
« Thierry Beinstinguel, écrire pourquoi ? 2005- Paris-Argol »

« Entre le mot 

et le mort, juste un « r » de différence, 

celui qu’il me faut pour respirer ! »

chaque professionnel a une représentation différente des soins palliatifs 

qu'il transmet aux patients dont il s'occupe.

Quelques fois  un transfert en unité de soins palliatifs (USP) est transmis comme une 

admission dans un lieu de convalescence pour une rééducation à la marche. 

D'autres fois au contraire, comme un endroit où mourir rapidement.  

Ces représentations  influencent ensuite grandement la prise en charge des patients 

en USP. 

Les soins palliatifs véhiculent une 
image différente de ce qu’ils sont.

PROBLEMATIQUE

C. Matis- U.40
SMP/DRG/HUG

« Les représentations et les perceptions des 

professionnels sur les soins palliatifs pourraient 

faciliter la construction d’une relation basée sur 

l’authenticité et permettraient de construire un 

projet de vie avec le patient et sa famille » 

Faire un état des lieux  en  repérant : 

les notions et les connaissances 

sur les soins palliatifs,  le projet de vie, l’histoire 

de vie et les ressources dans ce domaine 

afin d’améliorer la prise en charge du patient en 

USP mais aussi dans le département. 
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Perception

Représentation

Libre expression

« Un cube de

béton »

« le plus bel hôpital 
du monde »

RESULTATS

28 %

Questionnaires distribués
C. Matis- U.40

SMP/DRG/HUG

Q3- Représentation des 

soins palliatifs(183images)
Hors 

USP

USP

Partenaires 29% 34%

Nature 25% 29%

Mains 14% 20%

mort 19% 14%

NSP 4%

Perceptions des soins 

palliatifs (76 mots)

Accompagnement /confort 71% 66%

Douleur / Mort / souffrance 19%

Mort / Peur / nécessité 11%

Respect / humilité/ soutien 10% 23%

Q1- Représentation du 

« Cesco » (196 images)

Hors 

USP USP
Nature 32% 46%

Bâtiment 17% 26%

Eau - Lac 22% 6%

Soleil 4% 3%

Professionnel 11% 3%

NSP 10%

Perception du « Cesco » 

(88 mots)

Fin de vie 48% 32%

Lieu paisible / vie 42% 62%

NSP 1%

Q2-Elaboration d’un Projet 

de vie (en lien avec : )

Avenir / objectif / famille 86% 86%

Espoir 14% 12%

Q5-Motifs d’admission 

cités

Hors 

USP USP
Cancers avancés

dépassés 41% 51%
SIAD chute/ situations 

complexes 39% 51%
Douleurs / symptômes 

réfractaires 17% 26%
Autres maladies 13% 14%
Soins palliatifs 3% 23%
Q6- Ressources les 

plus citées

EMASP 68% 78%

Psychologue 4% 28%

Unités SP 11% 16%

Aumônier 7% 9%

Q4-Situations de soins 

palliatifs présentent en 

unité hors USP 73 %

La place des représentations et des perceptions met en balance celle des notions et 

des connaissances en fonction des priorités ou des préoccupations pour chaque 

professionnel, alors que 73 % des situations admises en dehors des unités 

spécifiques aux soins palliatifs sont palliatives.

Finalement, pour les équipes de soins palliatifs, cette étude nous permet de constater 

l’importance de partir de ce que le patient connaît de sa situation et de l’accompagner 

avec sa famille à partir des informations qu’il a retenu au moment de l’accueil.

« Nb » : Plusieurs mots, plusieurs images, 

plusieurs réponses par questions

Questionnaires 

distribués

Questionnaires 

reçus

Enquête réalisée en octobre 2009 sous forme 

de questionnaire distribué auprès de 774 

soignants toutes catégories professionnelles 

confondues sur 3 sites du département de 

réhabilitation et gériatrie.  
6 questions sur  les représentations et perceptions 

des soignants mais aussi sur la place du projet de  

vie en soins palliatifs, les motifs d’admission des 

situations palliatives présentes dans les unités et 

les ressources disponibles et/ou connues des 

soignants pour ces situations.


