’un deuxième médecin  

+ 

  - consultation d’un troisième médecin (spécialiste dans la pathologie du patient ou  

     psychiatre) 

  - laisser s'écouler un mois entre la demande écrite du patient et l'acte  

     d'euthanasie.  

 

La demande peut toujours être retirée ou adaptée !  

  Demande expresse : 

    - écrite, datée et signée de la main du patient, 

    - dans le cas où le patient est incapable d’écrire : la déclaration peut  

   être rédigée par un tiers (= pas d’intérêt matériel au décès; en  

   présence d’un médecin, en notant le nom du médecin et la raison  

   pour laquelle le patient n’a pas rédigé la demande de sa main),  

- pas de format fixe, 

- la demande peut toujours être retirée ou adaptée.  
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7.4.3.3. Patient majeur incapable d’exprimer sa volonté: 
 Procédure : 

 - déclaration anticipée de volonté  

  - l’euthanasie n’est alors possible qu’en cas de coma irréversible  

  - consultation d’un second médecin  

  - concertation avec une personne de confiance  

 

   Déclaration anticipée de volonté: 

    - n’est valable qu’en cas d’incapacité d’exprimer sa volonté en  

       raison d’un coma irréversible 

    - rédigée selon le modèle de formulaire prescrit par la loi  

    - signée par deux témoins majeurs (dont au moins l'un n'a aucun  

   intérêt matériel au décès) 

- possibilité de désigner une ou plusieurs personnes de confiance 

- peut toujours être retirée ou adaptée 

- doit être établie à nouveau tous les cinq ans  

- enregistrement recommandé 

 

7.4.4. Déclaration du médecin après l’acte d’euthanasie : 
 - document d’enregistrement personnalisé en deux volets confidentiels dont l’un est  

   anonyme et qui doit être envoyé dans les quatre jours ouvrés qui suivent l’euthanasie  

   (par recommandé)  

- examen par la Commission fédérale de Contrôle et d'Évaluation de l'Euthanasie (dans un  

   délai de deux mois). 
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CHAPITRE 8: LE DEUIL [1] 

Les soins palliatifs, c'est bien davantage que les soins ordinaires prodigués au patient et à 
ses proches durant la maladie, jusqu’à la mort. La définition des soins palliatifs généralisée 
par l'OMS inclut explicitement le deuil. Un deuil mal vécu peut avoir des conséquences 
considérables pour les proches. L'acceptation inadéquate de la perte d'un être cher peut 
être associée au refus de sa mort, à une mainmise de cette disparition sur le reste de 
l'existence du proche ou par l'incapacité à entamer une nouvelle vie, même plusieurs 
années plus tard.  
Les soignants peuvent veiller à ce que le deuil obtienne l'attention qu'il mérite en organisant 
des moments de commémoration, en rendant visite aux proches après le décès, ou encore 
en leur remettant des informations sur le deuil (Annexe 13). 
Depuis quelques années, on s'intéresse aussi davantage aux réactions de deuil des soignants 

suite au décès de leur patient. Le deuil des soignants se manifeste différemment, et est 

moins reconnu sociétalement. Or, les professionnels des soins palliatifs peuvent être 

exposés à une surcharge émotionnelle en raison de ces deuils successifs. Dans la présente 

réaction, nous nous intéressons tant au deuil des proches qu'à celui des soignants. 

 

Le deuil se définit comme l'ensemble des réactions physiques, émotionnelles, cognitives, 

spirituelles et comportementales d'une personne proche d'une personne décédée. Souvent, 

les proches n'ont aucune idée de ce que pourraient être leurs réactions suite au décès d'un 

être cher. En raison de leur substrat culturel, ils ont certaines attentes quant à ces réactions, 

ainsi que des idées reçues quant à ce qu'il convient de ressentir, au comportement à 

adopter ou à la durée de ce processus. Lorsque le métabolisme physique et les sentiments, 

idées ou comportements ne correspondent pas à ces attentes, les réactions de deuil de la 

personne ou de l'entourage peuvent être considérées comme discordantes. 

 

Lors du deuil, des réactions très diverses peuvent se manifester, telles que: 

• Des réactions physiques, parfois totalement opposées: problèmes de sommeil ou 

hyperactivité, perte de l'appétit  ou boulimie, maux de tête, asthénie, diminution du 

désir sexuel ou accroissement des besoins d'intimité et de sexualité. Il arrive parfois 

que le proche ressente les mêmes symptômes que le défunt.  

• Des réactions émotionnelles: tristesse, solitude, anxiété, remords et sentiment de 

culpabilité,  agressivité, sentiment d'impuissance, pessimisme, rêves anxiogènes, 

mais aussi soulagement ou satisfaction quant au déroulement de la fin de vie. 

 

Diagnostic  

 

L'entretien postdécès 

Il est important que le spécialiste traitant, le médecin traitant ou le soignant infirmier 

concerné ait un entretien avec les proches, quelques semaines après le décès, au cours 

duquel ils reçoivent l'occasion de poser des questions ou de formuler des remarques sur la 
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période du décès et/ou les soins prodigués. Le soignant est la personne toute désignée pour 

répondre à ces questions et recevoir ces remarques. Certains hôpitaux et les organismes de 

soins à domicile proposent systématiquement de tels entretiens. 

Ces dialogues permettent au soignant d'observer le déroulement du deuil. Même s'il connaît 

bien les proches du défunt, il est toujours difficile de prédire l'évolution de ce processus si 

particulier. Le chagrin peut être immédiat ou différé, ordinaire ou intense, passager ou 

durable. En gardant le contact avec les proches, le soignant sera à même de détecter des 

signaux de complication du deuil ou d'observer des facteurs de risques. Il peut arriver que ce 

contact soit difficile à établir ou à entretenir, ou que les sentiments exprimés ne semblent 

pas adaptés à la situation. Dans un tel cas, il est recommandé de rester vigilant et de suivre 

plus attentivement le déroulement du deuil.  Le deuil pouvant prendre pour chacun des 

voies très différentes, il convient pendant les premiers mois de ne poser le diagnostic d'un 

deuil compliqué qu'avec la plus grande prudence.  

Dans certains cas, une concertation (téléphonique) multidisciplinaire entre le soignant, 

l'accompagnateur spirituel, le prédécesseur, le psychologue et/ou l'assistant social peut se 

révéler essentielle dans l'optique d'un encadrement aussi adéquat que possible de la 

personne en deuil. Parfois les bénévoles intéressés de la famille pouraient jouer un rôle. Ces 

bénévoles sont spécialisés en soins palliatifs de fin de vie (VPTZ - Vrijwillige Palliatieve 

Terminale Zorg – Nederland).   

 

Anamnèse  

Lors de l'anamnèse de personnes qui, pendant ou après une période de deuil, manifestent 

des symptômes physiques ou psychiques graves, ou qui demandent à être assistés dans leur 

deuil, le soignant devra à chaque fois se demander s'il s'agit ou non d'un cas de deuil 

compliqué.  

 

 

La différence entre le chagrin et la dépression 

On confond parfois chagrin et dépression.  Le chagrin en tant que tel ne fait pas l'objet d'un 

traitement. Une personne en proie à un profond chagrin ne peut être 'guérie'. En revanche, 

il est possible de la consoler, et de soulager ce chagrin en le partageant. La dépression, par 

contre, est une maladie à part entière, qui peut être traitée.  

Le chagrin et la dépression sont étroitement liés. On pourrait décrire la dépression comme 

une forme pathologique de chagrin, parfois à ce point intense que le chagrin n'est plus perçu 

comme tel. Bien qu'apparentés, le chagrin et la dépression sont deux réalités distinctes. 

Leurs différences ne sont pas tant quantitatives (dans le sens où la dépression est plus 

'grave') que qualitatives: la dépression, ce n'est pas le chagrin. Il est cependant parfois 

difficile de faire la distinction, surtout dans les situations qui engendrent du chagrin chez 

tout le monde, mais de la dépression chez certains sujets seulement, comme dans le cas qui 

nous occupe: le deuil.  Lorsque le deuil dérape, le chagrin peut se muer en dépression.  
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Il est parfaitement compréhensible que, confrontées à la peine immense qui suit la maladie 

terminale et le décès d'un être cher, à une lassitude inexplicable, à un sentiment de 

culpabilité et à des problèmes de concentration, certaines personnes se demandent si elles 

sont en dépression. Le distinguo n'est pas simple à établir. Dans le cas du deuil, une relation 

précise subsiste entre les symptômes dépressifs et les événements qui les ont provoqués. La 

personne en deuil perçoit cette relation. En revanche, ce lien disparaît dans le cas d'une 

dépression. Le syndrome se dissocie de sa cause première et devient autonome, dans le 

vécu du patient et de son entourage. On pourrait dire que, dans le cas du deuil, la perte se 

situe dans le monde extérieur (la perte d'un être cher), alors qu'elle est plutôt intérieure 

dans le cas de la dépression. Il arrive aussi que le deuil et la dépression se chevauchent. Ce 

chevauchement n'a rien de surprenant, car la santé et la maladie ne sont pas toujours 

clairement dissociées. 

 

Dans la pratique, il est important de continuer à faire une distinction entre deuil et 

dépression. Si on néglige cette démarcation, on s'expose à deux dangers: 'rater' une 

dépression (c'est-à-dire considérer une personne malade comme étant en bonne santé) ou 

prendre un deuil pour une dépression (considérer une personne en bonne santé comme 

étant malade). Lorsque la dépression n'est pas diagnostiquée, le patient est privé de 

traitement adéquat. L'inverse - considérer une personne en bonne santé comme étant 

malade – est également dangereux, car il n'y a aucun avantage à tirer de la médicalisation 

ou de la 'psychologation' des émotions. Il ne faut pas confondre le chagrin, la peine et les 

réactions aux aléas de l'existence avec des symptômes pathologiques. L'approche est 

différente de celle choisie en cas de diagnostic de dépression. La mission du soignant n'est 

pas tant de traiter médicalement que d'offrir du réconfort et une oreille attentive. En 

revanche, en cas de réelle dépression, il lui faudra convaincre la personne de 'consulter' 

et/ou d'avoir recours à un traitement médicamenteux. Ces recours ne sont toutefois pas 

conseillés dans le cas de toutes les personnes en deuil. Les paramètres varient d'une 

personne à l'autre. Une certaine réserve est acceptable en cas de deuil. En cas de 

dépression, il peut être nécessaire de tenter de faire sortir la personne de cette réserve.  

 

Examen complémentaire  

Si, lors de l'entretien de suivi, il y a des présomptions de deuil compliqué, la personne peut 

être invitée à répondre au Questionnaire du Deuil (voir Annexe 14). Ce questionnaire, et 

l'évaluation qui l'accompagne mesurent les symptômes de deuil compliqué.  Il se compose 

de 29 questions, dont les réponses sont scorées sur une échelle de 5 valeurs (0 = Jamais, 4 = 

Toujours). La plage de score total est comprise entre 0 et 116. On considère qu'il y a deuil 

compliqué lorsque ce score total est supérieur à 39, et deuil sévèrement compliqué lorsqu'il 

excède 87. 
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