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Objectifs

 Comprendre l’importance d’une prise en charge 
globale 

 Connaître la prévalence des symptômes courants 
en soins palliatifs

 Evaluer les symptômes gênants du patient et les 
réévaluer après introduction d’un traitement si 
possible étiologique et symptomatique.

 Mesurer l’importance de l’utilisation des outils 
d’évaluation

 Mesurer l’importance de la communication patient-
soignant en lien avec la prise en charge
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Définition:

La médecine et les soins palliatifs offrent une prise en
charge thérapeutique active et globale à des personnes
gravement malades ou en fin de vie, nécessitant des
soins continus quelques soit leur âge.

Son but fondamental est la valorisation du temps qui
reste, le maintien de la meilleure qualité de vie et
de confort possible par le contrôle des symptômes
gênants, comme principalement la douleur; son objectif
n’est la prolongation de l’existence à tout prix.

La personne malade et son entourage sont
considérés comme un tout et sont au centre des
préoccupations de l’équipe.

Société Suisse de Médecine et de Soins Palliatifs (SSMSP), statuts 1995, Berne



Les soins palliatifs cherchent à améliorer la qualité de 
vie des patients et de leur famille, face à aux 
conséquences d’une maladie potentiellement 
mortelle, par la prévention  de la souffrance identifiée 
précocement et évaluée avec précision , ainsi que par le 
traitement  de la douleur et des autres problèmes 
physiques, psychologiques et spirituels qui lui sont 
liés. 

In: National Cancer Control  programmes, policies and managerial guidelines 2ème édition, Ed. WHO2002, 
p.84

Définition (2):

http://www.who.int/en/


Les soins palliatifs :

 procurent le soulagement de la douleur et des autres symptômes gênants;

 Soutiennent la vie et considèrent que la mort est un processus normal.

 N’entendent ni accélérer, ni repousser la mort

 Intègrent les aspects psychologiques et spirituels des soins aux patients.

 Proposent un système de soutien pour aider les patients à vivre aussi activement
que possible

 Proposent un système de soutien pour aider les familles à faire face à la maladie du 
patient, ainsi qu’à leur propre deuil.

 Utilisent une approche d’équipe pour répondre aux besoins  des patients et de leur 
famille en y incluant si nécessaire une assistance  au deuil

 Peuvent améliorer la qualité de vie et influencer peut-être aussi de manière positive 
l’évolution de la maladie.

 Sont applicables tôt dans le décours de la maladie, en association avec d’autres 
traitements pouvant prolonger la vie , comme la chimiothérapie et la radiothérapie, 
et incluent les investigations qui sont requises afin de mieux comprendre les 
complications cliniques gênantes et de manière à pouvoir les prendre en charge.

Définition (3):

http://www.who.int/en/


Besoins du patient

Revue médicale suisse.2008; 145:454-456



2 patients:

 Mr Pierre est un patient 
de 72 ans, chez qui a été 
diagnostiqué 3 mois plus 
tôt un cancer du 
pancréas, actuellement 
métastatique au niveau 
hépatique. Il n’y a pas de 
proposition 
thérapeutique 
oncologique. Il présente 
une surinfection 
pulmonaire.

 Mr Jacques est un 
patient de 74 ans, chez 
qui a été diagnostiqué 4 
mois plus tôt un cancer 
du pancréas, 
actuellement 
métastatique au niveau 
hépatique. Il n’y a pas de 
proposition 
thérapeutique 
oncologique. Il présente 
une surinfection 
pulmonaire.



2 patients:

 Mr Pierre est un patient de 
72 ans, chez qui a été 
diagnostiqué 3 mois plus tôt 
un cancer du pancréas, 
actuellement métastatique 
au niveau hépatique. Il n’y 
a pas de proposition 
thérapeutique oncologique. 
Il présente une surinfection 
pulmonaire.

 Mr Jacques est un patient 
de 74 ans, chez qui a été 
diagnostiqué 4 mois plus tôt 
un cancer du pancréas, 
actuellement métastatique 
au niveau hépatique. Il n’y 
a pas de proposition 
thérapeutique oncologique. 
Il présente une surinfection 
pulmonaire.

Quelles sont les informations dont vous avez 
besoin  pour prendre une décision par rapport au 
traitement de cette surinfection ????



1. Evaluation:   

 Stade de la 
maladie

 Co-morbidités, état 
général, avq, index 
de performance

 Pronostic estimé

 Symptômes 
physiques

 Symptômes 
psychiques

 Projets et désir du 
patient

 Entourage

 Qualité de vie



1. Evaluation (2):

 Quelles sont les répercussions/effets 
néfastes potentiels de cette 
complication sur la qualité du vie du 
patient??

 Symptômes somatiques

 Symptômes psychiques

 Social

 Qualité de vie…



1. Evaluation (3):

 Quels sont les bénéfices et/ou les 
avantages attendus du traitement de 
cette complication sur la qualité de 
vie du patient??



1. Evaluation (4):

 Quels sont les désavantages et/ou les 
effets secondaires du traitement de 
cette complication pour la qualité de 
vie du patient?



2. Prise de décision:

Avantages Désavantages

Stade de la 
maladie

Projets et 
désirs du patients

Pronostic

Etat général



3. Reévaluation en fonction 
des objectifs posés dans  
temps dans un temps 
prédéfini



Mr Pierre

 Hospitalisé depuis 2 
semaines pour une 
baisse rapide de l’EG. Il 
présente un état 
confusionnel persistant 
depuis son admission, 
d’origine X, malgré 
plusieurs adaptation ttt.

 Actuellement il est 
grabataire somnolent, 
pas encombrement 
bronchique. Il veut qu’on 
le laisse tranquille

 Vit seul à domicile, 
veuf….

 Maladie avancée

 Pronostic:jours, 
semaines

 Etat général mauvais, 
trouble de la 
communication

 Souhaite qu’on le laisse 
tranquille, pas de projets

 Peu symptômes de 
surinfection

 Bénéfices-désavantages, 
antibiothérapie??



Mr Pierre

Avantages

Désavantages



Mr Jacques:

 EG encore conservé 
jusqu’à l’épisode 
infectieux actuel.

 Importante dyspnée 
suite à l’encombrement 
bronchique, anxiété 
secondaire, état 
confusionnel débutant.

 Vit à domicile avec son 
épouse, attend la 
naissance prochaine de 
son petit-fils.

 Maladie avancée

 Pronostic:semaines

 Etat général conservé 
trouble de la 
communication

 A des projets

 Symptômes de la 
surinfection: 
encombrement, état 
confusionnel

 Autres conséquences: 
maintien à domicile

 Bénéfices-désavantages, 
antibiothérapie??



Mr Jacques

Avantages

Désavantages



Pourquoi évaluer les 
symptômes?



Mme K

 45 ans, mariée, 2 enfants  de 13 et 15 ans

 Cancer canalaire invasif du sein G 
diagnostiqué en 2005

 Métastases osseuses et hépatiques 
diagnostiquées début 2009

 Importante plaie thoracique G

 Ces derniers jours, plusieurs appels à  son 
médecin traitant pour des douleurs du 
thorax et du bras G



Mr C

 75 ans, marié, 3 enfants, 4 petits-enfants

 HTA, hypercholesterolémie, infarctus 
myocarde en 2004-2007

 Fraction éjection ventricule G : 30%

 Hospitalisé à 4 reprises pour une 
décompensation cardiaque en 2009

 Réhospitalisé pour rapide exacerbation de 
sa dyspnée



Mme P

 67 ans, divorcée, pas d’enfants, vit seule à 
domicile

 BPCO  sévère (VEMS 0.8L) sur tabagisme

 Hospitalisée pour une surinfection 
pulmonaire 

 4 hospitalisations en 1 année



Pourquoi évaluer les symptômes  

chez Mme K, Mr C et Mme P?



Pourquoi évaluer les symptômes  

chez Mme K, Mr C et Mme P?

 Les symptômes sont fréquents 



Prévalence des symptômes

Cancer*

n:42

Mal cardiaque** Mal pulmonaire**

Douleur (%) 62 41-77 34-77

Fatigue (%) 84 69-82 68-80

Nausées (%) 26 17-48

Dépression (%) 50 9-36 37-71

Anxiété (%) 58 49 51-75

↓Appétit (%) 79 21-41 35-67

Somnolence (%) 77

Dyspnée (%) 77 60-88 90-95

Tr. Sommeil (%) 36-48 55-65

*  Pautex S et al. Critic Review Hemato Oncol 2003; 47:281-6
**Solano et al. J Pain Symptom Manage 2006;31:58-69



Pourquoi évaluer les symptômes  

chez Mme K, Mr C et Mme P?

 Les symptômes sont fréquents

 Le contrôle des symptômes sont une 
priorités



Priorités des patients

Etre soulagés de la douleur 93%

Etre soulagés de l’anxiété 90%

Etre soulagés de la dyspnée 90%

……

Steinhauser KE, JAMA 2000;284:2476-82 

n:340



Pourquoi évaluer les symptômes  

chez Mme K, Mr C et Mme P ?

 Les symptômes sont fréquents

 Le contrôle des symptômes sont une 
priorités 

 Les symptômes sont subjectifs et 
multidimensionnels



Le symptôme, c’est subjectif

Processus patho-physiologique

PERCEPTION

EXPRESSION
langage non-verbal
langage verbal

culture
croyances
moral 
anxiété

biographie
cognition
le moment…

SOUFFRANCE, ↓qualité de vie



Douleur silencieuse

Souffrent

en silence

n:497

Souffrent 
« vocalement »

n:1724

Intensité n (%)

Sévère

Modérée

Légère

86 (17)

265 (53)

139 (29)

576 (35)

863 (50)

252 (15)

WATKINS E. et al, Mayo Clin Proc. 2006;81:167-171



Douleur silencieuse (2)

n:150 n: 155

Tous

n (%)
22 (15) 47 (30)

>85 ans

n (%)
3/52 (6) 22/69 (32)

Kamel HK. J Pain Symptom Manage 2001 21: 450-5



Pourquoi évaluer les symptômes  

chez Mme K, Mr C et Mme P?

 Les symptômes sont fréquents

 Le contrôle des symptômes sont une 
priorités 

 Les symptômes sont subjectifs et 
multidimensionnels

 Les professionnels de la santé          
n’ estiment pas toujours « juste »



Evaluation  des professionnels
0

2
4

6
8

1
0

douleur fatigue dépression dyspnéebien-êtreanxiété nausées somnolence appétit

Pautex S et al. Critic Review Hemato Oncol 2003; 47:281-6

n:42

*p<0.05

* * *

patient infirmière médecin



Pourquoi évaluer les symptômes  

chez Mme K, Mr C et Mme P?

 Les symptômes sont fréquents

 Le contrôle des symptômes sont une 
priorités pour eux

 Les symptômes sont subjectifs et 
multidimensionnels

 Les professionnels de la santé ne les 
estiment pas toujours « juste »

 La souffrance  des proches



Souffrance des proches

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

Douleur Dyspnée ↓Appétit Nausées Fatigue Insomnie

patient

proche

Kristjanson, LJ.  J Palliative Care. 1998; 14:24-32



Jackson PL et al Neuroimage. 2005 1;2:771-9

Souffrance des proches



Pourquoi évaluer les symptômes  

chez Mme K, Mr C et Mme P?

 Les symptômes sont fréquents

 Le contrôle des symptômes sont une 
priorités pour eux

 Les symptômes sont subjectifs et 
multidimensionnels

 Les professionnels de la santé ne les 
estiment pas toujours « juste »

 La souffrance des proches

 Cela permet de valider leur plainte, de 
rechercher leurs craintes, leurs attentes



Cedraschi C et al. Joint Bone Spine. 2000;67:319-25. 

Les représentations



Effet placebo

Kaptchuk TJ BMJ. 2008;336:999-1003 

n:262



EVALUATION DES SYMPTOMES:

– date, mode et circonstances apparition

– caractère du symptôme

– l’intensité

– facteurs aggravant

– facteurs soulageant

– retentissement physique 

– retentissement  psycho-social

– ….



Mais,

 L’évaluation seule ne suffit pas



Examen clinique
Examens complémentaires

Traitement 
Symptomatique

Traitement 
étiologique

R
E
E
V
A
L
U
E
R

L’évaluation seule ne suffit pas 

Facteurs associés

EVALUATION
Intensité

Anamnèse complète

E
T
I
O
L
O
G
I
E

Bakitas M. JAMA. 2009;302:741-749



Mais,

 L’évaluation seule ne suffit pas

 Les outils d’évaluations doivent être 
adaptés à la structure et aux patients



Mais,

 L’évaluation seule ne suffit pas

 Les outils d’évaluations doivent être 
adaptés à la structure et aux patients

 Les différents outils doivent être 
mieux validés et leur efficacité mieux 
prouvée

Nekolaichuk et al, Palliat Med 2008; 22; 111



Les outils d ’évaluation



Outils de mesure

• Edmonton Symptom  Assessment System 
(ESAS)
( Bruera.E, Kuehn N, MillermJ, Selmser P.J.palliative care 1991, 7 (2) 

6-9 )

• The Missoula-VITAS  quality of life index
( Byock IR, Merriman MP, palliative Med 1998; 12. 231-244)

• The Rotterdam Symptom Checklist 
( Watson M. Psychooncology 1992;1: 35-44 )

• Memorial symptom assessment scale
(Portenoy R.K, European Journal of Cancer ,30A,9: 1326-1336)

Plutôt des cultures anglosaxones...



L’Edmonton Symptom 
Assessment Scale

 Développé par l’équipe du 
professeur E. Bruera à l’unité de 
soins de palliatifs  Edmonton

 ESAS en français utilisé dans le 
département de réhabilitation et 
gériatrie, a été traduite par 
Dresse N. Steiner et Dr G. Zulian



Douleur

Anxiété

Nausée

Fatigue

Nausée

Dépression

Bien êtreE

A

S

Bien être

RespirationSomnolence

Appétit

S



L’ESAS

 Comprend 9 
échelles 
visuelles 
analogiques, 
permettant 
d’assister le 
patient pour 
l’évaluation de 
ses symptômes

http://reseaudouleur.hug-ge.ch



Date: ……7 juillet 2007……….…….. Heure: ………10 heures………..…  

Rempli par: X patient  famille  soignant  patient aidé par soignant 

 

Pas de 

douleur 

  Douleur  

maximale  

 

Pas de  

fatigue 

  Fatigue  

extrême  

 

Pas de  

nausée 

  Nausées 

maximales  

 

Pas de 

dépression 

  Dépression 

maximale  

 

Pas  

d'anxiété 

  Anxiété  

maximale  

 

Pas de 

somnolence 

  Somnolence 

extrême  

 

Excellent 

appétit 

  Pas du tout 

d’appétit  

 

Bien-être 

parfait 

  Mal-être le 

pire possible 

 

Respiration 

normale 

  Essouflement 

maximal 

 
 





Comment

 Communication 
verbale

 Outil individuel, 
adapté (traduction)

 Temps d’écoute

 Approche 
personnalisée 

 Évaluation des 
résultats



Pour Qui ?

 D’une façon 
précoce, tous les 
patients en soins 
palliatifs dont la 
communication ou 
le moyen 
d’expression est 
satisfaisant. 

(MMS raisonnable)



Par Qui

 Le patient seul

 Éventuellement 
assisté de la 
famille ou de 
l’entourage ou 
d’un soignant



Quand ?

 Idéalement dès 
l’admission 1 X / jour 
pendant 3 jours 
minimum

 1 à 2 X /semaine selon 
évolution des 
symptômes. 

 Si modifications état 
somatique, psychique, 
traitement = STOP



OBJECTIFS

 Visualiser l’intensité des symptômes, leur 
évolution et l’utilité des traitements

 C’est l’opinion du patient quand à la gravité 
des symptômes qui sert de référence

 Communiquer entre les différents 
intervenants (prise en charge, 
interdisciplinarité)

 Enseigner au patient et à la famille comment 
remplir l’échelle

 Prendre une décision commune pour et 
avec le patient



ANALYSE

 Permet une communication adaptée

 Aide le patient à s’exprimer, à garder 
le sens du contrôle

 Permet l’amélioration des symptômes

 confort, lâcher prise, soulagement

 Permet d’évaluer la qualité de vie du 
patient

 négocier, décider



RESULTATS

 Difficultés rencontrées

• MMS < 24

• Compréhension, confusion…

 Avantages rencontrés

• Transmission et visualisation communes

• Rapidité d’exécution

• modification de la prise en charge en soins 
et /ou thérapeutique au quotidien



Mouvements des patients
de l’unité 40 sur 6 ans
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Résultat sur 14 jours
Unité 40

0

20

40

60

80

100

J0 J1 J2 J7 J14 +J14

Sur 13 patients

40 % remplissent 

Au moins 1 x l’ESAS

Les 3 premiers Jours

de leur admission

unité 40/cama

Octobre 2008



veut garder le 
contrôle

- soutien médecin 
traitant adapter les 
traitements 
antalgiques et co-
antalgiques

-groupe soutien enfants

-encadrement domicile

-définir le lieu 
hospitalisation

Mme K



Ne veut pas 
que sa vie soit 
prolonger

- ttt décompensation 

cardiaque

-introduction morphine

-rédaction directives 
anticipées

-soutien épouse

Mr C



Triste, a peur 
- introduction traitement 

anti-dépresseur

- optimisation traitement 
aérosol

- introduction morphine

-discussion introduction 
antibiotiques

-discussion sédation 
palliative

Mme P



Les troubles cognitifs



J Gerontol A Biol Sci Med Sci 2005 60: 524-9



Pautex  et al J Gerontol A Biol Sci Med Sci 2005 60: 524-9

Etude 1:% échelles comprises
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%

mild dementia moderate dementia severe dementia



Évaluation de la douleur

Doloplus.com



Autres outils...



Autres outils...

 

ECHELLE Hospital and Anxiety Depression Scale 
 

(Zigmond, A.S., & Snaith, R.P. The hospital anxiety and depression scale. Acta Psychiatrica Scandinavia.1983, 

67:361-70) Traduction française : L´epine, J.P., Godchau, M., Brun, P., 1985. Anxiety and depression in 

inpatients. Lancet 1985, 1425_1426. 

 

 Echelle constituée de deux sous-échelles de 7-items, l’une pour l’anxiété, l’autre pour la dépression, 

qui peuvent être cotées de façon indépendante. 

 Chaque question peut être annotée (attribution d’un score) de 0 à 3 points, ce qui fait un maximun 

de 21 points pour chaque sous-échelle. 

 Dès 7 à 8 points, on parle d’une possible anxiété ou dépression et dès 10 à 11 points d’une 

anxiété ou dépression probable. 

 

                                                                                                

   

  D* A**  

  Je me sens tendu ou énervé : 

 3 La plupart du temps 

 2 souvent 

 1 de temps en temps 

 0 Jamais 

  Je prends plaisir aux mêmes choses qu’autrefois : 

0  oui, tout autant 

1  pas autant 

2  un peu seulement 

3  presque plus 

  J’ai une sensation de peur comme si quelque chose d’horrible allait m’arriver : 

 3 Oui, très nettement 

 2 Oui, mais ce n’est pas trop grave 

 1 Un peu, mais cela ne m’inquiète pas 

 0 Pas du tout 

  Je ris facilement et vois le bon côté des choses : 

0  Autant que par le passé 

1  Plus autant qu ’avant 

2  Vraiment moins qu’avant 

3  Plus du tout 

  Je me fais du souci : 

 3 Très souvent 

 2 Assez souvent 

 1 Occasionnellement 

 0 Très occasionnellement 

  Je suis de bonne humeur : 

3  Jamais 

2  Rarement 

1  Assez souvent 

0  La plupart du temps 

  Je peux rester tranquillement assis à ne rien faire et me sentir décontracté : 

 0 Oui, quoi qu’il arrive 

 1 Oui, en général 

 2 Rarement 

 3 Parfois 

  J’ai l’impression de fonctionner au ralenti : 

3  Presque toujours 

2  Très souvent 

1  Parfois 

0  Jamais 

  J’éprouve des sensations de peur et j’ai l’estomac noué : 

 0 Jamais 



Autres symptômes......



Delirium

 
 

Initiales  |___|___|___| 
 

MINI MENTAL STATE VERSION CONSENSUELLE GRECO 1998 
 

Je vais vous poser quelques questions pour apprécier comment fonctionne votre mémoire. Les unes sont très 

simples, les autres un peu moins. Vous devez répondre du mieux que vous pouvez. 

Quelle est la date complète d'aujourd'hui ? 

Si la réponse est incorrecte ou incomplète, posez les questions restées sans réponse, dans l'ordre suivant : 

 
 1 - En quelle année sommes-nous ? __  coter 0 ou 1 

 
 2 - En quelle saison ? __  

 
 3 - En quel mois ? __  

 
 4 - Quel jour du mois ? __  

 
 5 - Quel jour de la semaine ? __  

                                                      SOUS TOTAL :              __ /5 

Je vais vous poser maintenant quelques questions sur l'endroit où nous nous trouvons. 

  coter 0 ou 1 

 
 6 - Quel est le nom de la rue dans laquelle nous sommes ?* __  

 
 7 - Dans quelle ville se trouve-t-elle ? __  

 
 8 - Quel est le nom du canton dans lequel est située cette ville ?** __  

 
 9 - Dans quelle région est situé ce canton ? __  

 
 10 - A quel étage sommes-nous ici ? __  

  SOUS TOTAL :             __ /5 
 

APPRENTISSAGE 

Je vais vous dire 3 mots ; je voudrais que vous me les répétiez et que vous essayiez de les retenir  

car je vous les redemanderai tout à l'heure (max. 6 répétitions)         coter 0 ou 1 

 
 11 -  Cigare    __  

 
 12 -  Fleur  __  

 
 13 -  Porte  __  

 
Répéter les 3 mots :                                                                                                                     SOUS TOTAL :            

__ /3 

ATTENTION ET CALCUL 

Voulez-vous compter à partir de 100 en retirant 7 à chaque fois ?* 

 14 -  100 -7 = 93 __  

 
 15 -  93 - 7= 86 __  

  
 16 -  86 - 7 = 79 __  

 
 17 -  79 - 7 = 72 __  

 
 18 -  72 - 7 = 65 __  

                                                    SOUS TOTAL :               __ /5 
 

Pour tous les sujets, même pour ceux qui ont obtenu le maximum de points, demander : 

Voulez-vous épeler le mot "MONDE" à l'envers ** : EDNOM 

** Noter le nombre de lettres données dans l'ordre correct : __  

Ce chiffre ne doit pas figurer dans le score global. 
 

RAPPEL 

Pouvez-vous me dire quels étaient les 3 mots que je vous ai demandé de répéter et de retenir  

tout à l'heure ? 

 19 -  Cigare   __  

 20 -  Fleur   __  

 21 -  Porte  __  

 
                                                    SOUS TOTAL :                 __ /3 

 

 

ORIENTATION 

Confusion Assessment Method:
Début brusque, fluctuation pendant la journée
Inattention
Pensée désorganisée
Altération de la conscience

Inouye S et al. Am.Int.Med. 1990;13: 941-948

Folstein  et al. J.Psych.res.1975.12.189-198

Gaudreau JD, J Pain Symptom Manage 2005 29:368-75.

Mini Mental Status Examination

Nursing Delirium Screening Scale. 



Autres symptômes......

• la constipation: 90 %

• la toux

• la soif

• les lésions buccales, la sécheresse de bouche, 

• les lésions cutanées: le prurit...

• tr.comportement: agitation, agressivité..

• .......



Les soins palliatifs cherchent à améliorer la qualité de 
vie des patients et de leur famille, face à aux 
conséquences d’une maladie potentiellement 
mortelle, par la prévention  de la souffrance identifiée 
précocement et évaluée avec précision , ainsi que par le 
traitement  de la douleur et des autres problèmes 

physiques, psychologiques et 
spirituels qui lui sont liés. 

In: National Cancer Control  programmes, policies and managerial guidelines 2ème édition, Ed. WHO2002, 
p.84

Définition (2):

http://www.who.int/en/


Intégration des aspects sociaux

 Maintenir sa place dans la société  
concrétiser des souhaits

 Mise en ordre des affaires 
administratives  ou financières



Espoirs

 J’espère pouvoir vivre plus 
longtemps

 J’espère que le ttt va 
m’aider

 J’ai peur d’évoquer le pire

 Je l’espère aussi. Quelle 
serait la chose la plus 
importante pendant cette 
période?

 Je le souhaite aussi. 
Souhaitez-vous parler de ce 
qu’on ferait si cela n’est pas 
le cas?

 Evoquer le pire peut faire 
peur, mais mon expérience 
me montre que pour 
beaucoup de personnes cela 
les rassure ensuite

Back, AL Ann Intern Med. 2003 ;138:439-43 



Soutien spirituel

JAMA. 2006;296:1385-1392

 Question du sens:

 Y- a t’il quelque chose que vous pourriez 
espérer  même si vous ne guérissez pas?

 Le mot espoir a-t’il une signification 
spirituelle pour vous?

 Ressources:

 Quelles sont les ressources qui vous ont 
aidées dans les moments difficiles?



77

Définition:

La médecine et les soins palliatifs offrent une prise en
charge thérapeutique active et globale à des personnes
gravement malades ou en fin de vie, nécessitant des
soins continus quelques soit leur âge.

Son but fondamental est la valorisation du temps qui
reste, le maintien de la meilleure qualité de vie et
de confort possible par le contrôle des symptômes
gênants, comme principalement la douleur; son objectif
n’est la prolongation de l’existence à tout prix.

La personne malade et son entourage sont

considérés comme un tout et sont au centre des
préoccupations de l’équipe.

Société Suisse de Médecine et de Soins Palliatifs (SSMSP), statuts 1995, Berne



Prise en charge de l’entourage

 Au cours de la maladie:

 Etre présents, mais 

 la communication

 distribution des rôles

 adaptation

 et après:

 Identification des personnes à risques…



En résumé, les soins palliatifs c’est:

 Evaluer et soulager les symptômes 
physiques et psychologiques

 Soutien psycho-social 

 Soutien spirituel

 Prendre en compte l’entourage

Qualité de vie
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Définition:

La médecine et les soins palliatifs offrent une prise en
charge thérapeutique active et globale à des personnes
gravement malades ou en fin de vie, nécessitant des
soins continus quelques soit leur âge.

Son but fondamental est la valorisation du temps qui

reste, le maintien de la meilleure qualité
de vie et de confort possible par le contrôle des

symptômes gênants, comme principalement la douleur;
son objectif n’est la prolongation de l’existence à tout prix.

La personne malade et son entourage sont
considérés comme un tout et sont au centre des
préoccupations de l’équipe.

Société Suisse de Médecine et de Soins Palliatifs (SSMSP), statuts 1995, Berne



Qualité de vie

 La santé physique

 La santé psychique

 Les facteurs 
environnementaux 

 Facteurs sociaux

 Facteurs 
économiques

 Rôle



Les soins palliatifs

 Pour qui?

 Où?

 Par qui?



Pour qui ?

décès

Morrison RS. NEJM 2005, 350: 2582-90

Soins curatifs Soins palliatifs



Pour qui ?

décès

Morrison RS. NEJM 2005, 350: 2582-90

Soins curatifs Soins palliatifs



Pour qui ?

décès

Morrison RS. NEJM 2005, 350: 2582-90



décès

Médecine et
Soins palliatifs

Pour qui ? (2)

Morrison RS. NEJM 2005, 350: 2582-90



décès

Médecine et
Soins palliatifs

Pour qui? (3)

Morrison RS. NEJM 2005, 350: 2582-90 
Ahmedzai SH. Sem Oncol 2000; 27:1-6



End-of-life care in Hospital

3.8 days

Becker G. J Pain Symptom Manage 2007;33:711-719.



Causes de décès en Suisse (2007)

cancer

mal vasculaire

mal pulm

démence

divers

acc-morts
violentes

Adapté de http://www.bfs.admin.ch

Mme K

Mr C
Mme P



Pronostic:

Revue médicale suisse.2008; 145:454-456

Seriez-vous surpris si 
votre patient 
décédaient dans les 6 
prochains mois?



OÙ?

2 USP 



OÙ? (2)
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http://www.bag.admin.ch



OÙ? (3)

Art. 24 Promotion de la dignité en fin de vie 
1 L’Etat veille à la promotion des soins palliatifs et à leur développement
dans les lieux de pratique des professionnels de la santé.

2 Il encourage l’élaboration de directives anticipées notamment dans
les institutions de santé, en particulier dans les établissements médico-
sociaux.
Art. 39 Accompagnement des patients en fin de vie
1 Les patients en fin de vie ont droit aux soins, au soulagement et au 
réconfort appropriés.
Leurs proches doivent bénéficier d’une assistance et des conseils 
nécessaires.
2 Les patients en fin de vie bénéficient d’un accompagnement adéquat et 
peuvent 
se faire entourer de leurs proches sans restriction horaire.

Loi sur la santé K 1 03 du 7 avril 2006



www.samw.ch



OÙ? (4)

Le réseau de soins palliatifs genevois

Réseau de genevois de soins palliatifs AGMSP

SSMSP

Comité de suivi HUG

Site Cluse-Roseraie

(Hôpital cantonal-Beau-Séjour)

Consultation de la douleur et des soins 

palliatifs
Service de pharmacologie et toxicologie cliniques

Autres sites

Site Hôpital des                Site Loex

Trois-Chêne,           

Hôpital de Bellerive

Unités de soins palliatifs 

Hôpital de Bellerive

GGPSP

Unité de soins palliatifs
communautaires



Qui?

 Médecins

 Infirmières

 Aides-soignantes

 ASSC

 Aides-ménagères

 Art-thérapeutes

 Assistantes 
sociales

 Bénévoles

 Diététiciennes

 Ergothérapeutes

 Pharmaciens

 Physiothérapeutes

 Psychologues

 Représentants 
spirituels



Les soins palliatifs cherchent à améliorer la qualité de 
vie des patients et de leur famille, face à aux 
conséquences d’une maladie potentiellement 

mortelle, par la prévention de la 

souffrance identifiée précocement et évaluée avec 
précision , ainsi que par le traitement  de la douleur et 
des autres problèmes physiques, psychologiques et 
spirituels qui lui sont liés. 

In: National Cancer Control  programmes, policies and managerial guidelines 2ème édition, Ed. WHO2002, 
p.84

Définition (2):

http://www.who.int/en/


Anticipation

 Des symptômes

 Des complications

 Et quelques fois les directives 
anticipées:



DROIT DES PATIENTS

Art. 47 Choix libre et éclairé - Directives anticipées

Principes

1- Toute personne informée, capable de discernement, peut rédiger des directives 

anticipées sur le type de soins qu’elle désire recevoir ou non dans des situations 

données où elle ne serait plus en mesure d’exprimer sa volonté. 

2- De même, toute personne peut par avance désigner un représentant thérapeutique

pour prendre en son nom les décisions de soins si elle venait à perdre le discernement. Le 

représentant thérapeutique choisi doit alors recevoir les informations nécessaires 

conformément à l’article 45 et pouvoir accéder au dossier du patient aux conditions de 

l’article 55 de la présente loi. 

3- Les directives anticipées peuvent être modifiées ou annulées à tout moment par 

leur auteur.

K 1 03: Loi sur la Santé

http://www.haiticulture.ch/images/ecusson.gif


DEVOIR PROFESIONNELS

Art. 49: Choix libre et éclairé - Personne incapable de discernement

1 Si le patient est incapable de discernement, le professionnel de la santé doit 
rechercher s’il a rédigé des directives anticipées ou désigné un 
représentant. A défaut, le professionnel de la santé doit obtenir l’accord du 
représentant légal après lui avoir fourni les informations nécessaires 
conformément à l’article 45 et lui avoir permis d’accéder au dossier médical. 
En l’absence de représentant légal, le professionnel de la santé s’adresse aux 
proches afin de déterminer la volonté présumée du patient. 

2 Lorsque la décision du représentant choisi par le patient ou du représentant légal 
met en danger la santé du patient, le professionnel de la santé peut saisir 
l’autorité tutélaire. 

3 A titre exceptionnel, soit en cas d’urgence ou dans l’attente de la désignation 
d’un représentant légal, le professionnel de la santé doit agir conformément 
aux intérêts objectifs du patient, en tenant compte de la volonté présumée de 

celui-ci. 

K 1 03: Loi sur la Santé
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DEVOIR PROFESIONNELS

Art. 48 Choix libre et éclairé - Directives anticipées

Effets

1- Le professionnel de la santé doit respecter la volonté que le 

patient a exprimée dans des directives anticipées, pour autant que 

ce dernier se trouve dans une situation qu’elles prévoient. 

2- Lorsque le professionnel de la santé a des raisons de penser que les 

directives anticipées ne correspondent plus à la volonté actuelle du 

patient ou qu’il existe un conflit d’intérêt entre le patient et le 

représentant qu’il a désigné, il doit saisir l’autorité tutélaire. 

K 1 03: Loi sur la Santé

http://www.haiticulture.ch/images/ecusson.gif


Etude prospective DA USP

Pautex et al. Palliative Medicine, 2008; 22 835-841

#p<0.05



La vie et la mort

Les soins palliatifs: 

 Soutiennent la vie et considèrent que la 
mort est un processus normal.

 N’entendent ni accélérer, ni repousser la 
mort.

 Aucun traitement, ni médicament n’est administré 
dans le but de provoquer la mort.

 Aucune mesure n’est prise pour dans le but de 
prolonger la vie à tout prix, mais…

Scheithauer W. BMJ.1993;306: 752-755



Suicide Assisté



Les HUG statuent sur l’assistance au suicide dans leurs murs

 Genève, le 14 septembre 2006 – Lors de sa séance de ce jour, le conseil d’administration des Hôpitaux 
universitaires de Genève (HUG) a adopté les recommandations du conseil d’éthique clinique des HUG qui 
n’autorise l’assistance au suicide en son sein que dans des cas exceptionnels et sous des conditions 
strictement définies. Les HUG ne prennent pas position dans le débat public sur l’assistance au suicide. Cette 
décision fait suite à la recommandation émise en 2005 par la Commission nationale d’éthique stipulant que 
chaque institution de soins aigus doit se déterminer clairement quant à l’éventualité d’admettre ou non le 
suicide assisté en ses murs. Rappelant que les HUG sont un lieu de soin et que le suicide assisté ne fait pas 
partie de leur mission, le conseil d’administration a adopté la position suivante, sur recommandation du 
conseil d’éthique clinique des HUG : Les HUG n’autorisent l’assistance au suicide dans leurs murs que pour un 
patient dépourvu de domicile ou dans l’impossibilité d’y retourner, dans certaines conditions strictement 
définies, et à condition qu’aucun soignant ou médecin des HUG n’intervienne directement dans la réalisation 
du geste. Le suicide assisté dans les murs des HUG n’est envisagé que si toutes les conditions ci-dessous 
sont remplies et leur réalisation contrôlée par une instance désignée à cet effet : - maladie au cours fatal dont 
l’évolution permet de considérer que la fin de vie est proche
- demande persistante
- capacité de discernement présente
- alternatives proposées, mais refusées par le patient 
- impossibilité de rentrer à domicile. Dès lors, tout patient qui demanderait une assistance au suicide sera 
écouté sans a priori. Une aide lui sera offerte le cas échéant pour clarifier sa demande et ses raisons. Il sera 
informé des possibilités d’assistance alternative, notamment des soins palliatifs. La demande ne doit pas être 
motivée par une pathologie psychiatrique. Prise de position sur l’assistance au suicide Selon les 
recommandations du conseil d’éthique clinique, les HUG ne prennent pas position en tant qu’acteur dans le 
débat public sur l’assistance au suicide. L’hôpital public étant au service d’une société pluraliste, une position 
pour ou contre l’assistance au suicide s’éloignerait de l’accueil de la pluralité qui est au coeur de la mission de 
soin des HUG. 



De s’occuper de patients en soins palliatifs mobilisent nos 
propres émotions

 Une étude sur les médecins:
 117 ont décrit leur relation avec le patient 

éloignée

 74% ont trouvé l’expérience de s’occuper d’un 
patient en fin de vie très  satisfaisante ou 
satisfaisante.

 31% décrivent un impact émotionnel fort du 
décès de leur patient (moyenne 4.7/10)

 23% se décrivent comme très troublés par ce 
décès…

 Principales ressources: collègues…

Redinbaugh EM. BMJ.2003;327:185-191



Symptômes psychologiques

Les soins palliatifs c’est:



Objectifs 

 L’importance d’une prise en charge globale ; symptômes 
physiques-psychologiques-soutien social-spirituel

 Connaître la prévalence des symptômes courants en soins 
palliatifs

 Evaluer les symptômes gênants du patient et les réévaluer 
après introduction d’un traitement si possible étiologique et 
symptomatique.

 Mesurer l’importance de l’utilisation des outils d’évaluation

 Mesurer l’importance de la communication patient-soignant en 
lien avec la prise en charge



Adresses internet

 http://reseaudouleur.hug-ge.ch 

 http://soinspalliatifs.hug-ge.ch/ 

 www.agmsp.ch


