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Je n’ai pas eu au cours des deux dernières années 

d’affiliation avec une société commerciale, ni 

détenu des intérêts financiers d’une nature 

quelconque dans une telle société, ni reçu de 

rémunération, redevances ou subventions de 

recherche d’une société commerciale.
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INTRODUCTION

Les situations en fin de vie ne

supportent pas l’improvisation.
« Ces situations soulèvent des questions éthiques sur 
lesquelles tout soignant doit avoir réfléchi s’il veut agir 

avec sérénité le moment venu. » C.H.Rapin

Le langage étant polysémique, il importe 
de donner un sens commun aux mots. 

Comment appréhender                         
le sens des mots ?
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Le Sens
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Le sens : définitions 

• Le système nerveux : la 

sensibilité, les 5 sens   

• La connaissance intuitive, le 

don l’instinct, avoir le sens 

des affaires

• Avoir une opinion, juger, 

manière de comprendre, 

tomber sous le sens

• Signifier quelque chose en 

donnant un sens à son action

• Direction, orientation dans 

laquelle se fait un mouvement, 

aller en sens contraire

• Sens direct, trigonométrique ou 
positif et pour contraire on utilisera 
le sens rétrograde

• Utilisé pour définir les bipoints
ABCD de même sens, AB CD 
sont parallèles (quadrilatère 
convexe)

• Côté d’un corps, d’une chose ou 
d’un objet coupé dans le sens de 
la longueur

• Ce peut être l’ensemble de
représentation que suggère un 
mot

• C’est l’ensemble des fonctions
de la vie organique qui procure le 
plaisir physique ou la sensualité
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La communication

Ne rien dire?

Ne rien entendre ?                              Ne rien voir ?
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La communication

S’écouter

• Etablir une relation

Prendre le temps de se parler

• Echanger des points de vue

Avoir une vision globale de la situation

• Evaluer les symptômes

Pour prendre une décision 
commune
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Le consensus
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Le consensus

Trouver une solution à un problème en 

tenant compte des données cliniques, des 

diagnostics médico-infirmiers, du patient et 

de son entourage, du vécu de l’équipe.

Permet la mise en lien et en œuvre de ce 

qui est vu, ressenti, décodé, anticipé, 

reconnu, nommé, recherché, mesuré, par 

les uns et par les autres. 
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Vécu en soins palliatifs

 L’Unité 40 du Cesco, se compose d’une équipe de 18 

infirmières et aides soignant(e)s d’où la difficulté d’un 

langage commun, se manifestant par : 

 Un handicap à la réflexion (tournus, horaires, temps)

 Une argumentation systématique des observations, des 

évaluations et des résultats (évolution des situations)

 La difficulté d’une transmission claire et précise

 La confrontation des mots avec les autres professionnels 

de soins, 1 médecin, 1 physiothérapeute, 1 

ergothérapeute, 1 assistante sociale, 1 psychologue, 1 

diététicienne, qui sont chacun, UNE seule identité.
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Mouvement des patients à l’unité 40

sur 6 ans
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OBJECTIF

 Créer et utiliser une méthode

 Avoir un consensus permettant de prendre une décision

 Permettre à l’équipe d’avoir un objectif de soin commun

 Choisir une ligne de conduite en adoptant une attitude 

commune

 Ne pas avoir l’impression de soigner au coup par coup

 Eviter le conflit médico-infirmier
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METHODE : FDI

Fiche de Décision Intermédiaire

• Situation clinique

- présentation du patient

- Famille, entourage, 

référent thérapeutique

- Partenaires engagés dans 

la situation

• Problème

- Énumération du ou des 

problèmes

- Difficultés rencontrées 

- Attitude

• Choix

- Faire au moins 3 choix

- Dégager les conséquences 

pour le patient, la famille, 

l’équipe

• Valeurs privilégiées et 

valeurs négligées pour 

chaque choix proposé

• Décision

- Le consensus doit être atteint

- Nommer la décision et l’écrire

- L’évaluer

Adapté de la méthode en éthique clinique 

de Hubert Doucet
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 Etude rétrospective :

• 32 dossiers étudiés pour une 
situation nommée

 Démarche clinique :

• Planification  d’une rencontre 
hebdomadaire d’une heure

• Anticipation des symptômes, 
respect des décisions

• Qualité des transmissions 
médico-infirmière

• Gain de temps observé, 
synthèse à l’écrit

RESULTATS

CONSENSUS

100%

1
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RESULTATS

Commentaires des soignants

La FDI Aide :

 à prendre le temps de penser et de mettre leurs 
observations à l’écrit. 

 à avoir une vue d’ensemble sur la situation

 à prendre du recul

 à dégager des valeurs ou principes moraux 
pour tous 

 à pousser la réflexion pour une décision 
consensuelle
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ANALYSE

Amélioration de la 

communication

Direction commune

Facilite la prise de 

décision

Augmente la rapidité 

de résultat dans la 

prise en soins
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Parce que 
 L’espérance de vie s’allonge

 Les soins ont un coût

 Le temps ne s’apprivoise pas

Il est urgent  
 Pour les malades en fin de vie de concilier vie et mort 

sans être dérangé par des valeurs sans cesse 
bouleversées

 De prendre acte de nos connaissances et de notre 
expérience pour communiquer

 De choisir une méthode qui puisse donner un sens à 
notre quotidien

CONCLUSION
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