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Sa maladie : 
une SLA avec
Perte totale de 
l’indépendance
Perte de la parole
Forte altération de la 
capacité respiratoire

Objectif
Favoriser un regard critique de notre prise en soins pour adapter notre 
pratique de manière spécifique et cohérente à la situation sans s’épuiser.

Problématique
Comment cet accompagnement d’une personne qui passe de la maladie 
chronique à une situation de fin de vie peut-il placer le soignant dans une 
souffrance qui peut entraîner des difficultés de prise en soins ?
Le signal d’alarme de ce questionnement a été mis en évidence la
souffrance exprimée par des soignants. 

Patiente âgée de 78 ans
Musicienne en activité
Célibataire sans enfants
Réseau familial et social 
riche et important

Nous avons accueilli une patiente atteinte de sclérose latérale amyotrophique 
(SLA) dans une unité de 18 lits. Malgré le contexte de soins où les soignants 
ont développé des compétences en soins palliatifs et en soins gériatriques, 
certaines maladies bousculent les représentations de la prise en soins du 
patient, provoquent des tensions au sein de l’équipe, gènèrent de 
l’impuissance voire participent en partie à l’épuisement des professionnels. 
Cette maladie est l’une de ces pathologies complexes décrite entre autre dans 
la littérature comme provoquant de fortes émotions dans les équipes. 

Ses attentes :
Veut être entendue, 
accompagnée et reconnue 
dans ses demandes en lien  
avec ses difficultés de 
communication
Espère établir un réseau de 
confiance soignant-soignée

Méthodologie
Trois soignants ont choisi de comprendre cette souffrance en :

Distribuant 33 questionnaires auprès de l’équipe 
interdisciplinaire ( représentation de la SLA, ce qu’évoque la 
SLA, les ressentis et les sentiments dans la situation actuelle,
l’évaluation du temps passé dans les soins, la satisfaction de la 
manière d’y répondre, les besoins des soignants). 

Organisant une rencontre avec une équipe extérieure 
expérimentée et compétente dans la prise en charge de patient 
avec SLA.

Enrichissant une anamnèse avec la patiente.
Communique à l’aide de 
pictogrammes pour la 
planification des soins

Résultats
L’enquête : 28 réponses soit  85% de participation

50% d’insatisfaction dans la prise en charge actuelle
64 % s’estime d’un niveau moyen de compétences (14% insuffisant et 
22% suffisant)
Les ressentis du personnel soignant : lourdeur 44%, impuissance 37%…
Les sentiments : respect 32%, tristesse 29%, admiration 21%…
L’expression des besoins et des attentes de l’équipe interdisciplinaire : 
73 % de formation, 28 % de supervision clinique et 35 % de groupe de 
parole.

Le groupe extérieur propose un référent soignant par journée et une 
évaluation hebdomadaire de la situation entre le patient, le médecin et 
l’infirmière.

L’anamnése est enrichie pour faciliter l’expression des valeurs, des 
besoins et des attentes de la patiente.

Ecrit et exprime 
ses besoins et 
ses émotions 
avec un stylo

Discussion : 
La construction d’un projet de formation-action en définissant 
certains concepts comme la SLA, la dépendance, le vécu du 
handicap a permis :
• La compréhension du stade de l’évolution de la maladie 
chronique vers un accompagnement en soins palliatifs.
• La réalisation de supervision clinique et de groupe de parole.
• L’intégration de ce projet de soins palliatifs dans une 
dimension de chronicité permettant de réinventer la 
dynamique du soin. 

Conclusion
Dynamiser les soignants en développant un projet dans 
l’unité qui accueille ce type de malade : 
• Remotive l’équipe 
• Evite le passage de l’épuisement professionnel vers un 
burn out. 
• A enrichi nos domaines de compétences.
• Donne une place à la maladie chronique en l’intégrant 
aux soins palliatifs.

Elabore la rédaction 
des directives 
anticipées 
avec deux soignants

Evoluer, réinventer : c’est là notre avenir


