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I

Introduction

La fin de vie est une période de vulnérabilité pour la personne et son entourage qui doivent
affronter péniblement les perspectives du décès et de la séparation. Dans notre société où il faut guérir
à tout prix, la mort est de plus en plus insoutenable. Elle est presque devenue taboue. D'ailleurs, les
médecins sont encore peu formés à l'accompagnement de la fin de vie et sont donc peu enclins à
«laisser mourir». Dans la formation médicale, il est enseigné une médecine curative et la mort renvoie
souvent les soignants a un échec de la médecine. L'arrivée du SAMU peut même donner le sentiment
d'avoir tout fait pour empêcher la mort d'arriver.
Les projections nationales montrent qu'en 2030 la génération du baby boom aura 80 ans. La
durée de vie s'est considérablement allongée ces dernières décennies grâce aux progrès de la
médecine. Mais cela a eu pour effet de voir croître la survenue de maladies chroniques. Par
conséquent, les soignants des EHPAD sont confrontés à des situations de fins de vie de plus en plus
médicalisées et complexes à prendre à charge.
Les EHPAD sont des lieux de vie, mais aussi le dernier lieu de vie des résidents dans 74 % des
cas. D’après un article d’Hospimédia (1), paru en Novembre 2020, les EHPAD doivent devenir des
lieux de référence en matière d’accompagnement de la fin vie. La crise de la Covid19 en 2020 pourrait
être l’élément déclencheur d’une dynamique en faveur de cette reconnaissance. La qualité de
l’accompagnement de la fin de vie devient donc un enjeu essentiel pour les EHPAD.
L’Agence Nationale de l'Évaluation et de la qualité des établissements et Services Médicosociaux (ANESM) a publié en 2017 des recommandations de bonnes pratiques de l’accompagnement
de la fin de vie des personnes âgées en EHPAD.
L'objectif de cette thèse est d’analyser les pratiques de l’accompagnement de la fin de vie dans
les EHPAD du Bessin-Prébocage en 2019 au regard des recommandations nationales de l’ANESM
afin de mettre en lumière les réalités de terrain. Identifier les forces et les difficultés qui persistent
dans ce domaine pourra permettre la mise en place d’un plan d’action adapté à ce territoire.
Dans ce travail de thèse, seules les situations de décès non soudains seront étudiées. Cela
correspond donc aux situations anticipables et qui ouvrent la voie à un accompagnement de la
personne en fin de vie.
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II

Contexte national
1) La fin de vie en EHPAD en France

Aujourd’hui en France, il existe encore de grandes difficultés dans l’accompagnement de la fin
de vie dans les EHPAD. La situation nationale montre une hétérogénéité des prises en charge des
soins palliatifs sur le territoire et les actions sont difficiles à mettre en place du fait de la crise
économique qui diminue les moyens financiers et humains.
Chaque année, environ 150 000 résidents d’EHPAD décèdent, ce qui équivaut à 1/4 des décès
en France. Parmi ces décès, 74% décèdent à l'EHPAD, 25% à l’hôpital et 0,6% dans une Unité de
Soins Palliatifs (USP). (2) Depuis les années 80, la part des décès en établissement de santé s’est
stabilisée. Cependant, on constate que la part de décès à domicile baisse progressivement alors que la
part de décès en maison de retraite augmente. Cela s’explique par le fait que le nombre de personnes
âgées vivant en EHPAD a considérablement augmenté : 35 000 résidents supplémentaires entre 2011
et 2015. D’autre part, les résidents d’EHPAD sont plus âgés. La moitié d’entre eux ont plus de 87 ans.
Par conséquent, les personnes sont moins autonomes. 83% des résidents d’EHPAD de plus de 60 ans
sont en situation de dépendance et cumulent en 7,9 pathologies chroniques. (3,4)
Par ailleurs, les besoins d’accompagnement de la fin de vie dans les EHPAD restent
importants. D’après le rapport de 2013 de l’Observatoire National de la Fin de Vie (ONFV), 59% des
personnes décédées en EHPAD auraient nécessitées la mise en œuvre d’une démarche de soins
palliatifs. De plus, 23,6% des résidents qui décèdent en EHPAD de façon non-soudaine sont
hospitalisés en urgence au moins une fois au cours des deux semaines qui précèdent leur décès, 17%
sont transférés une seule fois, et 6.6% le sont deux fois ou plus. A cela, s’ajoute la part de décès
importants de personnes âgées aux urgences. En 2012, 13 000 personnes âgées sont décédées aux
urgences peu après leur admission. (5)
La pénurie de professionnels de santé est également constatée dans les EHPAD. En 2015
seulement un EHPAD sur dix disposait de la présence d’une infirmière la nuit, (3) alors qu’il a été
montré que sa présence diminue le taux d'hospitalisation de 37 %. (6) De plus, en 2018 dans les
EHPAD, 16 % de postes d’aides soignants étaient non pourvus et 15 % de postes de médecins
coordonateurs l’étaient également. (7) Cette pénurie de professionnels semble être liée à une politique
ancienne de réduction des coûts de la santé et pourrait être un frein à la qualité de l’accompagnement
de la fin de vie dans les EHPAD.
Pour autant, grâce aux différentes Lois et aux programmes nationaux de développement des
soins palliatifs, de nombreux progrès en termes d’accompagnement de la fin de vie ont pu être réalisés
au cours des trois dernières décennies. En effet, les EHPAD ont accès à de nombreuses ressources
pour les aider dans l’accompagnement de la fin de vie. En 2013, 75% des EHPAD avaient signé une
convention avec une Équipe Mobile de Soins Palliatifs (EMSP) ou un Réseau de Soins Palliatifs. (5)
De plus, 87 % des EHPAD disposaient de protocoles, procédures ou référentiels en lien avec la fin de
vie, et trois établissements sur quatre disposaient d’un volet soins palliatifs dans leur projet
d’établissement. (2)
Malgré la mise à disposition de ces moyens, le manque de culture palliative et de connaissance
de ces ressources est un frein à la qualité de certaines prises en charge. Par exemple, en 2013,
seulement 8 % des EHPAD avaient fait appel à une Hospitalisation à Domicile (HAD) pour
accompagner la fin de vie. (5) Mais le constat le plus alarmant est dressé par les EHPAD eux même :
75% des établissements interrogés déclarent des problèmes lors de l’accompagnement des fins de vie.
(8)
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2) Le cadre législatif
A) Le cadre législatif autour de la fin de vie et des soins palliatifs
L’accompagnement de la fin de vie en France résulte d’avancées dans le domaine des soins
palliatifs depuis 30 ans et ce grâce aux Lois encadrant la fin de vie (cf tableau 1).
L’histoire du développement des soins palliatifs débute en 1986 avec la publication de la
Circulaire Laroque. Elle concerne l'accompagnement des personnes en fin de vie à l'hôpital et à
domicile, et diffuse les premières pratiques des soins de support. (9)
Puis, la première Loi qui concerne les soins palliatifs, datant de 1995, dite Loi « Neuwirth »,
encadre la prise en charge de la douleur à l’hôpital et dans les établissements médico-sociaux. (10)
Par la suite, la Loi du 9 Juin 1999 garantit à tous le droit d’accès aux soins palliatifs en France.
Cette Loi apporte la définition des soins palliatifs telle qu’on la connaît aujourd’hui : « Les soins
palliatifs sont des soins actifs et continus pratiqués par une équipe interdisciplinaire en institution ou
à domicile. Ils visent à soulager la douleur, à apaiser la souffrance psychique, à sauvegarder la
dignité de la personne malade et à soutenir son entourage. ». (11) Elle permet également la création
du congé d’accompagnement pour les salariés, lorsqu’un membre de la famille ou un proche vivant à
son domicile est en fin de vie.
Ensuite, c’est la Loi de 2002, dite Loi «Kouchner», en faveur des droits des malades qui est
votée. Cette Loi concerne les malades en général et non exclusivement les malades en fin de vie. Elle
donne plus de pouvoir aux patients en leur octroyant le droit au consentement éclairé et à
l’information, le droit d’accéder à leur dossier médical, le droit de refuser un traitement et le droit de
désigner une personne de confiance. (12)
Le 22 Aout 2005, c’est au tour de la Loi dite « Léonetti » d’être votée. (13) Cette Loi est un
grand changement dans le paysage médical de la fin de vie puisqu’elle permet d’encadrer d’avantage
la fin de vie en France. La personne a le droit d’interrompre ou de ne pas entreprendre de
« traitements jugés inutiles, disproportionnés au n’ayant pour effet que le maintien artificiel de la
vie ». Cela donne le droit à la non obstination déraisonnable. De plus, cette Loi encadre d’avantage la
possibilité d’utiliser des traitements pour soulager la souffrance au risque d’abréger la vie. Elle ouvre
également le droit à toute personne qui le souhaite de rédiger des directives anticipées concernant sa
fin de vie. A cette époque ces directives sont non contraignantes pour le médecin, seulement
consultatives et ont une durée limitée de 3 ans.
Enfin, c’est la dernière Loi en vigueur, la Loi Claeys Léonetti de 2016 qui ouvre de nouveaux
droits pour les personnes en fin de vie et précise certains droits de la Loi de 2005. Ainsi les directives
anticipées une fois rédigées, sont illimitées dans le temps et surtout elles deviennent contraignantes
pour le médecin sauf en cas d’urgence ou par leur caractère inapproprié. (14)
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Tableau 1 : Historique des lois relatives aux soins palliatifs en France
Circulaire Laroque 1986

Circulaire relative à l'organisation des soins et à l'accompagnement
des malades en phase terminale à l'hôpital.

Loi Neuwirth1995

Droit de recevoir des soins visant à soulager la douleur.

Loi du 9 juin 1999

Loi visant à garantir l'accès aux soins palliatifs pour les malades, aide
aux proches et congé d'accompagnement.

Loi Kouchner 2002

Loi concernant les droits des malades. Le consentement libre et
éclairé du patient aux actes et traitements qui lui sont proposés, le
droit du patient d'être informé sur son état de santé, ainsi que le droit
d'accès à son dossier médical.

Loi Léonetti 2005

Loi relative aux droits des malades et à la fin de vie concernant la
limitation des soins. Cette loi autorise le médecin à interrompre ou à
ne pas entreprendre des traitements jugés inutiles et disproportionnés
et ainsi lutter contre l'obstination déraisonnable. Elle oblige le
médecin à respecter la volonté de la personne en fin de vie à refuser
un traitement. Elle oblige également le médecin à respecter la dignité
de la personne et d'assurer la qualité de sa fin de vie, de soulager les
souffrances et la douleur au risque d’abréger la vie de ce dernier. La
procédure est clairement inscrite dans le dossier médical. Si la
personne est hors d’état d’exprimer sa volonté le médecin respecte la
procédure collégiale. Le médecin doit prendre en compte
d’éventuelles directives anticipées. Il recueille l’avis de la personne
de confiance ou, à défaut, de la famille et des proches, voire du
mandataire.

Loi Claeys Léonetti
2016

Loi créant de nouveaux droits en faveur des malades et des personnes
en fin de vie. Les principaux changements sont : Une obligation de
formation des soignants. Droit à la sédation profonde et continue
jusqu'au décès. Renforcement du droit pour un patient dûment
informé par le professionnel de santé de refuser tout traitement.
Principe d'opposabilité des directives anticipées en cas d’urgence ou
de directives inappropriées sans limite de temps. Précision du statut
du témoignage de la personne de confiance.

Toutes ces Lois permettent de mieux encadrer les soins palliatifs mais ce sont les 4 plans
nationaux successifs de développement des soins palliatifs qui permettent depuis 20 ans le
déploiement des soins palliatifs sur le terrain et la diffusion d'un savoir faire (cf tableau 2).
Les plans nationaux de développement des soins palliatifs, dont le dernier date de 2015-2018,
sont rédigés par le ministère chargé de la santé et à destination des Agences Régionales de Santé
(ARS) en charge de mener les actions sur leurs territoires.
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Grâce aux axes de développement décrits dans le plan national, l’ARS rédige un volet soins
palliatifs dans sont Projet Régional de Santé (PRS) valable maximum 5 ans. Le PRS donne la ligne de
conduite des actions à développer dans toutes les thématiques de santé pendant la période définie sur
le territoire de l’ARS. Les actions mises en place à partir du PRS ont pour principal objectif de
corriger les inégalités régionales de santé. (15)
C’est par exemple, grâce au plan national 2002-2005 que l’ANESM a rédigé les premières
« Recommandations de bonnes pratiques professionnelles. Accompagner la fin de vie des personnes
âgées en EHPAD. », puis mises à jour en 2017. Ces recommandations ont pour objectif d’améliorer
l’accompagnement de la fin de vie des résidents en se soumettant aux évaluations internes et externes
des établissements de santé.
Tableau 2 : Historique des plans nationaux de développement des soins palliatifs en France
Le plan 1999-2002
dit Plan Kouchner :

1er plan de développement des soins palliatifs faisant suite à la Loi du 9
Juin 1999. Le principal objectif était de développer et créer des unités et
des équipes mobiles de soins palliatifs attachées aux établissements pour
que chaque département en soit pourvu.

Le plan 2002-2005 :

Axe 1 - Développement de l’accompagnement à domicile : HAD,
Réseaux, Formation.
Axe 2 - Développement en établissements de santé : Tarification à
l’activité (T2A) des soins palliatifs, méthodologie de bonnes pratiques
(Rédaction des « Recommandations de bonnes pratiques professionnelles.
Accompagner la fin de vie des personnes âgées en EHPAD. ») et
développement de la démarche de soins infirmiers en soins palliatifs.
Axe 3 - Développement de l'information du public: numéro azur
0811020300 : “Accompagner la fin de la vie, s’informer, en parler”.

Le plan 2008-2012 :

Axe 1 - Poursuite du développement de l'offre hospitalière et l’essor des
dispositifs extra-hospitaliers.
Axe 2 - Elaboration d'une politique de formation et de recherche.
Axe 3 - Développer l'accompagnement offert aux proches.

Le plan 2015-2018 :

Axe 1 - Informer le patient, lui permettre d'être au centre des décisions
qui le concernent.
Axe 2 - Former les professionnels, soutenir la recherche et diffuser les
connaissances sur les soins palliatifs.
Axe 3 - Développer les prises en charge de proximité : favoriser les soins
palliatifs à domicile y compris pour les résidents en ESSMS
Axe 4 - Garantir l'accès aux soins palliatifs pour tous : réduire les
inégalités d'accès aux soins palliatifs.

B) Les droits des personnes en fin de vie
Les plans nationaux de développement des soins palliatifs et les Lois encadrants la fin de vie
sont à l’origine de droits des personnes en fin de vie. La recherche et l'étude des soins palliatifs ainsi
que la connaissance de ces droits sont des points d'encrage de la pratique des soins palliatifs en
France.
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a) Le droit à l’accès aux soins palliatifs
Grâce à la loi de 1999 qui vise à garantir l'accès aux soins palliatifs pour tous (11), celle-ci
donne le droit à l'accès aux soins palliatifs dès qu'ils sont nécessaires encore aujourd’hui.
b) Le droit à l'information et à la non information
Ce droit rejoint le droit au consentement éclairé. C'est à dire qu'aucun médecin ne peut
imposer un traitement sans le consentement d'une personne. Le patient peut aussi demander à ne pas
être mis au courant de son état de santé. Dans ce cas, il le formule clairement. (16,17)
c) Le droit à l'autonomie dans ses choix et de sa parole
Il s'agit du droit à choisir pour sa propre santé de se soigner ou non. En l’occurrence le droit à
la limitation des soins et à l’arrêt de ces derniers. L’alimentation et l’hydratation sont considérées
comme des thérapeutiques et peuvent donc être stoppées. (18)
d) Le droit de désigner une personne de confiance
Le patient peut choisir la personne qu’il veut : un membre de sa famille, un proche, un
médecin. Cette personne fera entendre la voix de la personne en cas d'incapacité de cette dernière.
C'est l'assurance qu'une personne témoignera des convictions de la personne en fin de vie auprès du
médecin et en l'absence de directives anticipées. Il a un rôle de mémoire et est consultatif. La personne
de confiance délivre le médecin du secret médical. Son avis prime sur celui de la famille et des
proches non désignés ainsi. En revanche, la décision médicale sera collégiale et en aucun cas ce ne
sera la personne de confiance qui décidera pour la personne en fin de vie. (12,19)
En EHPAD, la personne de confiance peut avoir un rôle spécifique : elle soutient la personne
dans ses choix lorsque celle-ci rencontre des difficultés de compréhension et elle s’assure du respect
des droits de la personne.
e) Le droit de rédiger ses directives anticipées
Toute personne majeure peut rédiger ses directives anticipées qui expriment ses volontés quant
à sa fin de vie. Pour les personnes sous tutelles, une autorisation du Juge est nécessaire. Ces directives
doivent être rédigées par une personne en capacité d’exprimer sa volonté libre et éclairée. Elle peut se
faire par avance sans être malade ou âgé. La personne peut se faire aider de son médecin. Dans le cas
d’une maladie grave, le médecin doit suggérer à son patient de rédiger ses directives anticipées. Pour
que ces directives soient utilisées elles doivent être connues de son médecin, de ses proches, où être
inclus dans le dossier médical partagé afin d’être retrouvées facilement. La durée de ces directives est
illimitée. Elles peuvent être modifiées à tout moment. (14)
f) Le droit à la sédation profonde et continu et à la prise en charge de la douleur
La sédation profonde est encadrée par la loi de 2016 et par les recommandations de la haute
autorité de santé. La mise en place d’une sédation profonde est instaurée en cas d’apparition de
symptômes insupportables. Les traitements peuvent conduire au décès du patient. La décision se prend
après une procédure collégiale exclusivement et est inscrite dans le dossier du patient. Les situations
où l’on peut envisager d’instaurer une sédation profonde sont des complications aiguës : hémorragie,
détresse respiratoire. La sédation profonde peut également être instaurée lorsque des symptômes sont
devenus réfractaires aux traitements, comme la douleur ou l’anxiété, ou bien lors de la suspension
d’un traitement maintenant artificiellement la vie ce qui engendrerait l’apparition de symptômes
réfractaires. (14,20)
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g) Le droit à la non obstination déraisonnable
L’obstination déraisonnable était interdite par la loi de 1995 puis la loi de 2005. Puis la nonobstination déraisonnable devient un droit en 2006. Le droit à la non obstination déraisonnable a été
rendu effectif par la reconnaissance du droit du patient de demander la limitation ou l’arrêt de tout
traitement qui maintiendrait la vie de manière artificielle. Ce choix doit être respecté par le médecin.
(21)
Le premier critère pour juger de l’obstination déraisonnable est médical. L’obstination
déraisonnable consiste dans le fait de poursuivre ou d’entreprendre des actes ou des traitements alors
qu’ils apparaissent inutiles, disproportionnés ou n’ayant d’autre effet que le maintien artificiel de la
vie. Il peut s’agir d’actes de prévention, d’investigations, de soins ou de traitement. Depuis la Loi de
2016 l’hydratation et l’alimentation sont considérées comme des traitements et peuvent donc être
stoppées au titre de la non obstination déraisonnable. Les actes sont dit inutiles quand ils n’améliorent
pas l’état de santé et lorsqu’ils n’apportent aucun bienfaits. Ils sont dit disproportionnés lorsque les
actes font courir des risques disproportionnés par rapport aux bénéfices escomptés.
L’autre critère pour juger de l’obstination déraisonnable est l’avis de la personne. Lorsque la
personne est en état d’exprimer sa volonté, et que sa capacité de discernement est conservée, la
personne peut demander l’arrêt des traitements. La personne décide elle-même de son seuil
d’obstination déraisonnable. Il partage alors la décision avec son médecin. Lorsque la personne n’est
plus en mesure d’exprimer sa volonté, la notion d’obstination déraisonnable peut être abordée par le
médecin, l’équipe soignante, la personne de confiance ou ses proches ou à la lecture des directives
anticipées. Lorsque les informations concernant les volontés du patient sont recueillies, le médecin
engage une procédure collégiale afin d’éviter qu’une décision soit prise de manière unilatérale.
Cependant c’est le médecin en charge du patient qui prend la responsabilité de l’arrêt des traitements
ou de ne pas en initier de nouveaux au titre de l’obstination déraisonnable.
Il faut préciser que l’arrêt des traitements n’est pas synonyme d’abandon. Il revient au médecin
et à l’équipe de continuer d’accompagner et de prodiguer des soins palliatifs adaptés à la situation
pour offrir à la personne une fin de vie digne.
C) Les devoirs des soignants
Comme nous venons de le voir, les personnes en fin de vie ont des droits. Les soignants
doivent non seulement respecter ces droits, mais ont aussi des devoirs envers les personnes en fin de
vie. Encore une fois, la connaissance de ces devoirs est essentiel dans la pratique de
l’accompagnement des personnes en fin de vie.
a) Le devoir de soulager les souffrances
Le médecin doit prodiguer des soins palliatifs à toute personne en fin de vie afin de soulager
ses souffrances, qu’elles soient physiques ou psychiques. Toute personne a le droit à une fin de vie
digne. (22,23)
b) Le devoir de respecter les directives anticipées
Sauf cas prévus par la loi : urgences, ou si le médecin juge ces directives inappropriées à la
situation. Le médecin est tenu de respecter la volonté de la personne. Si la personne n’est pas en état
d’exprimer sa volonté, ses directives anticipées, s’il les a écrites, sont contraignantes pour le médecin.
(24)
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c) Le devoir de décision collégiale
La relation tripartite : Médecin, Malade, Famille est désormais le modèle à suivre et est
enseigné à l'université. La vision paternaliste de la médecine a cessé progressivement d'être un
exemple pour laisser place à la décision partagée. Encore plus que dans d'autres spécialités, la décision
partagée dans les soins palliatifs est partie intégrante de la prise en charge des personnes en fin de vie.
Par ailleurs, la décision collégiale est inscrite dans la Loi de 2016 et concerne la prise de décision dans
la cas où la personne ne serait pas état de s’exprimer. (25)
d) L’obligation de formation à l’accompagnement de la fin de vie
La Loi Claeys Léonetti de 2016 prévoit que « La formation initiale et continue des médecins,
des pharmaciens, des infirmiers, des aides-soignants, des aides à domicile et des psychologues
cliniciens comporte un enseignement sur les soins palliatifs. ». (14)
La synthèse des droits des personnes en fin de vie et des devoirs des soignants révèle une
volonté de protéger les personnes en fin de vie afin de leur assurer une fin de vie digne.
L’acculturation des soignants et de la société vis à vis des soins palliatifs est un facteur bénéfique et
efficace pour améliorer l’accompagnement de la fin de vie. Il est d’ailleurs démontré que
l’acculturation est plus efficace sur le terrain que l’augmentation du nombre de structures spécifiques
aux soins palliatifs. (26) Le chapitre suivant va tâcher d’expliquer comment identifier une fin de vie et
comment repérer une situation qui nécessite une démarche de soins palliatifs.
3) Un enjeu : identifier des situations différentes
A) Repérer une situation de fin de vie
La fin de vie d’une personne est un temps singulier. Les représentations, les croyances, la
culture, le vécu font de cette période un moment unique à chacun. La principale difficulté à
reconnaître une fin de vie tient au fait de refuser qu’une personne soit proche de la fin. (26)
La mort peut survenir brutalement, sans prévenir, comme dans 13 % des décès en EHPAD. (5)
Mais elle peut aussi être prévisible et anticipée. La fin de vie ne signifie pas toujours que la mort est
imminente. Pourtant, pour les personnes non formées, la fin de vie est encore trop souvent associée à
la phase agonique qui précède la mort. D’après l’ONFV la temporalité d’une fin de vie se situe entre 3
mois et un an. Mais il est très difficile de déterminer précisément la durée exacte d’une telle période.
Afin d’aider à déterminer si une personne est en fin de vie on peut se poser cette question : Est
ce que je serai surpris si mon patient décédait dans l'année ?
Une équipe Québecoise a élaboré en 2005 un modèle de trajectoires de fin de vie (cf figure 2).
(3) Ce modèle a été repris par le Centre National des Soins Palliatifs et de la Fin de Vie (CNSPFV) et
par l’ANESM. Ces trajectoires correspondent à un schéma d'évolution vers le décès non-soudain et
correspondent à un type de pathologie pouvant entraîner cette évolution vers le décès :
•
•
•

Trajectoire 1 : déclin rapide : cancers 48%
Trajectoire 2 : déclin graduel : maladies cardio-vasculaires, respiratoires, etc. 38%
Trajectoire 3 : déclin lent : maladies neuro-dégénératives 14%
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Figure 1 : Modèle de trajectoire de fin de vie selon Lunney et
al., Murray et al. Et Murtagh

B) Identifier une situation relevant d’une démarche de soins palliatifs
Les représentations du grand public face aux soins palliatifs sont des freins à la démarche
palliative car ces premières renvoient directement à la mort. La mort est encore tabou dans notre
société car elle nous invite à reconnaître que nous sommes des êtres avec une finitude.
La démarche palliative est une approche globale et anticipée d'aborder les situations de fin de
vie. Elle débute à l’annonce d’une maladie grave dès lors que le pronostic vital est engagé à plus ou
moins long terme et consiste à repérer tôt les besoins en termes de soins palliatifs et à faciliter leurs
recours pour les personnes approchant de leur fin de vie. De fait, elle ne se limite pas aux derniers
jours de vie. D’après la Société Française d’Accompagnement des soins Palliatifs (SFAP), les soins
palliatifs sont « des soins actifs délivrés par des équipes pluridisciplinaires dans une approche
globale des personnes atteintes de maladie grave, évolutive, en phase avancée et d'évolution fatale ».
(27)
D’autre part, l’Equipe Mobile Territoriale de Soins Palliatifs (EMTSP) « Le Lien », décrit
dans son projet de santé de 2016, les 4 phases chronologiques de la démarche palliative. Cette analyse
permet aux professionnels de poser des repères dans la rédaction d’une démarche de soins (28) :
•
•
•
•

Phase palliative initiale : des traitements curatifs sont toujours en cours, le pronostic peut
se compter en années ou mois.
Phase palliative exclusive : les traitements de confort sont exclusifs, le pronostic se compte
en mois ou semaines.
Phase terminale pré-agonique : démédicalisation et limitation des traitements. Le pronostic
se compte en semaines ou en jours.
Phase terminale agonique : le pronostic se compte en jours ou en heures.

Pour autant, toutes les fins de vie ne nécessitent pas de soins palliatifs. Une fin de vie, simple,
prévisible, sans questionnement éthique n’entraîne pas toujours les professionnels de santé à entamer
une démarche palliative. La différence entre un accompagnement de fin de vie et une démarche de
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soins palliatifs vient probablement de la technicité des soins apportés, de la complexité du
cheminement, voire des questions éthiques particulières. Pour résumer, la démarche palliative s’inscrit
dans une situation de fin de vie avec un niveau de complexité plus important.
Enfin, si la démarche palliative est mise en place suffisamment tôt elle permet le passage
progressif d'une situation curative vers une situation palliative. Elle aide la personne, son entourage et
les soignants à affronter cette période en améliorant la qualité de vie et en soulageant les souffrances
physiques, psychiques, socio-familiales, et éventuellement spirituelles. Cette démarche permet
d’accompagner les personnes dans leur dignité et dans la conformité de leurs souhaits et aide à mieux
accepter graduellement la fin de vie et le décès. (26)
4) Les EHPAD et autres structures au service de l’accompagnement de la fin de vie
A) Les EHPAD : organisation interne
Depuis 2001, les maisons de retraites médicalisées se sont regroupées sous le terme
d’Établissement d’Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes (EHPAD). On dit qu’elles sont
médicalisées car le personnel est composé d’infirmiers et d’aides soignants qui sont encadrés par un
infirmier coordinateur et parfois également par un médecin coordonateur.
Ce sont des lieux de vie pour des personnes n’ayant plus la capacité de rester seules à la
maison. C’est aussi souvent leur dernier lieu de vie puisque l’âge moyen en EHPAD est de 85 ans et 9
mois. (29) Les résidents sont suivis par le médecin traitant de leur choix. C’est donc ce dernier qui est
le prescripteur et le référent médical.
Les EHPAD ont un devoir de qualité d’accueil et de soins envers les résidents. C’est pourquoi
les ARS signent avec les EHPAD un Contrat Pluriannuel d'Objectifs et de Moyens (CPOM)
obligatoire depuis le 1er Janvier 2017. Ce contrat engage les gestionnaires d’établissements à assurer
une qualité de prise en charge et un bon accompagnement des résidents. Ce contrat détermine le
montant d’une enveloppe forfaitaire accordé à l’établissement ainsi que ses orientations stratégiques
sur la base du PRS. (30,31)
Depuis la loi du 2 janvier 2002, les Etablissements et Services Sociaux et Médico-Sociaux
(ESSMS), dont les EHPAD, sont soumis à une évaluation interne et externe de leur activité et des
prestations délivrées. Les ESSMS s’appuient sur des recommandations rédigées par l’ANESM pour
réaliser ces évaluations. L’accompagnement des personnes en fin de vie est un des critère d’évaluation
interne des EHPAD. (32)
B) Les structures extérieures venant en soutien aux EHPAD
a) Les EMSP : Equipes Mobiles de Soins Palliatifs
Une EMSP est une équipe spécialisée en soins palliatifs rattachée le plus souvent à un centre
hospitalier ou à un établissement sanitaire. Elle intervient en intra-hospitalier mais aussi en extrahospitalier : domicile et ESSMS. Les EHPAD peuvent signer une convention avec une EMSP.
L'objectif est que 100 % des EHPAD soient en lien avec une EMSP. (33)
L’EMSP ne se substitue pas à l’équipe soignante de l’EHPAD mais est consultative. Elle peut
donner son avis par téléphone, ou se déplacer sur place pour rencontrer l’équipe et parfois le résident.
La personne doit toujours donner son consentement et le médecin traitant aussi. Dans les EHPAD, une
EMSP intervient à la demande de l’équipe soignante, du médecin traitant, du résident ou de son
entourage. L'objectif est d’assurer la continuité des soins, ainsi qu’une qualité de prise en charge et
d'éviter des hospitalisations inappropriées.
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De par les changements de politiques territoriales d’accès aux soins, les EMSP et les réseaux
de santé de soins palliatifs tendent à devenir des EMTSP. Le rôle d’une EMTSP reste identique. Mais
c’est leur élargissement sur un territoire et leur intervention au domicile qui assure un accès aux soins
palliatifs à tous.
b) Les réseaux de santé de soins palliatifs
Les réseaux de santé plurithématiques font suite au plan national de développement des soins
palliatifs 2008-2012. (34) Ce sont des organismes pluridisciplinaires qui rassemblent les différents
acteurs médico-sociaux d’un même territoire. Ils améliorent l'expertise médicale et paramédicale, ils
assurent la coordination des soins hospitaliers et extra-hospitaliers et ont un rôle de formation. Dans le
domaine des soins palliatifs on les nomme : Réseau de santé de soins palliatifs. Ils facilitent la
coordination des soins palliatifs sur un territoire.
La définition d’un réseau de santé ci après est tiré du code de santé publique : « Les réseaux de
santé ont pour objet de favoriser l’accès aux soins, la coordination, la continuité ou
l’interdisciplinarité des prises en charge sanitaires, notamment de celles qui sont spécifiques à
certaines populations, pathologies ou activités sanitaires. Ils assurent une prise en charge adaptée
aux besoins de la personne tant sur le plan de l’éducation à la santé, de la prévention, du diagnostic
que des soins. Ils peuvent participer à des actions de santé publique. Ils procèdent à des actions
d’évaluation afin de garantir la qualité de leurs services et prestations ». (35)
Tout comme les EMSP, les réseaux de santé de soins palliatifs évoluent vers les EMTSP et les
réseaux de santé plurithématiques intègrent la création des Communautés Professionnelles
Territoriales de Santé (CPTS). Le terme de réseau de santé est donc en voie de disparition même si la
dynamique et l’importance du travail en réseau dans le système de santé est toujours aussi important.
c) L’HAD : Hospitalisation À Domicile
L’HAD est un organisme qui peut intervenir au domicile de la personne ou en EHPAD afin de
venir en aide aux soignants qui interviennent déjà auprès de la personne. Il peut être rattaché à un
centre hospitalier ou indépendant. (36) Les soins doivent être lourds et/ou trop complexes pour être
pris en charge en ambulatoire seul. Cet organisme permet donc d’éviter des hospitalisations lorsque
les conditions de la prise en charge d’une personne à son domicile le permettent.
L’HAD contribue à la continuité de soins entre l’hôpital et le domicile ou l’EHPAD. Seul un
médecin traitant ou un médecin hospitalier peut décider d’une HAD. C’est aussi le médecin
généraliste qui est en charge de la prescription des soins à domicile, il doit donc donner son accord.
Les soignants de l’HAD sont mobilisables 24h/24. Les démarches pour mettre en place une
HAD varient d’une région à l’autre. Les délais de mise en place également. La capacité d’accueil de
chaque HAD dépend du personnel disponible et est fonction de la population à prendre en charge.
En moyenne les HAD réalisent 25% de leurs soins pour des situations palliatives. Dans les
EHPAD, leur intervention permet de renforcer les soins infirmiers et facilite l’accès à du matériel
médical et paramédical ainsi qu’à une astreinte téléphonique la nuit et les week-end.
d) Les LISP : Lits Identifiés Soins Palliatifs
Les LISP sont des lits de services hospitaliers qui sont désignés comme tel dès lors que la
personne hospitalisée nécessite une prise en charge spécialisée. L'identification de lits de soins
palliatifs permet la reconnaissance de la pratique des soins palliatifs dans un service, une meilleure
lisibilité interne et externe des activités de l’hôpital et un accès à un financement majoré. Les résidents
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en fin de vie des EHPAD peuvent être hospitalisés dans ces LISP si la situation médicale l’exige, dans
l’idéal sans passer par un service d’urgence. (37)
e) Les USP : Unités de Soins Palliatifs
« Les Unités de soins palliatifs sont des structures d’accueil des personnes atteintes d’une
maladie grave et incurable en phase avancée ou terminale ». Elles sont exclusivement dédiées aux
soins palliatifs. L’admission peut être temporaire ou permanente. Lorsque les soins en EHPAD
deviennent trop lourds, les résidents peuvent être admis dans ces USP afin de terminer leur vie. (36)
Elles ont 3 missions : l’accompagnement, la formation et la recherche en soins palliatifs.
f) Les associations de bénévoles
Les associations de bénévoles sont des groupes de bénévoles qui veulent donner de leur temps
pour aider les personnes en fin de vie et leur entourage à affronter cette période difficile. Leur rôle est
d’écouter les malades, et d’être un soutien moral et un lien social. Les bénévoles bénéficient d’une
formation spécifique à l’écoute des malades en fin de vie. Il existe plusieurs associations en France
notamment la Jusqu’À La Mort Accompagner La Vie (JALMALV). Dans les EHPAD, les
associations peuvent intervenir après signature d’une convention. Des bénévoles peuvent ensuite
intervenir auprès des personnes en fin de vie dans ces structures mais seulement après accord de la
personne concernée.
C) Les recommandations de bonnes pratiques de l’accompagnement des personnes en fin de
vie dans les EHPAD
L’ANESM a publié en 2017 les « Recommandations de bonnes pratiques professionnelles.
Accompagner la fin de vie des personnes âgées en EHPAD. » (38) (cf annexe 1). L’ANESM aide les
EHPAD à améliorer la qualité de l’accompagnement des personnes en fin de vie dans un soucis
d’amélioration continu des pratiques et ce afin de se soumettre à l’évaluation des établissements.
L’objectif principal de ces recommandations est d’accompagner la mort de la façon la plus
digne possible sans abandon ni obstination déraisonnable et d’appliquer le principe de bientraitance.
La démarche palliative en EHPAD s’appuie sur la participation de tous le personnel et selon les
compétences de chacun ainsi que sur une bonne communication au sein de l’équipe. Mais ce ne sont
pas des lieux de soins lourds. La médicalisation est limitée et ne permet pas de réaliser tous les soins
complexes que certaines situations exigent.
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III Le territoire du Bessin-Prébocage
1) Caractéristiques du territoire
Le territoire étudié est celui du Bessin-Prébocage. Il est situé dans le département du Calvados
en Normandie. Il s’agit également du territoire d’action de l’EMTSP « Le Lien ».
Il est divisé en 5 cantons (cf figure 3) :
•
•
•
•
•

Trévières
Bayeux
Aunay-sur-Odon
Courseulles-sur-Mer
Bretteville l’Orgueilleuse

Figure 2 : Carte du Bessin-Prébocage
C’est un territoire à dominance rurale. On compte environ 137 000 habitants, et 169
communes. La moyenne d’habitants par commune est de 849 personnes. La ville principale se nomme
Bayeux et compte à peu près 13 000 habitants. (39)
Dans le Bessin-Prébocage, un hôpital de proximité, le Centre Hospitalier Aunay-sur-OdonBayeux (CHAB), est implanté sur deux sites : Bayeux et Aunay-sur-Odon. On compte également en
2019 deux HAD-SSIAD (Service de Soins Infirmier À Domicile), 18 EHPAD et environ 90 médecins
généralistes. (40)
La population de ce territoire est vieillissante du fait d’une forte attractivité des retraités à
venir s’installer dans le Bessin. Ainsi en 2017, 42 296 personnes avaient plus de 60 ans, soit 30 % de
la population totale. De plus, les plus de 75 ans représentent 14 721 personnes, soit 10,7 % de la
population du territoire contre 9,1 % en France en 2017. (41)
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2) Le Groupement de Coopération Sanitaire Axanté
Le maillage des acteurs et la dynamique de santé du territoire du Bessin-Prébocage est portée
depuis 2006 par un Groupement de Coopération Sanitaire nommé GCS Axanté. De par ses membres
et son histoire, le GCS résulte d’une volonté de fédérer toutes les structures médico-sociales,
hospitalières, associatives, et les acteurs libéraux du territoire. Il est dirigé par un administrateur et un
directeur. Les autres membres sont répartis en 4 collèges (cf figure 3 et tableau 3) qui élisent chacun
un représentant pour former le comité restreint de la gouvernance avec l’administrateur, le directeur et
le directeur médical. (42)

Figure 3 : Représentation du GCS Axanté avec ses membres
et ses objectifs en 2019

Tableau 3 : Collèges membres du Groupement de Coopération Sanitaire Axanté en 2019
Collège n°1 : Etablissements de santé

- Le Centre Hospitalier d’Aunay-Sur-Odon-Bayeux

Collège n°2 : Acteurs de santé de
premier recours

- L'association Soigner Ensemble.
- L’association Hospipharm 14.
- La SISA des professionnels de santé du canton d’Isigny
-Grandcamp Maisy.
- L’association "Amicale des médecins libéraux du
Bessin".
- L’association « Association des médecins libéraux du
GCS Accompagner et Soigner Ensemble dans le Bessin et
le Prébocage ».

Collège n°3 : Maintien à domicile et
hébergement des personnes âgées

- L’Association Soins et Maintien à Domicile du Bessin
(HAD-3 SSIAD-ESA).
- L’association « Les EHPAD du Bessin et du Prébocage
» / 17 EHPAD sur les 25 que comptent notre territoire
sont membres de cette association.

Collège n°4 : Structures médicosociales

- L’Association « Le médico-social dans le Bessin et le
Prébocage » / 13 structures sur les 19 que comptent notre
territoire sont membres de cette association.
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Le GCS a pour objectif de faciliter la coopération entre les acteurs du sanitaire, du médicosocial et du social de son territoire afin d’améliorer la coordination du parcours de soins et ceci grâce à
son guichet unique. De plus, le GCS, de par sa gouvernance forte s’emploie à atteindre les objectifs du
PRS fixés par l’ARS.
Ainsi les 3 grandes ambitions du GCS Axanté sont :
•
•
•

La promotion de la santé
La qualité et la continuité des prises en charges des personnes
La qualité de vie au travail des professionnels de santé
Pour mener à bien ses ambitions le GCS Axanté s’est fixé 4 missions :

•

•

•
•

Le développement de la coordination des parcours de santé avec 13 thématiques qui sont : la
prévention, la santé publique, le dépistage, l’éducation thérapeutique, la périnatalité, la
parentalité, l’addictologie, les maladies chroniques : diabète, obésité, maladies cardiovasculaires, la gérontologie, les soins palliatifs, la cancérologie et les soins de support, la
précarité et le handicap.
Le renforcement de l’offre de santé : améliorer l’accès aux soins de premier recours en
garantissant la permanence de soins et la mise à disposition de l’expertise au plus près des
lieux de vie grâce à la coordination des acteurs.
L’accompagnement de ses membres dans le maintien de mise en conformité.
La formation : depuis 2013, le GCS Axanté est un centre de formation. Chaque année il
propose des formations pluri-professionnelles (cf tableau 4).

Tableau 4 : Programme de formation du Groupement de Coopération Sanitaire Axanté en 2019
1 - Gestes et Soins d’Urgence - Attestation formation gestes et soins d’urgence de niveau 1
- Attestation formation gestes et soins d’urgence de niveau 2
- Attestation formation gestes et soins d’urgence de niveau 1
recyclage
- Attestation formation gestes et soins d’urgence de niveau 2
recyclage
- Prise en charge d’une personne présentant une urgence vitale in situ
par la simulation
2 - Relation avec la personne

- La communication (Programme DPC)
- Le toucher dans la pratique de soin (Programme DPC déposé)
- Le soignant à l’épreuve de la mort et de la souffrance des familles
(Programme DPC)
- La santé sexuelle chez la personne soignée – niveau 1
- La santé sexuelle chez la personne soignée – niveau 2
- Le malade en perte d’autonomie, sa famille et l’entrée en EHPAD
- La Bientraitance (Programme DPC)

3 - Soins

- Démarche de soins palliatifs
- Démarche de soins palliatifs ASH
- Réactualisation des connaissances sur le diabète
- Approche des conduites addictives
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3) La filière palliative du GCS Axanté
A) L’EMTSP « Le Lien »
La filière palliative du GCS Axanté est portée par L’Equipe Mobile Territoriale de Soins
Palliatifs « Le Lien ». Créée en 2016 suite à une demande de l’ARS, cette entité est le résultat de la
fusion des 3 équipes de soins palliatifs du territoire Bessin-Prébocage : le réseau de soins palliatifs,
« Le Lien », créé en 2004, l’équipe mobile de soins palliatifs du Centre Hospitalier de Bayeux créé en
2002 et l’équipe mobile de soins palliatifs du Centre Hospitalier d’Aunay-sur-Odon créé dans les
années 2000. (28)
Les missions de l’EMTSP « Le Lien » sont :
•
•
•
•

Le développement de la culture palliative sur son territoire.
Le développement de la dynamique du travail en réseau.
Le renforcement de l’autonomie des professionnels dans le domaine des soins palliatifs par le
biais de formations.
Le renforcement de l’implication et du soutien aux aidants.

Aujourd’hui, l’EMTSP est divisée en deux antennes territoriales, Bessin et Prébocage. Chaque
antenne est composée d’un médecin coordonateur, d’un infirmier coordinateur, d’un psychologue,
d’une assistante de service social et d’une secrétaire médicale. Ces antennes prennent en charge toutes
les demandes d’aide à la prise en charge des personnes en fin de vie sur le territoire Bessin-Prébocage.
Ces demandes peuvent être soit intra-hospitalières, soit extra-hospitalières.
Chaque semaine un staff Ville/Hôpital est organisé dans chaque antenne. Elles traitent des
situations complexes qui nécessitent une coordination particulière. Par ailleurs, afin d’évaluer les
pratiques et de développer de nouvelles actions, le GCS Axanté pilote le Comité de Suivi et
d’Amélioration Continue de la Qualité (CSACQ) des actions en soins palliatifs de l’EMTSP. Ce
CSACQ se réunit 3 fois par an et rassemble les médecins généralistes, les pharmaciens, les directeurs
d’EHPAD, l’EMTSP « Le Lien », l’HAD-SSIAD du Bessin, et l’HAD-SSIAD du Prébocage. Ces
réunions aboutissement à la rédaction d’un rapport annuel qui permet de suivre les actions menées et
de définir les points d’amélioration.
Par exemple, en 2017, le CSACQ Soins Palliatifs a permis de mettre en lumière certains
facteurs de complexité des situations de fin de vie sur son territoire :
•
•
•

Les prises de décision difficiles aux limites des situations gériatriques et des soins palliatifs.
En phase terminale pré-agonique ou agonique, l’isolement, en particulier la nuit, de certains
professionnels ou des personnes ressources.
Le manque d’appropriation de la loi sur la fin de vie par les professionnels de santé générateur
d’incompréhension entre les personnes malades, leur entourage et ces professionnels.
B) Les prises en charge extra-hospitalières de l’EMTSP « Le Lien »

L’équipe de l’EMTSP « Le Lien » propose des interventions extra-hospitalières par le biais de
visites à domicile ou d’une coordination téléphonique. Selon les besoins, cela peut être le médecin,
l’infirmier, le psychologue ou l’assistante sociale de l’EMTSP qui intervient. Les évaluations sont
réalisées dans la mesure du possible en binôme. Toutes les demandes sont traitées. Mais elle ne
donnent pas toutes lieu à une intervention. Parfois il s’agit d’une réorientation vers un autre domaine
d’expertise.
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L’EMTSP « Le Lien » intervient auprès d’une personne en situation palliative lorsque celle ci
est trop complexe pour l’entourage ou les professionnels qui s’en occupent. Le principal objectif lors
de la prise en charge d’une personne en fin de vie est son maintien dans son lieu de vie jusqu’au
décès. 86 % des résidents d’EHPAD pris en charge par l’EMTSP en 2019 ont pu être maintenus dans
leur lieu de vie, sans ré-hospitalisation jusqu’à leur décès. Lorsqu’une hospitalisation est nécessaire il
s’agit dans la majorité des cas d’une phase pré-agonique qui rend le maintien dans le lieu de vie non
possible ou non souhaité. C’est souvent le médecin traitant qui est à l’origine de l’hospitalisation. (40)
En 2019, 223 demandes d’aides extra-hospitalières sur le lieu de vie ont été faites. 27 % de ces
demandes proviennent du CHAB, 20 % des EHPAD, et 19 % des médecins libéraux. Le reste des
demandes proviennent d’autres intervenants. Au total, 195 personnes ont effectivement été prises en
charge sur leur lieu de vie en 2019. La file active extra-hospitalière des patients pris en charge en 2019
s’élève à 271 personnes dont 128 en EHPAD. (43)
Afin de prendre en charge au mieux la personne dans son lieu de vie et dans sa globalité,
l’EMSTP « Le Lien » utilise le Plan Personnalisé de Santé (PPS). C’est un outil indispensable à la
continuité de soins et au respect du bien être des personnes.
C) L’intervention de l’ETMSP « Le Lien » dans les EHPAD
L’EMTSP « Le Lien » intervient dans 18 EHPAD du territoire. Cela représente environ 1800
lits d’hébergement permanent dans ces établissements.
Une demande d’avis peut-être faite à l’EMTSP « Le Lien » par un membre de l’équipe de
l’EHPAD après accords du médecin traitant et du médecin coordinateur et après en avoir explicité la
demande auprès du résident et de ses proches. L’accord du résident ou de la personne de confiance
doit être inscrit dans le dossier médical. (28)
L’EMTSP « Le Lien » assiste l’équipe soignante de l’EHPAD auprès des résidents en fin de
vie par un rôle de conseil et de soutien. En aucun cas le personnel de l’EMTSP ne se substitue à ceux
en exercice dans l’EHPAD. Le médecin de l’équipe mobile territoriale n’a pas de rôle de prescripteur
et l’infirmier de l’équipe mobile n’assure pas de soins infirmiers. De plus la responsabilité des soins
effectués incombe au médecin traitant de chaque résident. Grâce à ses interventions, l’EMTSP
participe à la diffusion de la démarche palliative au sein de l'établissement. Elle contribue également à
la sensibilisation et à l’analyse de pratiques des équipes de l’EHPAD relatives aux bonnes pratiques
des soins palliatifs.
Par ailleurs, L’EMTSP peut s’appuyer sur la présence de 4 LISP à l’Hôpital de Bayeux ainsi
que 3 LISP dans le service de Soins de Suite et Réadaptation (SSR) polyvalent de l’Hôpital d’Aunaysur-Odon. Ces LISP permettent par exemple d’hospitaliser les résidents des EHPAD dont les soins
nécessitent une expertise plus poussée. Parfois des orientations sont organisées vers l’Unité Régionale
de Soins Palliatifs (URSP) Maurice Abiven d’Hérouville-Saint-Clair.
Etant membre du GCS Axanté, l’EMTSP peut assurer la formation professionnelle des
personnels des EHPAD si elle est prévue au projet d’établissement, dans le domaine de la douleur et
de la fin de vie (cf tableau 4).
Enfin, L’EMTSP « Le Lien » facilite la réflexion éthique en organisant ponctuellement des
réunions collégiales au sein des équipes confrontées à des situations difficiles. Ces réunions aident à
prévenir ou à accompagner la souffrance des soignants et à initier des démarches éthiques cliniques.
Les équipes qui souhaitent pérenniser ces dynamiques de réflexion par la création de groupes de
parole peuvent aussi être accompagnées.
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D) Décloisonnement de la filière palliative avec la filière gérontologique du GCS Axanté
Depuis déjà de nombreuses années, le GCS Axanté est partisan d’un décloisonnement entre les
travaux de la filière gérontologique et de la filière palliative du territoire. Actuellement, une équipe
territoriale gériatrique est en cours de création dans le cadre du nouveau PRS. Elle devrait faire suite à
l’expérimentation du projet « Personne Âgée En Risque de Perte d’Autonomie » (PAERPA).
L’objectif de cette nouvelle équipe mobile sera de réaliser des expertises au plus près du lieu de vie et
de proposer une offre de soins gériatriques hospitalière.
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IV Matériel et méthode
1) Objectif de l’étude
Cette thèse a pour objet d’étudier l’accompagnement de la fin de vie des personnes âgées dans
les EHPAD du Bessin-Prébocage au regard des recommandations nationale de l’ANESM. Plus
spécifiquement, l’objectif est de répondre à cette question : Au regard des recommandations de
l’ANESM sur l’accompagnement de la fin de vie des personnes âgées dans les EHPAD, quelles ont
été les points positifs et les difficultés rencontrés par les EHPAD et les soignants lors de
l’accompagnement de la fin de vie des personnes âgées dans les EHPAD du Bessin-Prébocage en
2019 ?
2) Matériel de l’étude
Afin d’étudier l’accompagnement de la fin de vie des personnes âgées dans les EHPAD du
Bessin-Prébocage en 2019, les infirmiers coordinateurs ou cadres de santé de ces établissements ont
été interrogés. Le choix d’interroger seulement les infirmiers coordinateurs ou cadres de santé a été
fait dans un soucis d’homogénéité de l’étude. En effet chaque EHPAD travaille avec un infirmier
coordinateur ou un cadre de santé afin de coordonner les équipes de soins. Leur statu mixte :
administratif et soignant, leur confère une vision globale de leur établissement. Ils représentent le
personnel para-médical et sont impliqués dans la mise en place des procédures de l’EHPAD. Les 18
EHPAD recensés sur le territoire étudié ont été sollicités pour participer à l'étude (cf figure 4 et tableau
5).
L’année 2019 sur laquelle repose cette étude a été choisie afin de dresser un constat de départ
des conditions d’accompagnement de la fin de vie dans les EHPAD du Bessin-Prébocage avant la
pandémie de Covid19 survenue en 2020.

Figure 4 : Emplacement des EHPAD sur la carte du
Bessin-Prébocage
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Tableau 5 : Liste des EHPAD du territoire du Bessin-Prébocage
Communes

Nom de l’EHPAD

Aunay-sur-Odon

EHPAD D'AUNAY BEAUSEJOUR

Bayeux

EHPAD CHAMP FLEURY

Bayeux

EHPAD RESIDENCE MATHILDE

Caumont-sur-Aure

EHPAD GUSTAVE COURBET

Courseulles-sur-Mer

EHPAD WESTALIA

Courseulles-sur-Mer

EHPAD RESIDENCE LES TILLEULS

Ellon

RESIDENCE BEAU SOLEIL

Fontenay-le-Pesnel

RESIDENCE LES DEUX FONTAINES

Grainville-sur-odon

EHPAD RESIDENCE REINE MATHILDE

Grandcamps Maisy

EHPAD LES ONDINES

Isigny-sur-Mer

EHPAD ST JOSEPH

Le Molay Litry

EHPAD RESIDENCE HARMONIE

Port en Bessin

EHPAD LES EMBRUNS

Saint-Vigor-le-Grand

EHPAD NOTRE DAME DE LA CHARITE

Saint-Vigor-le-Grand

EHPAD LES HAUTS DE L'AURE

Thaon

EHPAD RESIDENCE DU PARC

Trévières

EHPAD RESIDENCE DE L'HEXAGONE

Villers Bocage

EHPAD JEANNE BACON

3) Élaboration du questionnaire en ligne et du guide d’entretien semi-directif
Pour répondre au mieux à la question de départ de l’étude, un questionnaire en ligne et un
guide d’entretien individuel ont été élaborés.
Le questionnaire en ligne concerne des informations générales sur les EHPAD du territoire et
permet de mettre en lumière leur diversité (cf annexe 2). Il a été rédigé via le formulaire GoogleForm
afin de faciliter son envoie ainsi que le recueil de donnés.
Le guide d’entretien individuel (cf annexe 3), a été rédigé grâce et à partir des
recommandations nationales de bonnes pratiques de l’ANESM de 2017 : « Recommandations de
bonnes pratiques professionnelles. Accompagner la fin de vie des personnes âgées en EHPAD. ». Il
prend la forme d’un guide d’entretien semi-directif.
4) Mise en relation avec les EHPAD
Tout d'abord, avant d’interroger les infirmiers coordinateurs ou cadres de santé, les directeurs
des établissements ont été informés de ce projet par Mr EUDE Stéphane, président de l’association
des EHPAD du Bessin-Prébocage, qui leur a communiqué par mail nos intentions début Février 2021.
Dans le même temps, un courrier postal co-signé par Mr EUDE et l’auteur (cf annexe 4), reprenant
les objectifs de l’étude a également été envoyé à l’attention des directeurs des EHPAD du territoire.
Dans ce courrier nous avons assuré les directeurs d’EHPAD de l’anonymisation des informations
recueillies.
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Ensuite, durant le mois de Février 2021, un premier contact téléphonique a été mené auprès
des 18 EHPAD afin de savoir si le courrier avait été reçu et si l'infirmier coordinateur ou le cadre de
santé souhaitait participer à l'étude.
Lors de ce premier appel, les adresses mails des infirmiers coordinateurs et cadres de santé ont
pu être listées ce qui a permis d’envoyer 18 questionnaires en ligne GoogleForm aux 18 EHPAD du
territoire. De plus, les dates de certains entretiens individuels ont pu être convenues avec les infirmiers
coordinateurs ou cadres de santé disponibles. Les autres entretiens ont pu être programmé plus tard,
après une relance par mail ou par téléphone.
5) Déroulement de l’étude
Au total, 11 entretiens individuels ont été réalisés entre le 15/02/2021 et le 29/03/2021 auprès
des infirmières coordinatrice ou cadres de santé (nommées IDEC), soit en présentiel (sur le lieu de
travail de l'IDEC), soit à distance (grâce aux logiciels ci après : Skype, Whatsapp, GoogleDuo ou
Facetime).
De plus, 9 réponses au questionnaire en ligne ont été reçues. Il faut préciser que deux IDEC
ayant participé à l’entretien individuel n’ont pas répondu au questionnaire en ligne. Cela, malgré
plusieurs relances par téléphone ou par e-mail entre le 11/02/2021 et le 20/05/2021.
En revanche, 7 EHPAD sur les 18 du territoire n’ont pas participé à l’étude : ni au
questionnaire en ligne, ni à l’entretien individuel. Sur ces 7 EHPAD, 1 établissement n’avait pas
d’infirmier coordinateur au moment de l’enquête et a donc été exclu de l’étude. Les 6 autres
établissements n’ont simplement pas répondu à notre demande. Une des raisons possible est peut-être
le manque de temps de ces IDEC dans le contexte de pandémie de Covid19 et le démarrage de la
campagne de vaccination anti Covid19 en Janvier-Février 2021.
Enfin, tous les entretiens individuels ont été retranscrit manuellement à partir
d’enregistrements audio et après accord oral des IDEC (cf annexe 6).
6) Méthode d’analyse des résultats
Les résultats du questionnaire en ligne GoogleForm contiennent principalement des données
quantitatives. Ils ont été triés et rangés dans un tableau afin de faciliter leur lecture (cf tableau 7). Ils
permettent de mieux connaître les caractéristiques des EHPAD et des IDEC interrogés.
L’entretien semi-directif a été analysé selon une méthode qualitative après analyse du Verbatim
des entretiens. Ensuite une reconstruction des idées a pu émerger sous la forme de thèmes. La
méthode d’analyse du Verbatim utilisée était un tableur avec plusieurs colonnes regroupant les idées
par thèmes, sous thèmes et citations. Les grands thèmes choisis représentent les acteurs de la fin de
vie : l’EHPAD, le Résident, les Soignants et les autres intervenants, les Familles, les Médecins et les
Aides extérieures. Pour ce qui est du thème EHPAD, les sous-thèmes sont inspirés des
recommandations de l’ANESM afin de faciliter la lecture de ce travail.
Enfin, l’anonymisation a été respectée puisque les EHPAD sont numérotés de 1 à 9 dans le
tableau 7 des réponses au questionnaire en ligne, et de 1 à 11 dans le tableau 9 des entretiens
individuels. Ces numéros ne correspondent pas aux mêmes EHPAD et ont été répartis aléatoirement
afin de renforcer l’anonymat.
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V

Résultats
1) Résultats du questionnaire en ligne

La liste des EHPAD ayant répondu au questionnaire en ligne est détaillée dans le tableau 6.
Les réponses données par les établissements sont synthétisées dans le tableau 7. Les IDEC qui ont
rempli le questionnaire en ligne n’ont pas toujours répondu à toutes les questions posées.
Probablement parce que les informations demandées n’ont pas été trouvées.
Une première observation issue des réponses au questionnaire est que la capacité d’accueil des
EHPAD du Bessin-Prébocage varie beaucoup d’un établissement à l’autre, allant de 39 résidents à 74
résidents. Ce constat est surprenant car le nombre de décès est globalement le même dans tous les
EHPAD et varie entre 15 et 19 décès par EHPAD en 2019. Sauf dans deux EHPAD, où dans le
premier seulement 8 décès ont été répertoriés, et dans le second 32 résidents sont décédés. Ceci
montre que parmi les EHPAD étudiés, la proportion de décès en EHPAD ne semble pas dépendre de la
capacité d’accueil. D’autre part, les résultats de ce questionnaire tendent vers la moyenne nationale
puisqu’en 2013, l’estimation du nombre de décès par an et par EHPAD était d’environ 20 décès par an
et par EHPAD.(5)
Ensuite, il est important de relever que la file active des résidents ayant séjourné dans
l’EHPAD en 2019 n’est pas identique à la la capacité d’accueil totale de l’EHPAD, elle est souvent
plus importante. Cela n’est pas entièrement lié au nombre de décès survenus la même année. Par
exemple dans l’EHPAD N°1, la capacité totale d’accueil est de 58 Lits. Pourtant, la file active était de
78 résidents en 2019, et 16 décès sont survenus cette année là. Il reste une différence de 4 résidents
ayant séjourné à l’EHPAD en 2019 mais non décédés. Cela pourrait être expliqué par un changement
de lieu de vie au cours de l’année 2019.
Par ailleurs, dans tous les EHPAD interrogés, les décès survenus à l’EHPAD en 2019
représentent au minimum 50 % des décès totaux. Cependant, une disparité est observée dans certains
EHPAD. Par exemple, 100 % des décès sont survenus au sein de l’établissement N°3, contre 71 %
dans l’EHPAD N°4. Les résidents décédés en dehors de l’EHPAD sont supposés décédés à l’Hôpital.
De plus, le ratio nombre de médecins généralistes par nombre de résidents est également très
variable d’un établissement à l’autre. Par exemple, l’EHPAD N°4 ne fait intervenir que 8 médecins
généralistes pour 64 résidents, contre 24 médecins généralistes pour 70 résidents dans l’EHPAD N°9.
Cela peut s’expliquer par le fait que les résidents conservent leur médecin généraliste habituel même
après leur institutionnalisation. Le nombre de médecins intervenant dans un EHPAD n’est donc pas lié
au nombre de résidents.
Concernant l’analyse du nombre de soignants travaillant dans l’EHPAD en 2019, le recueil
effectué ne permet pas de conclure sur la proportion effective de soignants travaillant auprès des
résidents chaque jour car le temps de travail n’a pas été recueilli. En revanche, les réponses au
questionnaires ont permis de constater que seulement 2 EHPAD sur 9 bénéficiaient en 2019 de la
présence d’un infirmier la nuit en présentiel ou d’astreinte ce qui est très peu. De plus, sur les 9
EHPAD, 2 n’avaient pas de médecin coordonnateur en 2019. Enfin, toutes les EHPAD bénéficient de
la présence d’un neuropsychologue au sein de l’équipe.
A propos de la formation en soins palliatifs des soignants d’EHPAD, elle est très hétérogène.
Certains EHPAD déclarent n’avoir aucun soignant formé aux soins palliatifs, tandis que d’autres
déclarent qu’au moins 50 % des soignants sont formés. De plus, dans l’EHPAD N°9, 2 soignants
possèdent un DU en soins palliatifs. A cela, s’ajoute la faible proportion de soignants formés par le
GCS Axanté. Seulement 3 EHPAD ont formé leurs soignants via le programme de formation du GCS
alors que 6 EHPAD ont signé une convention avec l’EMTSP Le Lien. Cela laisse penser que soit les
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EHPAD ne sont pas tenus informés des possibilités de formations du GCS, soit que ces derniers n’ont
pas le temps de se former, soit que la visibilité sur les professionnels qui ont bénéficié d’une formation
n’est pas suivie ou connue.
D’autre part, l’intervention de l’EMTSP et de l’HAD dans les EHPAD en 2019 était très
variable. Certains EHPAD comme l’EHPAD N°7 ont sollicité 20 fois leur intervention contre zéro fois
pour l’EHPAD N°1, qui avait pourtant signé une convention avec l’EMTSP. L’HAD quant à elle est
très faiblement sollicitée globalement dans tous les EHPAD interrogés.
Ensuite, concernant les directives anticipées, les IDEC déclarent qu’en moyenne seulement 2 à
5 résidents par établissement en ont rédigé en 2019. Sauf l’EHPAD N°9 qui recense 29 directives
anticipées rédigées sur une file active de 82 résidents. Le faible nombre de directives anticipées
rédigées reflète un manque d’appropriation des droits des résidents et des difficultés des soignants
dans certains EHPAD à recueillir les directives anticipées.
A l’inverse, concernant la désignation d’une personne de confiance, les IDEC déclarent qu’une
personne de confiance était désignée pour la grande majorité des résidents. Ce constat est
probablement lié au fait que la personne est désignée systématiquement à l’admission d’un résident
dans le dossier administratif.
Concernant la présence d’un volet soins palliatifs dans le projet d’établissement, un seul
établissement a rapporté qu’il n’y en avait pas. Les raisons supposées sont : soit il n’y en avait pas,
soit l’IDEC qui a répondu au questionnaire n’était pas informé de l’existence de ce volet.
Pour finir, les IDEC ont pu préciser la diversité des professionnels intervenant dans leur
EHPAD. Ils sont : Kinésithérapeutes, pédicures-podologues, ergothérapeutes, réflexologues,
orthophonistes, socio-esthéticiennes, dentistes, diététiciennes, ostéopathes.

Tableau 6 : Liste des EHPAD ayant répondu au questionnaire en ligne
Communes

Nom de l’EHPAD

Bayeux

EHPAD RESIDENCE MATHILDE

Courseulles-sur-Mer

EHPAD RESIDENCE LES TILLEULS

Ellon

RESIDENCE BEAU SOLEIL

Fontenay-Le-Pesnel

RESIDENCE LES DEUX FONTAINES

Grandcamps Maisy

EHPAD LES ONDINES

Isigny-Sur-mer

EHPAD ST JOSEPH

Saint-Vigor-Le-Grand

EHPAD NOTRE DAME DE LA CHARITE

Thaon

EHPAD RESIDENCE DU PARC

Trévières

EHPAD RESIDENCE DE L'HEXAGONE
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Tableau 7 : Résultats du questionnaire en ligne
EHPAD

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Capacité lits

58

62

40

64

60

74

62

39

70

File active résidents en 2019

78

77

89

91

59

82

Nb de décès 2019

16

15

11

32

17

17

16

19

17

Nb de décès à l’EHPAD 2019

15

8

11

23

12

Nb de MG intervenant à l’EHPAD

18

17

10

8

9

24

9

6

24

Nb IDE

4

5

3

3

3

6

4

3

4

Nb Aides soignants

13

15

10

14

10

17

14

10

22

Nb ASH

15

9

8

8

9

13

11

3

6

Présence d’un Neuropsychologue

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

Présence d’une IDE nuit

non non

oui non non non non non

oui

Nb de soignants formés aux soins palliatifs

15 50%

5

Soignants ayant un DU Soins Palliatifs

0

0

0

Nb de soignants formés aux SP par le GCS

0

50%

Présence d’un médecin co en 2019

oui

oui

non oui

oui

Référent soins palliatif dans l’EHPAD en 2019

non non non non non non non non

oui

convention avec l’EMTSP Le Lien en 2019

oui

oui

Nb de démarche de SP en 2019

oui

90

14

1

5

22

0

20

0

0

1

0

0

2

0

0

0

23

0

0

20

oui

oui

non oui

oui non non oui

5

2

29

Nb d’intervention de l’EMTSP en 2019

0

5

2

8

Nb d’intervention de l’HAD en 2019

0

1

0

0

Nb de directives anticipées rédigées en 2019

0

1

1

5

3

7

20

3

1

1

0

5

2

0

29

60

5

Volet soins palliatifs projet d’établissement

oui

oui

oui

oui

oui

oui non

9

Nb de personnes de confiance désignées en
78 50% 38
2019
oui

15

1

29
70

oui non

Autres professions paramédicales intervenants Kinésithérapeutes, pédicures-podologues,
à l’EHPAD :
ergothérapeutes, réflexologues, orthophonistes,
socio-esthéticiennes, dentistes, diététiciennes,
ostéopathes.
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1

oui

2) Caractéristiques des entretiens individuels
La liste des EHPAD ayant participé aux entretiens individuels est détaillée dans le tableau 8.
Les caractéristiques des entretiens individuels sont décrites dans le tableau 9.
En moyenne, les entretiens individuels ont duré 53 minutes. Toutes les personnes interrogées
lors des entretiens individuels étaient des femmes. Parmi les EHPAD interrogés, 2 EHPAD sur 11
étaient des EHPAD publiques. Ainsi 9 personnes interrogées étaient des infirmières coordinatrices et 2
étaient des cadres de santé. Leur ancienneté était variable allant de moins d’une année d’expérience à
12 ans d’expériences dans l’EHPAD. Par ailleurs, aucune des IDEC n’avaient été coordinatrice dans
un autre établissement auparavant. Enfin, environ 60 % des IDEC ont reçu une formation en soins
palliatifs, soit en interne par le biais de l’établissement ou du groupe privé qui en est propriétaire, soit
par un organisme de formation extérieur à l’établissement.
Tableau 8 : Liste des EHPAD ayant participé aux entretiens individuels
Communes

Nom de l’EHPAD

Aunay-sur-Odon

EHPAD D'AUNAY BEAUSEJOUR

Bayeux

EHPAD CHAMP FLEURY

Bayeux

EHPAD RESIDENCE MATHILDE

Courseulles-sur-Mer

EHPAD RESIDENCE LES TILLEULS

Ellon

RESIDENCE BEAU SOLEIL

Fontenay-Le-Pesnel

RESIDENCE LES DEUX FONTAINES

Grandcamps Maisy

EHPAD LES ONDINES

Isigny-Sur-mer

EHPAD ST JOSEPH

Saint-Vigor-Le-Grand EHPAD NOTRE DAME DE LA CHARITE
Thaon

EHPAD RESIDENCE DU PARC

Trévières

EHPAD RESIDENCE DE L'HEXAGONE

Tableau 9 : Caractéristiques des entretiens individuels
Entretien

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Durée de l'entretien en
minutes

58’

52’

59’

32’

48’

48’

37’

40’

73’

95’

46’

Ancienneté IDEC en
années

12

12

0,5

1

6

1

8

2,5

7

0,5

2

Formation soins palliatifs
IDEC

oui

oui

oui

non

non

non

oui

non

oui

oui

oui

Etablissement public ou
privé

privé privé privé privé privé privé privé public privé privé public
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3) Analyse qualitative des entretiens individuels
A) L’EHPAD
a) Les valeurs de l’établissement
➢ L’EHPAD est le dernier lieu de vie
E9 : « Parce qu’on a conscience qu’on est le dernier lieu de vie. »
E11 : « Puisqu’ici la personne est dans son dernier lieu de vie en général. Donc la mort fait partie de la
vie quelque part dans un EHPAD. Il faut avoir cette conscience je pense pour accepter les choses et
accompagner au mieux. »
➢ L’EHPAD met tout en œuvre pour garder les résidents en fin de vie à l’EHPAD
jusqu’à la fin
E2 : « J’ai beaucoup appuyé pour qu’on les garde au maximum dans la mesure du confort et de
l’acceptable pour eux et pour leur famille au sein de l’EHPAD. »
E8 : « Pouvoir garder nos résidents le plus longtemps possible sur l’établissement et qu’ils finissent
leurs jours finalement ici, qu’on ne soit pas obligé de les hospitaliser malgré une dégradation de leur
état de santé. »
➢ L’EHPAD priorise l’accompagnement peu médicalisé
E4 : « Techniques non médicamenteuses. On essaye de développer ça. »
E11 : « Nous on est un EHPAD, où la philosophie, notre médecin est très peu médicalisé. Donc la
philosophie de l’EHPAD est de ne pas s’acharner d’un point de vue curatif. Donc on est très dans
l’accompagnement de fin de vie. »
➢ L’accompagnement de la fin de vie est une valeur défendue par l’EHPAD
E1 : « Et surtout, notre force c’est que dans notre projet d’établissement c’est une valeur qu’on
défend. Donc c’est quelque chose d’important, c’est dans notre démarche de prise en charge globale.
Ça veux dire que si maintenant on ne faisait plus les démarches de fin de vie, ce ne serait pas du tout
compris. »
E4 : « Les soignants sont déjà dans l’accompagnement, le bien être, jusqu’à la fin de leur vie. Donc
c’est ancré dans l’établissement. C’est comme un aboutissement d’un accompagnement qu’on a fait
pendant quelques années. »
➢ Le résident est pris en charge dans sa globalité
E5 : « On essaye de mettre au centre le résident. De faire tout dans l’intérêt du résident. »
E9 : « C’est vraiment, comment on va faire au mieux pour que tout se passe bien et que la personne
soit bien jusqu’au bout en intégrant la famille. »
E11 : « Donc c’est vraiment notre philosophie : le bien-être de la personne, le respect de ses habitudes
de vie. Le respect de ses relations avec sa famille. »
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b) Le projet d’établissement et le volet soins palliatifs
➢ Le projet d’établissement va être réévalué
E5 : « Notre projet d’établissement date de 2014 et il doit être refait. Donc dans le projet en lui même
y a pas de partie sur les soins palliatifs. Par contre il doit être refait dans le cadre du CPOM, donc il le
sera. Par contre on a une partie plutôt dans le projet de soins où là on a une partie où on parle des soins
palliatifs. »
➢ Le projet d’établissement a été réévalué récemment
E1 : « Ils ont été réévalués en 2019. Mais pas depuis. »
E6 : « Oui on l’a fait cette année. »
➢ Le projet d’établissement ne contient pas de volet soins palliatifs
E5 : « On a pas de volet. »
➢ L’infirmière coordinatrice ne sait pas si le projet d’établissement sera réévalué
E10 : « Je ne sais pas. Je n’ai pas de date parce que j’ai des impératifs avant. »
➢ L’infirmière coordinatrice ne connaît pas le contenu du volet soins palliatifs
E1 : « Non, on l’a fait il y a 3 ou 4 ans, mais avec le Covid là je ne sais plus. »
E2 : « Oui il y a en a un, mais je n’y ai pas porté attention. Ce n’est pas forcément porté ou mis en
avant. »
E11 : « Oui je pense, je l’ai donné à un étudiant il y a pas longtemps, donc je dirais oui. Après je le
connais pas trop en fait, effectivement. »
➢ L’infirmière coordinatrice connaît le contenu du volet soins palliatifs du projet
d’établissement
E5 : « C’est l’accompagnement jusqu’au bout, dans les meilleures conditions. Bien-être, sans douleur
le plus possible, l’accompagnement, le respect du souhait de la personne. »
E6 : « Renforcer la collaboration avec le lien en Bessin. Faire des formations sur la prise en charge de
la douleur surtout et l’accompagnement fin de vie. C’est à peu près tout. »
➢ Le volet soins palliatifs n’a pas été réévalué récemment
E2 : « Non, ça n’a pas été réévalué. »
➢ Le volet soins palliatifs n’est pas très développé
E4 : « Alors il y a un tout petit paragraphe mais ça n’a pas du tout été développé. Ça a été mentionné,
ça doit être une ou deux phrases pas plus. Ensuite est mentionnée la prise en charge de la douleur.
Mais c’est tout. »
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c) Le suivi des pratiques
➢ L’EHPAD ne réalise pas de suivi des pratiques
E2 : « On ne fait jamais de feedback ou d’analyse de situations après coup alors que ça devrait je
pense être nécessaire dans bien des cas. »
E4 : « Nous ne faisons pas de suivi des pratiques »
➢ Les soignants remettent en question leurs pratiques au quotidien
E5 : « D’en rediscuter, de se dire : « voilà ça c’était bien, ça on aurait pu faire comme ça ». On essaie
de se dire : « Est ce qu’on est toujours dans les bonnes pratiques ». »
E7 : « La force c’est que les filles elles se remettent souvent en question sur la prise en charge. »
d) La place de l’Éthique
➢ Les questions Éthiques se posent au quotidien
E5 : « On essaie toujours de se poser et se remettre en question pour pas figer les choses. Mais c’est
valable pour tout pas que dans la fin de vie. Je veux dire une contention, quelque chose comme ça,
voilà. On essaie de se dire si est ce qu’on est toujours dans les bonnes pratiques. C’est compliqué
l’éthique. On est toujours à la limite de se dire, le bénéfice/risque pour la personne, voilà. On en fait
certainement pas assez. »
➢ Les questions Éthiques se posent au cas par cas
E3 : « C’est au cas par cas quand y a des gros soucis. »
E4 : « C’est pas quelque chose qui est fait systématiquement. Après on a eu par exemple un monsieur
BPCO a un stade avancé et qui posait réflexion auprès de l’équipe sur sa prise en charge et ce que
nous devions faire en lien avec l’Humanitude et là oui on a pris un temps de discussion. »
➢ Les questions Éthiques sont abordées en réunions spécifiques
E7 : « De temps en temps on se réunie pour parler d’un cas au niveau éthique. Ça débute.L’année
dernière on a du en faire une, au vu du Covid. Et l’année d’avant une aussi. Mais après on discute. Des
fois c’est informel. On discute de ce qu’on peut faire, pas faire. Elles sont tracées. C’est un temps
dédié. Et on invite les filles, vient qui veux. Donc en général on a l’infirmier, on a des AS et des ASH
et on échange. Sans forcément trouver de solutions, parce que c’est pas le but. Mais on échange sur la
prise en charge et sur ce qui nous gène. Ça peut être une situation ancienne ou actuelle. On choisi en
fonction des transmissions et du retour du personnel. Un patient qui pose beaucoup de problématiques.
C’est pas forcément au niveau du soin palliatif par contre. Ça peut être sur des prises en charge avec
des troubles du comportement. »
➢ Le médecin coordonateur est référent Éthique
E7 : « Alors elle a une place puisqu’on a un médecin-co qui est référent Ethique en France. Dr PougetAbadie. »
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➢ Les EHPAD publiques hospitalières peuvent solliciter le comité Éthique de
l’Hôpital
E8 : « Et donc j’avais soumis le cas de cette résidente au comité éthique de l’Hôpital. »
➢ Le concept d’Humanitude
E4 : « Notre établissement travaille sur le concept d’Humanitude depuis une dizaine d’année.
L’Humanitude c’est de considérer la personne en face de nous non pas comme un être vieillissant mais
comme quelqu’un qui est de notre même espèce. C’est le reconnaître en tant qu’être humain à part
entière. »
E8 : « 80 % des soignants sont formés à l’Humanitude. On a appris des techniques dans
l’Humanitude. (...) J’ai deux soignants qui sont référents sur l’Humanitude. Avec des journées
Humanitude qui sont organisées tous les mois. »
e) L’annonce du décès d’un résident aux autres résidents
➢ L’annonce du décès d’un résident aux autres résidents est fait
E1 : « Avec les autres résidents, si on a une questions « ou est passé Mme Intel » on leur dit qu’elle est
décédée. S’ils étaient très proches on leur propose d’aller la voir. »
E9 : « Alors ça, ça arrive parfois lors de réunions d’échanges. On dit : « Bah mince quand Mme X va
être partie est ce que vous pensez que Mme Z il faut qu’on lui dise, comment, pourquoi, l’intérêt,
machin, nin nin ». »
➢ L’annonce du décès d’un résident aux autres résidents n’est pas fait
E2 : « Alors que c’était une demande des résidents, notamment, l’annonce de la fin de vie ou du décès
d’un des résidents de leur unité. Et ça c’est du coup quelque chose qu’on a jamais pu travailler. Est ce
qu’un résident peut aller rendre visite à un autre résident en fin de vie ? Est ce qu’il a le droit ? Quand
la personne est décédée, est ce qu’on peut accéder ou est ce qu’on peut proposer aux résidents qui
étaient proches de celui ci d’aller le voir ? C’est un peu tabou. C’est compliqué parce qu’il y a aurait
plein de choses à travailler là dessus. L’annonce du décès on a jamais réussi à l’officialiser, enfin après
c’est compliqué à officialiser, mais est ce qu’on l’annonce aux autres résidents de la table à laquelle il
était ? Ça par exemple ce sont des choses sur lesquelles on n’avance pas. Moi j’aimerais qu’on en
parle, mais on sent que c’est un petit peu tabou. Donc les résidents demandent, ils se rendent bien
compte que la chambre est vide. »
f) Partager les savoir et analyser les situations en équipe
➢ Les transmissions orales entre les soignants sont pluridisciplinaires
E3 : « Parce que le mardi et le vendredi c’est institutionnalisé, y a une demi heure de transmissions
avec tout le monde. »
E8 : « Une fois par semaine on a des grandes transmissions auxquelles le médecin est là ainsi que
toute l’équipe soignante et moi même. »
➢ Les transmissions sont tracées sur un logiciel informatique accessible à tous
E5 : « Avec notre logiciel de soins on a un bon support de transmissions. Le logiciel informatique ou
tout est tracé le plus possible. »
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E6 : « Tout est noté dans les dossiers patients au niveau des transmissions sur le logiciel. »
➢ Les difficultés des soignants sont abordées pendant les transmissions
E2 : « On a des transmissions quotidiennes. À l’occasion les soignants s’expriment librement sur les
difficultés qu’ils rencontrent. »
➢ Les difficultés des soignants sont abordées en dehors de temps formels
E1 : « Surtout si moi je me rends compte que les soignants sont en difficultés, je vais, alors pas
forcément devant l’équipe, mais à part, je vais leur demander quelles sont leurs difficultés. Pourquoi à
ce moment là, et pourquoi cette personne là, et ce qu’on peut faire. Et je m’appuie sur la
neuropsychologue. »
E6 : « Par exemple on va attendre d’être qu’à deux ou trois. Dehors par exemple pendant une pose
cigarette. Même moi qui ai arrêté de fumer je vais sortir parce que je sais que des fois les langues se
délient à ce moment là. Et tout cas, ça se désamorce à ce moment là. C’est beaucoup basé sur la
parole. »
➢ Les difficultés des soignants sont abordées en réunions spécifiques
E8 : « Quand c’est une difficulté qui remonte assez fréquemment et bien on fait une réunion et on en
parle tous ensemble. »
E9 : « C’est en dehors des transmissions. Ce sont des réunions denses, d’une heure trente. On voit
vraiment ceux qui ont des problèmes. On cible des problématiques. »
➢ Les soignants n’adhèrent pas aux groupes de parole
E2 : « On a une psychologue qui travaille dans l’établissement qui avait proposé des groupes de
paroles mais il n’y a pas eu trop d’adhésion. »
g) Les protocoles de soins
➢ Il n’existe pas de protocoles de soins sur l’accompagnement de la fin de vie
E5 : « On a pas de choses écrites, de protocoles à proprement parlé. »
E10 : « Oui mais pas pour l’accompagnement de fin de vie. Y avait pas de protocoles en fait ici. Je
viens de refaire les protocoles sur la manipulation du linge souillé, sur le lavage de mains, sur ces
choses là. Donc effectivement le protocole d’accompagnement de fin de vie j’aurais besoin d’aide
pour le faire. »
➢ Les protocoles sont difficiles à faire vivre
E2 : « Ces protocoles ne sont pas connus de tous. On a du mal à les faire vivre. Ils existent dans un
classeur, mais ça c’est pareil c’est une difficulté qu’on peut rencontrer pour pas mal de protocoles,
c’est de les faire vivre. C’est de dire : « Voyez dans telle situation y a ce protocole là ». Mais sur le
terrain c’est dur. »
E5 : « On essaie quand il y a de nouveaux salariés de les lires mais c’est compliqué, c’est difficile de
les faire vivre je trouve. »
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➢ Les protocoles aident les soignants à être plus autonomes
E6 : « On a quand même les protocoles anti douleurs ou agitations, donc on peut faire quand même,
nous, de notre propre chef, deux/trois trucs. »
➢ Les protocoles passent après les habitudes de service
E2 : « Ils sont mis en place de façon systématique dans le sens où les équipes mettent en place des
soins de confort sur les prises en charge fin de vie. Mais c’est plus par l’expérience et ce qu’on leur dit
de mettre en place que par la lecture du protocole en lui même. »
E5 : « On fait les choses sans qu’elles soient trop formelles. (…) Alors il y a des habitudes de services
donc ils se plient aux habitudes mais pas forcément en sachant que ça vient d’un protocole ou quoi. »
➢ Les protocoles sont actualisés
E8 : « Régulièrement j’imprime les protocoles pour les annoncer quand y a des changements lors des
transmissions. »
E9 : « Quand il y a une nouvelle version d’un protocole on prévient les filles. »
➢ Les soignants n’ont pas le temps de lire les protocoles
E7 : « Alors que les protocoles ils sont à porté de main dans la salle de transmission. Ce qu’ils nous
avancent, c’est « On a pas le temps ». »
E8 : « Et régulièrement j’imprime les protocoles pour les annoncer quand y a des changements lors
des transmissions. Car je sais qu’elles ont pas toujours le temps d’aller sur le site ou quoi que ce soit.
Donc j’essaie de les informer. »
h) L’organisation du travail des soignants
➢ La coordination de tous les membres de l’équipe est primordiale
E9 : « Je sais que j’aime bien dire à la famille qu’on est une équipe et un tout, une équipe autour du
résident. »
E11 : « Donc c’est une cohésion commune entre nous en fait pour essayer que ça se passe au mieux.
(…) C’est la coordination entre toutes les personnes de l’équipe. C’est à dire, le médecin, moi, les
infirmières et les soignantes. »
➢ Les soignants sont suffisamment nombreux
E10 : « Nous la chance qu’on a, c’est qu’on est bien doté en terme de soignants. C’est à dire qu’on a
39 lits. Sur les résidents qu’on a actuellement, on en a 4 qui sont autonomes et malgré tout ça j’ai 5
aides soignantes tous les matins. Donc pour avoir travaillé dans d’autres endroits où elles font 14 à 18
toilettes tous les matins, les soignantes en ont entre 6 et 8. Donc ce qui permet d’avoir la notion de
temps. »
➢ Les soignants ne sont pas assez nombreux
E5 : « Comme tous les établissements on manque de personnel, on est en flux tendu. »
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E8 : « Et puis leurs difficultés c’est aussi la grandeur de cette institution qui ne leur permet pas
forcément d’être auprès de la personne lorsqu’elle est mourante. »
➢ Les soignants sont une équipe stable avec peu de turn-over
E2 : « La chance c’est que l’équipe infirmière ne tourne pas, enfin on a pas d’intérimaires. »
E5 : « On a pas beaucoup de turn-over au niveau du personnel. »
➢ Les soignants travaillent en binômes pour les résidents en fin de vie
E4 : « S’il y a une fin de vie, elles travaillent toujours à deux. Mais ça c’est pour elles intuitif. »
E7 : « Après c’est souvent les toilettes à deux pour qu’il y ai plus de relationnel. »
➢ L’EHPAD peut faire intervenir une infirmière extérieures au service la nuit si
besoin
E2 : « Et sinon la nuit, depuis le mois de Février on a la chance d’intégrer le...l’ARS a mit en place
des budgets pour avoir une infirmière de garde la nuit par le biais d’SOS infirmier. Et donc on fait
parti des établissements pilotes donc pendant 2 ans on a accès à SOS infirmier la nuit. Donc les
équipes de nuit ont depuis le mois de février un contact téléphonique pour les aider. »
E8 : « Mais on a pas d’infirmiers la nuit. En revanche j’ai des infirmiers à l’étage, à l’USLD qui en
cas de grosses difficultés descendent. Mais je n’ai pas de poste attribué la nuit. »
➢ Les soignants contactent le SAMU la nuit et les weekend en l’absence du médecin
E2 : « Alors les weekends du coup on a SOS médecin qui peut intervenir ou sinon on prend conseil au
15 au niveau du SAMU. »
E7 : « Si y a pas d’HAD on a toujours dit à notre personnel que si elles se trouvaient en difficultés
dans ce cas là il faut pas hésiter à appeler le 15. Et après c’est le 15 qui va statuer. Est-ce qu’on envoie
le résident à l’Hôpital pour une prise en charge plus adaptée ? »
➢ La coordinatrice est joignable la nuit et le weekend
E4 : « En général, l’équipe m’appelle. Ils savent qu’ils peuvent m’appeler quand ils veulent. »
E5 : « Après, ce que je vous disais il y a le système d’astreinte que ce soit moi ou la directrice qui peut
être appelé. »
E10 : « En fait je répond au téléphone 24h/24. Et notre médecin-co aussi. Enfin c’est moi qui
l’appelle, c’est pas les soignants, si y a besoin. Et il m’est arrivé de me déplacer en pleine nuit. Un
infirmier la nuit, y a pas lieu. »
➢ Tenir le dossier médical à jour aide les intervenants extérieurs dans la prise de
décision
E2 : « Le problème c’est que nous il faut que les dossiers soient bien au clair sur le fait qu’on ne
veuille pas hospitaliser la personne. Et c’est vrai que des fois je me dis que pour un médecin qui ne
connaît pas la personne ça doit être compliqué aussi comme décision à prendre. »
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i) Identifier une fin de vie
➢ Les soignants n’ont pas de difficultés à identifier une fin de vie
E6 : « En plus en général les décès en EHPAD c’est quand même des choses qu’on arrive à prévoir.
On voit qu’à un moment donné, ça glisse tranquillement, ça glisse tout doucement. »
➢ Les soignants ont des difficultés à identifier une fin de vie
E8 : « Ils n’avaient pas forcément identifié que la personne était en fin de vie et l’incompréhension a
été là avec le médecin. »
➢ La fin de vie c’est les derniers jours de vie
E2 : « Accompagnement fin de vie, je dirais pas c’est quand on approche de l’agonie, mais pour moi
la mort est quand même proche. »
E4 : « La fin de vie c’est vraiment le moment où la personne va décéder. »
E8 : « Oui, bien sur, la fin de vie, on est vraiment dans une fin de vie imminente. »
➢ La fin de vie c’est l’aggravation de l’état général malgré les soins
E3 : « On se dit ben elle souffre encore machin, on se dit, on baisse un petit peu les bras au point de
vue thérapeutique. »
E7 : « La personne qui s’aggrave qu’on voit que malgré tout ce qu’on fait y a pas de retour. Donc là
pour nous c’est vraiment une fin de vie. »
➢ La fin de vie est identifiée grâce à la modification du comportement du résident
E6 : « Y a quand même une altération de l’état général, une baisse d’élan vital. Y a ce ras le bol qui est
commun à tous. Et puis ça passe par le fait qu’ils veulent plus s’alimenter. Ça commence par là en
général. Une perte de poids. Et puis ça peut être très rapide. »
➢ La fin de vie est identifiée en équipe
E1 : « Et puis, c’est là que c’est intéressant, si un résident ne va pas bien on est toujours dans cette
discussion. On a alors nos échanges pluridisciplinaires. »
➢ La fin de vie est identifiée par le médecin
E4 : « C’est le médecin qui nous dit déjà que c’est la fin de vie, c’est lui qui à un moment nous
informe de cette information là. »
E11 : « Le médecin à un moment donné effectivement va dire « Là je pense que la personne, elle va
finir par partir, ça va pas s’arranger. On part sur quelque chose de plus ou moins long, mais sur une fin
de vie ou sur des soins palliatifs ». »
➢ La fin de vie n’est pas clairement identifiée avec des mots
E10 : « On a pas forcément mis les mots sur l’accompagnement mais on a mis les actes.(…) Mais on
dit pas clairement « Là on débute une fin de vie ». On a pas ce côté verbalisation. Par contre on dit
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« On va commencer à faire ça », « On va plus la lever au fauteuil parce qu’elle veut plus et puis elle
est pas en forme ». Mais c’est des petites évolutions. »
➢ La fin de vie est identifiée avec le temps
E1 : « Et au bout de 15 jours, 3 semaines, si l’élan revient pas, c’est là qu’on va commencer à se poser
la question. (…) Et c’est le temps qui nous permet de se rendre compte qu’on rentre dans une fin de
vie. »
j) Identifier une situation nécessitant une démarche de soins palliatifs
➢ Identifier l’entrée dans une démarche de soins palliatifs est difficile
E10 : « Mais la notion de palliatif, moi la difficulté c’est elle démarre quand. (…) Après c’est
compliqué parce qu’on a pas de supports. Parce que les gens rentrent pas dans les cases, encore moins
en soins palliatifs que dans d’autres situations. Mais on a des gens que quand ils commencent à en
perdre, pourraient effectivement rentrer dans une démarche palliative. »
➢ Une démarche de soins palliatifs est identifiée par une équipe extérieure spécialisée
E2 : « Je dirai que c’est plutôt les consultations extérieures. Par exemple quelqu’un qui va aller au
CHU et puis ben, ils vont décider pour ce patient de pas forcément faire de soins supplémentaires. »
E7 : « Là on avait une dame qui est entrée qui était suivie en soins palliatifs, donc on poursuit. »
➢ Une démarche de soins palliatifs c’est mettre en place des soins de confort et arrêter
les traitements curatifs
E6 : « Pour moi palliatif c’est arrêt des traitements, ça veut dire confort, ça veut dire anti douleurs, ça
veut dire tout ça. »
E10 : « Parce que pour moi la démarche palliative elle est clairement sur une prise en charge qu’est du
soin mais qu’est pas pour guérir, entre guillemets. »
➢ Une démarche de soins palliatifs n’impose pas l’arrêt de tous les traitements
curatifs
E1 : « Pour moi les soins palliatifs on est sur une pathologie qu’on ne peut pas soigner. Mais ça
n’empêche pas que en soins palliatifs on traite la personne de ses autres pathologies. »
➢ Une démarche de soins palliatifs dure longtemps et n’est pas sur les derniers
instants de vie
E2 : « Que démarche palliative ça va être plutôt, euh, un résident à qui on a posé un diagnostique de
cancer et pour lequel on se dit, bon ben, voilà, pas d’acharnement, on va essayer d’accompagner au
mieux, et ça peut être plus long en fait. »
E5 : « C’est pas parce que on met les soins palliatifs en place que c’est une fin de vie imminente, des
fois il y a un amalgame de fait. (…) Pour moi la démarche palliative c’est au long cours, elle peut se
faire sur plusieurs mois ou plusieurs années même, pourquoi pas. »
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➢ Une démarche de soins palliatifs concerne les résidents atteints de pathologies
complexes et incurables
E4 : « Les soins palliatifs c’est le moment où on sait que la maladie est incurable donc on rentre dans
une démarche de soins palliatifs. »
E7 : « Le palliatif c’est plutôt des gens qui ont des multi-pathologies mais qui ont encore pas mal de
traitements, qui sont encore bien. »
➢ Une démarche de soins palliatifs démarre dès l’entrée en EHPAD
E1 : « Je dirais que tous les résidents sont en démarche de soins palliatifs, parce qu’ils ont tous une
pathologie incurable qu’est la démence qu’on ne pourra pas soigner. Donc ils sont en démarche de
soins palliatifs. »
E10 : « Mais la notion de palliatif, moi la difficulté c’est elle démarre quand. Parce que très
honnêtement je vous dirais presque que l’entrée en EHPAD est une des étapes de la démarche
palliative. »
➢ La prise en charge de la fin de vie est la même que celle de la démarche de soins
palliatifs
E7 : « Il y a une différence, mais dans la prise en charge c’est la même chose. On les accompagne du
mieux qu’on peut. Là on a une dame qui est en soins palliatifs. On l’accompagne comme on
accompagnerait quelqu’un qui est vraiment en fin de vie et on fait appel au lien de la même manière. »
k) Les prises de décision concernant les résidents en fin de vie
➢ Les décisions sont collégiales
E1 : « Si on est sur une fin de vie y a une discussion de l’équipe de soin avec les IDE, neuropsy,
médecin co, médecin traitant, la famille. (…) C’est toujours une décision pluridisciplinaire. Tout le
monde est dans la discussion. Y a pas de notion de hiérarchie. Toutes les personnes qui s’occupent
d’un résident peuvent intervenir. »
➢ Les décisions ne sont pas collégiales
E10 : « Mais on a pas de décisions collégiales. »
➢ C’est le médecin traitant qui décide avec l’aide des soignants
E1 : « En sachant que la décision finale revient toujours au médecin traitant. C’est important on le dit
à chaque fois. C’est pas une décision pris par l’IDEC, en se disant voila, non. C’est le médecin traitant
qui décide en fonction de toutes les évaluations qu’on a donné, des transmissions, il décide ou pas, ça
c’est déjà ça. »
E8 : « C’est le médecin de l’unité. (…) Ce n’est pas une décision commune. C’est discuté quand
même avec eux, si on continu les soins ou pas. »
➢ Les décisions sont prises en fonction des souhaits des résidents
E6 : « A un moment quand ils vous disent « non j’en veux pas, non je veux arrêter, j’ai mal ». Telle
plainte ou telle plainte, à la base ça vient aussi d’eux. C’est eux qu’on écoute c’est pas nous qui disons
« On décide ça parce que voilà. ». En général on met en place une action parce qu’il y a une demande
35

ou un ressenti qui émane des patients ou des résidents. Donc, oui, ils sont forcément inclus dans la
boucle. »
➢ Les choix des familles ne priment pas sur la décision médicale
E3 : « On se fit à la personne de confiance, souvent c’est sa fille ou son fils qui veulent pas
d’acharnement. On a eu un soucis l’autre fois. Ils voulaient pas du tout qu’on hospitalise. On a
hospitalisé quand même parce que le médecin l’avait décidé. »
l) Informer les résidents des décisions prises
➢ Informer les résidents des décisions est une évidence
E4 : « Oui, je prends l’exemple d’une dame qui est actuellement dans ce cas là. Et elle le sait et la
famille le sait. Ils sont très accompagné et comme ça il n’y a pas de soucis. On s’y prend de la plus
douce des manières. De leur expliquer qu’actuellement, au vu de tous les traitements que nous avons
essayé, que la fatigue se fait ressentir, que les forces commencent à se perdre et qu’on va
l’accompagner tranquillement et surtout qu’elle ne souffre pas. Voilà, c’est pas facile. »
➢ Il est rare que les résidents en EHPAD soient aptes à entendre ou comprendre les
décisions prises
E8 : « On a des résidents qui sont extrêmement dépendants quand ils arrivent, qui ont des gros
troubles cognitifs qui malheureusement ne leur permettent pas d’intégrer l’information, ou de la
comprendre. »
E9 : « On a pas eu a informer les résidents des décisions. Parce qu’ils n’étaient pas en capacité
d’entendre ces décisions là. »
➢ Les résidents ne sont pas informés des décisions
E2 : « Euh..Pas forcément. Non c’est quelque chose que non. Je crois que même les médecins ça reste
euh… »
➢ Les soignants adaptent leur discours pour annoncer la limitation des soins
E2 : « Alors après on va les rassurer en leur disant, voilà on va pas les hospitaliser si c’est quelque
chose qu’ils ont verbalisé. Leur dire voilà, vous allez rester avec nous. On va soulager votre douleur.
Mais par exemple on va pas leur dire : « Ben on arrête de vous donner vos médicaments, vous êtes
d’accord avec ça. » On va juste soulager votre douleur. »
E3 : « Pas vraiment. On va leur dire « On va vous mettre une perfusion, on va vous soulager ». Mais
je pense pas qu’on dise on va arrêter, non. »
m) Anticiper les fins de vie
➢ Anticiper les situations de fin de vie est possible si on sait que la personne est
atteinte d’une pathologie incurable
E5 : « Sauf quand il y a une pathologie cancéreuse où on sait que ça va évoluer de façon pas
favorablement. Où là effectivement on peut anticiper. »
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➢ Anticiper les situations de fin de vie est difficile
E5 : « Sinon c’est difficile d’anticiper si on va avoir besoin ou pas. »
E8 : « Oui c’est difficile, c’est souvent soudain. »
➢ Les soignants anticipent les prescriptions
E1 : « On anticipe toujours les traitements au cas ou. (…) On demande au médecin de faire des
prescriptions si besoin. C’est pour ça que j’ai une infirmière d’astreinte qui se déplace au cas ou. »
E9 : « Mais on a des schémas, des petits protocoles, on arrive à … on nous dit « On fait comme ça, si
vous voyez que au niveau des échelles, de ceci, de cela, faites un bolus de tant ». (…) Alors nous on
anticipe beaucoup le vendredi. Quand on voit que...on peut parler de harcèlement parce que en fait on
travaille beaucoup sur le weekend dès le jeudi quand on voit qu’une situation ne se passe pas bien. Et
donc on anticipe beaucoup sur la fin de semaine. »
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B) Le résident
a) Les résidents face à leur fin de vie
➢ Certains résidents parlent de la mort
E11 : « Parce que bon beaucoup de résidents parlent de leur mort de temps en temps. Parce que s’ils
ont des volontés je pense qu’ils tiennent à les exprimer pendant qu’ils le peuvent. »
➢ Les résidents n’aiment pas parler de fin de vie
E3 : « Les résidents c’est vrai que...c’est abordé, mais ils aiment pas trop en parler au moment de
l’admission. Mais c’est des choses qu’ils ont du mal à évoquer. »
E7 : « Et le résident n’aime pas parce que il vient d’arriver en maison de retraite, il sait très bien que
c’est là en général qu’il va décéder. »
b) Les résidents et leurs droits
➢ Les droits sont accessibles en version papier
E2 : « Oui il y a des supports dans le livret d’accueil. Il y a des informations. Après il y a la charte de
la personne accueillie. Ça va être plus de la diffusion papier on va dire. »
E5 : « La charte des droits des résidents est affichée dans l’établissement et après ils l’ont dans le
dossier d’admission où ils ont toutes les informations au départ. »
➢ Les droits sont abordés avec le résident et la famille à l’entrée du résident
E1 : « Et les droits sont abordés à la signature du contrat. »
E7 : « Les directives et personne de confiance sont dans le livret d’accueil car c’est un formulaire à
remplir. Par contre y a pas de plaquette spécifique. (…) On essaie de faire mettre des choses en place
comme les conventions obsèques toutes ces choses là. En leur expliquant que si c’est fait maintenant
ça va les dégager, ils auront moins ce genre de trucs à penser quand la personne va décéder. Ils seront
plus dans l’accompagnement que dans la démarche administrative pour le coup. »
E10 : « Par contre on évoque le sujet pour chaque entrée avec les familles. (…) Moi c’est un aspect
administratif et effectivement le principe du contrat obsèque, des directives anticipées et du reste ça
fait parti aussi du dossier d’entrée pour savoir ce qui est souhaité. »
➢ Les droits sont abordés lors du conseil de vie social (CVS)
E3 : « Quand y a des choses c’est par le CVS. »
➢ Les droits ne sont pas abordés
E4 : « C’est une bonne question, là pour le moment... »
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c) Les directives anticipées
➢ Aborder les directives anticipées à l’arrivée du résident est difficile
E9 : « On peut pas de routine dire « Bon alors voilà, le contrat, la blanchisserie comment ça se passe,
et les directives anticipées... ». »
➢ Aborder les directives anticipées avec la famille n’est pas toujours bien accepté
E10 : « Les gens qui sont là depuis longtemps, j’ai commencé à demander à certains, qui ont dit « Ah
bon elle est sur le point de mourir ? Elle va moins bien ? ». J’ai senti que c’était pas forcément
judicieux de leur demander. »
➢ Les directives anticipées sont expliquées à tous les résidents en capacité de
comprendre à leur entrée ou dans les mois qui suivent
E7 : « Je sais que notre médecin co passe quand même les voir de manière régulière dans le mois qui
suit l’admission pour aborder tout ce qui est directives anticipées. »
E8 : « A l’entrée si une personne est en capacité de comprendre, le médecin ça fait parti de son
évaluation gériatrique à l’entrée. Les directives anticipées sont demandées. »
➢ Les directives anticipées ne sont pas demandées
E3 : « Non, parce que comme y a pas de directives anticipées, je pense pas que…Je crois pas. (…) Les
directives anticipées on en parle pas, ils n’y pensent même pas quand ils rentrent. »
d) La personne de confiance
➢ La personne de confiance est demandée à tous les résidents à leur entrée dans
l’EHPAD
E9 : « La personne de confiance c’est inscrit dans le contrat. On définit dès l’entrée. Par contre la
personne de confiance qu’on doit vraiment non pas seulement informer mais aussi facilement
rencontrer sur la fin de vie. »
➢ La personne de confiance n’est pas celle choisie par le résident
E2 : « Le dossier est très mal rempli car on a une demande de personne de confiance, et ça peut être
qu’une seule personne et souvent les familles nous mettent deux noms d’enfants. »
e) Les souhaits du résident
➢ Un dossier fin de vie est à remplir à l’admission
E2 : « Dans le dossier d’accueil on a un volet fin de vie à remplir par la famille. C’est fait par l’équipe
administrative. Au niveau du décès en lui même on a un questionnaire fin de vie qui est rempli dans le
dossier d’accueil. Donc sur lequel est stipulé la tenue que le résident souhaite porte, le nom des
pompes funèbres, si on doit prévenir la famille de jour et de nuit et si oui, qui on prévient. »
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➢ Tout le monde peut recueillir les souhaits des résidents quant à leur fin de vie
E11 : « Tout le monde en fait. Ça peut être les soignantes au moment d’un soin par rapport au résident,
où quelques fois on est plus dans l’intimité c’est plus facile d’aborder certaines choses. (…) Ça peut
être le médecin, ça peut être moi, ça peut être l’infirmière, ça peut être les soignantes. »
➢ Recueillir les souhaits en amont est difficile
E5 : « C’est un peu compliqué déjà à l’entrée de demander des choses comme ça. C’est suivant
comment l’entretien se passe aussi. Suivant comment on sent les choses. »
E9 : « C’est pas simple à présenter à la signature du contrat dire « Voilà on va parler de la fin. ». C’est
violent quand même. »
E11 : « En amont c’est délicat à aborder aussi. »
➢ Recueillir les souhaits en amont est en projet
E8 : « On a abordé cette question et on compte le faire apparaître dans notre plan d’accompagnement
individualisé. On a évoqué l’idée que ça passe par des questions : qu’est ce qu’ils aimeraient eux par
rapport à cette fin de vie ? Ou, qu’est ce que nous on leur apporte ? »
E9 : « On doit mettre plus de façon schématique et dès l’entrée du résident, aborder tout ce qui est
directives anticipées. C’est vrai que ce genre de chose on le fait toujours un petit peu, pas dans
l’urgence, faut pas exagérer, mais c’est vrai que c’est des choses qu’on aimerait bien mettre en place
plus tôt. Le réfléchir plus tôt aussi avec les proches aussi avec le résident. »
➢ Les souhaits sont demandés aux résidents en capacité de comprendre à leur entrée
en EHPAD
E1 : « Lorsque les résidents sont en capacité, c’est toujours abordé quand ils rentrent à l’EHPAD. Le
faire dans les 6 mois. »
E4 : « Moi je le fais à l’entrée. Comme ça je suis sure que c’est fait. »
E8 : « A l’entrée si une personne est en capacité de comprendre, le médecin, ça fait parti de son
évaluation gériatrique à l’entrée. Les directives anticipées sont demandées. »
➢ Les souhaits sont recueillis auprès des résidents au moment du diagnostique d’une
maladie grave
E8 : « Du coup on va voir le résident pour lui demander quels sont ses souhaits, s’il souhaite
bénéficier d’un traitement ou pas. »
➢ Les souhaits sont recueillis auprès des résidents de façon informelles
E3 : « Y a des fois des gens qui se confient aux aides soignantes, c’est noté dans les transmissions. »
E6 : « C’est pareil c’est fait de façon informelle. On leur fait pas remplir un papier en cochant des
cases. Ça se fait beaucoup de façon informelle. »
➢ Les aides soignants aident au recueil des souhaits par leur intimité avec le résident
E3 : « Y a des fois des gens qui se confient aux aides soignantes. »
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E11 : « Mais en général les choses les plus intimes c’est souvent les soignantes. Parce que c’est fait au
décours de soins. »
➢ Les souhaits sont recueillis auprès des résidents lorsqu’ils sont déjà en fin de vie
E5 : « Quand ils ont pas été exprimé à l’entrée, quand on voit qu’ils vont moins bien on leur
demande. »
E8 : « Il faut pas se leurrer souvent c’est recueilli quand la personne va mal. (...) Quand la personne
est en capacité de le dire on essaye de recueillir ce qu’elle veut, comment elle veut être habillée, ce
qu’elle souhaite dans le cadre de l’aumônerie. (…) Quand la personne va mal c’est plus facile et plus
aisé pour nous de l’aborder. »
➢ Les souhaits ne sont pas demandés aux résidents
E2 : « Sinon c’est pas trop rediscuté avec le résident en fait. On discute avec les famille plutôt qu’avec
le résident en lui même. »
E3 : « Non, c’est pas abordé. Peut être au cas par cas. Il faut que la personne soit bien cortiquée. »
E8 : « Lorsqu’ils sont en capacité c’est vrai que c’est pas une question que l’on aborde. »
➢ Les souhaits sont demandés aux familles lorsque le résident n’est pas en capacité de
répondre
E1 : « On prend contact avec la personne de confiance pour savoir quels auraient été les souhaits. »
E3 : « On se fit à la personne de confiance, souvent c’est sa fille ou son fils qui veulent pas
d’acharnement. »
➢ Les souhaits sont inscrits dans le dossier médical
E5 : « Quand il y a des souhaits on a un logiciel qui est pas mal fait Netsoin qui permet de marquer les
souhaits de chacun, aussi en cas de décès, en cas de fin de vie. S’ils veulent être habillés de telle
manière, avoir je sais pas, avoir un dernier repas de telle manière. On essaye de respecter tout ça. »
➢ Les souhaits sont réévalués systématiquement
E7 : « Le projet d’accompagnement est fait systématiquement et on le réévalue une fois par an. Donc
on ré-aborde les sujets qui avaient été évoqués. Et s’il y a des questions en suspend sur ces trucs là on
revient dessus. »
➢ Les souhaits sont réévalués si l’état général du résident se dégrade
E4 : « Et je réévalue si vraiment je vois qu’il y a une petite baisse de force ou je vois qu’il y a une
petite évolution sur l’état de santé. »
➢ Les souhaits ne sont pas réévalués
E2 : « Il faut qu’on pense à la faire et des fois on oubli de le faire justement quand on sent que la
personne est en fin de vie. Se rapprocher de la famille, savoir si tout a bien été réglé et rempli. Ça c’est
un peu compliqué. »
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➢ La fiche pallia permet de respecter les souhaits du résident
E9 : « C’est là qu’on a connu cette fameuse fiche pallia qu’on ne connaissait pas du tout avant. Et
donc on a mis en avant cette directive pour nous soignants qui est plutôt rassurante puisque pouvoir se
dire qu’on respecte avant tout le choix d’une personne, ça nous permet aussi en tant qu’infirmier de
remettre systématiquement ça en avant avec les soignants et avec les proches aussi, la famille. »
➢ Les résidents sont infantilisés
E2 : « Mais c’est vrai que nos résidents ont du mal à porter seuls certaines idées. Et donc ils auraient
besoin d’être aidé par leurs enfants. (…) Je trouve que ce serait important même à titre personnel de
recueillir ce que la personne veut elle même, parce que je trouve qu’on infantilise beaucoup les
résidents. Et dans beaucoup de décisions, voyez comme pour les vaccins, on demande à la famille.
Mais la famille, si le résident est en capacité de donner son propre arbitre, pourquoi aller demander à
la famille ? Ça restent des personnes adultes et responsables. Et dans beaucoup de situations on les
infantilise et on se rapproche de la famille. Parce qu’on fuit un peu du coup. C’est plus facile d’aller
demander à un enfant que d’aller demander à la personne elle-même ce qu’elle veut pour sa fin de
vie. »
➢ Les souhaits des résidents passent avant ceux de leurs familles
E2 : « Et nous on respecte le choix de votre parent et pas celui que vous souhaitez pour lui. »
E6 : « Quitte parfois à être en conflit avec les familles. Mais c’est le résident d’abord. »
➢ Les souhaits des résidents sont respectés
E1 : « Les souhaits des résidents sont respectés car il y a une IDE de jour et l’astreinte la nuit. »
E4 : « C’est assez respecté puisque c’est écrit un peu partout. (…) Les souhaits des résidents sont
respectés. J’ai eu un monsieur dernièrement qui souhaitait être réanimé, il a fait un arrêt cardiaque
avec l’équipe de nuit qui ont tenté de le réanimer selon son souhait. »
➢ Les souhaits des résidents sont respectés tant que l’EHPAD peut assurer les soins
nécessaires
E7 : « Quand on voit qu’ils commencent à s’aggraver on leur explique bien que la prise en charge sur
la résidence se fera dans la mesure du possible, et où on est en capacité de répondre à tous leurs
besoins. Si on voit qu’ils ont besoin de choses qu’on a pas sur la résidence, on sera obligé de les faire
hospitaliser. On leur dit bien par contre. »
f) Le refus de soins des résidents
➢ Le refus de soins des résidents est respecté
E4 : « Aucun soin de force. »
E5 : « On essaye au maximum. Après je dis pas qu’on est à 100 % dans le bon mais on essaie de
respecter le consentement de la personne le plus possible. »
➢ Le refus de soins des résidents n’est pas respecté du fait de la collectivité
E5 : « Des fois le fait de la collectivité fait qu’on peut pas faire toujours comme on voudrait. »
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➢ Le refus de soins des résidents n’est pas respecté du fait des décisions du médecin
traitant
E5 : « Après question éthique c’est compliqué des fois de respecter entre ce que le médecin nous dit,
on est entre deux des fois. »
➢ Le refus de soins du résident n’est pas respecté du fait des décisions de la tutelle
E10 : « Il peut refuser les soins. Si la famille derrière dit : « On veut des soins » et qu’ils sont tuteurs,
on a pas le choix. Et la personne de confiance fait foi aussi. »
➢ Le refus de soins peut être difficile à interpréter du fait de maladies
neurodégénératives
E8 : « Parfois il y a des comportements qui suggèrent qu’on est dans le refus de soins mais en même
temps ils sont en incapacité de dire non. Donc ce sont des comportements qu’on analyse et qu’on
suspecte d’être des refus des soins. Après quand ils le disent clairement, on respecte. C’est plutôt
quand c’est suggéré par le comportement que c’est plus compliqué. Parce que ça reste une
interprétation. »
g) Le confort du résident en fin de vie
➢ L’objectif est la non souffrance du résident en fin de vie
E1 : « Le but principal est qu’il faut que le résident soit sans souffrance ni physique ni psychique. »
E9 : « Le principal c’est ça. C’est pallier à la douleur et pouvoir être le mieux possible. »
➢ Il faut personnaliser l’accompagnement du résident en fin de vie
E9 : « En fait c’est personnalisé. Selon la vie passée ici ce qu’on a remarqué ce qui faisait plaisir ou
pas. Ça peut être telle ou telle chose à proximité, un objet. Enfin bon voilà on essaie de personnaliser
au maximum. »
➢ Le corps exprime l’inconfort
E1 : « Cris, froncements sourcils, position foetale, agitation, pas des grands gestes, mais des
mouvements du corps qui montrent qu’on est mal installé. Apathie complète de quelqu’un qui était
assez réceptif. »
E6 : « Donc ça va être l’agitation, des froncements de sourcils, des gémissements, des cris, pas dans la
phase agonique, avant. Ou tout simplement une verbalisation du résident qui nous dit qu’il est pas
bien, qu’il est angoissé, qu’il a mal, ou que ça va pas mais ils savent pas nous dire pourquoi. »
➢ Le confort passe par le report et la limitation des soins
E3 : « On fait au mieux. On fait pas des grandes toilettes. Mais on fait un minimum. Par respect pour
tout le monde et pour lui aussi pour maintenir ses téguments aux secs. »
E4 : « Oui, c’est même notre première règle. Aucun soin de force. Et on fait le report de soin. Si un
résident ne souhaite pas être lavé parce qu’il est douloureux nous attendons quelques heures pour
revenir. Par contre nous n’abandonnons pas le soin. »
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➢ Les soignants utilisent des échelles d’évaluation pour identifier les signes
d’inconfort
E4 : « Pour la douleur on utilise tout ce qui est EVS ou Algoplus, Doloplus. Sinon l’échelle de Braden
pour le risque d’escarre. »
E5 : « Dès qu’on voit des choses on met assez vite en place des échelles de la douleur. »
➢ Les soignants n’utilisent pas ou utilisent mal les échelles d’évaluation
E2 : « Les échelles de la douleur. Après c’est vrai qu’on a encore des efforts à faire encore là dessus.
Ça c’est quelque chose qu’on a du mal à systématiser on va dire, la mise en place des échelles de la
douleur. Mais c’est lié aussi à l’expérience infirmière qu’on a. Mais bon c’est pas forcément une
bonne réponse. Puisque du coup on a tous aussi nos ressentis personnels. »
➢ Les soignants font attention à l’hydratation
E4 : « On fait attention à la soif. Parce qu’en fin de vie elle est en générale présente. »
E8 : « Y a le médecin bien sur qui est là et qui prescrit une hydratation si nécessaire. »
➢ Les soignants favorisent l’alimentation plaisir
E2 : « On va faire une alimentation fractionnée ou ce qui lui fait plaisir. »
E9 : « Pour même tout ce qu’est un peu le plaisir, toujours malgré tout de manger ou voilà. »
➢ Le matériel permet de prévenir certains symptômes d’inconfort
E2 : « C’est vrai qu’on a la chance d’avoir du matériel, déjà des matelas à air, des matelas prévention.
Ça c’est quelque chose qu’on met aussi systématiquement en préventif dès que quelqu’un reste alité
trop longtemps, des matelas à air. »
E5 : « Dès que il y a de l’inconfort on essaie de mettre les matelas à air, des choses comme ça, des
préventions d’escarres. (…) On essaye de mettre le plus possible de matériel adéquat : matelas à air,
coussins de positionnement, des choses comme ça. »
h) Les difficultés à assurer les soins de confort
➢ Soulager les symptômes d’inconfort prend du temps
E1 : « Et donc, tout se met en place tranquillement, gentiment, parfois il faut un peu de temps pour
que les paliers soient passés, pour que la personne soit assez confortable. On peut avoir cette
discussion éthique de rapidité. »
➢ Réaliser des soins de confort demande du temps aux soignants
E3 : « Donc elles attendent une demi-heure-, 3/4 d’heure l’activité du médicament, ou le faire en fin
de matinée. »
E5 : « Accompagnement comme ça, ça prend un peu plus de temps. »
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➢ Les soignants manquent de temps pour réaliser certains soins de confort
E2 : « Mais malheureusement on a toujours la course au temps et on a du mal à pouvoir faire des
séances Snoezelen. »
➢ Les symptômes d’inconfort ne sont pas toujours bien soulagés
E6 : « Je trouve que ça dépend des symptômes. Ça dépend des résidents. C’est du cas par cas. Des fois
on arrive très bien à soulager la douleur des fois non. Des fois on arrive très bien à soulager les
angoisses, et des fois non. Pourtant on utilise la même molécule. Des fois ça se manifeste par des
pleurs des choses comme ça, des fois on arrive très bien à gérer ça et d’autres fois non. C’est difficile
de faire des généralités quand même. »
➢ Certains soins ne peuvent pas être réalisés car les soignants ne sont pas formés
E10 : « J’ai des prescriptions de Midazolam et de Morphine. Les pousses seringues sont dans mon
bureau. Et le jour où on a besoin c’est moi qui met en place. Et justement c’est moi qui met en place
parce que les infirmières n’ont jamais été habituées à gérer tout ça. »
i) Les techniques de soins de confort pour les résidents en fin de vie
➢ Les massages
E1 : « Par contre faire un massage du cuir chevelu et du visage et après faire le reste du corps ou faire
que les jambes ou que les pieds c’est hyper important. »
➢ Les séances Snoezelen
E9 : « De faire des séances Snoezelen, de faire tout ce qui est soins de confort de bien-être. »
➢ La médiation animale
E9 : « On a un résident qui jusqu'à la fin de sa vie, même encore au pieds du lit, on a deux filles qui
font de la médiation animale, qui avait demandé à avoir la chienne de Laetitia. »
➢ L’utilisation des 5 sens des résidents pour apaiser
E7 : « La communication verbale et non verbale. Tout ce qui est toucher, ça c’est important. Il y en a
certains qui sont plus conscients à un moment donné. Le verbal est important mais du coup le toucher
je trouve qu’il l’est encore plus. Parce qu’ils ressentent vraiment la présence physique. »
j) La place de la souffrance psychologique
➢ La souffrance psychologique est au même plan que la souffrance physique
E1 : « On ne la laisse pas, c’est comme la souffrance physique, elle n’a pas le droit d’exister. Les deux
urgences en soins palliatifs, pas de douleurs physique, pas de douleur psychique, faut que ça soit les
deux. Parce que je crois que c’est la pire pour un être humain, la douleur psychique. C’est ces deux
douleurs là qu’il faut traiter. »
➢ La souffrance psychologique passe parfois au second plan
E6 : « Je pense que c’est encore...ça passe beaucoup au second plan, après la souffrance physique. »
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➢ Les soignants sont en difficulté dans l’accompagnement psychologique
E2 : « Après il y a l’inconfort psychologique je dirais. Les gens ont peur ou ont des angoisses, là c’est
plus compliqué. »
E7 : « En général c’est souvent ça qui pêche chez les filles. Le côté psychologique. On est beaucoup
plus démuni par rapport à ça que par rapport à la douleur. »
➢ Passer du temps avec le résident en fin de vie diminue la souffrance psychologique
E4 : « Avec l’Humanitude nous avons par exemple, quelque chose que nous appelons « acte gratuit ».
Nous passons du temps avec le résidents sans qu’il y ai un soin à lui apporter. (…) C’est nous aussi
qui sommes là pour le moral aussi. »
E8 : « En étant à l’écoute principalement de leurs désirs et leur souhaits. (…) Depuis Janvier je mets
en place des horaires de journée qui leur permet de passer de plus en plus de temps auprès des
résidents. »
➢ Parler avec le résident en fin de vie diminue la souffrance psychologique
E3 : « Des filles, quand ils sont vraiment proches de la mort, leur dire « vous pouvez partir, votre
femme vous savez bien... ». »
E7 : « Et je sais que c’est déjà arrivé qu’une de nos soignante, la personne s’accrochait et on savait pas
trop pourquoi. Et elle lui avait dit « On est là, vous pouvez lâcher prise. » sur ce ton d’échange. Et ça a
apaisé la personne. »
➢ Faire les soins sereinement diminue la souffrance psychologique
E5 : « Faut que les personnes se sentent à l’aise si on veut donner des soins de confort dans le respect
et dans le bien-être. Faut être soi-même serein sinon on transmet le stress, on transmet tout. C’est pas
bon ni pour la personne ni pour le soignant. »
k) L’intimité
➢ L’intimité est respectée
E8 : « Pour avoir quelque chose de plus humaniste, on avait beaucoup de chambres doubles. Et donc
on a voulu faire beaucoup plus de chambres seules pour améliorer l’accompagnement de nos
résidents. »
➢ L’intimité doit être rappelée aux soignants
E4 : « Y a des choses qui des fois y a besoin de remettre les idées à jour. Parce qu’on est chez eux.
Des fois faut remettre un petit peu en tête les choses parce que c’est facile de hop frapper-entrer sans
attendre. Donc ça c’est un peu un travail du quotidien, rappeler les bonnes pratiques. »
l) Les besoins des résidents en fin de vie
➢ Les résidents ont besoin de la présence des soignants auprès d’eux
E1 : « On peut mettre toutes les thérapeutiques en place il y a pas de soucis mais si on veut que le
résident soit le mieux possible il faut des êtres humains en face pour les prendre dans leurs bras, pour
tenir la main, pour parler pour juste être présent. »
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E5 : « Alors déjà il faudrait qu’il y ai plus de personnel disponible. Qu’on puisse prendre le temps un
peu plus auprès d’eux. Ça se serait le grand luxe d’avoir un peu plus de temps, pouvoir s’assoir un peu
auprès d’eux. Discuter. Ce serait du grand luxe. »
E8 : « De personnel pour s’occuper d’eux, pour être plus présent. »
➢ Les résidents ont besoins de soignants formés
E10 : « Que les soignants soient mieux formés »
➢ les résidents ont besoin de leur famille auprès d’eux
E8 : « D’une famille plus investie plus proche d’eux. »
E11 : « La présence de leur famille. Qu’on respecte leur intimité avec leur famille. »
➢ Les résidents ont besoin que leur famille soit informée de leur état de santé
10 : « Que les familles soient mieux informées »
➢ Les résidents ont besoin qu’on respecte leurs souhaits
E2 : « Peut être du coup de pouvoir plus discuter avec eux de leurs réels souhaits. »
E11 : « C’est vraiment qu’on respecte au maximum leur volonté et leurs habitudes de vie. »
➢ Les résidents ont besoin d’une meilleure prise en charge des signes d’inconfort
E2 : « Améliorer, parce que ça, ça peut toujours s’améliorer à mon sens, la prise en charge des signes
d’inconfort. »
E3 : « Moi je pense que c’est la douleur qui faut prendre en compte au maximum. »
➢ Les résidents ont besoin d’une nouvelle législation sur la fin de vie
E6 : « D’une nouvelle législation. Nous on a plein de nos résidents, qui en tout cas, ceux qui peuvent
s’exprimer. J’en parlait avec deux d’entre eux, qui me disaient : « Mais on sert à quoi ? Si on pouvait
choisir le jour on le ferait. » On leur dit pas prenez un bus allez en suisse... »
➢ Les résidents ont besoin d’informations
E7 : « D’information. Et je trouve qu’ils sont pas assez préparés. C’est peut être la génération qui veut
ça. Mais je trouve qu’ils sont pas assez préparés à la fin de vie. C’est plus la génération des 70 ans, ils
sont plus sensibles à ce genre de choses et ils ont tendance à régler tous leurs trucs en amont. Ils sont
plus au courant, parce qu’il y a les médias, des choses quand ça. La génération 80-90 ans est plus en
difficulté. Il y a des gens ils vont en parler librement, ils vont expliquer tout ce qu’ils ont mis en place.
Même c’est pas monnaie courante. Mais les autres non, « Je suis rentré en maison de retraite, je sais
que ça va être ma dernière demeure, point. ». »
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C) Les soignants et les autres intervenants internes à l’EHPAD
a) Les forces des soignants
➢ Les soignants n’ont pas peur de la mort
E2 : « L’accompagnement de fin de vie c’était quelque chose de normal. »
E6 : « C’est pas la partie la plus rigolote du job mais ça fait parti du job. C’est quelque chose pour
laquelle on est plutôt habitué en EHPAD. »
E7 : « Mais pour moi ça fait partie de la vie. On va tous mourir un jour. »
➢ Les soignants communiquent bien entre eux
E5 : « Y a une bonne ambiance, dans le travail dans tout. (…) On est une équipe assez soudée donc en
parle beaucoup. »
E8 : « La communication entre les soignants est bonne. J’ai réussi je crois. C’est une difficulté
qu’elles avaient avant mon arrivée et que j’avais identifié quand j’étais formatrice. Et c’était quelque
chose d’important pour moi et en tout cas elles me le renvoient. Elles me disent qu’on arrive à
communiquer et essayer de trouver des solutions. »
➢ Le rôle de tous les soignants est reconnu
E1 : « Y a pas de notion de hiérarchie. Toutes les personnes qui s’occupent d’un résident peuvent
intervenir. »
E10 : « Je dis toujours au personnel si la femme de ménage n’est pas là c’est le bordel. Chaque
maillon de la chaine est important. Si y en a un qui est pas là ou qui fait pas son boulot correctement
ça va pas. »
➢ Les soignants sont autonomes dans l’accompagnement de la fin de vie des résidents
E1 : « Ils sont autonomes depuis 2 ans. (…) L’équipe infirmière le gère très bien, les équipes aussi.
(…) Notre force c’est que maintenant on sait le faire, et on les fait bien, pas parce que je suis
prétentieuse, mais on les fait bien parce que avec l’équipe on fait de plus en plus de soins palliatifs à
l’EHPAD. »
E9 : « La personne est pas bien, la personne est douloureuse, c’est rare qu’on ait à dire à nos
soignantes fait l’échelle. Souvent elles viennent avec quelque chose en disant « Ce matin il était pas
bien, on a fait une ECPA » c’est quand même assez rare je pense. On a pas trop cette directive là de
dire. »
➢ Les soignants ne sont pas forcés de s’occuper des résidents en fin de vie
E1 : « Mais en tout cas on ne force pas, c’est à dire que les soignants qui s’occupent des personnes en
fin de vie, c’est leur choix. On impose pas de faire ce genre de soins avec des gens qu’ont peur ou pas
envie. Parce que c’est pas si facile que ça. »
E9 : « Une réticence d’une soignante par rapport à tel trouble du comportement ou telle approche
parce qu’il y a une histoire de vie derrière ou des choses comme ça qui font que voilà ça va mal se
passer. Et des fois on dit même « Bah voilà tu t’en occupes pas, on va faire comme ça ». Ça
dédramatise pas mal les choses. »
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➢ Les soignants connaissent bien les résidents et parfois cela évite des
hospitalisations
E2 : « Mais voila la chance c’est que l’équipe infirmière ne tourne pas, enfin on a pas d’intérimaires,
donc du coup l’infirmière connaît bien les dossiers. Donc ça c’est quand même un appui pour nous
pour ne pas hospitaliser la personne. On connaît la famille, on connaît le résident, et si on sait que telle
chose avait été décidée pour cette personne on peut appuyer dans ce sens là. Et ça peut être aidant
pour la décision du médecin qui va intervenir j’imagine. »
E6 : « On les connaît par cœur. C’est ça on les connaît. Petite équipe petit nombre de résident. On va
partout tout le temps, on connaît tous les résidents. On a assez peu de turn-over. On connait bien nos
résidents, leur mimiques, leurs habitudes de vie. »
b) Les difficultés des soignants
➢ Les soignants ont peur de la mort
E1 : « Ça fait toujours peur la mort. »
E5 : « Voyez c’est un peu tabou encore tout ce qui est la fin de vie, le décès, tout ça. »
➢ Les soignants sont attachés aux résidents et cela peut rendre difficile leur
accompagnement de fin de vie
E1 : « Et même si on a des soignants qui sont habitués, suffit qu’il y ait un côté un petit peu affect qui
est parfois un peu difficile, ça peut arriver. »
➢ Les soignants n’aiment pas aborder la fin de vie avec les résidents et la famille
E4 : « Mais c’est quand même quelque chose qui n’est pas facile à aborder avec certains et tout
comme les familles. »
E6 : « Je me vois mal accueillir un résident « Bonjour, alors, quand vous allez mourir vous voulez
quoi ? ». »
E7 : « Les soignants n’aiment pas trop parce qu’ils ont peur que ce soit mal perçu. »
➢ Les soignants n’ont pas confiance en eux
E4 : « Elles se rendent pas compte. Souvent je leur dis qu’elles font un travail exceptionnel. Elles sont
très investies dans leur travail et elles sont super. Mais elles n’ont pas confiance en ce qu’elles font. »
E7 : « Le doute. Oui elles sont toujours en train de douter alors qu’elles font bien les choses. »
E10 : « Donc c’est toujours le questionnement de dire « Est ce que je fais bien ? Est ce que je fais
assez ? Est ce que je fais pas assez ? ». »
➢ Les soignants ont des difficultés à comprendre et à accepter la limitation des soins
E9 : « C’est vrai que pour les soignants, souvent on a à réexpliquer pourquoi on va par exemple
arrêter l’hydratation, pourquoi le médecin arrête les traitements par prise orale voilà ce genre de
choses. »
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E10 : « On a des soignants pour certains qui sont encore dans : « Le soignant sauve ». Donc c’est vrai
que moi j’ai commencé à amener l’aspect : le soignant n’est pas « wonder woman ». Il soigne quand
on peut et on accompagne surtout. Donc ça commence à rentrer un peu dans les mœurs. La limite
entre le soigner et le accompagner. Clairement. Parce que y a pas d’écrits la dessus. »
➢ Le jeune âge des soignants et le manque d’expérience sont des freins à
l’accompagnement de la fin de vie
E3 : « On a une population jeune d’aides soignantes. Il faut qu’elles se fassent un petit peu de
carapace aussi. C’est l’expérience qui leur manque. »
E5 : « On forme des contrats pro, des petites jeunes qu’ont jamais fait de toilettes mortuaires par
exemple ou d’accompagnements. Pour elles c’est parfois difficile à vivre. »
➢ Les soignants vivent mal la douleur des résidents
E3 : « Y en a qui supportent pas la douleur ça c’est sur. »
E6 : « La douleur qui quand elle est pas efficace ou compliquée à mettre en place est là mal vécue par
les soignants. »
c) La formation des soignants
➢ Les soignants sont formés
E1 : « C’était assez facile car tout le monde était formé. On essaye de former au fur et à mesure les
nouveaux soignants. (...) J’ai toute les aides soignantes qui sont formés aux soins palliatifs par le
GCS. »
E6 : « Tous les ans on a : accompagnement de la fin de vie, accompagner les familles dans le deuil.
(…) C’est des formations plutôt destinées aux aides soignantes, plutôt qu’aux infirmières. Parce que
forcément y a une majorité d’aides soignantes. »
E9 : « On a eu des formations en intra en effet en soins palliatifs. On a eu aussi l’année dernière une
réunion avec l’équipe de soins palliatifs d’Aunay-sur-Odon. »
➢ Les soignants sont formés car cela est inscrit dans le projet d’établissement
E3 : « Oui. C’est pour ça que tout le monde avait fait des formations. »
➢ Les soignants demandent à être formé
E5 : « Après je trouve qu’on est pas trop mal formé. Petit à petit le personnel est demandeur. Alors on
impose pas cette formation là parce qu’on trouve que c’est particulier comme euh, c’est compliqué
d’imposer une formation soins palliatifs à un soignant. C’est sur la base du volontariat. Ceux qui
veulent le former on leur fait faire la formation. Il y a des cessions de proposé tous les ans depuis
quelques années. »
E8 : « Elles demandent régulièrement dans leurs entretiens de formation d’ailleurs de poursuivre cette
démarche d’accompagnement. »
➢ Former les soignants permet de tenir informé les médecins
E9 : « Et c’est vrai que plus on aura de formations plus on pourra informer les médecins. »
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➢ Les soignants apprennent à force d’expériences
E1 : « C’est par l’échange et l’expérience qu’on évolue et qu’on devient mature dans la prise en
charge. Et on devient pas mature en 2 fois. Il faut quelques années pour devenir mature. J’ai une
équipe qui a une maturité maintenant dans la prise en charge. Et je l’ai pas depuis si longtemps que ça.
Il a fallut plusieurs décès. Il faut de l’expérience facile ou pas. »
E5 : « J’ai appris à force de travailler en EHPAD. »
d) Les soignants et les familles
➢ Les soignants sont en difficulté dans l’accompagnement des familles
E8 : « Principalement dans l’accompagnement des familles. Savoir quoi dire. »
➢ Les soignants se sentent accusés par les familles de faillir auprès des résidents
E10 : «Et je suis un peu perdue parce que je me rends compte que les familles quand on amorce une
fin de vie y a forcément le doigt accusateur de : qu’est ce qu’on a mal fait pour qu’elle soit en train de
mourir ? »
➢ Accompagner la famille demande du temps aux soignants
E2 : « Après c’est un double travail pour nous car on sait qu’on a le résident à accompagner et la
famille. »
E8 : « Ça arrive qu’on soit en difficulté avec des familles qui sont très demandeuses ou quelques fois
auxquelles on ne peut pas répondre malheureusement compte tenu du peu de personnel qu’on peut
avoir. »
➢ Les soignants ont des difficultés dans l’accompagnement du deuil des familles
E1 : « C’est encore le petit point ou les collègues ne sont pas très à l’aise pour annoncer les
condoléances. Discuter un peu comme ça. C’est un peu plus difficile pour eux cette interaction avec la
famille après le décès. (…) C’est juste après, une fois que la personne est décédée. Les soignants, pas
tous, mais certains ont du mal à aller voir les familles et dire « Toutes mes condoléances ». Ils baissent
plutôt la tête en disant bonjour et passent. Parce que là c’est trop difficile. Parce qu’ils n’ont pas les
mots pour. Et on ne sait jamais comment ça peut être perçu. Il y a une gène. »
➢ Les soignants connaissent bien les familles
E4 : « Tout le monde se connaît. Il y a une grande confiance de la part des familles vis à vis de nous. »
E5 : « C’est des familles qu’on côtoie depuis longtemps avec qui y a des liens qui se sont créés. »
E6 : « On est assez proche des familles forcément donc on les connaît. »
➢ Tous les soignants sont en capacité de communiquer avec les familles des résidents
en fin de vie
E3 : « Mais certaines aides soignantes savent. C’est un peu inné en elles. Y a des gens qui
communiquent plus facilement que d’autres. Même des infirmières, ça c’est un petit chacun. »
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E5 : « Suivant les personnes, enfin y a des personnes avec qui on a plus d’affinités aussi, voyez, donc
celle qui se sent le plus de le faire on laisse la main à la collègue. »
➢ Les soignants sont à disposition des familles pour échanger
E7 : « On leur dit bien que s’ils veulent nous voir, on est pas toujours à côté non plus, on est à leur
disposition. Que le bureau est toujours ouvert. »
e) L’infirmière coordinatrice
➢ La coordinatrice est extérieure aux soins
E1 : « Alors, moi c’est beaucoup plus simple car je ne m’en occupe quasiment plus. (…) J’ai plus
besoin d’intervenir entre guillemet. »
E8 : « Alors, je dois vous dire que j’ai 5 services, donc moi je suis peu présente malheureusement
auprès des familles. Je les rencontre que très peu, je délègue beaucoup aux équipes. »
➢ La coordinatrice joue un rôle dans la communication avec les familles
E1 : « Moi je gère plutôt les familles au moment du décès. »
E7 : « Accompagner les familles. Parce que en général c’est moi qui les reçoit dans mon bureau, ou le
médecin. Donc c’est plus ça mon rôle. »
➢ La coordinatrice accompagne et guide les soignants
E10 : « Je leur amène les conseils quand elles en demandent. Mais je leur apporte des réponses quand
elles ont des questions. (…) J’instaure des choses, mais elles se sentent perdues donc elles viennent en
permanence chercher des infos sur comment procéder. Les soins palliatifs c’est vrai que c’est un
aspect qui ne me fait pas peur. Je vais amener effectivement mes infirmières à ça mais elles ont encore
besoin d’être encadrées. Moi je les guide en disant « Cette dame là au point où on en est, vous faites
ça, ça, ça. »
➢ La coordinatrice s’implique auprès des résidents en fin de vie
E5 : « J’hésite pas à aller filer un coup de main. Moi ça m’arrive d’aller les aider faire à la toilette si il
faut. »
E7 : « Ce qui ne m’empêche pas d’aller auprès des résidents quand même de manière régulière. »
f) Les aides soignants
➢ Les aides soignants sont les premiers soignants à identifier les changements de
comportements
E3 : « Même des fois je vais vous dire c’est l’aide soignante qui va me dire « Ce matin, la toilette de
machin ça a été compliqué faudrait peut être mettre une Doloplus ». C’est souvent les aides soignantes
qui nous...Parce que nous, ben si on fait le Lovenox euh, on a donné les médicaments, mais on
manipule pas la personne, on se rend pas vraiment compte qu’elle est souffreteuse. On lui aura donné
son gramme de paracétamol le matin. On se dit bon ça va, on passe à autre chose. Et c’est elle qui
s’attarde au moins un quart d’heure vingt minutes sur la toilette et qui dit « Ah non, c’est pas possible,
va falloir faire quelque chose. Ou va falloir mettre des gouttes carrément avant la toilette. » C’est un
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peu elles qui nous boostent un petit peu à revoir nos posologies, à revoir les médecins traitants. C’est
grâce à l’équipe en dessous qui nous remue. »
➢ Les aides soignants manquent de temps pour l’accompagnement de la fin de vie
E2 : « Sur les toilettes fin de vie, quand nous on est en nombre on va faire la toilette en binôme avec
les soignants on les laisse pas seul faire la toilette. Mais il y a des jours où on a d’autres urgences et ça
peut pas se faire en systématique. »
E5 : « Les aides soignantes elles ont la tête dans le guidon de 7h le matin à 14h elles font que toilettetoilette-toilette. »
➢ Les aides soignants ne communiquent pas bien avec les infirmiers et les médecins
E2 : « Nous l’équipe infirmière on est assez à l’aise avec ça mais il faut être attentive à tous le reste de
l’équipe qui du coup sont en difficultés et n’osent pas l’exprimer. (…) Elles n’osent pas encore venir
vers nous en disant : « J’ai peur d’y aller. ». Ou « J’ai peur de la mort. ». Ou « Je suis pas l’aise avec
cette situation. ». (…) C’est quelque chose qu’elles ont du mal à oser dire, peut être de se sentir juger
de pas être capable de... »
➢ Les aides soignants sont écartés des décisions et des discussions infirmières et
médicales
E2 : « C’est vrai qu’on a la chance de pouvoir le verbaliser beaucoup entre nous mais ce n’est pas
accessible à l’équipe et c’est un peu dommage. (…) Plutôt au sein de l’équipe infirmière, médecin co,
psychologue, après c’est le principal. (…) Et après on relaye ça à l’équipe voilà pour dire qu’on passe
en situation de prise en charge palliative. »
➢ Les aides soignants sont plus en difficultés pour communiquer avec les familles
E2 : « Donc c’est pour ça que moi à chaque fois, ou l’équipe infirmière, on dit aux équipes de nous
renvoyer les familles et de nous appeler si y a des questions pour qu’on soit les interlocutrices directes
avec les familles pour ne pas les mettre en difficulté. »
E3 : « Avec les familles oui. Euh je parle des aides soignantes. Les infirmières ça va. Déjà parce
qu’elles ne savent peut être pas tout. »
E11 : « C’est peut être une difficulté qu’elles ont principalement. Quelques fois de dire les choses aux
familles. De parler de mort imminente aux familles. C’est pas si facile pour elles. »
g) Les veilleurs de nuit
➢ Les veilleurs de nuit sont seuls pour prendre des décisions la nuit
E3 : « La nuit ça va être compliqué, l’auxiliaire va appeler le 15. »
E5 : « La nuit y a pas d’infirmière et le weekend elle est en coupé. Donc ça veut dire que y a pas
d’infirmière entre midi et 17h chez nous le weekend. Donc c’est vrai que les aides soignantes sont des
fois bien embêtées quand il se passe quelque chose à ce moment là. (…) Notamment la nuit quand
c’est les aides soignantes, la décision est compliquée. Quand on a une personne qui dit « Non je veux
pas aller à l’Hôpital, je refuse. » Elles sont pas formées. Soit c’est un peu compliqué de prendre une
décision quand on a pas l’information de départ. »
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➢ Les veilleurs de nuit sont des confidents privilégiés car ils ont plus de temps
E5 : « Les veilleurs de nuit aussi ont un grand rôle à jouer. Ils ont un temps d’écoute important et puis
c’est là qu’il y a le plus d’angoisses aussi. »
h) Le neuropsychologue
➢ Le neuropsychologue est trop peu présent en terme de temps sur place
E7 : « Le psychologue est présent 2 jours par semaines, et il est présent quand on a besoin. »
E8 : « Elle est a 50 % pour une résidence qui accueille 115 résidents. »
E10 : « La neuropsy a énormément de travail à faire avec les familles, malheureusement elle n’est là
qu’une journée par semaine. »
➢ Le neuropsychologue est là pour les soignants
E1 : « Je m’appuie sur la neuropsychologue. si un décès est mal vécu. »
E3 : « Notre psychologue, si quelqu’un a un soucis, elle le dit ouvertement, faut aller la voir. »
E5 : « Les équipes quand il y a des situations mal vécues. On s’appuie beaucoup sur la psychologue. »
➢ Le neuropsychologue est là pour les familles
E5 : « On fait appel au psychologue de la maison aussi beaucoup. Quand il y a besoin d’accompagner
ou même les familles, quand c’est compliqué, de reprendre avec eux. »
E10 : « Et j’avoue que je suis un peu perdu dans l’accompagnement des familles. Donc la neuropsy
m’aide beaucoup à ce niveau là. »
➢ Le neuropsychologue est là pour les résidents en fin de vie
E4 : « La psychologue vient les voir pour la prise en charge du moral. »
➢ Le neuropsychologue est là pour accompagner dans le deuil
E5 : « Il arrive souvent que la psychologue les contacte après coup pour discuter. »
E9 : « Le psychologue joue un rôle assez important surtout en gériatrie traditionnelle bien
évidemment. »
i) L’ergothérapeute
➢ L’ergothérapeute participe aux soins de confort
E3 : « On a la chance d’avoir un ergo, c’est super ça. Des fois la décharge talonnière machin, elle a
plein d’idées. Elle arrive toujours à nous trouver un machin, ou faire en sorte qu’elle se cogne pas
contre la barre. »
E9 : « J’ai la chance par contre d’avoir un ergo aussi qu’est là à mi temps. Et donc on travaille
beaucoup sur le positionnement, sur toutes ces choses là. »
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j) L’animateur
➢ L’animateur participe aux soins de confort
E4 : « L’animatrice fait des séances Snoezelen pour la détente. »
k) Les besoins des soignants dans l’accompagnement de la fin de vie des résidents
➢ Les soignants ont besoin d’être formés
E1 : « Il faut que les soignants soient formés. »
E5 : « Il faut proposer régulièrement des formations. Et puis surtout aux nouveaux salariés aussi. »
➢ Les soignants ont besoin de plus d’expériences
E5 : « Il faut se former au quotidien. C’est pas parce qu’on a fait un formation une fois que c’est
suffisant. »
➢ Les soignants ont besoin de matériel
E1 : « Que le matériel soit à disposition. »
➢ Les soignants ont besoin de plus de personnel
E3 : « Parce que y a pas 4 aides soignantes pour un malade. Donc pour prendre la personne au mieux
il faudrait des centres Abiven partout. »
E11 : « Plus d’effectif ça aiderait les choses...À prendre le temps. »
➢ Les soignants ont besoin d’échanger entre eux
E1 : « Il faut communiquer, discuter et échanger. »
E7 : « Les échanges. C’est par là que ça va passer. »
➢ Les soignants ont besoin d’une écoute avec des équipes extérieures
E9 : « Besoin d’échanges avec des équipes externes. Mais c’est toujours bien aussi qu’elles puissent
parler librement d’une fin de vie qui s’est mal passée. »
➢ Les soignants ont besoin d’être guidés et rassurés
E4 : « Et je pense que ça les rassureraient. Elles se rendent pas compte. Souvent je leur dit qu’elles
font un travail exceptionnel. Elles sont très investies dans leur travail et elles sont super. Mais elles
n’ont pas confiance en ce qu’elles font. Donc je pense que la formation pourrait juste appuyer et dire
bah oui ça on le fait déjà et ça pourrait améliorer ça. »
➢ Les soignants ont besoins de protocoles pour agir en l’absence du médecin
E2 : « De pouvoir avoir des protocoles pré-établis dans certaines situations où l’infirmière serait
capable de...Sur un protocole établi de dire : « Ben tiens, je mets en place tel médicament parce qu’il y
a tel symptôme ou tel signe d’inconfort qui apparaît. ». Ça je pense que ce serait à travailler c’est
sûr. »
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D) La famille
a) Informer les familles de l’état de santé de leur proche
➢ Communiquer avec les familles grâce aux nouvelles technologies
E4 : « Nous avons une page Facebook, et 80 % des familles y sont. En période de confinement on
faisait des visio. »
E5 : « Notamment avec les supports multimédia qui se sont développés on arrive toujours soit à les
appeler au téléphone le plus souvent, soit à les rencontrer. (…) On échange pas mal par mail. »
➢ Les familles sont toujours informées de l’état de santé de leur proche
E5 : On essaie de tenir au courant les familles au fur et à mesure. (…) Mais en général on les informe
dès qu’il y a une hospitalisation, dès qu’il y a un soucis. Un maximum on essaie de les informer de
tout.
E6 : Quand on sent que l’état peut potentiellement s’aggraver on les appelle, on les prévient. C’est des
choses qu’on évoque mais vraiment quand on sent que ça va être dans les jours ou les semaines à
venir.
➢ Les familles sont informées de l’état de santé de leur proche lors de réunions
formelles
E1 : « On prend rdv avec la famille pour dire que voilà, son proche est en train de partir
tranquillement, qu’il serait temps qu’on mette en place des soins de fin de vie. On en discute, c’est un
échange. On leur explique comment on fonctionne et s’ils ont des questions et tout ça. »
E4 : « Alors en général on fait en sorte que la famille soit présente et que le médecin vienne. Et puis
c’est une discussion de vive voix. »
E11 : « On a des rdv familles qui sont organisés entre le médecin, plus ou moins moi, c’est pas
systématiquement moi mais avec une infirmière et une aide soignante du secteur. Il y a au moins 3
personnes. »
b) Accompagner les familles auprès de leur proche en fin de vie
➢ Les familles peuvent rester autant qu’elles le souhaitent auprès de leur proche en
fin de vie
E5 : « Pour les gens qui sont plus en capacité ou qui sont en fin de vie ou qui vont pas bien, là ils
peuvent venir quand ils veulent. (…) On leur dit qu’ils peuvent venir de jour comme de nuit. S’il faut
installer un matelas ou un fauteuil avec un repose pieds pour qu’ils passent la nuit c’est faisable. On
s’adapte. Leur servir un repas un petit déjeuner ça c’est fait. Ouvrir le portail la nuit. On essaie de
s’adapter à la demande, on essaie de pas refuser. »
➢ Certaines familles sont très présentes auprès de leur proche en fin de vie
E1 : « Et puis 3/4 des familles sont là auprès de leur proche. »
E3 : « Oui, alors souvent, faut être honnête, ici, les résidents ont un entourage, je vais pas dire
omniprésent, mais très présent. »
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➢ Les familles ont besoin d’être accompagnées et rassurées
E4 : « Je pense que c’est une famille qui a besoin d’être très rassurée. Elle se sent très mal vis à vis de
la fin de vie de leur maman, donc de nous voir dans le couloir ça les rassure. »
E7 : « Donc quand il y a des difficultés on essaye de les lever au fur et à mesure. »
➢ Les familles ont besoin d’être préparés à la fin de vie de leur proche en amont pour
permettre une meilleure acceptation
E9 : « Communication très en amont. Parce que c’est vrai que ça va très vite en général la dégradation
de l’état général en plus. Donc dès la communication en amont on parle de : est-ce qu’il ou elle
rejoindra son époux-épouse après ? Du coup, moi ça se fait très vite. Et du coup les familles pendant
cet entretien sont Whaou. D’un seul coup ils lâchent un petit peu. Le fait qu’on puisse aborder des
sujets qui sont peut être un petit peu tabou entre guillemets. »
➢ Les familles peuvent dire au revoir à leurs proches
E1 : « C’est une chance d’être en fin de vie car ça permet à la famille de dire au revoir et c’est le plus
important pour le deuil. Tout le monde ne peut pas le faire, mais si ils peuvent le faire c’est bien. »
➢ Les familles témoignent de leur reconnaissance auprès des soignants
E2 : « Les familles reviennent nous voir tout le temps. Pour nous apporter quelque chose ou nous
remercier. Après c’est vrai qu’on a toujours les remerciements. »
E10 : Donc c’est vrai que dès que j’ai un retour de quelqu’un qui dit : « Ah merci beaucoup. ». Je le
mets en gros sur les transmissions générales parce que ça fait du bien à entendre et je le dis. »
c) Les difficultés des familles face à leur proche en fin de vie
➢ Les familles ont peur des soins palliatifs
E5 : « Donc on leur explique ce que c’est parce que des fois ça fait un peu peur. C’est pas parce qu’on
met les soins palliatifs en place que c’est une fin de vie imminente, des fois il y a un amalgame de
fait. »
E9 : « On se rend compte qu’en fait les familles aujourd’hui sont pas du tout au courant de tout ce qui
est approche palliative. Parce que en fait ils découvrent ça le jour J. Et puis c’est assez tabou en fait.
C’est dommage parce que c’est encore très tabou toute cette approche là, l’arrêt des traitements,
l’alimentation. »
➢ Les familles ont des difficultés d’acceptation et de compréhension sur
l’accompagnement de la fin de vie de leur proche
E2 : « Des fois avec toutes les difficultés de compréhension de la famille. Parce que si un résident ne
veut plus s’alimenter ou veut plus prendre de médicaments...Après ce qui est compliqué c’est de le
faire accepter à la famille. De dire : « Mais c’est le choix de votre parent. Et nous on respecte le choix
de votre parent et pas celui que vous souhaitez pour lui. ». Et on en revient toujours à la même
problématique d’infantilisation des résidents. Des rôles qui s’inversent. »
E10 : « Moi je constate la difficulté sur l’incompréhension. (...) Les familles sont en colère. (…) Bon
alors au bout d’un moment, comment vous dire...Ils sont complètement dans le déni. »
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➢ Certaines familles ne respectent pas les souhaits de leurs proches
E10 : « Je vous dirais que y en a au moins la moitié où les familles ne respectent pas la volonté de leur
parent. »
➢ Certaines familles ne veulent pas s’impliquer dans l’accompagnement de fin de vie
de leur proche
E9 : « Y a aussi des gens, et ça c’est important de le déceler, on a aussi des familles qui veulent pas
rester et qui sont pas à l’aise avec ça. Et moi je dédramatise beaucoup en disant : « C’est comme vous
le sentez, nous on peut faire comme ça ». Ça va jusqu’à s’occuper des pompes funèbres de tout ça. »
➢ Certaines familles font des procédures contre l’EHPAD
E3 : « On a des familles qui sont hard faut être honnête. Ils font des lettres. (…) Y a des familles qui
sont plus difficiles à aborder que d’autres. »
E5 : « Y a des gens qui sont pas contents. On peut pas plaire à tout le monde comme on dit. »
d) Les familles endeuillées
➢ L’annonce du décès à la famille se passe bien en général
E2 : « Globalement cela se passe bien car ce sont des personnes âgées et la famille s’attend forcément
à un décès. C’est pas aussi traumatisant que l’annonce du décès de quelqu’un de jeune même si cela
reste douloureux pour tout le monde, enfin pour la famille. »
➢ Les familles reçoivent un questionnaire de satisfaction après le décès de leur proche
E1 : « On leur envoie aussi un questionnaire 6 mois après pour savoir ce qu’ils en pensent. Comment
s’est passé la fin de vie. Est ce qu’on était à l’écoute. Est ce que les réponses à leurs questions étaient
satisfaisantes. »
E8 : « Il y a des questionnaires de satisfactions qui sont donnés après le décès du résident, en général
on a plutôt des retours positifs. »
➢ Les familles sont accompagnées dans le deuil au cas par cas
E6 : « Y a des familles qui ont besoin de garder contact. Y a des familles qui veulent pas garder
contact. On s’adapte aussi à eux. C’est du cas par cas sur ce qu’on ressent sur le moment. »
E11 : « Tout dépend de la demande. Si la famille le souhaite on garde un contact relationnel avec la
famille. Mais c’est pas toujours le cas. (…) Après y a un accompagnement dans les démarches si les
familles sont dépourvues. »
➢ Les familles sont peu accompagnées dans le deuil
E5 : « Mais un accompagnement spécifique aux familles après un décès, non. Une fois que le résident
est plus à l’EHPAD...Souvent ils reviennent vider la chambre, ils discutent. Même avec la secrétaire.
Ils ont un échange avec la secrétaire, la directrice, ou un des personnels de la salle à manger. Voilà un
petit moment de réconfort. Mais on a pas de prise en charge spécifique pour les familles. On leur
passe un petit coup de fil mais voilà. »
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E) Les médecins
a) Les médecins traitants
➢ Certains médecins traitants freinent le bon fonctionnement de l’accompagnement
de fin de vie dans les EHPAD
E3 : « Parce que des fois les médecins ils sont un peu tiré l’oreille. Là on travaille avec les médecins
de ville. Y en a certains c’est génial. On leur dit faudrait mettre un Durogesic, faudrait augmenter les
doses, y a pas de soucis. Mais d’autres c’est un petit peu plus compliqué... »
E6 : « De temps en temps ils ont quand même du mal à...voilà c’est compliqué. Le travail avec les
médecins traitants, déjà ils sont pas toujours joignables, ils sont pas toujours disponibles. Donc c’est
des choses qui sont parfois...c’est là où parfois on rencontre un peu plus de difficultés... »
➢ Certains médecins traitants sont plus à l’écoute des soignants
E9 : « Les jeunes médecins sont plus dans l’écoute du personnel soignant proche. »
E10 : « Alors suivant les médecins, y a des médecins a qui on peut dire « Peut être que là on
pourrait... ». (…) Mais parce que c’est une médecin qui est ouverte à la discussion. (…) On a d’autres
médecins hommes, à qui on ne propose même pas. »
➢ Certains médecins traitants ne tranchent pas assez dans leurs décisions
E2 : « Par exemple, de statuer avec un médecin, de dire : « Bah là on arrive dans les soins de confort,
on arrête par exemple les prises médicamenteuses. ». Ça c’est toujours un peu compliqué. Parce que
les médecins ils vont vous dire : « Bon bah vous essayez de lui donner tel et tel médicaments, bon elle
le prend, elle le prend pas... ». Mais c’est jamais statué vous voyez : « Bon on arrête tous les
médicaments. ». »
E10 : « Le fameux patient qui déglutissait pas, son médecin de ville avait prescrit un iono tous les 15
jours. Il est impiquable, pour un iono encore pire. Et j’ai vu le nouveau médecin traitant et je lui ai
dit : « Soit il est en fin de vie, soit il y est pas, et s’il est en fin de vie on va pas lui faire un iono tous
les 15 jours, on va arrêter un petit peu de... ». »
➢ Certains médecins traitants coopèrent avec les soignants de l’EHPAD
E1 : « On communique très bien avec les médecins traitants donc c’est assez facile et puis ça fait un
petit moment qu’on travaille ensemble donc on commence à bien se connaître. »
E2 : « On a la chance de travailler avec des médecins qui nous font vraiment confiance et qui sont très
disponibles. C’est très positif pour la prise en charge de fin de vie, il y a une confiance qu’est là et ça
se ressent dans la qualité de prise en charge. »
➢ Le médecin de l’EHPAD devient le médecin traitant et est présent 7j/7
E8 : « On a un médecin à 100 % qui devient le médecin traitant de tous les résidents. »
➢ Certains médecins traitants ont des difficultés avec les prescriptions de Morphine
E2 : « La prescription de Morphine et Durogesic est toujours un peu...en première intention ils ont un
peu de mal. (…) Les médecins qui n’ont pas toujours la même approche pour la mise en place des
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antalgiques, certains préfèrent attendre un petit peu. Quand on parle de Morphine, pour certains c’est
encore bon euh… »
E9 : Les infirmières voient bien un manquement par rapport à certains traitements pour apaiser. (...)
Manipuler parfois plus facilement des Morphines. Ça c’est un gros manquement des médecins en
ville.
➢ Certains médecins traitants s’impliquent dans l’accompagnement de fin de vie et
informe lui même les familles de l’état de santé du résident
E1 : « Le médecin traitant est toujours dans la triade, on essaie de passer toujours par le médecin
traitant et s’il n’est pas dispo on prend le relais. »
E5 : « Y a des médecins qui vont vouloir appeler eux même, prendre les choses en main on les laisse
faire. »
b) Les médecins coordonateurs
➢ Le médecin coordonateur est proche des soignants
E3 : « Le médecin co aussi. Elle est à notre écoute aussi. Elle dit « Si tu veux qu’on en parle. ». »
➢ Le médecin coordonateur est joignable en dehors de ses horaires
E5 : « Après notre médecin co est assez disponible, on peut lui envoyer un petit texto ou quoi elle
nous répond. »
➢ Le médecin coordonateur est formé aux soins palliatifs
E1 : « Mais j’ai la chance d’avoir un médecin co qui a un DU en soins palliatifs. Et qui est dispo pour
les fins de vie. »
➢ Le médecin coordonateur est référent Ethique
E7 : « Alors elle a une place puisqu’on a un médecin-co qui est référent Ethique en France. Dr PougetAbadie. »
➢ Le médecin coordonateur n’a pas de pouvoir de décision
E10 : « Et le médecin de toute façon a juste un pouvoir entre guillemets consultatif et administratif,
donc ça limite. »
➢ Le médecin coordonateur prend les décisions sur la limitation des soins
E3 : « Donc le médecin co elle va téléphoner au médecin, parce que le médecin ça fait peut être un
mois qu’il l’a pas vu. Le renouvellement d’ordonnance est tel qu’on dit ça va plus. Alors soit il vient,
soit il fait pâte blanche et c’est le médecin co qui enlève tout ça. Mais elle aura eu une conversation
téléphonique auparavant. »
➢ L’EHPAD n’a pas de médecin coordonateur et cela limite les possibilités
d’accompagnement
E9 : « Moi j’ai pas de médecin coordonnateur sur le site depuis octobre 2019. Et ça c’est assez
limitant. Ça c’est un manquement pour nous de pas avoir de médecin coordonnateur. »
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F) Les aides extérieures
a) Généralités
➢ Certaines fins de vie ne nécessitent pas l’intervention d’un aide extérieure
E5 : « Y a des fins de vie qui se passent très bien pour lesquelles on a pas besoin des soins palliatifs
forcément. Où l’accompagnement se fait bien à l’EHPAD. »
➢ L’intervention d’une aide extérieure demande du temps aux soignants
E2 : « Du coup j’ai trouvé que c’était pas forcément des bonnes expériences. C’est peut être
prétentieux de dire ça mais ça nous a pas forcément aidé, ça nous a plus compliqué et c’était plus
chronophage pour nous. »
E3 : « Bon après ça nous embolise un peu parce que bon par exemple l’infirmière de l’HAD quand
elle arrive, on sait à qu’elle heure elle arrive on sait pas à qu’elle heure elle repart. Parce que elle bah
c’est vrai, on lui explique, ça demande un sacré laps de temps de tout redire, revoir la personne, et
elle, elle nous redit ce qu’elle constate. Ça c’est du temps, ce qui est normal. »
b) L’EMTSP
➢ Les soignants connaissent l’EMTSP et savent qu’ils peuvent faire appel à eux
E2 : « Donc on a déjà eu plusieurs situations antérieures à 2019 où on a pu s’appuyer sur le réseau Le
Lien, donc c’est positif car on sait qu’on a des ressources extérieures pour nous aider. »
E8 : « Elles sont au courant qu’il existe les soins palliatifs et qu’on peut y faire appel. »
➢ Les soignants apprécient l’intervention de l’EMTSP
E3 : « Et puis ils sont sympas. Et puis elles ne demandent que ça les filles à venir. »
E9 : « Et c’est vrai que nous on est preneur de leur présence. Et puis ce qui est chouette aussi c’est
qu’on prend le temps de rencontrer les soignants de proximité très souvent avec l’infirmière du Lien, à
faire une toilette ensemble. (…) Même les équipes auxiliaires/aides-soignantes aiment bien. »
➢ L’EMTSP intervient rapidement
E5 : « Après quand on les appelle, ils viennent dans la semaine, les délais sont assez cours. Ils
viennent rapidement. C’est vrai qu’on peut s’y prendre aujourd’hui pour une visite le lendemain, une
toilette évaluative souvent c’est ça. »
E9 : « Ce qui est chouette c’est que Le Lien réagit très très vite. Des fois ça nous est arrivé, vendredi
midi, début d’aprem de dire : « Là y a une dégradation de l’état général on arrive pas à avoir le
médecin, j’ai pas de médecin co ». Franchement moi ils m’aident. »
➢ Certains soignants ne connaissent pas l’existence de l’EMTSP
E10 : « Non. Elles ont les coordonnées dans le classeur. Mais c’est vrai que par exemple, y a eu un
appel la semaine où j’étais absente, y a eu un appel du Lien pour cette fameuse résidente. Et
l’infirmière, bon elle était partie en congés maternité qui a duré 11 mois, et donc en fait elle les
connaissait pas. »
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➢ Le rôle de l’EMTSP n’est pas compris
E2 : « C’est Le Lien en Bessin mais c’est dans le cadre de la prise en charge de la douleur. Le Lien, ils
n’interviennent que dans la prise en charge de la douleur en fait. Pas dans l’accompagnement de la fin
de vie. »
E4 : « On a Le Lien, l’équipe pour la douleur, qui intervient assez régulièrement si on a des difficultés.
Là je prendrais Le Lien ou l’équipe de soins palliatifs. »
E10 : « Après Le Lien, oui c’est sur. Ils nous appellent quand on a un résident en fin de vie. Mais c’est
vraiment une fois que la fin de vie est instaurée. On a des gens qui sont considérés en fin de vie, mais
qui sont en fin de vie sur des années. Des choses comme Le Lien ils n’ont pas la structure pour avoir
suffisamment de personnels pour pouvoir être en lien sur ces gens là en fait. On est vraiment sur la fin
de vie plus que le palliatif. »
➢ Les soignants ressentent une intrusion lors de l’intervention de l’EMTSP
E2 : « Par expérience, des fois on a fait intervenir Le Lien. Nous l’équipe infirmière on l’a plus vécu
comme...c’était une aide certaine c’est sur, mais ça faisait trop d’informations et trop de croisements.
Et ça n’a pas forcément été aidant dans la pratique quotidienne. »
➢ Certaines EHPAD sollicitent peu l’EMTSP
E8 : « C’est assez rare qu’on fasse appel aux soins palliatifs. »
➢ Parler de l’EMTSP aux résidents et aux familles se fait uniquement quand la
situation nécessite leur intervention
E11 : « Quand le cas se présente, oui. Mais en fait c’est uniquement quand on a l’intention de les faire
rentrer dans la boucle, qu’on leur en parle et qu’on leur explique pourquoi on fait appel à eux. Si on ne
fait pas appel à eux, pas forcément. On informe pas forcément de ces possibilités. »
➢ Faire appel à l’EMTSP en amont d’une fin de vie
E7 : « On a des gens avant que la situation se dégrade, on a fait au appel au Lien en Bessin. »
➢ Faire appel à l’EMTSP lorsque les situations de fin de vie sont longues
E8 : « Je pense que ce serait une situation qui dure dans le temps, un accompagnement beaucoup plus
long. »
➢ Faire appel à l’EMTSP lorsque la personne est atteinte d’une maladie grave
E3 : « Quand il y a une notion de cancer en dessous souvent. Parce qu’on a eu des gens en soins
palliatifs assez longtemps, carrément. Ça devient des fois chronique. Et puis ils viennent la voir une
fois au deux dans l’année. Parce qu’ils ont fait une fois un stage à l’hôpital. Ils n’avaient pas été bien
on avait demandé Le Lien. Puis ils s’en étaient ressortis, puis ils venaient la voir comme ça. Ils
demandaient des nouvelles. Et puis ils allaient faire un petit coucou. Puis voilà. Elle était sous Skenan
ça se passait bien, voilà. »
E5 : « Ou quand c’est des pathologies où on sait que la fin de vie va être douloureuse. »
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➢ Faire appel à l’EMTSP pour aider à prendre des décisions
E5 : « C’est arrivé qu’on fasse un staff à l’EHPAD avec le médecin traitant, médecin co, psychologue
et puis l’équipe du Lien pour prendre des décisions. C’est arrivé plusieurs fois quand vraiment on était
en difficulté. On essaie de faire marcher tout le réseau. »
E9 : « Cette réflexion là, Le Lien nous aide très clairement. Quand on fait appel à eux c’est aussi pour
ça. C’est pour qu’on réfléchisse tous ensemble. »
➢ Faire appel à l’EMTSP pour aider à la prise en charge de l’anxiété des résidents en
fin de vie
E11 : « Sur un point de vue anxiété. »
➢ Faire appel l’EMTSP pour aider à la prise en charge de la douleur
E2 : « Soit c’est parce que du coup, nous au niveau de la prise en charge de la douleur on bloque. »
E6 : « C’est évoqué quand vraiment on a du mal à soulager la douleur. On sait pas quelle
thérapeutique. »
E7 : « Et puis des difficultés de prise en charge au niveau de la douleur. »
➢ Faire appel à l’EMTSP lorsque les soignants sont dépassés par la prise en charge
E5 : « Quand on est dépassé, avec l’équipe du Lien pour que les fins de vie se passent bien. (…)
Quand on se sent en difficulté par rapport à une prise en charge. »
E6 : « On sent qu’on est un petit peu débordé, on a une convention avec Le Lien en Bessin. »
E7 : « On en discute sur le temps des transmissions, et quand on sent que ça passe pas, qu’on arrive
pas, on fait venir Le Lien. »
➢ Faire appel à l’EMTSP lorsque les soignants ont des difficultés émotionnelles
E1 : « Et si un décès est mal vécu pour x raison, si elles ne veulent pas intervenir avec notre
neuropsychologue parce qu’elle la connaisse trop, je demande toujours au Lien d’avoir une réunion
avec leur psychologue. »
E11 : « Elles viennent écouter les difficultés des soignantes justement. Ou expliquer la prise en charge.
Des situations difficiles pour les équipes sur le plan émotivité. Dès qu’on a une difficulté ou qu’on se
sent pas capable de gérer tout seul dans les meilleures conditions. C’est plus pour les difficultés du
personnel. Le personnel qui a l’impression que la personne a encore mal, l’impression que la personne
n’est pas bien, est angoissée, anxieuse. On les appelles pour toutes difficultés ou de l’équipe qui n’est
pas bien par rapport à cette situation, ou parce que il y a une difficulté, l’équipe...c’est l’équipe en fait
effectivement. »
➢ Faire appel à l’EMTSP pour rassurer les soignants et les guider
E7 : « Elles sont toujours en train de douter alors qu’elles font bien les choses. Même si le Lien va
dire la même chose que ce qu’on a dit. C’est une personne extérieure et ça a en général plus
d’impact. »
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E10 : « Ce serait pour guider les équipes. Tout autant répondre à leurs questions, qu’à leur donner des
conseils. Permettre aussi de nous dire ce qui est bien fait et ce qui ne l’est pas. »
➢ Faire appel à l’EMTSP pour aider le médecin traitant dans ses prescriptions
E2 : « C’est si le médecin est en difficulté sur ses prescriptions d’antalgiques. »
E4 : « Je dirais au moment, où, si je vois que la prise en charge n’est pas suffisante avec les médecins.
E6 : « C’est plus quand c’est au niveau médical, on est limité, ou qu’on sait qu’on va pas forcément
avoir des médecins qui sont réactifs, qui vont être là. Où là on se dit on fait appel à eux. »
➢ Faire appel à l’EMTSP pour aider à rédiger des prescriptions anticipées
E6 : « Et on voulait anticiper les thérapeutiques à mettre pour pas qu’au niveau respiratoire elle parte
en s’étouffant. C’était ça l’idée. »
E7 : « Ce qui permet d’anticiper la dégradation du résident. »
➢ Faire appel à l’EMTSP lorsque la relation avec le résident devient conflictuelle
E1 : « Si effectivement notre relation avec le résident était conflictuelle. »
➢ Faire appel à l’EMTSP pour la famille
E2 : « Je dirais que la mise en place, que l’équipe extérieure se met en place quand on sent qu’on a
une famille qui a beaucoup d’appréhension plus qu’à la demande de l’équipe. (…) Ça va plutôt être le
médecin quand il sent que la famille est très inquiète. »
E7 : « C’est déjà arrivé qu’on appelle Le Lien parce qu’on est en difficulté avec la famille. Ça permet
d’apaiser les choses. »
c) L’HAD
➢ L’HAD est peu ou pas sollicité par les EHPAD
E1 : « On fait un peu appel à l’HAD. »
E8 : « On fait pas du tout appel à l’HAD (…) Probablement parce qu’on a une équipe médicale très
présente et une équipe infirmière aussi. »
E11 : « L’HAD n’intervient jamais sur notre EHPAD. On a un HAD qui n’intervient pas du fait qu’on
est une équipe 24h/24 d’infirmiers présents. »
➢ Faire appel à l’HAD pour avoir des prescriptions ou traitement qu’ils n’auraient pas
eu habituellement
E2 : « Il faut une ouverture de lit d’HAD pour avoir des prescriptions hospitalières »
E7 : « Quand on voit qu’on arrive pas à faire des trucs on fait appel aussi à l’HAD. (…) On a déjà fait
appel à l’HAD pour tout ce qui est PCA (analgésie contrôlée par le patient). »
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E9 : « C’est purement en terme de personnel par exemple l’HAD y a plein de thérapies que je peux
pas passer la nuit parce que j’ai pas d’infirmière la nuit. (…) Et puis après il peut y avoir l’HAD
notamment sur des soins lourds. »
➢ Faire appel à l’HAD pour avoir avoir un complément de personnel
E7 : « Donc ça permet de soulager les équipes de nuit dans ces cas là. »
E9 : « Je dirais que c’est vraiment un complément de l’équipe en place. »
d) Le Centre Médico-Psychologique (CMP)
➢ Le CMP intervient dans l’accompagnement de la fin de vie dans les EHPAD
publiques
E11 : « Dans certains cas les infirmières du CMP qui peuvent intervenir aussi. »
E8 : « Alors on a le CMP qui peut intervenir. »
e) Les associations de bénévoles
➢ Les associations de bénévoles peuvent intervenir dans les situations de fin de vie
E10 : « Et sinon je suis en lien avec une association qui fait des accompagnements de fin de vie et qui
propose aussi des séminaires d’une journée sur toutes les nouveautés en soins palliatifs. (...)
« Association soins palliatifs Nord Cotentin ». »
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VI Discussion et perspectives
1) Les limites et les forces de l’étude
La France est un pays à l’administration complexe, où l’organisation des institutions l’est
encore bien plus et les sigles nombreux. Les nouvelles Lois, les nouveaux plans nationaux, la
réorganisation des instances territoriales participent à une dynamique d’amélioration perpétuelle. La
principale difficulté de cette étude est de faire un état des lieux des connaissances à un instant T dans
ce contexte sans cesse en mouvement.
Ensuite, la longueur du guide d’entretien semi-directif constitue la seconde limite de cette
étude. En effet, en se basant sur les recommandations nationales de l’ANESM pour le guide
d’entretien, de nombreux points ont du être abordés afin de dresser un tableau global et complet des
pratiques de l’accompagnement de la fin de vie dans les EHPAD du territoire. Dans ce contexte,
certains sujets n’ont pas pu être approfondis malgré leur intérêt certain.
De plus, l’absence de réponses pour 34 % des EHPAD du territoire est une limite non
négligeable dans l’interprétation des résultats. 7 EHPAD n’ont pas répondu favorablement ni à la
participation au questionnaire en ligne, ni à l’entretien individuel. Dans ces conditions, certaines
informations n’ont peut être pas émergé de l’analyse qualitative. Par exemple, les EHPAD qui n’ont
pas été interrogés pourraient être celles qui manquent de stabilité dans leur personnel. Ainsi les limites
et les forces analysées dans les réponses des EHPAD interrogés ne sont pas à extrapoler aux autres
EHPAD du territoire.
Une autre limite constatée lors de l’analyse des entretiens est que certaines IDEC du fait de
leur faible expérience (moins de 2 ans), ont probablement un niveau de connaissance en matière
d’organisation de l’EHPAD et d’accompagnement de la fin de vie limité au moment du recueil de
données. Cela a pu engendrer une perte d’informations.
En revanche, l’hétérogénéité des EHPAD interrogés est une force de cette étude. En effet, les
établissements du territoire étaient soit publics, soit privés : indépendants, membres d’un groupe privé
ou d’une fondation ce qui est une bonne représentativité de la diversité des EHPAD du territoire.
De plus, les entretiens ont pu être réalisés sans interruptions et se sont toujours déroulés
jusqu’au terme du guide d’entretien. Par ailleurs, l’accueil dans les locaux des EHPAD ou en
distanciel était toujours de qualité.
L’autre grande force de cette étude est de révéler la réalité du terrain au plus près des acteurs
de l’accompagnement de la fin de vie dans les EHPAD du Bessin-Prébocage.
Enfin, la dernière force retenue est qu’en s’appuyant sur les recommandations nationales de
l’ANESM pour élaborer le guide d’entretien semi directif, les EHPAD et le GCS Axanté peuvent
parler un langage commun et travailler ensemble sur l’amélioration des pratiques de
l’accompagnement de la fin de vie.

66

2) Les forces de l’accompagnement de la fin de vie retenues lors de l’analyse

qualitative
L’analyse qualitative des entretiens a mis en lumière certaines qualités de l’organisation des
soins dans les EHPAD du Bessin-Prébocage et l’engagement des soignants à accompagner les
résidents en fin de vie.
Le premier constat positif retenu dans les entretiens individuels est que tous les EHPAD
interrogés déclarent avoir signé une convention, ou ont un projet de signature dans les mois qui
viennent, avec l’EMTSP « Le Lien ». Cela montre l’implication des directions des EHPAD à
améliorer la qualité de l’accompagnement de la fin de vie de leurs résidents. Ce partenariat est
primordial afin de favoriser une meilleure couverture du territoire et de réduire les inégalités d’accès
aux soins palliatifs. Cet objectif est d’ailleurs inscrit dans le plan national de développement des soins
palliatifs 2015-2018. (33)
D’autre part, les EHPAD sont tous informatisés et cela facilite la transmission d’informations
entre soignants, avec les médecins traitants et avec les structures extérieures. Le point négatif de cet
aspect est l’absence d’homogénéité des logiciels des EHPAD qui sont libres dans le choix de ce
dernier, ce qui parfois peut compliquer l’action des intervenants extérieurs.
Un autre point positif mis en lumière dans l’analyse est la présence d’un neuropsychologue
dans toutes les EHPAD étudiés. Sa présence est une grande ressource pour les soignants, les résidents
et leurs familles. Plutôt spécialisé dans les maladies neurodégénératives, sont rôle tend tout de même
vers un accompagnement psychologique clinique lorsque des situations de fin de vie le nécessitent.
Les IDEC déplorent que la présence du neuropsychologue soit limitée à un mi temps le plus souvent
et estiment cela insuffisant.
Quant aux soignants, leur grande force est le travail en équipe. Les IDEC expriment un fort
sentiment de solidarité. Ils travaillent souvent en binômes pour les soins, notamment pour les toilettes
complexes des résidents en fin de vie. Ils s’entraident en adaptant leur travail pour une meilleure prise
en charge des résidents. De plus les soignants témoignent d’une envie profonde de bien faire les
choses et de prendre soin. Les gestes techniques à assurer pour améliorer le confort des résidents en
fin de vie sont mis en place dans la mesure du possible. Ils savent également adapter les soins ou
reporter les soins quand cela est nécessaire. Ils utilisent du matériel utile en ce sens : matelas à air,
huiles essentielles, etc. Les soignants pratiquent différentes techniques de soins de bien-être comme
les massages, la manutention relationnelle, la médiation animale, ou d’autres techniques propres à
certains.
Par ailleurs, un grand nombre d’IDEC déclarent que les équipes de soignants sont stables
depuis plusieurs années dans leurs EHPAD. Ainsi les soignants se connaissant bien, et connaissent les
résidents et leurs familles. La relation soignant-résident et la bonne connaissance de leurs souhaits est
un atout dans l’accompagnement de la fin de vie puisque dans certains cas cela évite des
hospitalisations inappropriées.
La dernière grande force des soignants est l’accompagnement des familles des résidents en fin
de vie. Les familles sont autant que possible intégrées dans l’accompagnement de la fin de vie à partir
du moment où elles le souhaitent. Les soignants se mettent à disposition des familles afin d’échanger
sur la situation de leur proche. Pour ce faire, les soignants utilisent de nouvelles technologies afin de
communiquer avec les familles (visioconférences, mails, réseaux sociaux). De plus, dès lors qu’un
résident est moins bien, les soignants avertissent systématiquement les familles pour leur proposer de
venir auprès de leurs proches. Ils peuvent ensuite rester autant qu’ils le souhaitent, nuit et jour. Ces
actions sont globalement utiles aux familles afin de les préparer au processus de deuil de leur proche.
En témoignent les lettres d’attention ou les présents envoyés aux soignants par les familles.
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3) Identification des objectifs d’amélioration des pratiques retenus lors de

l’analyse qualitative
Grâce à cette étude et en s’appuyant sur les recommandations de l’ANESM :
« Recommandations de bonnes pratiques professionnelles. Accompagner la fin de vie des personnes
âgées en EHPAD. », les points faibles des EHPAD et les difficultés des soignants concernant
l’accompagnement de la fin de vie ont été repérés. Plutôt que de pointer du doigts ces problématiques,
des objectifs prioritaires d’amélioration de l’accompagnement de la fin de vie dans les EHPAD du
territoire ont été dressés.
Ces objectifs sont à l’attention des directeurs et des professionnels de santé des EHPAD du
territoire ainsi que de tous les professionnels impliqués dans la dynamique de la CPTS BessinCaenOuest-Prébocage. Ils pourraient aider la CPTS à mettre un place un plan d’action pour
l’amélioration de l’accompagnement de la fin de vie des personnes âgées des EHPAD du BessinPrébocage. Par exemple, dans la déclinaison des fiches actions de son projet de santé ou en étant
intégré dans le plan d’action du nouveau projet de l’EMTSP « Le Lien » en réécriture.
Tous les EHPAD du territoire ne sont pas au même niveau de connaissance et d’appropriation
de la démarche palliative. Il semble donc nécessaire de les inciter à s’approprier les recommandations
de l’ANESM et de faire leur analyse de pratique pour s’améliorer de façon encore plus personnalisée.
Les objectifs d’amélioration des pratique sont classés en 5 grand thèmes : L’EHPAD, le
résident, les professionnels des EHPAD, les ressources internes et externes aux EHPAD et les proches.
Ils sont décrits dans des tableaux ci après.
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A) L’EHPAD : le cadre d’intervention
Objectifs

Commentaires au regard de l’analyse

Objectif 1 : Intégrer un volet fin de vie et soins Dans certains EHPAD le projet d’établissement
palliatifs dans le projet d’établissement et est en cours de réécriture ou en projet de
s’assurer de sa diffusion auprès des soignants.
réécriture. Il serait donc opportun d’entamer une
réflexion sur l’accompagnement de la fin de vie
afin de rédiger un volet spécifique puis de la
faire connaître de tous les soignants. La
rédaction de nouveaux objectifs pourrait
s’appuyer sur les recommandations de
l’ANESM.
Objectif 2 : Réaliser des analyses de pratiques Afin de rédiger de nouveaux objectifs dans le
dans le domaine de l’accompagnement de la fin volet soins palliatifs, et de suivre l’avancée de
vie.
ces derniers, l’analyse de pratique est l’outil à
privilégier. Pourtant peu d’EHPAD du territoire
en font usage.
Objectif 3 : Encadrer la réflexion éthique,
particulièrement dans l’accompagnement de la
fin de vie, et la considérer comme une partie
intégrante du soin.

La réflexion éthique même si elle semble
primordiale pour les EHPAD du territoire n’est
pas bien encadrée. Il n’existe pas de réunions
spécifiques, sauf dans un EHPAD étudié, où le
médecin coordonateur est médecin référent
éthique.

Objectif 4 : Favoriser une culture décomplexée Aborder la fin de vie avec les proches est une
de la mort. Acculturer les résidents et les difficulté récurrente des soignants. Le manque
familles des résidents à la démarche palliative.
d’information des résidents et des familles peut
entraîner des difficultés de communication et
d’acceptation de la fin de vie mettant en péril le
confort physique et psychique du résident.
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B) Le résident au coeur du projet de soins
Objectifs

Commentaires au regard de l’analyse

Objectif 1 : S’assurer que chaque résident en
capacité de comprendre est informé de ses droits
concernant la désignation d’une personne de
confiance et la rédaction des directives
anticipées. Rappeler que ces démarches sont un
droit et en aucun cas un devoir pour les
résidents.

La mort reste tabou pour les soignants, les
résidents et les familles. Pourtant tous les
résidents en capacité de comprendre doivent
recevoir une information claire loyale et
appropriée concernant leurs droits. Pourquoi pas
en s’aidant du logigramme d’Axanté (cf annexe
5). Les soignants doivent proposer la rédaction
de directives anticipées et la désignation d’une
personne de confiance sans obligation. De plus
ces informations doivent être réévaluées
régulièrement et surtout être le fruit d’une
discussion avec la personne concernée et non
l’avis de l’entourage ou des soignants.

Objectif 2 : S’assurer que les souhaits réels des Les souhaits des résidents ne sont pas les
résidents sont recueillis.
souhaits des familles ou des soignants. D’autre
part, il faut être prudent vis à vis de
l’interprétation des souhaits des personnes
souffrants de pathologies neurodégénératives.
Objectif 3 : S’assurer que les résidents sont Le résident en capacité de comprendre doit
informés des décisions prises.
toujours être informé des décisions prises le
concernant
afin
d’éviter
toute
forme
d’infantilisation.
Objectif 4 : Améliorer la prise en charge de la La prise en charge de la souffrance
souffrance psychologique.
psychologique est le grand défi des soignants.
Elle est difficile à reconnaître et à soulager. Elle
passe donc trop souvent au second plan.
Objectifs 5 : Instaurer un protocole d’annonce Les résidents sont rarement informés du décès
du décès d’un résident aux autres résidents pour d’un autre résident. Pourtant, les résidents ont
accompagner le deuil de ces derniers.
aussi besoin de faire le deuil d’un autre résident
décédé. Les EHPAD ont besoin d’avancer sur
cette question. Certains soignants font l’effort
d’informer les résidents avec qui le défunt était
le plus proche. Mais cela reste exceptionnel.
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C) Les professionnels : en prendre soin
Objectifs

Commentaires au regard de l’analyse

Objectif 1 : Former tous les soignants dans le
domaine des soins palliatifs pour limiter leurs
peurs et clarifier leurs représentations autour de
la fin de vie. Instaurer le suivi et l’actualisation
des soignants formés.

Les soignants sont des personnes avec leur
culture, leur passé et leur croyance. La
confrontation avec la fin de vie peut être
difficile. De plus, les soignants décrivent des
difficultés à identifier une fin de vie ou une
démarche de soins palliatifs, ce qui engendre
parfois une incompréhension entre le soin et
l’accompagnement. Afin d’aider les soignants
avec ces difficultés la formation est essentielle.
De plus il est nécessaire de suivre le nombre de
soignants véritablement formés et de repérer
ceux qui nécessitent ou souhaitent une
formation.

Objectif 2 : Favoriser la dynamique d’équipe
transdisciplinaire pour reconnaître la parole des
soignants afin que tous puissent être acteurs de
l’accompagnement de la fin de vie.

Les soignants ont besoin de reconnaissance. Le
manque d’écoute de certains soignants par leur
hiérarchie est un frein à la qualité de
l’accompagnement. Tout le personnel peut être
acteur de l’accompagnement de la fin de vie.

Objectif 3 : Reconnaître la vulnérabilité des Les soignants peuvent rencontrer des difficultés
soignants au regard des difficultés qu’ils dans leur travail. Il faut accepter les
rencontrent.
vulnérabilités de tous afin de prendre en charge
les souffrances que cela peut engendrer.
Objectif 4 : Rompre l’isolement de certains
professionnels en déployant une permanence de
soins la nuit et les weekend dans les EHPAD du
territoire.

Hormis certains établissements qui ont un
système d’astreinte médicale et paramédicale.
Les EHPAD n’ont pas accès à un infirmier la
nuit. Pourtant de nombreuses situations
pourraient être concertées afin d’éviter des
passages aux urgences inappropriés.
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D) Des ressources internes et externes à mobiliser autour du résident en fin de vie
Objectifs

Commentaires au regard de l’analyse

Objectif 1 : Informer les médecins généralistes
sur les possibilités d’accompagnement des
résidents en fin de vie dans les EHPAD. Et
améliorer les relations entre les médecins et les
EHPAD afin de prendre des décisions
collégiales et éclairées.

D’après les IDEC interrogées, tous les médecins
ne sont pas attentifs aux informations transmises
par les soignants des EHPAD. Il faut donc
améliorer la communication entre les soignants
et les médecins traitants afin de favoriser les
décisions collégiales auprès des résidents en fin
de vie.

Objectif 2 : Réaffirmer le rôle des médecins Les médecins coordinateurs sont souvent
coordinateurs.
relégués au rôle de consultant administratif. Il
faut réaffirmer leur rôle dans la prise de
décisions et leur implication auprès des résidents
en fin de vie.
Objectif 3 : Actualiser et faire vivre les Les protocoles sont trop peu connus et sous
protocoles.
utilisés. Il est nécessaire de mettre à jour les
procédures afin de soutenir et rassurer les
soignants dans leurs soins au quotidien.
Objectif 4 : Rendre plus visible l’EMTSP et Le rôle de l’EMTSP est encore parfois mal
rappeler son rôle régulièrement auprès des compris et ses missions pas assez connues.
soignants des EHPAD.
L’intervention régulière de l’EMTSP dans les
EHPAD afin de rappeler ses missions pourrait
encore améliorer les relations et les
coopérations.
Objectifs 5 : Promouvoir l’HAD et rappeler son L’HAD est trop peu sollicité par les EHPAD.
rôle.
Pourtant, on constate des difficultés et des freins
dans la réalisation de certains soins. De plus
l’HAD peut intervenir 24h/24 ce qui peut être un
réel avantage pour les EHPAD n’ayant pas de
soignants la nuit.
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E) Des proches : accompagnants si accompagnés
Objectifs

Commentaires au regard de l’analyse

Objectif 1 : Améliorer la communication auprès
des familles afin de permettre une coopération
dans les décisions et les soins des résidents en
fin de vie.

Les familles ont souvent peur des soins palliatifs
et de la fin de vie. Ces peurs conduisent parfois
à un déni de la mort et à des difficultés de
compréhension. De plus, dans certains cas, les
soignants ne se sentent pas à l’aise pour
communiquer avec les familles de peur de dire
ou ne pas dire ce qui serait adapté. Ce problème
de communication peut conduire parfois à des
plaintes vis à vis de l’EHPAD. L’intervention du
neuropsychologue ou du psychologue de
l’EMTSP dans certaines situations conflictuelles
pourrait améliorer la situation.

Objectif 2 : Intégrer les familles dans le repérage Repérer une fin de vie tient surtout à la
des fins de vie de leurs proches.
connaissance de la personne et de son état
général antérieur. La famille souvent présente
peut constater une dégradation de l’état général
de leur proche. En participant au repérage de
cette période particulière de la fin de vie et en la
nommant les familles acceptent mieux cette
étape et le décès de leur proche.
Objectif 3 : Proposer un accompagnement du L’accompagnement des familles dans le deuil est
deuil aux familles du défunt.
variable d’un EHPAD à l’autre. Cela dépends
des soignants, des procédures écrites, et des
souhaits des familles d’être accompagnés ou
non. Actuellement, peu de choses sont proposées
pour prendre en charge la souffrance des
familles endeuillées.
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4) Impact de l’épidémie de Covid19 en 2020
A) Contexte National de l’Epidémie de Coronavirus
La Covid19 est une maladie infectieuse respiratoire causée par le SARS-CoV-2 (Severe Acute
Respiratory Syndrome Coronavirus-2). Apparue dans le monde en 2019, la propagation de ce virus sur
tout le globe a rapidement entraîné une pandémie mondiale. Les symptômes sont principalement
respiratoires et peuvent entraîner dans certains cas des complications mortelles. Les personnes
pouvant développer une forme grave sont la plupart du temps des personnes âgées et/ou ayant des comorbidités cardiaques, respiratoires ou métaboliques.
En France en 2020, l’infection à Covid19 a occasionné une surmortalité jamais vue depuis 70
ans. Les chiffres montrent une hausse de 56 000 décès en 2020 par rapport à 2019, soit une
augmentation de la mortalité de 9 %. Chez les plus de 70 ans, cette hausse de mortalité atteint 11 %.
(44)
La propagation rapide du virus a provoqué une inquiétude générale dans le monde et en
France. Amenant le gouvernement Français à imposer un confinement total de la population au
printemps 2020. Les écoles ont été fermées, les magasins et les entreprises non essentielles à la
collectivité ont également fermé leurs portes. Seules certaines institutions sont restées actives, dont les
services médicaux de premiers recours et les Hôpitaux. Suite à ce premier confinement deux autres
confinements avec d’autres mesures moins restrictives ont été mis en place en Novembre 2020 puis au
printemps 2021. D’autres mesures de restrictions sont encore en vigueur actuellement. (45)
B) Impact de l’épidémie de Covid19 dans les EHPAD
La population des EHPAD, particulièrement vulnérable de par l’âge avancé et les comorbidités
des résidents, n’a pas été épargnée par l’épidémie. L’infection à Covid19 aurait entraîné 19 780 décès
dans les ESSMS entre le 1er Mars 2020 et le 31 décembre 2020. Ce qui représente environ 30 % des
décès liés à la Covid19 en 2020. (46)
D’une part, des restrictions visant à limiter le nombre de contaminations et de décès dans les
EHPAD a fortement impacté les conditions de vie des résidents. Le moment de la fin de vie, lié ou non
à l’infection à la Covid19, est devenu un moment compliqué pour les résidents et leur entourage. Tout
d’abord, parce que pendant toute la durée du 1 er confinement, en prévention des contaminations
multiples à la Covid19 dans les EHPAD, les visites ont été interdites y compris dans les situations de
fin de vie. (47) Ensuite, parce que la mise en place des mesures barrières de distanciation sociale
(enfermement dans les chambres, repas pris seul en chambre, voire contention des personnes
présentant des troubles cognitifs) a entraîné des souffrances psychiques importantes. De nombreux
syndromes de glissement générés par la rupture du lien social et affectif ont été constatés pendant cette
période. (48) Le prendre soin a été évincé au profit d’un modèle sanitaire strict.
D’autre part, des restrictions en matière d’opérations funéraires en cas de décès liés à
l’infection à la Covid19 ont été imposées aux soignants et à l’entourage (interdiction de procéder aux
toilettes mortuaires, interdiction de voir le corps pour les familles avec obligation de mise en bière
immédiate et restrictions lors des cérémonies religieuses). Ces mesures ont entraîné un déni du deuil
ressenti comme particulièrement violent pour les familles et les soignants. (48)
C) Gestion de l’épidémie sur le territoire du Bessin-Prébocage en 2020
En tant qu’acteur principal de l’organisation des soins sur son territoire, le GCS Axanté a
organisé la coordination des soins face à l’épidémie de Covid19 en 2020 sur son territoire et continue
encore à le faire aujourd’hui. (49–53)
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Le GCS Axanté a mis en place dès le début du 1 er confinement un QG de crise quotidien dans
ses locaux. Il a organisé des visioconférences de points épidémiologiques avec les pôles de santé du
territoire, les établissements médico-sociaux et le CHAB. Les professionnels libéraux et les EHPAD
pouvaient également participer à des visioconférences à visée d’informations et de réassurances. Par
ailleurs, une astreinte téléphonique médicale spécifique à la décision collégiale a été instaurée pour les
médecins libéraux confrontés à des situations difficiles.
Dans les EHPAD, le GCS Axanté a mis en place une « fiche palliative » visant à aider les
soignants à la prise de décision en cas de contamination à la Covid19 d’un résident. De plus, en
complément et grâce à la visioconférence et à la plateforme téléphonique, le GCS a organisé des
concertations collégiales autour de situations difficiles en EHPAD. Enfin, pour assurer la continuité
des soins sur le territoire une astreinte infirmière et médicale a vu le jour.
D’autre part, le GCS a travaillé avec les EHPAD sur des séances d’animation sur la réflexion
éthique autour de sujets révélés par cette crise : bonnes pratiques des protocoles, déclinaison
territoriale des recommandations nationales. Il a aussi constitué un travail de réflexion sur
l’accompagnement des familles endeuillées et la communication adaptée entre soignants et familles
avec le psychologue de l’EMTSP « Le Lien ».
Cet évènement sanitaire a eu pour effet bénéfique d’amener les différents acteurs de santé du
territoire à s’adapter de façon nouvelle et à travailler particulièrement autour de la personne âgée
vulnérable et des professionnels isolés, parfois en souffrance dans les EHPAD. (54)
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5) Les perspectives sur le territoire à l’horizon 2021-2025 : le projet de santé de

la CPTS Bessin-CaenOuest-Prébocage porté par le GCS Axanté
La nouvelle Loi « Ma santé 2022 » (55), Loi relative à l'organisation et à la transformation du
système de santé, promeut la création de Communautés Professionnelles Territoriales de Santé
(CPTS). Les CPTS sont des collectifs de santé présents sur les territoires afin de développer la
médecine de premier recours. Elles regroupent les professionnels d’un même territoire qui souhaitent
s’organiser autour d’un projet de santé pour répondre à des problématiques communes. Au regard de
cette Loi, le GCS Axanté de par son histoire et son organisation, se décline naturellement en CPTS.
Ainsi, en Décembre 2020, la nouvelle CPTS Bessin-CaenOuest-Prébocage a vue le jour.
Lors de l’écriture de son projet de santé, les grands axes stratégiques ont été développés par le
collectif de la CPTS :
•
•

•
•
•

Promouvoir la santé de la population
Faciliter et réguler l’accès au système de santé :
◦ Faciliter l’accès aux soins des personnes en situation de fragilité
◦ Contribuer à améliorer l’accès aux soins non programmés
◦ Organiser une régulation en réponse aux attentes des personnes et de leurs aidants naturels
Fluidifier les parcours de santé
Accueillir et accompagner les professionnels actifs et en formation
Développer la qualité, la pertinence des soins et l’innovation :
◦ Développer une culture qualité territoriale
◦ Innover en santé
D’autre part, deux types de populations sont au coeur de ce projet de santé :

•
•

La population de personnes souffrantes et de leurs aidants au plus près du lieu de vie
La population des personnes soignantes et accompagnantes professionnelles

Les axes stratégiques de la CPTS, décrits plus haut, sont en cohérence directe avec les résultats
de cette thèse. Tout au long de ce travail, ces deux populations vulnérables sont retrouvées,
notamment dans les objectifs prioritaires d’amélioration. En effet, les objectifs identifiés visent à
améliorer la prise en charge des résidents en fin de vie et à accompagner les soignants en difficultés.
La capitalisation des nouvelles compétences de travail liées à la Covid19, cumulée aux
objectifs retenus dans ce travail de thèse et à la philosophie de la CPTS de travailler auprès des
personnes fragiles et des soignants vulnérables sont des atouts dans l’écriture de fiches actions
concernant l’amélioration de l’accompagnement de la fin de vie dans les EHPAD et destinés à la
CPTS Bessin-CaenOuest-Prébocage.
.
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VII Conclusion
La fin de vie est un moment particulier, où la notion de temps se modifie, les priorités
changent. Le temps relationnel devient plus important que le temps médical. Accompagner la mort
devient une mission d’humanité. Le prendre soin doit prendre le pas sur le champ du sanitaire jusqu’à
démédicaliser en partie la fin de vie. (56)
L’acculturation des soignants et de la société en général dans le domaine des soins palliatifs
montre encore des failles malgré un développement important depuis 30 ans. Les professionnels des
EHPAD sont particulièrement concernés par ce constat.
Pour aider les soignants et les résidents confrontés à la fin de vie il semble désormais
prioritaire de rendre possible le fait d’en parler. (56) Les résultats de cette thèse suggèrent que d’un
côté les soignants manquent de formations initiale et continue dans le domaine des soins palliatifs. Ce
qui engendre des difficultés à aborder librement cette période difficile de la fin de vie. Et d’autre part,
les résidents et leurs familles sont dans des mécanismes de défense puissant concernant leur propre
finitude.
Certes, les soignants des EHPAD apparaissent bien préparés en termes de techniques de soins,
de protocoles, d’accès aux ressources extérieures. Mais ils restent démunis quant aux manières d’être,
de décider et d’agir en conséquence face à la fin de vie et à la mort. (56) Tout comme les résidents, les
soignants des EHPAD sont des personnes vulnérables avec leur passé et leurs croyances. Leurs
souffrances ne doivent pas passer inaperçues. (57)
Les objectifs prioritaires d’amélioration décrits dans ce travail de thèse pourraient servir la
CPTS Bessin-CaenOuest-Prébocage dans l’écriture d’un plan d’action concret en vue d’améliorer la
prise en charge de la fin de vie des personnes âgées dans les EHPAD du Bessin-Prébocage. De plus,
ces objectifs étant basés sur la réalité du terrain au regard des recommandations nationales de
l’ANESM devraient avoir un poids plus important auprès des établissements concernés dans la mise
en place de ce plan. En effet, les recommandations nationales permettent de parler un langage
commun entre les la CPTS et les EHPAD du territoire.
En ce qui concerne le territoire étudié, la CPTS dans son projet de santé porte une attention
particulière autour de deux populations vulnérables : La population de personnes souffrantes et de
leurs aidants au plus près du lieu de vie et la population des personnes soignantes et accompagnantes
professionnelles. Il revient donc à la CPTS Bessin-CaenOuest-Prébocage de s’approprier ce travail
dans une dynamique collective pour atteindre les objectifs retenus.
Par ailleurs, l’épidémie de Covid19 est un révélateur supplémentaire des carences des EHPAD
dans l’accompagnement de la fin de vie des résidents mais aussi dans la prise en charge de la
souffrance des soignants. D’après la psychanalyste, Marie-José Del Vogo, les applaudissements aux
soignants tous les soirs aux fenêtres pendant le premier confinement ont eu pour effet d’ héroïser les
soignants les privant de pouvoir exprimer leur souffrance. (57)
Enfin, tous ces éléments nous amènent à nous interroger sur l’avenir de l’accompagnement de
la fin de vie dans les EHPAD. L’épidémie de Covid19 pourrait donc être l’accélérateur de conscience
pour améliorer la pratique de l’accompagnement de la fin de vie dans les EHPAD et insuffler une
nouvelle vision de ces établissements comme des centres spécialisés dans l’accompagnement et non
plus comme des mouroirs. (1)
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IX Annexes
- Annexe 1 : Résumé des recommandations de l’ANESM publiées en 2017 : « Recommandations de

bonnes pratiques professionnelles. Accompagner la fin de vie des personnes âgées en EHPAD. »
1er Mission : Organiser un cadre d’intervention partagé pour garantir les droits des résidents
A) Formaliser la stratégie d’accompagnement de fin de vie dans le projet d’établissement
➢
Evaluer l’activité de l’EHPAD et décliner les objectifs du projet d’établissement.
➢
Construire un cadre pour soutenir le questionnement éthique.
➢
Repérer les coopérations nécessaires à la continuité de soins puis les formaliser dans le projet général
de soins : Préciser les possibilités internes d’accompagnement de l’EHPAD et les limites. Identifier les
conventions de partenariats existantes ou envisagées ainsi que les protocoles de coopération. Faire état des
structures ressources extérieures et la faisabilité de leurs interventions. Elaborer des procédures pour les
échanges d’informations en interne et avec les partenaires.
➢
Suivre l’avancement des actions prévues dans le projet général de soins, l’atteinte des objectifs et les
éléments de contexte ayant une influence sur l’accompagnement de fin de vie en s’aidant d’outils.
➢
Analyser en équipe les évolutions observées et si nécessaire en adaptant les moyens et/ou en
redéfinissant les objectifs dédiés. Déclencher ces analyses collectives à chaque survenue d’évènement
indésirable.
B) Soutenir les professionnels
➢
Sensibiliser et former : Formaliser dans le projet général de soins des actions de formation. Former et
nommer des référents en soins palliatifs chargés de diffuser la culture palliative au sein de l’EHPAD afin
d’être l’interlocuteur privilégié en cas de situations complexes.
➢
Développer les relations avec les services spécialisés en soins palliatifs du territoire.
➢
Partager les savoirs et les expériences en organisant des réunions de concertation pluridisciplinaires
visant l’analyse des pratiques.
➢
Organiser la mise en œuvre de procédures : Inscrire dans le projet général de soins les protocoles
mobilisés dans les situations de fin de vie et en évaluant régulièrement en équipe leur utilisation et leur
pertinence afin de les faire évoluer si nécessaire. Prévoir un relais du personnel pour les fins de vie difficiles
et un équilibre des plannings. Permettre aux résidents et à leurs proches de disposer d’une attention plus
particulière de la part des professionnels.

➢
•
•
•
•

➢
•
•
•
•
•

C) Organiser et mobiliser les ressources internes et externes autour du résident en fin de vie
Au niveau de l’organisation générale :
Communiquer sur le cadre d’intervention, l’organisation et les moyens disponibles au sein et à
l’extérieur de l’EHPAD afin de soutenir la reconnaissance des acteurs.
Informer les médecins traitants de ces ressources disponibles.
Organiser le suivi des partenaires par des réunions régulières entre eux : EMSP, HAD, Réseaux,
SSR, services urgences. Etc.
Communiquer autour de l’instance Ethique : réunions de concertations, avec ou sans interventions de
professionnels extérieurs.
Au niveau de la gestions des situations individuelles :
Sensibiliser les professionnels de l’EHPAD au repérage d’une situation de fin de vie.
Anticiper les situations où le recours à une ressource extérieure devra être programmé. Et
programmer une hospitalisation dès que nécessaire.
S’assurer de la transmission des informations utiles en cas d’hospitalisation : coordination/
continuité parcours de soins ; Equipe de nuit , services des urgences, hospitalisation.
Coordonner les ressources externes en échangeant sur les situations qui évoluent.
Informer à l’issue des RCP les résidents et les proches des options de prise en charge : chercher le
consentement ou le refus.

•

Favoriser la prise de décision éclairée du médecin traitant (concernant la poursuite ou l’arrêt de
certains traitements, la pertinence d’un transfert à l’hôpital par exemple) face à une évolution de
l’état de santé du résident : en favorisant l’organisation, par le médecin traitant, de réunions
collégiales.

2e Mission : Informer sur les droits et recueillir les souhaits des résidents concernant leur fin de vie
A) Informer l’ensemble des résidents et leurs proches sur leurs droits et le cadre d’intervention de l’EHPAD
➢ Remettre à tous les résidents un support d’information relatif aux droits des personnes en fin de vie.
➢ Prévoir dans le livret d’accueil une information sur les mesures de droit, les partenariats de la filière
gériatriques et les associations intervenants dans l’EHPAD.
➢ Organiser quelques semaines après l’arrivée du résident une information orale sur les droits relatifs à
la fin de vie et s’assurer de la compréhension.
➢ Organiser des séances d’information relatives aux droits à destination des résidents, de leurs proches
et du territoire.
➢ Proposer ces thématiques lors des réunions du CVS.
B) Recueillir les volontés et les souhaits des résidents concernant les conditions de leur fin de vie
➢ Recueillir les souhaits sur les conditions de la fin de vie notamment sur :
• la présence ou non des proches, le lieu, le besoin d’une prise en charge spirituelle.
• le lieu du « mourir », les funérailles et le don du corps. Ces informations peuvent être recueilli lors
d’un entretien individuel, lors de l’élaboration du projet personnalisé de soins, lorsque la personne
aborde le sujet de sa mort, lors de l’élaboration du dossier de liaison d’urgence. Le recueil doit
s’effectuer par un professionnel sensibilisé et disponible.
➢ Réévaluer les souhaits lors de la réévaluation du projet personnalisé, un épisode aiguë de maladie,
une hospitalisation, etc.
➢ Inscrire dans le dossier si la personne n’a pas souhaité exprimer ses souhaits.
➢ En cas d’incapacité à s’exprimer, solliciter l’avis des proches, de la personne de confiance.
➢ Rechercher auprès de la personne et de ses proches si des directives anticipées ont été rédigées, si
une personne de confiance est désignée, si un mandat de protection est en place ou prévu.
➢ Identifier le référent familial et les autres proches impliqués dans l’accompagnement.
➢ Mesurer en équipe la place, le rôle et la capacité des membres de l’entourage (conjoint, enfants,
petits-enfants, proches dont les autres résidents) à recevoir les informations, de façon à organiser une
communication adaptée à chacun.
➢ Procéder au recueil des souhaits des proches concernant la place qu’ils pourraient avoir dans
l’accompagnement des derniers moments.
➢ Actualiser régulièrement les informations dans le projet personnalisé.
3e Mission : Repérer les besoins, évaluer et adapter l’accompagnement
A) Repérer les besoins des résidents et évaluer régulièrement les situations de fin de vie
➢ Organiser la remontée et le partage d’information lorsque des signes d’aggravation de l’état de santé
de la personne est repéré.
➢ Reconnaitre la parole de tous les membre de l’équipe : Personnels soignant et non soignant.
➢ Mobiliser l’appui des ressources extérieurs pour repérer les situations de fin de vie.
➢ S’interroger en équipe pluridisciplinaire pour repérer les situation de fin de vie et le moment où une
démarche de soins palliatifs est envisagé.
➢ Rechercher et évaluer régulièrement les symptômes d’inconfort à l’aide d’outils et d’échelles. Etre à
l’écoute et échanger avec le résidents par tout type de communication.
➢ Transmettre l’ensemble des informations issues des échanges et/ou de l’observation, à qui de droit,
pour garantir la continuité des soins et réadapter, si nécessaire, l’accompagnement.
➢ Anticiper les situations d’urgence en l’absence de médecin coordonateur et du médecin traitant.
➢ Organiser une concertation pluridisciplinaire avec le médecin traitant et en échangeant avec lui sur
les conduites à tenir (mise en oeuvre de protocoles ou prescriptions anticipées, etc.) et les
complications possibles. Inscrire systématique les conclusions dans le plan de soins.

B) Assurer le confort et le bien-être du résident en fin de vie
➢ Placer le résident au centre des décisions et rechercher son consentement tant que possible.
➢ Maintenir la communication tout au long de l’accompagnement.
➢ Evaluer en équipe la capacité du résident et son entourage à recevoir les informations.
➢ Adapter les soins face à l’incapacité de boire ou manger. Laisser décider le résident. Proposer
régulièrement de boire, de manger, de soulager la bouche sèche, et rassurer les proches sur la
réduction des boissons et des aliments.
➢ Soulager les symptômes d’inconfort physiques et psychiques. En utilisant toutes les ressources
possibles : médicamenteuses ou non (psychologues, kiné, musicothérapie, relaxation, massages…).
➢ Sécuriser le résident qui serait agité en étant calme et rassurant. Laisser les mains libre, respecter les
hallucinations, parler doucement, le toucher.
➢ Soulager les difficultés respiratoire en adaptant la position dans le lit, administrer oxygène, utiliser
humidificateur, informer les proches sur les causes des gémissements et bruits respiratoires.
➢ Aménager la chambre en respectant le rythme du résident.
➢ Adapter l’organisation du travail : organiser des binômes IDE/AS, respecter le temps d’action des
antalgiques, limiter la mobilisation douloureuse.
➢ Maintenir et préserver le lien affectif et la vie relationnelle.
➢ Accès au culte.
C) Soutenir les proches
➢ Echanger autant que nécessaire en laissant les proches s’exprimer et en les laissant d’avantage de
temps auprès de la personne en fin de vie.
➢ Permettre aux proches d’être d’avantage présents et proposer les situations d’aide qu’ils peuvent
investir en les formant à certains gestes simples.
➢ Informer de la situation et des complications possibles avant leur survenue pou prévenir des
angoisses mais en évitant les complications qui ne surviendront pas forcément.
➢ S’assurer d’une bonne compréhension.
➢ Proposer un soutien aux proches qui sont en souffrance.
4e Mission : Le décès, les funérailles et le deuil
A) Prendre en charge le corps du défunt avec respect
➢ Personnes à prévenir lors de la survenue du décès.
➢ Soins du corps dans le respect des souhaits de la personne.
B) Accompagner les proches du défunt
➢ Accompagner dans les démarches administratives.
➢ Proposer un échange avec l’équipe de soignants.
C) Informer et soutenir les autres résidents
➢ Informer les autres résidents proches du défunt ou de façon collective.
➢ Être attentif aux réactions des résidents après l’annonce du décès et en proposant un
accompagnement psychologique.
➢ Instaurer un rituel qui permette de mettre en place un travail de deuil.
➢ En faisant participer des résidents qui le souhaitent aux funérailles.
D) Soutenir l’ensemble des professionnels
➢ Diffuser l’information auprès des professionnels.
➢ Repérer les professionnels affectés par le décès du résident.
➢ Permettre aux professionnels qui le souhaitent de participer aux funérailles.
➢ Proposer un temps d’échange aux professionnels en souffrance avec le psychologue ou le cadre de
santé.

- Annexe 2 : Questionnaire en ligne envoyé par le formulaire GoogleForm
1. Quelle est la capacité d’accueil de votre EHPAD en nombre de lits ?
2. Quel est le nombre de résidents (file active) ayant résidé dans votre EHPAD en 2019 ?
3. Est-ce que le projet d’établissement de l’EHPAD comporte un volet concernant l’accompagnement
de la fin de vie ?
4. Combien de résidents de votre EHPAD sont décédés en 2019 ?
5. Parmi ces décès combien sont survenus à l’EHPAD ?
6. Votre EHPAD travaille-t-il avec un médecin coordonateur ?
7. Combien de médecins généralistes interviennent dans votre EHPAD ?
8. Combien de professionnels travaillent dans votre EHPAD ? (Pour chaque profession noter le nombre
de professionnels exerçant dans votre EHPAD)
- IDE
- Aide soignant
- ASH
- Psychologue
9. Quelles sont les autres professions médicales ou paramédicales pouvant intervenir dans votre
EHPAD ?
10. Y-a-t-il un infirmier la nuit, même d’astreinte ?
11. Combien de soignants de votre EHPAD ont une formation en soins palliatifs ?
12. Quels niveaux de formation (Pour chaque niveau d’étude spécifier le nombre de personnes ayant
reçu cette formation) ?
- DU/DIU :
- Formation « Démarche Palliative » du Groupement de Coopération Sanitaire Axanté :
Autre :
13. Est ce que un ou plusieurs référents en soins palliatifs sont nommés au sein de votre EHPAD ?
14. Est ce que votre EHPAD a signé une convention avec l’EMTSP Le Lien ?
15. Combien de résidents de votre EHPAD ont nécessité une démarche de soins palliatifs en 2019 ?
16. Combien de fois avez vous fait appel à L’EMTSP Le Lien en 2019 ?
17. Combien de fois l’HAD est intervenu dans votre EHPAD pour une fin de vie en 2019 ?
18. Combien de résidents ont rédige des directives anticipées en 2019 ?
19. Combien de résidents ont désigné une personne de confiance en 2019 ?

- Annexe 3 : Guide d’entretien individuel semi-directif

1. Avez-vous rencontré des difficultés pour répondre au premier questionnaire ?
2. Vous êtes infirmier coordinateur ou cadre de santé :
1. Depuis quand exercez vous en tant qu’infirmier coordinateur ou référent dans cet EHPAD ?
2. Avez-vous une formation en Soins Palliatifs ? Si oui laquelle ?
3. Comment vivez vous (au niveau professionnel) la pratique de l’accompagnement de la fin de vie
dans votre EHPAD ?
4. D’après vous, quelles sont les forces de l’organisation générale de l’accompagnement de la fin
de vie dans votre EHPAD ?

3. Les principes et le cadre d’intervention
1. Concernant le Projet d’Etablissement :
1. Avez vous connaissance d’un volet sur l’accompagnement de la fin de vie dans le projet
d’établissement ?

2. Connaissez vous les objectifs de ce volet ?
3. Savez vous s’ils sont réévalués ? Avez vous connaissance d’un suivi des pratiques de
l’accompagnement de la fin de vie au niveau administratif ?

4. Quelle est la place de la réflexion éthique dans votre EHPAD ? Organisez vous des réunions
spécifiques sur ce thème ?

2. Le soutien des soignants :
1. Avez vous ressenti des difficultés récurrentes chez vos soignants dans la pratique de
l’accompagnement de la fin de vie ? Si oui lesquelles ?
2. Quels sont les moyens mis en place pour soutenir les soignants dans l’accompagnement des
personnes en fin de vie ? (Formations, aménagement temps travail, RCP, analyse de
pratique, prescription anticipées…)
3. Avez vous connaissance de protocoles de soins inscrits dans le projet général de soins qui
concernent l’accompagnement de la fin de vie ? Si oui pouvez vous m’en citer quelques
uns ? Comment avez vous eu connaissance de ces protocoles ? Sont ils facilement
accessible ? Sont ils connus des personnes concernés ? Sont ils bien utilisés ?

3. Mobilisation des ressources internes et externes :
1. Communiquez-vous sur les modalités internes d’accompagnement de la fin de vie avec le
2.
3.
4.
5.

6.

résident et les proches ?
Pouvez vous me dire quelles sont les ressources extérieures à votre EHPAD qui peuvent
venir en aide au soignants dans le cadre de l’accompagnement de la fin de vie ? (EMTSP,
hôpital, HAD, etc.)
Communiquez vous sur les ressources extérieures mobilisables ? Organisez vous des
rencontres avec les acteurs extérieurs de l’accompagnement des personnes en fin de vie ?
Par exemple avec l’EMTSP Le lien ?
A quels moments l’équipe de l’EHPAD fait appel à une ressource extérieure ? Et pour
quelles raisons ?
Comment s’organise la prise de décisions concernant l’accompagnement de la fin de vie ?
(Qui décide ? Organisez vous des réunions collégiales avec le médecin traitant afin de
prendre des décisions éclairées concernant la prise en charge de la fin de vie des
résidents ?)
Comment informez vous les résidents (et/ou les proches) des décisions prises ?

4. Les Droits de la personne en fin de vie :
1. Est ce que les informations concernant les droits des patients sont facilement accessible si besoin
pour les résidents et leurs proches ?

2. Avez vous une stratégie de communication sur les droits des résidents auprès de ces derniers et
3.
4.
5.
6.

de leurs proches ? (C’est à dire : avec quels outils, quels modes de communications, et à quels
moments ?) Si oui comment ?
Comment et quand recueillez-vous les souhaits de vos résidents quant à leur fin de vie ? Est ce
systématique ?
Lorsque la personne n’est pas en mesure d’exprimer sa volonté, comment procédez-vous pour
recueillir ces informations ?
Est ce que ces souhaits sont inscrits quelque part ?
Est ce que ces informations sont réévaluées et à quelles occasions ?

5. La prise en charge des situations de fin de vie :
1. Concernant le repérage des besoins des résidents :
1. Différenciez vous l’accompagnement de la fin de vie et la démarche palliative ?
2. Comment identifiez vous en équipe qu’un résident doit bénéficier d’un accompagnement de
3.
4.
5.
6.
7.
8.

fin de vie ? Est ce difficile ?
Comment repérez vous une situation qui nécessitera une démarche de soins palliatifs ?
Arrivez vous à anticiper ces situations ?
Quels symptômes physiques d’inconfort évaluez vous ? Avec des outils spécifique ?
Estimez vous que ces symptômes d’inconfort sont suffisamment bien soulagés en règle
générale ?
Quelle place accordez-vous à la souffrance psychique des résidents en fin de vie ?
Comment anticipez-vous la prise en charge d’un résident en cas d’aggravation des
symptômes en l’absence du médecin ? Comment sont gérés les urgences la nuit ? Est ce
difficile de respecter les souhaits des résidents dans ces conditions ?
Comment s’organise le transfert d’informations entre les professionnels de l’EHPAD
intervenants autour d’un résident en fin de vie ?

2. Concernant le confort et le bien-être du résident en fin de vie :
1. Comment le confort des résidents en fin de vie est-il assuré ? (On parle du confort physique,
psychologique et de culte. Organisation des soins en fonction du rythme de vie du résident.
Aménagements de la chambre. Temps de soins prolongé en fonction du résident. Travail en
binômes.
2. Comment l’intimité est elle préservée ?
3. Comment maintenez-vous la communication avec le résident ? Utilisez vous des moyens de
communications particuliers avec les résidents selon les situations ?
4. D’après vous, est ce que le consentement ou le refus des résidents est suffisamment respecté
lors des soins ?

3. Concernant les proches :
1. Est ce que vos soignants rencontrent des difficultés de communication avec les proches lors
2.
3.
4.

5.

d’une situation de fin de vie d’un résident ?
Avez vous une stratégie d’information des proches lors des situations de fin de vie ?
Avez vous un référent qui est l’interlocuteur principal de la famille ?
Quels moyens sont mis en place pour accompagner les proches des personnes en fin de vie ?
(Comment expliquez-vous la situation à la famille ? Est ce que la famille a la possibilité de
rester auprès de leur proche en fin de vie la nuit ? Réaménagez-vous les temps de visites lors
de situations de fin de vie ?)
A propos du Deuil, proposez vous un accompagnement particulier pour les proches en deuil
ainsi que pour les autres résidents lors du décès d’un des résident ?

6. D’après vous, de quoi les soignants ont besoins pour améliorer leur qualité de travail lors de
l’accompagnement d’un résident en fin de vie ?
7. D’après vous de quoi les résidents en fin de vie ont besoin pour améliorer leur confort et
l’accompagnement ?

- Annexe 4 : Courrier co-signé par Stéphane EUDE et Louise TURGIS à destination des EHPAD du
Bessin-Prébocage

- Annexe 5 : Logigramme Axanté concernant les droits des personnes en fin de vie

- Annexe 6 : Retranscription des entretiens semidirectifs.
Italique : enquêteur
Non italique : interviewé
Entretien N°1 :
Depuis quand exercez vous en tant qu’infirmier coordinateur ou
référent dans cette EHPAD ? En tant qu’IDEC, cela fait, 12 ans.
Avez-vous une formation en Soins Palliatifs ? Alors, oui, j’ai eu
les formations avec le Dr Valentin, et puis, on a fait toutes les
formations avec l’équipe en 2011 à l’EHPAD le soir avec Dr
Gandon et Dr Testu. Et j’ai fait la formation au GCS Soins
Palliatifs de 2 fois 3 jours. On a mutualisé les formations, pour
que cela ne soit pas un coût important. J’ai commencé les soins
palliatifs il y a 13 ans avec le Dr Valentin, après on commencé à
mettre en place les formations. Et maintenant, j’ai toute les aides
soignantes qui sont formés aux soins palliatifs par le GCS.
Formations qu’on a fait nous, d’une heure et demi/deux heures
le soir. Et j’ai un référent soins palliatifs, infirmier qui a fait le
DU en 2017.
D’après vous, quelles sont les forces de l’organisation générale
de l’accompagnement de la fin de vie dans votre EHPAD ?
Grace à notre expérience et aux formations c’est appréhendé de
façon respectueuse, sans peur et ça c’est pas facile au départ, car
ça fait toujours peur la mort. J’ai quand même une équipe en
place depuis 12 ans, il y a que depuis 1 an et demi que je
commence à avoir du turn-over. Avant je n’avais pas du tout de
turn-over. C’était assez facile car tout le monde était formé. On
essaye de former au fur et à mesure les nouveaux soignants. Et
surtout, notre force c’est que dans notre projet d’établissement
c’est une valeur qu’on défend. Donc c’est quelque chose
d’important, c’est dans notre démarche de prise en charge
globale. Ça veux dire que si maintenant on ne faisait plus les
démarches de fin de vie, ce ne serait pas du tout compris. Notre
force c’est que maintenant on sait le faire, et on les fait bien, pas
parce que je suis prétentieuse, mais on les fait bien parce que
avec l’équipe on fait de plus en plus de soins palliatifs à
l’EHPAD. Cette année on a eu 5 décès en dehors de la structure
et 25 dans la structure. On a vraiment cette force là.
Accompagner jusqu’à la fin. Quand on est en difficulté on appel
les soins palliatifs, pour avoir une aide, mais c’est pas souvent.
Car on a 12 ans d’expérience. On fait un peu appel à l’HAD.
Mais j’ai la chance d’avoir un médecin co qui a un DU en soins
palliatifs. Et qui est dispo pour les fins de vie. On anticipe
toujours, les traitements au cas ou. Et on a des infirmiers qui
sont d’astreinte qui peuvent se déplacer. Un infirmier peut se
déplacer la nuit pour les fins de vie.
Comment vivez vous la pratique de l’accompagnement de la fin
de vie dans votre EHPAD ? Alors, moi c’est beaucoup plus
simple car je ne m’en occupe quasiment plus. Ce sont les
équipes qui le gèrent et le font bien. Ils sont autonomes depuis 2
ans. Où j’ai plus besoin d’intervenir entre guillemet. L’équipe
infirmière le gère très bien, les équipes aussi. Moi je gère plutôt
les familles au moment du décès. C’est encore le petit point ou
les collègues ne sont pas très à l’aise pour annoncer les
condoléances. Discuter un peu comme ça. C’est un peu plus
difficile pour eux cette interaction avec la famille après le décès.
Avez vous connaissance d’un volet sur l’accompagnement de la
fin de vie dans le projet d’établissement ? Oui
Connaissez vous les objectifs de ce volet ? Non, on l’a fait il y a
3 ou 4 ans, mais avec le Covid là je ne sais plus.

Savez vous s’ils sont réévalués ? Ils ont été réévalués en 2019.
Mais pas depuis.
Quelle est la place de la réflexion éthique dans votre EHPAD ?
A chaque fois qu’on est sur une fin de vie. A quel moment on
considère que c’est une fin de vie. C’est une discussion
constante. A partir du moment où l’équipe trouve que la
personne glisse gentiment, on se pose la question de savoir si on
est réellement sur une fin de vie, si on est sur une fin de vie y a
une discussion de l’équipe de soin avec les IDE, neuropsy,
médecin co, médecin traitant, la famille. A partir du moment où
on commence à en discuter on se pose la question de savoir si on
arrête ou pas les traitements. Enfin voila, on se pose toutes les
questions. Le but principal est que il faut que le résident soit
sans souffrance ni physique ni psychique. Et donc, tout se met
en place tranquillement, gentiment, parfois il faut un peu de
temps pour que les paliers soient passés pour que la personne
soit assez confortable. On peut avoir cette discussion éthique de
rapidité. Donc on réexplique dans ces cas là, parce qu’il y a
toujours un côté affectif qu’est là, pour certains soignants avec
certains résidents. Et donc on réexplique encore une fois que
« on va le faire » mais il faut attendre un certain temps, il faut
faire les évaluations, les échelles et en fonction des échelles et
du temps passé on augmentera les doses. Mais on se pose la
question à chaque fois, car comme chaque fin de vie est assez
différente. On a pas la même fin de vie quand c’est une personne
de 95 ans et qui décide tranquillement, gentiment de s’arrêter de
vivre et une autre personne BPCO et qui a du mal à respirer, et
c’est beaucoup plus anxiogène. Mais on se pose toujours la
question aux transmissions et si c’est pas aux transmissions de
toute façon s’il y a une interrogation on y répond. Alors pas
forcément sur le moment, parce qu’on a pas toujours la réponse,
mais il y a toujours une réponse donnée rapidement. Mais en
tout cas la circulation de parole est faite. Parce que comme j’ai
de nouveaux soignants qui n’ont pas cette maturité dans la prise
en charge de soins palliatifs, comprennent pas forcément nos
démarches. Parfois on peut avoir des discours un peu choquant
donc on là pour réexpliqué encore et encore, et c’est notre rôle
de dire : attend, voila pourquoi on agit comme ça on est dans
une fin de vie palliative gériatrique et donc la démarche à nous
on fait comme ça. Et donc on explique à chaque fois. Il faut
toujours un petit peu de temps de compréhension. Evidemment
que la soignant qui n’est pas du tout habitué aux fins de vie on
va lui expliquer mais il ne va pas forcément tout comprendre et
l’entendre. Il faut attendre parfois une semaine ou deux même si
la personne est déjà décédée pour qu’elle revienne vers nous en
disant : « Ah oui là je comprends mieux ». Il faut toujours un
peu d’acceptation et de compréhension, mais après ça dépend
des gens, du moment, c’est toujours particulier. Et même si on a
des soignants qui sont habitués suffit qu’il y ai un côté un petit
peu affect qui est parfois un peu difficile, ça peut arriver. Mais
en tout cas on ne force pas, c’est à dire que les soignants qui
s’occupent des personnes en fin de vie, c’est leur choix. On
impose pas de faire ce genre de soins avec des gens qu’ont peur
ou pas envie. Parce que c’est pas si facile que ça. Il y a des
passage plus réguliers dans la chambre, on met la musique, y a
les odeurs, y a un petit cocooning de fait et tout ça c’est une
prise en charge particulière. Donc ça prend du temps et il faut
prendre le temps de le faire.
Avez vous ressenti des difficultés récurrentes chez vos soignants
dans la pratique de l’accompagnement de la fin de vie ? La
première difficulté c’est se dire à quel moment on passe en soins
palliatif terminal. Ça dépend du résident, ça dépend de la façon
dont ça se passe. Parce que évidement si c’est sur une fin de vie
gériatrique on se pose pas trop de questions, ça se met en place
doucement, donc c’est assez facile. Si c’est sur un AVC et que
juste derrière l’AVC on rentre en soins palliatifs ça peut être
plus compliqué. Après ça dépend de à quel moment. Et la
deuxième difficulté c’est sur l’après, alors par sur ce qu’elles

font mais sur le rapport à la famille. Parce que elles ne sont pas
à l’aise, par exemple, si je ne suis pas là parque ce je suis en
vacances ou que c’est le weekend, c’est pas facile
d’accompagner des enfants vers leur proche. Y a l’affect,
l’incompréhension ou pas, un peu de colère des fois. Et donc
c’est là que ça peut être un peu plus difficile en tout cas pour le
moment pour l’équipe. C’est plutôt l’après qui pourrait les
mettre en difficulté parce qu’ils ne sont pas à l’aise avec les
discours de ce qu’on peut dire ou on qu’on va pas dire. Mais y a
pas de ce qu’on peut ou pas c’est en fonction des personnes, du
moment, ça peut être un peu compliqué.
Quels sont les moyens mis en place pour soutenir les soignants
dans l’accompagnement des personnes en fin de vie ? Tout est
mis en place, je veux dire y a toujours une communication de
faite, on est toujours dans la discussion et c’est toujours une
décision pluridisciplinaire. En sachant que la décision finale
revient toujours au médecin traitant. C’est important on le dit à
chaque fois. C’est pas une décision pris par l’IDEC, en se disant
voila, non. C’est le médecin traitant qui décide en fonction de
toutes les évaluations qu’on a donné, des transmissions, il décide
ou pas, ça c’est déjà ça. Le plus important c’est que c’est une
décision pluridisciplinaire. Tout le monde est dans la discussion.
Y a pas de notion de hiérarchie. Toutes les personnes qui
s’occupent d’un résident peuvent intervenir. Donc ça je pense
que c’est plus important, et surtout si moi je me rends compte
que les soignants sont en difficultés, je vais, alors pas forcément
devant l’équipe, mais à part, je vais leur demander qu’elles sont
leurs difficultés pourquoi à ce moment là et pourquoi cette
personne là et ce qu’on peut faire et je m’appuie à la
neuropsychologue. Et si un décès est mal vécu pour x raison si
elles ne veulent pas intervenir avec notre neuropsychologue
parce qu’elle la connaisse trop. Je demande toujours au lien
d’avoir une réunion avec leur psychologue.
Avez vous connaissance de protocoles de soins concernant
l’accompagnement de la fin de vie ? Oui on a une procédure de
soins palliatifs. Et sinon on est comme dans toute prise en
charge de résident, on est sur les transmissions et évaluations.
Pouvez vous m’expliquer en quoi elle consiste ? La procédure de
soins palliatifs reprend les douleurs physiques et psychiques, les
évaluations, le bien-être. Les mouvements, accompagner,
l’installation du résident, développer les 5 sens : Toucher,
odorat,
ouïe,
musique,
tamiser
lumière.
Favoriser
l’environnement cocooning. Mettre un matelas à air. Le passage
régulier des équipe.
Communiquez-vous
sur
les
modalités
internes
d’accompagnement de la fin de vie avec le résident et les
proches ? Ça dépend du résident, parce que le problème c’est
que les 3/4 ont plus de 90 ans, et ont des pathologies
neurodégénératives. Donc si vous voulez avec un MMS à 10 je
peux parler de soins palliatifs, ça sert à rien. Sur 70 j’ai peut être
10 résidents qui pourraient être en capacité de...Et donc, on
commence déjà par savoir les directives anticipées. Et dès qu’on
commence à parler de directives anticipées et de ce que cela
peut impliquer on parle un petit peu de la fin de vie, comment ça
se passe et tout ça. En tout cas on est en capacité de le faire à
l’EHPAD, que ce sont eux qui décident mais pas nous. S’ils
préfèrent être à l’hôpital pour x raisons, ils peuvent partir à
l’hôpital. Et après ça dépend du résident. Avec les familles on
dit que on est en capacité de le faire et que ce sera fait. Avec les
familles c’est au moment de la signature du contrat. On parle des
directives anticipées, on parle de la fin de vie en EHPAD, nous
on est en capacité de la faire. Et après ça peut arriver pour nos
résidents qui sont cohérents. Par exemple, un patient BPCO qui
fait une pneumopathie et qui a eu très peur là il va vouloir en
discuter et là on va pouvoir en parler soir avec la
neuropsychologue, les infirmier, moi, le médecin co ça dépend.

Mais on commence déjà par les directives anticipées. Ce qui
permet de les rassurer sur la prise en charge de leur corps où il y
a une défaillance et de là on leur dit que on peut aussi les
accompagner jusqu’à la fin s’ils le veulent.
Pouvez vous me dire quelles sont les ressources extérieures à
votre EHPAD qui peuvent venir en aide au soignants dans le
cadre de l’accompagnement de la fin de vie ? Les soins palliatifs
et l’HAD. Parce que après la psychologue je peux l’avoir avoir
avec les soins palliatifs et l’HAD. On a aussi la
neuropsychologue, on a les médecins traitants. On communique
très bien avec les médecins traitants donc c’est assez facile et
puis ça fait un petit moment qu’on travaille ensemble donc on
commence à bien se connaître.
Communiquez vous sur les ressources extérieures mobilisables ?
Oui on leur dit que les soins palliatifs se déplacent que ils
peuvent aussi prendre rdv avec eux. Pour avoir une discussion,
pas forcément avec nous mais avec les soins mobiles. Pour
l’HAD, tout le monde commence à connaître en général, en tout
cas sur le Bessin. Nous organisons pour les soignants des
rencontres avec les soignants. L’infirmière des soins palliatifs
discute avec l’équipe. Avec les famille c’est que du ponctuel
mais l’information générale jamais. Après pourquoi pas
organiser une rencontre.
A quels moments l’équipe de l’EHPAD fait appel à une
ressource extérieure ? Si la situation est compliquée pour nous.
Par exemple si notre thérapeutique ne fonctionnait pas. Et si
effectivement notre relation avec le résident était conflictuelle.
Ça n’est jamais arrivé mais ça pourrait. A partir du moment où
on est pas en capacité de faire correctement pour x raison de
toute façon on ferait appel à l’équipe mobile. On a l’habitude de
faire appel à eux.
Comment informez vous les résidents des décisions prises ? A
partir du moment ou on décide qu’on est en soins palliatifs et
qu’on se dirige vers une phase terminale la famille est toujours
prévenue. Je demande que le médecin traitant puisse le faire je
trouve que c’est son rôle. Pour x raison il a pas le temps c’est
compliqué on le fait avec le médecin co. On prend rdv avec la
famille pour dire que voilà, son proche est en train de partir
tranquillement, qu’il serait temps qu’on mette en place des soins
de fin de vie. On en discute, c’est un échange, on leur explique
comment on fonctionne et s’ils ont des questions et tout ça. A
partir du moment où on rentre en soins palliatifs phase terminale
pas au début. La famille a le droit de venir quand elle veut, à
n’importe quel moment du jour et de la nuit.
Est ce que les informations concernant les droits des patients
sont facilement accessible pour les résidents et leurs proches ?
Oui, ils sont affichés à l’accueil. Et les droits sont abordés à la
signature du contrat.
Avez vous une stratégie de communication sur les droits des
résidents auprès de ces derniers et de leurs proches ? Oui on l’a
fait il y a quelques années.
Comment et quand recueillez-vous les souhaits de vos résidents
quant à leur fin de vie ? Lorsque les résidents sont en capacité,
c’est toujours abordé quand ils rentrent à l’EHPAD. Et on leur
saute pas dessus en leur disant voilà là maintenant, c’est pas
possible. Donc on essaye avec le médecin co de le faire dans les
6 mois. Autrement, c’est souvent un épisode infectieux, ou
quelque chose, ou une insuffisance cardiaque où la personne a
un petit peu peur qu’on en discute. Mais on essaye d’anticiper
un peu.
Lorsque la personne n’est pas en mesure d’exprimer sa volonté,
comment procédez-vous pour recueillir ces informations ? On

prend contact avec la personne de confiance pour savoir quels
auraient été les souhaits et on voit avec le médecin traitant.
Parce que par exemple si la personne est grabataire et a 90 ans,
si la personne de confiance me dit si il faut l’intuber...là je vais
plutôt voir avec le médecin traitant, « là vous en pensez quoi ? »
voyez, a un moment il faut que ça reste cohérent dans la prise
en charge. Pour nous c’est aussi une question de respect.
Maintenant ce n’est pas parce que on est en soins palliatifs et ça
je le dis à chaque fois aux familles, si par exemple, pour x
raison, la personne tombe et qu’elle se casse quelque chose.
Evidement que je vais l’envoyer à l’hôpital. Peut être qu’elle ne
sera pas opéré mais on va mettre peut être quelque chose qui fait
que elle sera soulagé. Le but est pas de faire n’importe quoi mais
on va pas laisser les gens souffrir parce que ils sont en soins
palliatifs. Et puis, peut être qu’ils vont mourir dans 3 semaines
mais voila. Il faut que ça reste cohérent, on reste sur quelqu’un
dans sa globalité et c’est hyper important d’être respectueux
jusqu’au bout.
Est ce que ces souhaits sont inscrits quelque part ? Dans le
dossier médical.
Est ce que ces informations sont réévaluées et à quelles
occasions ? C’est possible que si la personne ne s’est pas
grabatisé, j’en ai quelque uns qui sont stable et ça n’a pas
changé. On l’a refait en Mars 2020 pour le Covid.
Différenciez vous l’accompagnement de la fin de vie et la
démarche palliative ? Oui parce que je dirais que tous résidents
sont en démarche de soins palliatifs, parce qu’ils ont tous une
pathologie incurable qu’est la démence qu’on ne pourra pas
soigner donc ils sont en démarche de soins palliatifs par contre
pour le moment je n’ai pas actuellement de gens en fin de vie.
La fin de vie on est réellement sur l’arrêt des traitements, parce
que la personne a arrêté de manger depuis 1 semaine-15 jours,
parce que y a plus cet élan vital qui fait que on a envie de vivre.
Je ne me suis pas trompé je pense que c’est ça ? Mais c’est
compliqué, parce qu’on me demande ils sont en soins palliatifs,
c’est qu’ils vont mourir, ben non. Pour moi les soins palliatifs on
est sur une pathologie qu’on ne peut pas soigner. Mais ça
n’empêche pas que en soins palliatifs on traite la personne de ses
autres pathologies.
Comment identifiez vous en équipe qu’un résident doit
bénéficier d’un accompagnement de fin de vie ? On connaît
assez bien nos résidents, donc on sait à quel moment ça bascule,
alors c’est pas flagrant, c’est pas du jour au lendemain, c’est sur
une semaine ou deux. Voilà y a une baisse de tonus, y a moins
d’envies, on a plus envi de rester au lit, et on est moins présent.
Et au bout de 15 jours 3 semaines si l’élan revient pas c’est là
qu’on va commencer à se poser la question. Si on est sur une fin
de vie gériatrique paisible, je parle pas si effectivement il y a un
facteur déclenchant qui fait que, on peut avoir une chute avec
fracture et 15 jours après la personne n’a pas envie de se
remettre et c’est la fracture qui fait que l’élan vital n’est plus là.
Autrement, l’équipe connaît suffisamment les résidents pour ça.
Et puis, c’est là que c’est interessant, si un résident ne va pas
bien on est toujours dans cette discussion. On a alors nos
échanges pluridisciplinaires, c’est dans cette interface où on est
pas forcément tous d’accord on sait pas encore, on laisse du
temps, et c’est le temps qui nous permet de se rendre compte
qu’on rentre dans une fin de vie.
Comment repérez vous une situation qui nécessitera une
démarche de soins palliatifs ? Ça dépend, comment rentre le
résident, évidemment si je prend quelqu’un en phase terminale
d’un cancer ou d’une pathologie cardiaque on sait bien que là
oui en fonction du dossier on commence déjà à réunir des
équipes et on se dirige vers une fin de vie assez rapide.
Autrement, c’est au fur et à mesure. A l’entrée si la personne

accepte ou pas l’EHPAD. Donc il faut attendre à peu près 2-3
mois pour voir si effectivement la personne accepte ou pas.
Quels symptômes physiques d’inconfort évaluez vous ? Cris,
froncements sourcils, position foetale, agitation, pas des grand
gestes, mais des mouvements du corps qui montrent qu’on est
ma installé, apathie complète de quelqu’un qui était assez
réceptif.
Quels outils pouvez utilisez ? L’ECPA pour échelle de douleur,
mini GDS, et la connaissance de la personne et son attitude.
Parce que c’est cette connaissance qui va nous faire dire qu’il est
différent. C’est souvent cette différence qui nous induit, en nous
disant, là, il y a quelque chose qui ne va pas. C’est la
connaissance du résident. Et c’est pour ça qu’il faut bien
connaître le résident. L’équipe de soin sait bien, quand ils
viennent nous voir en disant c’est pas comme d’habitude. J’ai
toujours dit à l’équipe infirmière, attention, t’as un signe, ça,
faut y aller.
Estimez vous que ces symptômes d’inconfort sont suffisamment
bien soulagés en règle générale ? Oui, mais pas forcément dans
l’immédiateté. On connaît suffisamment les positions et les
traitements pour que ça fonctionne bien.
Quelle place accordez-vous à la souffrance psychique ? On ne la
laisse pas, c’est comme la souffrance physique, elle n’a pas le
droit d’exister. Les deux urgences en soins palliatifs, pas de
douleurs physique, pas de douleur psychique, faut que ça soit les
deux. Parce que je crois que c’est la pire pour un être humain, la
douleur psychique. C’est ces deux douleurs là qu’il faut traiter.
Comment anticipez-vous la prise en charge d’un résident en cas
d’aggravation des symptômes en l’absence du médecin ou la
nuit ? On demande au médecin de faire des prescriptions si
besoin. C’est pour ça que j’ai une infirmière d’astreinte qui se
déplace au cas ou.
Est ce difficile de respecter les souhaits des résidents dans ces
conditions ? Les Souhaits des résidents sont respectés car il y a
une IDE de jour les jour et l’astreinte la nuit.
Comment le confort des résidents en fin de vie est-il assuré ? On
est toujours 2 soignants. Jamais 1. Je ne demande pas qu’une
toilette soit faite tous les jours, ça sert à rien, il faut plutôt qu’on
privilégie le visage par la chaleur parce que c’est quelque chose
qui permet de détendre. Le massage et on fait les soins de petite
toilette quand c’est réellement nécessaire. Donc c’est à dire au
minimum c’est fait 1 fois par jour voir 2 avec la nuit. Mais c’est
tout. Mais je préfère c’est qu’elles fassent des massages. Le but
est d’être dans un côté chaud pour ne pas que la personne ai
froid et il faut qu’on fasse des massages pour détendre et être
présent, prendre le temps. Moi je m’en fiche que les gens soient
pas lavés, c’est pas la priorité. Par contre faire un massage du
cuir chevelu et du visage et après faire le reste du corps ou faire
que les jambes ou que les pieds c’est hyper important. Une
friction d’eau de Cologne de grand-mère , mine de rien ça
rafraîchit, ça fait du bien. Il faut qu’il y ait cette odeur agréable.
Pas de massage avec des gants. On a des huiles essentielles. On
prends du temps, parfois 1h30 en fin de matinée pour s’occuper
que de cette personne là. Et on change les draps on tire, parce
que il faut des draps propres tous les jours. On tire, on met des
coussins, il faut la petite musique soit là, qu’il y ait pas trop de
lumière. On a une lampe exprès qui diffuse des huiles
essentielles.
Comment l’intimité est elle préservée ? On intervient que si elle
accepte notre venu. C’est à dire que même si la collègue arrive
et leur dit voilà : « bonjour madame, on vient vous masser un
petit peu, être avec vous », même si la personne ne parle pas, si

on est sur un refus du geste, j’ai vu plusieurs fois elle repousse
le geste, elle n’insistent pas et elles repartent. Elle reviennent
plus tard.
Comment maintenez-vous la communication avec le résident ?
Elle est soit verbale soit non verbale et on s’adapte à la
personne. Si la personne est cohérente et demande qu’on reste
on reste. J’ai jamais vu un résident demander 24/24, il faut aussi
qu’on laisse la place à la famille. Il faut aussi laisser des temps
de repos et des temps seuls à la personne. Il faut pas être
envahissant. Ça c’est le résident qui nous le dit dans sa façon
d’être dans notre connaissance du résident. Et on laisse surtout
la place à la famille. C’est une chance d’être en fin de vie car ça
permet à la famille de dire au revoir et c’est le plus important
pour le deuil. Tout le monde ne peux pas le faire, mais si ils
peuvent le faire c’est bien. Et s’ils peuvent pas physiquement
parce que c’est trop dur, ils nous appellent et on passe le
téléphone.
D’après vous, est ce que le consentement ou le refus des
résidents est suffisamment respecté lors des soins ? Oui, et
explicite. Ils nous le dise, ils ont une façon de le dire on le
comprend. On ne force pas. Et heureusement, parce que ce serait
pas acceptable.
Est ce que vos soignants rencontrent des difficultés de
communication avec les proches lors d’une situation de fin de
vie d’un résident ? Oui. C’est difficile pour un soignant. Sur le
moment, un peu moins, parce qu’on est dans l’accompagnement,
on est dans l’aide. C’est assez facile. C’est juste après, une fois
que la personne est décédée. Les soignants, pas tous, mais
certains ont du mal à aller voir les familles et dire « toutes mes
condoléances ». Ils baissent plutôt la tête en disant bonjour et
passent. Parce que là c’est trop difficile. Parce qu’ils n’ont pas
les mots pour. Et ne sait jamais comment ça peut être perçu. Il y
a une gène.
Avez vous une stratégie d’information des proches lors des
situations de fin de vie ? On est très honnête. Ça veut dire que
nous, ils ont le droit d’appeler à n’importe quand n’importe
quelle heure. Du jour comme de la nuit. Les aides soignantes la
nuit vont pas parler médical, c’est pas possible, mais elles vont
dire si la personne est confortable si elle dort. Chacun doit
garder sa place et ne pas se mettre en porte à faux. Moi je dis ça
aux équipes de soins pour qu’elles se sentent en sécurité et
qu’elles se mettent pas à avoir des questions où elles sont
incapable de répondre et créer une angoisse et qui est après
ingérable. Ça c’est pour les couvrir un peu et que cette
responsabilité interviennent plutôt aux infirmiers à moi et au
médecin. Après on est dans la transparence. On prévient à
chaque fois si l’état se dégrade ou pas, si ça va mieux, si la
personne est agitée, si elle est agitée soit par une douleur
physique ou psychique on est en train d’augmenter les doses
petit à petit, il faut toujours un laps de temps, on a pas le droit de
mentir en 1 heure il faut attendre entre 2 et 4 heures, ça dépend
… On est dans une communication d’honnêteté et à tout
moment. Mais de toute façon les familles passent par les
infirmiers pour savoir comment ils vont. Et puis 3/4 des familles
sont là auprès de leur proche. Si c’est difficile par les équipes
infirmier c’est moi qui prend le relais.
Avez vous un référent qui est l’interlocuteur principal de la
famille ? Plutôt moi ou médecin co. J’ai un référent soins
palliatifs, mais pas un référent pour communiquer.
Quels moyens sont mis en place pour accompagner les proches
des personnes en fin de vie ? Ils ont le droit de venir comme ils
veulent, ils peuvent rester sur place et dormir. Cela ne nous
dérange pas mais je leur demande juste de temps en temps dans
la journée de se prendre 2-3 heure pour respirer et revenir. On

leur propose un café, un repas, un gâteau. Des petites choses
pour qu’ils puissent souffler un peu. Et comme tout est fait
physiquement à l’EHPAD si ils peuvent pas venir on fait tout
par téléphone. Ils ont aussi la possibilité de voir la neuropsy.
S’ils ont du mal à comprendre il y a moi, le médecin co, le
médecin traitant. Le médecin traitant est toujours dans la triade,
on essai de passer toujours par le médecin traitant et s’il n’est
pas dispo on prend le relais. On est ouvert. Je préfère qu’ils aient
des questions bête que pas de questions. Il faut être le plus
honnête possible. La question dont on est incapable de répondre
c’est à quel moment il va mourir.
A propos du Deuil, proposez vous un accompagnement
particulier pour les proches en deuil ainsi que pour les autres
résidents lors du décès d’un des résident ?Alors moi je leur dis
qu’une fois que le résident est décédé ils peuvent revenir on est
toujours là. Ils peuvent appeler. Il y a toujours possibilité de
revenir vers nous pour discuter du décès, comment ça s’était
passé. Comme ils veulent. On laisse la porte ouverte si besoin.
On leur envoie aussi un questionnaire 6 mois après pour savoir
ce qu’ils en pensent. Comment s’est passé la fin de vie, est ce
qu’on était à l’écoute est ce que les réponses à leurs questions
étaient satisfaisantes. Avec les autres résidents, si on a une
questions « ou passé Mme Intel » on leur dit qu’elle est décédée.
S’ils étaient très proche on leur propose d’aller la voir.
D’après vous, de quoi les soignants ont besoins pour améliorer
leur qualité de travail lors de l’accompagnement d’un résident
en fin de vie ? Il faut que les soignants soient formés, que le
matériel soit à disposition et surtout il faut communiquer,
discuter et échanger. S’il n’y pas de discussion ou d’échange ça
marchera pas. On peut mettre tous les moyens qu’on veux, on
peut former tout le monde s’il n’y a pas cet échange
pluridisciplinaire ça ne marche pas. Il faut les trois. Il faut que
les gens soient formés pour comprendre les prises en charge, il
faut les moyens, et après si on veut que tout ça fonctionne
correctement il faut absolument échanger, discuter. Et accepter
la critique. J’entend, « je comprend pas, pourquoi vous faites ça,
c’est pas humain » Mais si c’est humain. Mais il faut qu’il y ait
cet échange et une discussion. C’est par l’échange et
l’expérience qu’on évolue et qu’on devient mature dans la prise
en charge. Et on devient pas mature en 2 fois. Il faut quelques
années pour devenir mature. J’ai une équipe qui a une maturité
maintenant dans la prise en charge. Et je l’ai pas depuis si
longtemps que ça. Il a fallut plusieurs décès. Il faut de
l’expérience facile ou pas. Chaque décès évoque un décès à
chacun et il faut que ça circule, il faut que les gens soient
contents de leur prise en charge. Sinon on est des robots.
D’après vous de quoi les résidents en fin de vie ont besoin pour
améliorer leur confort et l’accompagnement ?
De soignants formés. On peut mettre toutes les thérapeutiques en
place il y a pas de soucis mais si on veut que le résident soit le
mieux possible il faut des êtres humains en face pour les prendre
dans leurs bras, pour tenir la main, pour parler pour juste être
présent.
Entretien N°2 :
Depuis quand exercez vous en tant qu’infirmier coordinateur ou
référent dans cette EHPAD ? Je travaille dans cette EHPAD
depuis 2004, et je suis infirmière coordinatrice depuis 2009. J’ai
pris le poste quand il s’est présenté, il n’y avait pas de poste
d’infirmière coordinatrice au départ.
Avez-vous une formation en Soins Palliatifs ? Non, enfin j’ai
fait des formations en soins palliatifs mais j’ai pas de DU en
soins palliatifs. C’était une formation sur 2 ou 3 jours avec des
jeux de rôle, intervention de psy, assez complet mais ça date de

2014, depuis il y a pas eu d’autres formations. C’était un
organisme extérieur de formation.

mais je n’y ai pas porté attention. Ce n’est pas forcément porté
ou mis en avant.

D’après vous, quelles sont les forces de l’organisation générale
de l’accompagnement de la fin de vie dans votre EHPAD ? Le
fait que nous sommes une équipe infirmière stable depuis de
nombreuses années, du coup ça nous a permis d’acquérir de
l’expérience dans la prise en charge de la fin de vie. Donc on est
une équipe de 4 infirmières, avec moi même, et nous avons
toutes développé des compétences et sommes à l’aise. On
rencontre pas trop de difficultés dans la prise en charge de fin de
vie, que ce soit dans l’annonce aux familles, dans
l’accompagnement, ça je pense que c’est très positif car ça
permet d’avoir plus d’aisance avec l’équipe. Après on a la
possibilité de travailler avec le Lien en Bessin, dans le cadre de
la douleur/fin de vie. Donc on a déjà eu plusieurs situations
antérieures à 2019 où on a pu s’appuyer sur le réseau le Lien,
donc c’est positif car on sait qu’on a des ressources extérieures
pour nous aider. Quand je suis arrivée en 2004, je sortais du
service de réanimation de chirurgie cardiaque. J’avais déjà une
approche de la mort ou de la fin de vie dans un contexte plus
dramatique si on peut dire. C’est vrai que quand je suis arrivée
en
EHPAD
c’était
pas
traumatisant
pour
moi,
l’accompagnement de fin de vie c’était quelque chose de normal
et j’avais bien en tête et ce schéma que c’était leur dernier lieu
de vie. Donc quand ils arrivaient chez nous c’était jusqu’à la fin.
J’ai beaucoup appuyé pour qu’on les garde au maximum dans la
mesure du confort et de l’acceptable pour eux et pour leur
famille au sein de l’EHPAD. Quand je suis arrivée en 2004 on
hospitalisait encore beaucoup les gens dans des fins de vie. Et
donc ça s’est construit petit à petit avec l’équipe infirmière. Je
pense que l’aide médicamenteuse pour la prise en charge de la
douleur s’est bien développée donc on a plus de situations où on
se dit des fois « mince on a voulu les garder mais c’était pas
dans des bonnes conditions ». C’est positif aussi de pouvoir
avoir cet appui là, on peut les garder dans des meilleurs
conditions, parce que l’objectif c’est que ce soit confortable pour
le résident et pour la famille.

Savez vous s’ils sont réévalués ? Non ça n’a pas été réévalué.

Comment vivez vous au niveau professionnel la pratique de
l’accompagnement de la fin de vie dans votre EHPAD ? Je
trouve que c’est très positif pour le résident parce qu’il peut
rester dans un environnement familier. C’est sécurisant pour lui
et sa famille. Ils peuvent s’appuyer sur nous, c’est une équipe
qu’ils connaissent, a chaque fois on sent que pour la famille
c’est une ressource supplémentaire. Après c’est un double
travail pour nous car on sait qu’on a le résident a accompagner
et la famille. Globalement cela se passe bien car ce sont des
personnes âgées et la famille s’attend forcément à un décès.
C’est pas aussi traumatisant que l’annonce du décès de
quelqu’un de jeune même si cela reste douloureux pour tout le
monde, enfin pour la famille. Ça se passe bien, mais il y a
forcément des choses à améliorer, les périodes de nuit, mais on
pourra en reparler, les médecins qui n’ont pas toujours la même
approche pour la mise en place des antalgiques, certains préfère
attendre un petit peu. Quand on parle de morphine, pour certains
c’est encore bon euh...Les infirmières on a toujours l’impression
d’avoir la main un peu lourde on va dire on en mettrait en
première intention et le médecin dit attend on va passer par autre
chose avant du doliprane. Souvent quand on demande c’est qu’il
y a déjà des problèmes de déglutition ou que la prise
médicamenteuse est compliquée. Quand on demande ça, c’est
qu’on serait déjà passé à un stade supérieur. On a la chance de
travailler avec des médecins qui nous font vraiment confiance et
qui sont très disponible. C’est très positif pour la prise en
charge de fin de vie, il y a une confiance qu’est là et ça se
ressent dans la qualité de prise en charge.
Avez vous connaissance d’un volet sur l’accompagnement de la
fin de vie dans le projet d’établissement ? Oui il y a en a un,

Avez vous connaissance d’un suivi des pratiques de
l’accompagnement de la fin de vie au niveau administratif ?
Non. On a des transmissions quotidiennes à l’occasion les
soignants s’expriment librement sur les difficultés qu’ils
rencontrent. On a une psychologue qui travaille dans
l’établissement qui avait proposé des groupes de paroles mais il
n’y a pas eu trop d’adhésion. On ne fait jamais de feedback ou
d’analyse de situations après coup alors que ça devrait je pense
être nécessaire dans bien des cas. Nous on en parle beaucoup
entre infirmières et avec notre collègue psychologue. C’est vrai
qu’on a la chance de pouvoir le verbaliser beaucoup entre nous
mais ce n’est pas accessible à l’équipe et c’est un peu dommage.
Quelle est la place de la réflexion éthique dans votre EHPAD ?
Oui très importante. Plutôt au sein de l’équipe infirmière,
médecin co, psychologue, après c’est le principal mais ...là on a
changé de médecin co on est restructuration de l’équipe cadre
mais on en parle librement.
Organisez vous des réunions spécifiques ? Ce n’est pas lors de
réunions spécifiques. C’est plutôt quand le besoin s’en fait sentir
et quand la situation est tendue. C’est toujours à chaud. Jamais à
distance.
Avez vous ressenti des difficultés récurrentes chez vos soignants
dans la pratique de l’accompagnement de la fin de vie ? Oui,
souvent je fais ce constat et jusqu’à ce jour je n’arrive à mettre
en place quelque chose pour les aider où à être plus attentive à
ça. Je me suis rendue compte que pour certains des fois,
notamment les jeunes soignants plutôt auxiliaire de vie ou aide
soignant ils n’ont jamais été confronté à la mort. Et parfois ils se
trouvent dans l’unité où il y a une fin de vie. Avec mes collègues
infirmières on leur dit n’hésitez pas à nous appeler si vous êtes
en difficultés. On s’est rendu compte à distance que certaines
pouvaient nous dire « oui j’ai eu peur tout l’après midi de rentrer
dans la chambre et de trouver la personne décédée » et ça pour
l’instant j’arrive pas à l’intégrer, je sais pas comment faire. On
leur dit mais je vois bien que c’est pas suffisant car elles osent
pas encore venir vers nous en disant « j’ai peur d’y aller » ou
« j’ai peur de la mort » ou « je suis pas l’aise avec cette
situation ». Ça c’est vraiment à travailler je pense. Nous l’équipe
infirmière on est assez à l’aise avec ça mais il faut être attentive
à tous le reste de l’équipe qui du coup sont en difficultés et
n’osent pas l’exprimer.
Quels sont les moyens mis en place pour soutenir les soignants
dans l’accompagnement des personnes en fin de vie ? Pas grandchose à par le fait de dire qu’il y a toujours une infirmière et
qu’il faut pas qu’elle hésitent à nous appeler. Sur les toilettes fin
de vie, quand nous on est en nombre on va faire la toilette en
binôme avec les soignants on les laisse pas seul faire la toilette.
Mais il y a des jours où on a d’autres urgences et ça peut pas se
faire en systématique. C’est quand même quelque chose qu’on
essaye de mettre en place. Parfois on leur dit attendez nous, on
va vous aider à faire la toilette, mais des fois elles le font, elles
anticipent, même si elles sont en difficulté. Je sens que c’est
quelque chose qu’elles ont du mal à oser dire, peut être de se
sentir juger de pas être capable de... Alors que ça fait parti du
métier. Ce sont peut être des choses comme ça qui sont ressenti
et c’est dommage et on a besoin de formations dans ce sens.
Avez vous connaissance de protocoles de soins ? Oui du coup on
a un protocole avec mise en place de soins de confort, soins de
bouche. Actuellement dans le contexte de la pandémie on élargie

les visites aux famille 24h/24. Voilà on a des choses de mis en
place quand on arrive sur la fin de vie.
Sont ils connus de tous ? Ces protocoles ne sont pas connus de
tous. On a du mal à les faire vivre. Ils existent dans un classeur,
mais ça c’est pareil c’est une difficulté qu’on peut rencontrer
pour pas mal de protocole c’est de les faire vivre. C’est de dire,
voyez dans telle situation y a ce protocole là mais sur le terrain
c’est dur.
Sont ils bien utilisés ? Ils sont mis en place de façon
systématique dans le sens où les équipes mettent en place des
soins de confort sur les prises en charge fin de vie. Mais c’est
plus par l’expérience et ce qu’on leur dit de mettre en place que
par la lecture du protocole en lui même.
Communiquez-vous
sur
les
modalités
internes
d’accompagnement de la fin de vie avec le résident et les
proches ? Non c’est le gros point noir. Dans le dossier d’accueil
on a un volet fin de vie à remplir par la famille. C’est fait par
l’équipe administrative. Mais nous l’équipe soignante on en
parle pas forcément à l’admission du résident. C’est plus
quelque chose qu’on va essayer de ressortir et d’ailleurs il faut
qu’on pense à la faire et des fois on oubli de le faire justement
quand on sent que la personne est en fin de vie. Se rapprocher de
la famille, savoir si tout a bien été réglé et rempli. Ça c’est un
peu compliqué. Après ce sont des choses que j’ai essayé
d’évoquer lors d’un conseil de vie sociale et du coup ma
direction, c’est un peu paradoxal, mais je pense que le décès
c’est tabou pour la direction. Donc c’est quelque chose qu’on a
pas pu aborder. Alors que c’était une demande des résidents,
notamment, l’annonce de la fin de vie ou du décès d’un des
résidents de leur unité. Et ça c’est du coup quelque chose qu’on
a jamais pu travailler, est ce que un résident peut aller rendre
visite à un autre résident en fin de vie, est ce qu’il a le droit.
Quand la personne est décédée est ce qu’on peut accéder ou est
ce qu’on peut proposer aux résidents qui étaient proches de celui
ci d’aller le voir. Ça c’est un peu tabou. C’est compliqué parce
qu’il y a aurait plein de choses à travailler là dessus. L’annonce
du décès on a jamais réussi à l’officialiser, enfin après c’est
compliqué à officialiser, mais est ce qu’on l’annonce aux autres
résidents de la table à laquelle il était, ça par exemple ce sont des
choses sur lesquelles on n’avance pas. Moi j’aimerai qu’on en
parle, mais on sent que c’est un petit peu tabou. Donc les
résidents demandent, ils se rendent bien compte que la chambre
est vide.
Pouvez vous me dire quelles sont les ressources extérieures à
votre EHPAD qui peuvent venir en aide au soignants dans le
cadre de l’accompagnement de la fin de vie ? Du coup c’est le
lien en Bessin mais c’est dans le cadre de la prise en charge de la
douleur. Sinon il y a des ouvertures de lits d’HAD dans
certaines situations.
Communiquez vous sur les ressources extérieures mobilisables ?
Oui, ça se fait surtout quand on sent que les familles se
questionnent beaucoup. Je dirais que la mise en place que
l’équipe extérieure se met en place quand on sent qu’on a une
famille qui a beaucoup d’appréhension plus qu’à la demande de
l’équipe. Par expérience, des fois on a fait intervenir le Lien,
nous l’équipe infirmière on l’a plus vécu comme...c’était une
aide certaine c’est sur, mais ça faisait trop d’informations et trop
de croisements. Et ça n’a pas forcément été aidant dans la
pratique quotidienne. Parce que soit les médecins n’arrivaient
pas à se rappeler (téléphoner), soit c’est par exemple un
vendredi donc nous on nous laissait avec la problématique le
weekend et on en reparlait le lundi. Ça n’a pas été euh. Je dirais
que c’est pas nous, c’est pas l’équipe infirmière d’emblée qui
allons appeler le Lien pour nous aider. Ça va plutôt être le
médecin quand il sent que la famille est très inquiète, il y a aura

peut être des choses à travailler là dessus. Après je comprend
aussi, une équipe comme ça qui vient de l’extérieur c’est
compliqué aussi. Ils ne sont pas là 24h/24, c’est compliqué aussi
pour eux. Après il faut aussi que le médecin traitant adhère à
cette démarche. Il y a peut être ça aussi, c’est vrai que ça a peut
être pas bien fonctionné quand c’était pas les médecins
qu’adhéraient. Du coup j’ai trouvé que c’était pas forcément des
bonnes expériences. C’est peut être prétentieux de dire ça mais
ça nous a pas forcément aidé, ça nous a plus compliqué et c’était
plus chronophage pour nous, vous voyez dans la prise en charge.
C’était pas fluide. Du coup il y avait plein d’informations, plein
de gens qui donnaient et portaient leur regard sur la situation et
c’était plutôt compliqué qu’autre chose. On a eu l’occasion
d’avoir une formation sur la prise en charge de la douleur. Le
Lien, ils n’interviennent que dans la prise en charge de la
douleur en fait. Pas dans l’accompagnement de la fin de vie.
C’est vraiment quand on a une difficulté dans la prise en charge
de la douleur. Fin nous le Lien en Bessin, après je sais pas si on
pourrait avoir un partenariat avec l’équipe de soins palliatifs.
Nous on est plus sur Bayeux. Donc c’est plus dans ce cadre là.
A quels moments l’équipe de l’EHPAD fait appel à une
ressource extérieure ? Soit c’est parce que du coup, nous au
niveau de la prise en charge de la douleur on bloque, il faut une
ouverture de lit d’HAD pour avoir des prescriptions
hospitalières. C’est plus pour avoir accès à ces prescriptions là.
Ou sinon c’est si le médecin est en difficulté sur ses
prescriptions antalgiques où là il va faire appel. Plus que
l’équipe infirmière. Voyez, c’est plus par rapport aux
prescriptions, parce que du coup c’est vraiment la prise en
charge de la douleur, donc plus par rapport à la prescription
d’antalgiques, voilà d’avoir un schéma de prescriptions
d’antalgiques plutôt qu’une difficulté de soignants dans la prise
en charge de la fin de vie. Globalement c’est ça en fait.
Comment s’organise la prise de décisions concernant
l’accompagnement de la fin de vie ? Du coup nous en discute
avec le médecin traitant. Alors ça c’est pareil, on avance quand
même, mais euh, par exemple, de statuer avec un médecin, de
dire « bah là on arrive dans les soins de confort, on arrête par
exemple les prises médicamenteuses », ça c’est toujours un peu
compliqué. Parce que les médecins ils vont vous dire, « bon bah
vous essayez de lui donner tel et tel médicaments, bon elle le
prend, elle le prend pas ». Mais c’est jamais statué vous voyez,
bon « on arrête tous les médicaments ». C’est toujours un petit
peu euh...bon après c’est vrai que c’est compliqué aussi on peut
pas non plus tout arrêter. Mais c’est plus en discussion avec
l’équipe, avec la famille, donc le médecin ou moi appelons la
famille pour dire : « bon bah voila on a fait un point sur l’état de
santé de votre parent. Est ce que vous êtes tous d’accord sur ce
projet ». A savoir, on hospitalise pas, on ne fait pas plus
d’explorations. Donc ça c’est quand même bien verbalisé avec la
famille, le médecin et l’équipe infirmière. Et après on relaye ça à
l’équipe voilà pour dire qu’on passe en situation de prise en
charge palliative.
Informez vous les résidents des décisions ? Euh..Pas forcément.
Non c’est quelque chose que non. Je crois que même les
médecins ça reste euh...Alors après on va les rassurer en leur
disant, voilà on va les hospitaliser si c’est quelque chose qu’ils
ont verbalisé, leur dire voilà « vous allez rester avec nous ». On
va soulager votre douleur. Mais par exemple on va pas leur
dire : Ben on arrête de vous donner vos médicaments, vous êtes
d’accord avec ça. On va juste soulager votre douleur.
Est ce que les informations concernant les droits des patients
sont facilement accessible si besoin pour les résidents et leurs
proches ? Oui il y a des supports dans le livret d’accueil. Il y a
des informations. Après il y a la charte de la personne accueillie.
Ça va être plus de la diffusion papier on va dire.

Avez vous une stratégie de communication sur les droits des
résidents auprès de ces derniers et de leurs proches ? Oui cela
pourrait se faire à l’occasion du conseil de la vie sociale, voilà,
mais du coup c’est sujet un peu euh...un peu compliqué. Donc ça
pourrait se faire à ce moment là oui. La communication est un
peu compliqué, nous c’est vrai que, où alors il faudrait qu’on ai
un peu plus de représentant de famille au conseil de la vie
sociale. Mais c’est vrai que nos résidents ont du mal à porter
seuls certaines idées. Et donc ils auraient besoin d’être aidé par
leurs enfants. Ça nous perturbe dans la dynamique
institutionnelle ou faire participer nos résidents aux décisions de
l’établissement ça c’est sur.
Comment et quand recueillez-vous les souhaits de vos résidents
quant à leur fin de vie ? Est ce systématique ? Alors non , c’est
plus recueillie auprès de la famille je dirai, est ce qu’on
hospitalise ou pas. Au niveau du décès en lui même on a un
questionnaire fin de vie qui est rempli dans le dossier d’accueil.
Donc sur lequel est stipulé la tenue que le résident souhaite
porte, le nom des pompes funèbres, si on doit prévenir la famille
de jour et de nuit et si oui qui on prévient. Sinon c’est pas trop
rediscuté avec le résident en fait. On discute avec les famille
plutôt qu’avec le résident en lui même. Après peut être que du
coup en amont de l’entrée les enfants en discutent avec leurs
parents puisque c’est un dossier à remplir à l’admission.
Lorsque la personne n’est pas en mesure d’exprimer sa volonté,
comment procédez-vous pour recueillir ces informations ? C’est
la famille.
Est ce que ces souhaits sont inscrits quelque part ? C’est écrit
dans les transmissions, mais c’est vrai que c’est rarement le
souhait du résident, c’est plus, on en a discuté avec la famille, on
maintien le résident au maximum à l’EHPAD. C’est vrai que les
souhaits on en discute rarement avec les résidents avant
l’altération de l’état général on va dire. Moi c’est pas quelque
chose que j’aborde avec eux quand ils vont bien on va dire.
Donc en fait c’est quelque chose qu’on commence à aborder
avec la famille quand le résident est rarement en capacité de
s’exprimer. Je trouve que ce serait important même à titre
personnel de recueillir ce que la personne veut elle même, parce
que je trouve qu’on infantilise beaucoup les résidents. Et dans
beaucoup de décisions, voyez comme pour les vaccins, on
demande à la famille. Mais la famille, si le résident est en
capacité de donner son propre arbitre, pourquoi aller demander à
la famille ? Ça restent des personnes adultes et responsables. Et
dans beaucoup de situation on les infantilise et on se rapproche
de la famille. Parce que on fuit un peu du coup. C’est plus facile
d’aller demander à un enfant que d’aller demander à la personne
elle-même ce qu’elle veut pour sa fin de vie. Et je trouve que du
coup ce sont des réflexions à avoir qui sont interessantes pour
avancer même soi même à titre personnel. Ce qu’on voudrait
voilà, jusqu’au bout quoi, voilà c’est important.
Est ce que ces informations sont réévaluées ? Ça devrait être
réévalué ça c’est sur. Le dossier est très mal rempli car on a une
demande de personne de confiance, et ça peut être qu’une seule
personne et souvent les familles nous mettent deux noms
d’enfants alors que déjà c’est qu’une seule personne et c’est
souvent très mal compris et très mal rempli.
Différenciez vous l’accompagnement de la fin de vie et la
démarche palliative ? Oui, parce que par exemple,
accompagnement fin de vie, je dirai pas c’est quand on approche
de l’agonie, mais pour moi la mort est quand même proche. Que
démarche palliative ça va être plutôt, euh, un résident à qui on a
posé un diagnostique de cancer et pour lequel on se dit, bon ben,
voilà, pas d’acharnement, on va essayer d’accompagner au

mieux, et ça peut être plus long en fait. C’est plus on notion de
temps je dirai.
Comment identifiez vous en équipe qu’un résident doit
bénéficier d’un accompagnement de fin de vie ? Et ben ça va
être sur la clinique et l’expérience en fait. Quand on voit que le
résident ne s’alimente plus, il est de moins en moins présent, sur
le plan purement cutané, s’il commence à être cyanosé, si y a
des marbrures. Après ça va être vraiment clinique au niveau de
sa respiration. C’est le tableau clinique qui nous faire dire, bah
voilà là on a une personne de moins en moins bien.
Est ce difficile ? Ce qui est difficile c’est quand les familles
nous demandent est ce qu’on doit appeler notre frère qu’est à
l’autre bout de la France, y en pour combien de temps. Alors là,
là c’est compliqué. Enfin on dit bien aux familles que pour nous,
la situation se dégrade, que la personne à notre sens est plutôt en
fin de vie mais après ça peut durer des jours des semaines. C’est
plus ça qu’est compliqué. C’est vrai que ça fait longtemps et tant
mieux que j’ai pas eu une situation de fin de vie qui traînait. Où
la personne s’abimait sur le plan cutané, souffrait. Ça fait très
longtemps que j’ai pas eu cette situation là, c’est pour ça que je
me dis qu’on s’est vraiment amélioré dans la prise en charge fin
de vie.
Comment repérez vous une situation qui nécessitera une
démarche de soins palliatifs ? Alors là moi je le détermine pas
forcément, je dirai que c’est plutôt les consultations extérieures
par exemple quelqu’un qui va aller au CHU et puis ben ils vont
décider pour ce patient de pas forcément faire de soins
supplémentaires. Ou c’est décidé avant l’admission. En fait on a
souvent des résidents qui arrivent de l’Hôpital sur des situations
palliatives. On nous dit, ben voilà ça a été décidé pour cette
personne d’arrêter la prise en charge curative. Mais vous allez
l’accueillir en situation palliative. C’est fait en amont de
l’admission ces situations là.
Quels symptômes physiques d’inconfort évaluez vous ? La
douleur, la fréquence respiratoire, s’il y a une polypnée, les
sécrétions, les gémissements, après il y a les atteintes cutanées.
C’est vrai qu’on a la chance d’avoir du matériel, déjà des
matelas à air, des matelas prévention. Ça c’est quelque chose
qu’on met aussi systématiquement en préventif dès que
quelqu’un reste alité trop longtemps, des matelas à air. C’est vrai
que les atteintes cutanées on en voit plus trop et heureusement.
Parce que quand les gens sont en fin de vie avec la mauvaise
circulation et les cyanoses des extrémités ils s’abiment très très
vite. Après il y a l’inconfort psychologique je dirais. Les gens
ont peur ou ont des angoisses, là c’est plus compliqué.
Utilisez vous des outils spécifiques ? Les échelles de la douleur.
Après c’est vrai que on a encore des efforts à faire encore là
dessus, ça c’est quelque chose qui a du mal à systématiser on va
dire, la mise en place des échelles de la douleur. Mais c’est lié
aussi à l’expérience infirmière qu’on a. Mais bon c’est pas
forcément une bonne réponse. Puisque du coup on a tous aussi
nos ressentis personnels. Donc a part les échelles de la douleurs,
pas spécialement d’autres échelles. Vous voyez par exemple la
fréquence respiratoire en symptôme d’inconfort, là c’est tout
récent où je l’ai intégré sur une situation qu’on a eu il y a pas
très longtemps. La personne était polypnéique, la famille était
présente, et c’est vrai que moi , parce que je pensais dans cette
situation là et pour rassurer la famille, je leur disais que c’était
une respiration neurologique. Et ça faisait vraiment respiration
neurologique. Mais après je suis allée regarder un peu sur
internet la prise en charge des soins palliatifs, et j’ai vu que du
coup il fallait soulager la polypnée. Et là je me suis dit ben là
mince, il y aurait peut être eu quelque chose à faire.

Estimez vous que ces symptômes d’inconfort sont suffisamment
bien soulagés en règle générale ? Non. Parce que j’ai
l’impression que les médecins, sont à notre écoute, mais voyez
par exemple pour la mise en place du Durogesic ils sont toujours
à se dire, ben oui mais il y a des effets secondaires. Et nous on
est toujours à dire mais au stade où on en est les effets
secondaires euh...L’inconfort est plus délétère que les effets
secondaires je dirais. Et il y a toujours un peu cette balance là
des fois, où...Même s’ils sont beaucoup à écouter ce qu’on leur
dit, mais je sais pas oui, la prescription de Morphine et
Durogesic est toujours un peu, en première intention ils ont un
peu de mal.
Quelle place accordez-vous à la souffrance psychique ? Du
coup, on est très attentifs à ça. Je l’ai pas indiqué dans le
questionnaire que j’ai rempli hier, mais on a eu la chance d’avoir
une formation sur l’approche Snoezelen car on a une salle
Snoezelen. Mais malheureusement on a toujours la course au
temps et on a du mal à pouvoir faire des séances Snoezelen.
Mais toutes ces techniques de massages c’est quelques chose
que je mets facilement en place sur une fin de vie en fait.
Massage du visage, massage des mains, et je vois souvent que
c’est quand même bénéfique et relaxant pour la personne. Et du
coup quand la famille est là je le fais devant la famille pour peut
être les aider car souvent ils savent pas quoi faire à côté de leur
parent. Donc voila je leur dit par exemple de juste tenir la main,
masser la main. Et puis surtout parler, moi ce que je dis aux
familles quand ils me demandent qu’est ce qu’on peut faire, est
ce qu’il nous entends, donc je pars du principe que la personne
nous entend et que si y avait des choses à se dire il faut se le dire
et il faut autoriser la personne à partir. Et ça je les invite s’ils
sont capable de le faire parce que ça doit surement être très dur
j’imagine d’autoriser leur parent à partir, de le rassurer, de dire
que tout va bien, tous les enfants sont autour de lui, que les
situations financières sont réglées. Voilà, s’il y a des problèmes
de maison vendues, etc, de rassurer la personne et de l’autoriser
à partir tout simplement. Et ça c’est vrai que les fois où je l’ai
fait, les familles en sont reconnaissantes après parce que
justement ça les aide aussi. Je pense que du coup cette prise en
charge de la souffrance psychologique de la personne ça en fait
parti en tout cas. De l’aider à partir plus sereinement.
Comment anticipez-vous la prise en charge d’un résident en cas
d’aggravation des symptômes en l’absence du médecin, la nuit,
le weekend ? Alors les weekends du coup on a SOS médecin qui
peut intervenir ou sinon on prend conseil au 15 au niveau du
SAMU. Le problème est c’est que nous il faut que les dossiers
soient bien au clair sur le fait qu’on ne veuille pas hospitaliser la
personne. Et c’est vrai que des fois je me dis que pour un
médecin qui ne connaît pas la personne ça doit être compliqué
aussi comme décision à prendre. Mais voila la chance c’est que
l’équipe infirmière ne tourne pas, enfin on a pas intérimaires,
donc du coup l’infirmière connaît bien les dossiers. Donc ça
c’est quand même un appui pour nous pour ne pas hospitaliser la
personne. On connait la famille, on connaît le résident, et si on
sait que telle chose avait été décidée pour cette personne on peut
appuyer dans ce sens là. Et ça peut être aidant pour la décision
du médecin qui va intervenir j’imagine. Et sinon la nuit, depuis
le mois de Février on a la chance d’intégrer le ...euh l’ARS a mit
en place des budget pour avoir une infirmière de garde la nuit
par le biais d’SOS infirmier. Et donc on fait parti des
établissements pilotes donc pendant 2 ans on a accès à SOS
infirmier la nuit. Donc les équipes de nuit ont depuis le mois de
février un contact téléphonique pour les aider. Et ça, ça va leur
faire du bien parce que c’est vrai que sur 12heures on confiait du
coup ces prises en charge à une aide soignante et une auxiliaire.
Et des fois je me dis qu’on a du les laisser sur des situations
compliqué. Parce que nous dans la journée on peut se relayer, si
c’est compliqué pour l’une, l’autre peut aller. La nuit, elles sont
seules face à ça. Ça fait longtemps qu’il y a pas eu de situation

où la personne a été hospitalisé en urgences la nuit. Donc en
pratique le résident n’est pas hospitalisé, après c’est surement
difficile pour les équipes de nuit qui ont ça à gérer je dirais.
Donc ça se fait mais pas sans difficultés.
Comment s’organise le transfert d’informations entre les
professionnels de l’EHPAD intervenants autour d’un résident en
fin de vie ? Par le biais de transmissions orales journalières et
puis de transmissions écrites par le biais d’un logiciel de soins.
Qui est bien utilisé parce que c’est vrai qu’il y a plein
d’informations écrites
Comment le confort des résidents en fin de vie est-il assuré ?
Ben du coup tout ce qu’on a dit tout à l’heure. Donc déjà un
confort physique par rapport au matériel utilisé. Après le confort
par rapport aux soins, donc du coup on va faire plus ce qu’on
appelle des toilettes de confort ou des pansements de confort ou
des soins de bouche, enfin des soins de confort. Euh le confort
psychologique par l’écoute de la psychologue, la possibilité de
voir sa famille plus souvent, la possibilité de rester auprès de son
parent 24/24. La visite du médecin plus fréquente.
Comment l’intimité est elle préservée ? Du coup l’intimité, c’est
va être la personne de toute façon est dans sa chambre donc c’est
vrai qu’en fin de vie, la porte est souvent fermée. Après c’est
vrai que dans les unités où il y a des gens qui déambulent par
exemple, ça va être compliqué, parce que il peut y avoir des
intrusions dans la chambre du résident. Voilà, quand la famille
est là on essaye, bah de toute façon pour chaque soin ou chaque
personne qui est dans sa chambre on frappe avant d’entrer, on se
présente. Ça c’est des choses qui se font de toute façon tout le
temps. On essaye aussi, par exemple si la personne aime la
musique de retrouver une ambiance qui lui ai familière, des
choses comme ça.
Comment maintenez-vous la communication avec le résident ?
Et ben déjà en lui parlant tout le temps pendant le soin, et puis
par le toucher surtout.
D’après vous, est ce que le consentement ou le refus des
résidents est suffisamment respecté lors des soins ? De manière
générale non, mais après c’est la collectivité qui est compliqué,
le regard de la collectivité. Voilà si j’ai envie d’être en pyjama
toute la journée par coiffée est ce que j’ai le droit. Mais en fin de
vie oui, parce que on est très attentifs, voilà si on se rend compte
que la toilette c’est plutôt un soin subit et pas un soin de confort,
on va adapter la toilette. C’est a dire on va aller à minima, on va
prioriser les massages. Voilà si un résident ne veux plus
s’alimenter on va pas le forcer, fin, on va faire une alimentation
fractionner ou ce qui lui fait plaisir, donc oui on va respecter les
souhaits du résident. Des fois avec toutes les difficultés de
compréhension de la famille. Parce que si un résident ne veux
plus s’alimenter ou veux plus prendre de médicaments, après ce
qui est compliqué c’est de le faire accepter à la famille. De dire
mais c’est le choix de votre parent. Et nous on respecte le choix
de votre parent et pas celui que vous souhaitez pour lui. Et on en
revient toujours à la même problématique d’infantilisation des
résidents. Des rôles qui s’inversent.
Est ce que vos soignants rencontrent des difficultés de
communication avec les proches lors d’une situation de fin de
vie d’un résident ? Ça arrive donc c’est pour ça que moi à
chaque fois ou l’équipe infirmière on dit aux équipes de nous
renvoyer les familles et de nous appeler si y a des questions pour
qu’on soit les interlocutrices directes avec les familles pour ne
pas les mettre en difficulté. Alors après ça peut être la nuit. C’est
vrai que l’équipe est isolée la nuit et pour elles c’est peut être
plus compliqué.

Avez vous une stratégie d’information des proches lors des
situations de fin de vie ? On les rencontre à l’infirmerie. La
psychologue est disponible pour eux. Et après nous on hésite pas
à aller dans la chambre quand ils sont là auprès de leur parent
pour discuter avec eux.
Avez vous un référent qui est l’interlocuteur principal de la
famille ? Non, parce qu’on est une petite équipe infirmière donc
c’est forcément l’infirmière du jour qui va être l’interlocutrice.
Quels moyens sont mis en place pour accompagner les proches
des personnes en fin de vie ? La possibilité de pouvoir rester sur
place 24/24 avec un lit d’appoint. On leur propose des
collations, un café. Un temps d’écoute avec la psychologue.
A propos du Deuil, proposez vous un accompagnement
particulier pour les proches en deuil ainsi que pour les autres
résidents lors du décès d’un des résident ? Non après le décès
vous voulez dire du coup que les personnes pourraient revenir
nous voir après. Non mais par contre les familles reviennent
nous voir tout le temps. Pour nous apporter quelque chose ou
nous remercier. Après c’est vrai qu’on a toujours les
remerciements. Y a vraiment pas de situation, en dehors d’une
situation de fin de vie à l’hôpital d’une façon un peu brutale ou
la famille ne nous ai pas remercié après de tout
l’accompagnement qu’on a pu apporter auprès de leur parent et
pour eux aussi.
D’après vous, de quoi les soignants ont besoins pour améliorer
leur qualité de travail lors de l’accompagnement d’un résident
en fin de vie ? De formations externes et peut être internes dans
la mesure du possible.
D’après vous de quoi les résidents en fin de vie ont besoin pour
améliorer leur confort et l’accompagnement ?
Peut être du coup de pouvoir plus discuter avec eux de leurs
réels souhaits mais ça c’est une projection de ma part. Parce que
c’est vrai qu’on discute pas forcément avec eux. Après c’est vrai
que c’est peut être quelque chose qu’on laisse à la famille aussi,
je sais pas. C’est plus de la sphère intime. Sinon, peut être
d’améliorer, parce que ça ca peut toujours s’améliorer à mon
sens, la prise en charge des signes d’inconfort. Parce que y a des
fois, bah, la dernière situation que j’ai en tête justement sur la
polypnée, c’est quelqu’un qui a présenté ça le vendredi après
midi donc le médecin pas forcément disponible, le weekend
qu’arrivait. Il reste quelques situations où voilà du coup c’est
forcément au bon moment, on a pas le médecin disponible. Donc
ça c’est voilà, de pouvoir avoir des protocoles pré-établis dans
certaines situations où l’infirmière serait capable de, sur un
protocole établi de dire ben tient je mets en place tel
médicament parce que il y a tel symptôme ou tel signe
d’inconfort qui apparaît. Ça je pense que ce serait à travailler
c’est sur.
Entretien N°3 :
Depuis quand exercez vous en tant qu’infirmier coordinateur ou
référent dans cette EHPAD ? Ce que je peux vous dire c’est que
je suis infirmière Co depuis le mois le septembre. J’ai fait ma
formation en 2014. Mais le poste n’était pas disponible
finalement. Avant j’étais infirmière ici depuis 2007 et avant
j’étais infirmière en Gastro à Bayeux. Je suis à mi-temps IDEC
le mardi et le jeudi. Et je fais des soins le jeudi après midi et un
weekend sur deux. J’arrive pas trop à me détacher de la fonction
d’infirmière.
Avez-vous une formation en Soins Palliatifs ? Oui, on a fait ça.
J’en avais fait à l’hôpital, j’en ai refait ici. C’était dans l’air du
temps. La dernière était en 2018 avec le GCS. Quand on sort
d’une formation on envie de tout révolutionner. Sauf que on est

que 4-5, 1 infirmière, 2 aides soignantes, 1 ASH, et faut redrainer et re-booster tout le monde, c’est pas évident. Donc
quand y en a plusieurs c’est bien. C’est pour ça que tout le
monde avait fait la formation Naomi Feil, tout le monde y est
passé. C’est prendre soin de l’autre. C’était surtout pour les
Alzheimer. On comprend pas toujours ce qu’ils nous disent, et
des fois en reformulant, en prenant le temps, ça sert toujours.
C’est toujours ce qu’on entend dans les formations. Ah bah oui
si on pouvait faire ce qu’on fait dans les formations c’est à dire
s’arrêter 5 minutes à reformuler, à machiner c’est vrai que…
D’après vous, quelles sont les forces de l’organisation générale
de l’accompagnement de la fin de vie dans votre EHPAD ? On
en cause quand même pas mal. On a que 2 jours de
transmissions pluridisciplinaires. C’est à dire aides soignantes,
infirmières et IDEC. C’est aussi parce que je suis là que le mardi
et le vendredi. Quand je suis pas là y a quand même la
psychologue qui prend le relais ou l’ergo. Mais c’est bien le
mardi et le vendredi parce que la psychologue est là, l’ergo est
là, le directeur est là, l’équipe est là. Et justement je laisse un
petit cahier où ils mettent leurs doléances : « faudrait peut être
revoir la contention », « il va pas bien », « fait que de tomber »,
et là on en cause. Et après on redemande bien sur au médecin
une ordonnance de contention. Donc on a 1/2 heure le mardi et
le vendredi, là on cause pas mal de choses. Mais par rapport au
Public (hôpital), j’ai quand même été 29 ans dans le public,
quand on est aux transmissions on cause transmissions. On
cause pas des vacances. Quand elles ont 1/4 heure de pause, on
cause pas de Noël dernier, on cause « ah bah tiens machin j’ai eu
du mal à le faire », « comment vous avez fait l’autre jour ? » On
parle résident ! C’est une petite structure privé, enfin c’est une
fondation maintenant. On est une bonne équipe. Et quand on
m’a proposé le poste de IDEC j’ai vu que tout le monde était
content. Ça, ça fait plaisir. Parce que y a même une aide
soignante qui m’a dit : « tu fais attention à nous » parce que elles
sont dans la difficulté. Y a pas beaucoup de turn-over. Là les
gens déclinent. Vous allez en crèche les enfants progressent de
jour en jour. Là ici ils déclinent de jour en jour. C’est difficile
journellement.
Comment vivez vous au niveau professionnel la pratique de
l’accompagnement de la fin de vie dans votre EHPAD ? Moi j’ai
pas de problème avec ça. J’ai manqué à l’époque, avec Thierry
Gandon, au tout début, dans les années … il avait demandé une
infirmière. Et ça m’intéressait. Il m’avait dit « faut postuler ». Et
j’ai pas osé. Mais ça m’interpellait. C’est l’ordre des choses.
C’est pour ça que là, c’est bien plus facile que en médecine 2,
des fois c’était plus compliqué.
Avez vous connaissance d’un volet sur l’accompagnement de la
fin de vie dans le projet d’établissement ? Oui. C’est pour ça que
tout le monde avait fait des formations.
Connaissez vous les objectifs de ce volet ? Nous quand on fait
des soins palliatifs, premier mot qui vient à la tête de tout le
monde c’est la douleur. Prendre en compte la douleur. Qu’il soit
confortable au mieux. On fait toujours les massages, d’emblée
on met les matelas à air, on fait au mieux. Et quand on est en
difficulté c’est là qu’on fait intervenir le Lien. Ils nous aident
bien. C’est comme notre médecin co, c’est notre porte parole
avec le lien ou c’est les infirmières ou l’infirmière co et puis
après avec les médecins. Parce que des fois les médecins ils sont
un peu tiré l’oreille. Là on travaille avec les médecins de ville. Y
en a certains c’est génial. On leur dit faudrait mettre un
Durogesic, faudrait augmenter les doses y a pas de soucis. Mais
d’autres c’est un petit peu plus compliqué. Alors la médecin co
elle explique un peu. Parce que on veut pas que on veut pas non
plus trop les court-circuiter en appelant le Lien, on leur demande
toujours leur avis. C’est obligé. Et puis y en a qui se vexeraient
on voit bien. Et on a l’impression que y en a certains ils ont la

science infuse ils veulent tout gérer. Que d’autres au contraire ils
délèguent facilement. On a de tout c’est ça qu’est bien. Avec les
17 médecins on a de quoi faire. J’ai jamais fait autant le 15
qu’ici. A l’hôpital, quand il y a quelqu’un qui va pas bien, paf
vous appelez y a le réanimateur pas loin. Un médecin du service
qu’est encore là. Y a quelqu’un de garde. Là c’est le 15, obligé
de déblatérer pleins de choses c’est pas toujours facile.
Savez vous s’ils sont réévalués ? Je sais pas.
Quelle est la place de la réflexion éthique dans votre EHPAD ?
C’est au cas par cas quand y a des gros soucis. Nous le plus
difficile, une fois on a eu besoin des directives anticipées parce
qu’on avait envoyé une dame à l’hôpital qu’était pas bien, la
fille disait je veux pas il doit y a voir un papier. On a cherché le
papier partout, et la dame est revenue mais elle voulait même
pas qu’on lui fasse des antibiotiques. On s’est dit « y a une
pneumopathie importante » certes, mais la dame est pas morte
de ça. Je pense que si y avait un soucis, parce que y a des aides
soignantes quand même, un peu plus les aides soignantes qui se
trouvent un peu coincé que les infirmières je trouve, qui
demanderaient à discuter.
Avez vous ressenti des difficultés récurrentes chez vos soignants
dans la pratique de l’accompagnement de la fin de vie ? Y en a
qui supportent pas la douleur ça c’est sur. Une dame à qui on a
mis une sonde urinaire, une aide soignante a pleuré parce que la
dame avait 95 ans, et « c’est pas possible elle a du subir quelque
chose » elle criait au viol, et tout ça avec une pauvre sonde
urinaire. Elle était en globe on était obligé. L’aide soignante n’a
pas supporté ça elle avait 23 ans. Donc là y a des choses, donc
c’est la douleur, là c’est les cris et c’était bien spécifique quand
même. On en a parlé longtemps. L’infirmière a dit « ben oui elle
a crié mais on lui a mis la sonde quand même malgré ses cris ».
On a une population jeune d’aides soignantes. Il faut qu’elles se
fassent un petit peu de carapace aussi. C’est l’expérience qui
leur manque. Elles sont pleines de bonne volonté, ce sont de
bonnes petites recrues.
Quels sont les moyens mis en place pour soutenir les soignants
dans l’accompagnement des personnes en fin de vie ? Alors ce
qui est déjà mis en place chez nous, c’est que notre psychologue,
si quelqu’un a un soucis, elle le dit ouvertement, faut aller la
voir. Et puis elle se rend compte, notre psychologue c’est pareil
elle dit « tient ça va aujourd’hui ? ». Moi je lui ai déjà un peu
parlé de ma mère, vous voyez elle est vraiment à notre écoute.
Et si y a besoin elle est là. Elle est disponible. Ouais la
psychologue, super. Le médecin co aussi. Elle est à notre écoute
aussi. Elle dit « si tu veux qu’on en parle » et la psychologue
aussi et ça c’est un soutien.
Avez vous connaissance de protocoles de soins ? Je pense qu’il
y a en. En plus on avait ça sur la dénutrition, c’était quoi déjà,
des grands classeurs blancs. Je sais plus comment ça s’appelle.
Je suis sure qu’on les a. Je les avais feuilleté un petit peu. Mais
c’est vrai je vais vous dire on feuillette quand on a euh,
comment ça s’appelle. Parce que quand j’avais un diplôme à
passer, j’avais pris sur la dénutrition de la personne âgée et on
avait ça et aussi sur les soins palliatifs. Les infirmières les
utilises moyen, quand elles ont du temps. Et comme les filles qui
ont du temps c’est un peu les temps plein. C’est bête de dire ça
mais voyez j’ai une fille à mi temps elle vient à 7h30 et à 13h
elle part. Et la fille d’après midi arrive à 13h. Alors des fois elles
font des transmissions de 10 minutes comme ça. « Tiens j’ai
repiqué intel, j’ai machin machin ». Mais c’est ricrac, donc la
fille du matin en a marre de faire des quart d’heure en plus.
Donc des fois elle fait deux trois petits mots sur un papier. Donc
elle, je suis sure qu’elle a pas le temps de lire quoi que ce soit. Si
elle a le temps c’est qu’elle est du matin, si elle est bloquée,
voilà. Ça c’est pénible les mi temps comme ça. C’est pratique

pour l’employeur quand il y a un arrêt, hop on peut prendre le
mi temps. C’est pas grave qu’elle fasse 70 % ce mois là. Mais
c’est compliqué.
Communiquez-vous
sur
les
modalités
internes
d’accompagnement de la fin de vie avec le résident et les
proches ? Oui, alors souvent, faut être honnête, ici, les résidents
ont un entourage, je vais pas dire omniprésent, mais très présent.
Qui téléphone facilement, qui demande des nouvelles. Si on leur
dit par exemple, un jour on voit que la personne a décliné qu’on
peut plus faire grand-chose. Automatiquement le médecin co va
les appeler pour les mettre au courant. Et là il va se mettre une
petit réunion souvent avec moi ou avec le directeur qu’est un
ancien infirmier. Mais médecin co / IDEC c’est sur. Ou médecin
co tout seul mais l’entourage va être au courant, la personne
référente va être au courant.
Pouvez vous me dire quelles sont les ressources extérieures à
votre EHPAD qui peuvent venir en aide au soignants dans le
cadre de l’accompagnement de la fin de vie ? Je vous dis,
l’HAD, le Lien, le médecin traitant, tous les gens qui peuvent
euh, l’ergo pour mettre au point, on a la chance d’avoir un ergo,
c’est super ça. Des fois la décharge talonnière machin, elle a
plein d’idées. Elle arrive toujours à nous trouver un machin, ou
faire en sorte qu’elle se cogne pas contre la barre. On est assez
bien lotie honnêtement, psychologiquement. Les gens sont
quand même assez investis. Même des fois je vais vous dire
c’est l’aide soignante qui va me dire « euh, ce matin, la toilette
de machin ça a été compliqué faudrait peut être mettre une
Doloplus ». C’est souvent les aides soignantes qui nous...Parce
que nous, ben si on fait le Lovenox euh, on a donné les
médicaments, mais on manipule pas la personne, on se rend pas
vraiment compte qu’elle est souffreteuse. On lui aura donné son
gramme de paracétamol le matin. On se dit bon ça va, on passe à
autre chose. Et c’est elle qui s’attarde au moins un quart d’heure
vingt minutes sur la toilette et qui dit « ah non, c’est pas
possible, va falloir faire quelque chose, ou va falloir mettre des
gouttes carrément avant la toilette » C’est un peu elles qui nous
boostent un petit peu à revoir nos posologies, à revoir les
médecins traitants. C’est grâce à l’équipe en dessous qui nous
remue.
Communiquez vous sur les ressources extérieures mobilisables ?
Oui, ça c’est rentré dans les mœurs. C’est dès qu’on se sent en
difficulté. Des fois on voit la personne qu’est pas trop bien, on
se dit tiens, on mettrait bien le Lien, on en parlerait bien. Oui
c’est rentré dans les mœurs. Et puis ils sont sympas. Et puis elles
ne demandent que ça les filles à venir. Bon après ça nous
embolise un peu parce que bon par exemple l’infirmière de
l’HAD quand elle arrive, on sait à qu’elle heure elle arrive on
sait pas à qu’elle heure elle repart. Parce que elle bah c’est vrai,
on lui explique, ça demande un sacré laps de temps de tout
redire, revoir la personne, et elle, elle nous redit ce qu’elle
constate. Ça c’est du temps, ce qui est normal. Mais toujours
avec les problèmes d’infirmières, où on a autre chose à faire.
Alors c’est bien quand y a l’IDEC qu’est par là ou quand le
médecin co est là. Là c’est bien parce que ça dégage plus de
temps.
A quels moments l’équipe de l’EHPAD fait appel à une
ressource extérieure ? Ben disons quand la personne est très
douloureuse, quand il y a une notion de cancer en dessous
souvent. Parce qu’on a eu des gens en soins palliatifs assez
longtemps, carrément. Ça devient des fois chronique, et puis ils
viennent la voir une fois au deux dans l’année. Parce que ils ont
fait une fois un stage à l’hôpital. Ils n’avaient pas été bien on
avait demandé le Lien. Puis ils s’en étaient ressortis puis ils
venaient la voir comme ça. Ils demandaient des nouvelles. Et
puis ils allaient faire un petit coucou. Puis voilà. Elle était sous
Skenan ça se passait bien, voilà.

Comment s’organise la prise de décisions concernant
l’accompagnement de la fin de vie ? Le médecin co. Après elle
demande au médecin traitant. Mais c’est le médecin co qui va
faire la démarche. C’est le médecin co et l’équipe, nous, on en
cause. On dit tiens madame elle fait ça, ça, ça va pas. Donc le
médecin co elle va téléphoner au médecin, parce que le médecin
ça fait peut être un mois qu’il l’a pas vu. Le renouvellement
d’ordonnance est tel que on dit ça va plus. Alors soit il vient,
soit il met pâte blanche et c’est le médecin co qui enlève tout ça.
Mais elle aura eu une conversation téléphonique auparavant.
Sinon on fait ça aux transmissions. On va pas faire un truc un
mercredi ponctuellement comme ça, non, on l’aura dit. Ou alors
c’est toutes ces petites informations involontaires. Ou en
mangeant, enfin là moins parce qu’avec le Covid on peut plus.
Mais des fois en mangeant on disait, tiens, parce que ici on parle
souvent de résidents, tiens Madame Truc on va arrêter les
traitements. Après quand il y a des choses graves. Parce que le
problème ici c’est que les transmissions ne se font pas de
l’équipe du matin à l’équipe du soir. Elles se font équipe du
matin-matin. Donc 13h30-14h. Les filles du matin partent à 14h.
Donc c’est les transmissions d’infirmières du matin le matin.
Les filles d’après midi arrivent. Donc on retransmet vite fait et
moi j’aurais noté sur un cahier tout ce qu’on a dit. Et elles vont
consulter le cahier de transmissions. On on leur redit les choses
graves, par exemple je sais pas qu’on arrête des traitements, on
va dire voilà faut tourner la personne, faire des changements de
positions. On leur dit là comme ça parce que elles n’ont pas
assisté.
Comment informez vous les résidents des décisions prises ? Pas
vraiment. On va leur dire « on va vous mettre une perfusion, on
va vous soulager ». Mais je pense pas qu’on dise on va
« arrêter », non.
Est ce que les informations concernant les droits des patients
sont facilement accessible si besoin pour les résidents et leurs
proches ? Non, parce que comme y a pas de directives
anticipées, je pense pas que … Je crois pas. Parce que justement
comme on faisait les visites de pré admissions j’en au causé
avec la psychologue ce matin, je disais tiens les directives
anticipées on en parle pas, ils n’y pensent même pas quand ils
rentrent. Et ça fait déjà un gros choc de rentrer en institution.
Que redemander ça..C’est vrai que ça manque. Et je me disais
est ce que ce serai bien de dans le mois, de leur arrivée de
commencer à parler de ça. Parce que ceux qui savent, j’en
parlait avec ma fille qui travaille à l’APF, elle me dit ben nous
on en cause. Parce que les gens sont plus jeunes. C’est marrant,
c’est le gens les plus jeunes qui y pensent et les personnes âgées
qui ont 85 ans ils ont pas pensé à ça.
Avez vous une stratégie de communication sur les droits des
résidents auprès de ces derniers et de leurs proches ? Non.
Quand y a des choses c’est par le CVS.
Recueillez-vous les souhaits de vos résidents quant à leur fin de
vie ? Non, c’est pas abordé. Peut être au cas par cas. Il faut que
la personne soit bien cortiqué.
Lorsque la personne n’est pas en mesure d’exprimer sa volonté,
comment procédez-vous pour recueillir ces informations ? On se
fit à la personne de confiance, souvent c’est sa fille ou son fils
qui veulent pas d’acharnement. On a eu un soucis l’autre fois. Ils
voulaient pas du tout qu’on hospitalise. On a hospitalisé quand
même parce que le médecin l’avait décidé. C’est pas de
l’acharnement que de mettre des antibiotiques. Surtout intra
veineux. Parce que nous comme y a pas d’infirmière la nuit on a
pas le droit. Et heureusement. Parce que la dame 8 jours après
elle était là. C’est dingue, moi ça m’avait déjà un petit peu
interpellé. Bon on sait que c’est la parole du médecin qui prime

sur la parole de la personne de confiance. Et heureusement cette
fois ci.
Est ce que ces souhaits sont inscrits quelque part ? Oui. Sinon,
quand y a des choses qui sont dites. Y a des fois des gens qui se
confient aux aides soignantes, c’est noté dans les transmissions.
Et ça quand c’est des choses un petit peu...ça perturbe un peu
tout le monde. Ou des choses importantes, on met même en
répétition quelques jours pour que tout le monde sache ce qui
s’est passé. La personne qui veux absolument voir son gamin
parce qu’elle sent que ça va...c’est arrivé ça. La personne était
pas bien on fait venir la famille.
Est ce que ces informations sont réévaluées ? Non, elles sont pas
réévaluées.
Différenciez vous l’accompagnement de la fin de vie et la
démarche palliative ? Pour moi la démarche palliative ça peut
être carrément avant la fin de vie. On peut être dans le confort
sans obstination avant qu’on soit à l’article de la mort. Après on
peut faire la démarche palliative où on arrête tous les soins
actifs, on va dire qui n’ont plus raison d’être, donc là y a une
démarche palliative qui se met en route. Parce que on a vu on
qu’on fait plus de mal que de bien. Donc là on va mettre des
médicaments de confort c’est à dire peut être une petite
perfusion pour réhydrater ou pas j’en sais rien. Toujours tout ces
soins locaux de nursing bienveillants, voilà pour moi c’est ça la
démarche palliative à la fin. Et une démarche palliative bien
avant où une dame qui je sais pas on va pas l’opérer alors qu’on
sait qu’elle a un néo de l’estomac je sais pas de l’estomac et
qu’elle a 88 ans et qu’elle va pas supporter et on laisse comme
ça.
Comment identifiez vous en équipe qu’un résident doit
bénéficier d’un accompagnement de fin de vie ? Oui je pense
qu’on va s’acharner un petit moment avec le médecin traitant
qui va essayer 2 – 3 trucs. Et puis quand, notre médecin co elle
est quand même pas mal, elle se dit bon est ce que vous
trouvez..., et on se dit ben elle souffre encore machin, on se dit,
on baisse un petit peu les bras au point de vu thérapeutiques. On
en cause au médecin traitant, et là bon ben on a le médecin qui
nous met un petit pochon de 250, ça nous fait toujours drôle
parfois. C’était la grande discussion est ce qu’il faut mettre du
glucose, ou est ce qu’il faut mettre du NaCl. Alors y a deux
écoles. On met du glucose, oui mais y a une infirmière qu’avait
été à Abiven là bas. Et elle dit « non non ils ont dit à Abiven si
on met du glucose on leur donne faim et tout ça ». Et je vois
toujours ils mettent du glucose. Y en a qu’un qui met du sérum
physiologique. Alors mince elle est allée à Abiven et on met
quand même du glucose. Pour elle c’était une hérésie. Parce que
on lui avait surement bien inculqué elle avait suivi. Ben elle
avait fait un congés de mater là bas, et elle dit « ben non c’est
pas bien de mettre du glucose, y a des crispations c’est la fin
voilà. Y a toujours cette décharge d’insuline ».
Comment repérez vous une situation qui nécessitera une
démarche de soins palliatifs ? C’est pas très facile. Mais on a
tellement vu des gens avec des escarres et tout ça, qu’on a plus
là, je touche du bois on en a de moins en moins.
Quels symptômes physiques d’inconfort évaluez vous ? Les
symptômes physiques c’est sur la personne, si elle a pas de
douleur elle va être apaisée, elle va geindre, tout ce qu’on peut
surveiller sur la grille Doloplus. Si elle crie pas. Si elle est
communicante ou pas. Si elle est communicante elle va dire si
elle a mal, ou elle grimace ou elle cri, ou elle dort pas, elle va
être agitée, oui c’est tous ces symptômes là des grilles qu’on fait
quoi. Des fois on utilise Algoplus qu’est un peu plus simple.
Mais souvent c’est la Doloplus. Parce que comme ça souvent on
est a deux à la faire. On a ça le matin, on fait ça sur deux trois

jours, pour être sures. Parce que des fois y a des filles qui notent
plus dur ou plus, c’est pas toujours évident de dire est ce qu’elle
était comme ci comme ça. On a pas l’impression que la question
correspond à la personne ou à la situation. Et puis bon c’est vrai
que sur 2-3 jours, y a une journée où elle est pas trop mal, et
puis…
Estimez vous que ces symptômes d’inconfort sont suffisamment
bien soulagés en règle générale ? On essaie au mieux, on sait
les médicaments, les paliers, le médecin co dit bon si le
Dafalgan fait plus on va appeler le médecin qu’il puisse mettre
autre chose pour que ça se termine. Soit un patch, soit aussi si
elle peut bien avaler, ils sont pas tous voila en train de mourir,
Oxycontin ou Skenan, voilà ce que le médecin. Avec des doses
après d’Oxynorm si y a besoin. On a justement un monsieur là
qui a mal dans le dos. Il a des doses Oxynorm en plus de son
Oxycontin. Là on se dit « tiens, on dirait...alors y en a une qui
dit oh moi je trouve qu’il est pas mieux soulagé et l’autre qui dit
oh si quand même. Voyez on en est là. Donc on va attendre
quelques jours et après. Et c’est difficile parce que le monsieur
on lui pose la question il est toujours souffreteux. Et là
justement aux transmissions tout à l’heure on a une dame c’est
pareil elle se plaint de son lit on sait pas si elle est vraiment
douloureuse. On la voit se balader dans la journée, on se dit est
ce que c’est le lit, est ce que c’est la nuit, on se pose plein de
questions. Là justement je vais mettre en place une Doloplus
pour cette dame là que je viens de rencontrer juste avant de vous
voir. Je lui dis « ça va ? » « Oui ça va », « vous avez des
douleurs ? » je me dis je vais quand même, « vous avez mal
où ? » « partout ». Mais on voit bien elle est douloureuse. Bon
on sait qu’il y a un néo la dessous quand même. On y fait
attention quand même. Mais on ne sait plus. Y a des fois on est
un petit peu à faire au mieux mais on sait pas quoi faire en
mieux.
Quelle place accordez-vous à la souffrance psychique ? Comme
toute personne je crois, c’est être seul avec son mal. C’est
difficile ça. Parce que quand la personne est seule…Quand y a
pas le Covid les gens, y a la famille qui vient aussi à côté. On a
eu là, la personne où on avait fait venir l’HAD. Moi je pense à
cette personne là parce que ça a été terrible. Tumeur au cerveau,
au mois de février il fait un semi marathon, en mars il se fait
opérer du cerveau. En aout il décède. On l’a eu là deux mois. Il
s’est dégradé à vitesse grand V. Donc la famille était présente,
c’était un jeune monsieur il avait 70-72 ans. Pour nous c’est
jeune ici en institution. Donc la famille était beaucoup présente,
nous, l’HAD, les aides soignantes. C’était même terrible à la fin
parce que des fois il était tout seul quand même. Il criait après sa
femme et sa famille. Oui c’est ça, je pense que ça nous remet un
peu devant notre mort quand même tout ça.
Comment anticipez-vous la prise en charge d’un résident en cas
d’aggravation des symptômes en l’absence du médecin ? Et ben
on avait eu un autre monsieur, y a des protocoles quand même.
On a un protocole, on avait fait venir Mme Testu. C’était pour
un autre résident, un premier janvier il est décédé. Donc il était
pas bien, elle avait fait tout un protocole si aggravation des cas,
Hypnovel tout ça. Il était en HAD. Mais quand on a pas l’HAD.
La nuit ça va être compliqué, l’auxiliaire va appeler le 15. Parce
que je vais vous dire c’est une aide soignante. Si on lui a pas dit
« faire ça » elle pourra donner que des médicaments euh, parce
que ça a été revu ça, parce que l’aide soignante de nuit n’avait
pas le droit de faire grand-chose. Donc c’est dingue. Tout est
bien étiqueté tout. Donc a part le Dafalgan, elle peut pas donner
grand-chose la fille de nuit.
Est ce difficile de respecter les souhaits des résidents dans ces
conditions ? Alors si c’est bien notifié pas d’hospitalisation je
pense que...si y a pas d’hospitalisation faudrait vraiment quelque
chose, une chute pour que la fille, elle pourrai pas le garder, elle

appelle le 15 quand même. Les médecins généralistes faut leur
dicter les prescriptions anticipées.
Comment s’organise le transfert d’informations entre les
professionnels de l’EHPAD intervenants autour d’un résident en
fin de vie ? C’est toujours les transmissions, le mardi et le
vendredi. Mais si vraiment y a un soucis, je sais que la
psychologue vient le jeudi. Donc le jeudi si elle voit qu’y a
quelque chose, elle, elle va faire des petites transmissions. Si y a
autre choses, ça va être dit entre infirmières. Parce que le mardi
et le vendredi c’est institutionnaliser y a une demi heure de
transmissions avec tout le monde.
Comment le confort des résidents en fin de vie est-il assuré ?
Pour améliorer son confort, déjà, quand quelqu’un va pas bien,
les aides soignantes savent que s’il faut, l’infirmière doit passer
avant lui donner quoi que ce soit comme médicament. Elles
savent ça. Donc elles attendent 1/2 heure 3/4 d’heure l’activité
du médicament ou le faire en fin de matinée. Et puis se mettre à
deux. Ils savent vers 10h30 on va le faire. Voilà, dans leur
planning elles savent que cette personne va pas bien. Ils se
disent bon se retrouve à 10h30 pour faire la personne. Parce que
l’infirmière sera passée avant, il aura peut être mangé un petit
peu ou bu trois fois rien mais voilà. Et après seulement on s’en
occupe. On met nos chances de notre côté pour qu’il soit le
moins douloureux possible déjà. Sinon y a des filles qu’ont fait
des massages, y en a beaucoup qu’ont fait ça. Justement elle
avait drainé pas mal de personnes à faire ça. Après fallait acheter
des petits flacons pour mettre les huiles et tout ça. Donc ça a
duré un petit moment. Mais c’est dans les chambres quand
même. Et bon elles faisaient des petits massages. Musique pas
spécialement. C’est un petit peu au ressenti de chacun.
Comment l’intimité est elle préservée ? Elles font attention les
filles quand même.
Comment maintenez-vous la communication avec le résident ?
On leur parle. On est pas trop euh, on leur parle. J’ai même vu
des filles quand ils sont vraiment proches de la mort, leur dire
« vous pouvez partir, votre femme vous savez bien... » y en a
plein de filles qui font ça. On a fait des petites formations. « tout
est ok » y en a même une elle était même choquée parce que une
heure après il était décédé. Elle a dit « ben j’ai bien fait de lui
dire ça, je crois que ça l’a apaisé » Euh des petits trucs comme
ça. Y en avait une qu’est partie en retraite qu’était forte pour ça.
« c’est ok, votre fils ça va, vous pouvez partir » Ya pas de tabou
pour nous ça là. Ben c’est un lieu où on décède quand même pas
mal.
D’après vous, est ce que le consentement ou le refus des
résidents est suffisamment respecté lors des soins ? Bon si y a
refus de soins, des fois il dit il veux pas qu’on fasse ça, y a des
fois on le fait pas. Mais y a un minimum, par exemple la toilette.
Par exemple le monsieur avec la tumeur au cerveau à la fin il en
voulait plus, on pouvait pas le laisser dans sa protection. Il a
fallu faire un minimum. Il voulait pas il voulait plus, mais faut
un minimum. Par rapport à sa famille et puis même pour lui. Il
va pas rester les fesses mouillées. On fait au mieux. On fait pas
des grandes toilettes. Mais on fait un minimum. Par respect pour
tout le monde et pour lui aussi pour maintenir ses téguments aux
secs.
Est ce que vos soignants rencontrent des difficultés de
communication avec les proches lors d’une situation de fin de
vie d’un résident ? Avec les familles oui. Euh je parle des aides
soignantes. Les infirmières ça va. Déjà parce qu’elles ne savent
peut être pas tout. Toutes les infos que nous avons. C’est pas en
une demi heure 2 fois par euh, et puis elles parlent pas toujours
du traitement. Des fois on leur dit par exemple on l’a mis sous
tramadol admettons, voilà. Et puis comme tout le monde n’est

pas là. Et puis c’est pas ça qu’ils vont re-communiquer, quoi.
Eux ils vont communiquer sur « tiens, il faut plutôt le mettre sur
le coté gauche parce qu’il a mal au coté droit » c’est plus des
transmissions comme ça. Mais certaines aides soignantes savent.
C’est un peu inné en elles. Y a des gens qui communiquent plus
facilement que d’autres. Même des infirmières, ça c’est un petit
chacun. Y a des familles qui sont plus difficiles à aborder que
d’autres.
Avez vous une stratégie d’information des proches lors des
situations de fin de vie ? Ben des stratégies, je pense que c’est
inné aussi. On a pas eu de formation là dessus. Moi je demande
où ils en sont, ce qu’ils savent. Pour savoir un petit peu ce que je
peux dire et ne pas être trop redondant. Et puis même si c’est
redondant mais le fait qu’ils commencent à parler nous on peut
surenchérir c’est plus facile. Par exemple je dis « je voudrais
vous parler » alors y en a qui sont content y en a qui ont peur. Et
puis « vous savez ce qui s’est passé hier ? » parce que souvent y
a eu un truc. « ben oui » « et ben justement, depuis ça on a vu le
médecin » voilà c’est comme ça que j’amène un peu les choses.
J’essaie de faire un petit topo où ils en sont. Pour pouvoir
argumenter ce que je sais, ce qu’on va faire, ce qu’on va pas
faire.
Avez vous un référent qui est l’interlocuteur principal de la
famille ? Non, mais c’est souvent la psychologue quand on a des
soucis avec les familles. Et pas toujours en fin de vie. On a des
familles qui sont hard faut être honnête. Ils font des lettres.

Depuis quand exercez vous en tant qu’infirmier coordinateur ou
référent dans cette EHPAD ? Depuis Février 2020. Avant j’étais
infirmière sur l’hôpital de Saint Lô. J’ai fait les services de
Médecine Interne, Neurologie et Gériatrie.
Avez-vous une formation en Soins Palliatifs ? Non, ça a toujours
été ma demande, mais finalement à chaque fois ça a toujours été
repoussé.
D’après vous, quelles sont les forces de l’organisation générale
de l’accompagnement de la fin de vie dans votre EHPAD ?
Notre établissement travaille sur le concept de l'Humanitude
depuis une dizaine d’année. Donc les soignants sont déjà dans
l’accompagnement, le bien être, jusqu’à la fin de leur vie. Donc
c’est ancré dans l’établissement. Même sans formation
finalement, l’accompagnement est fait, voilà, on fait des séances
Snoezelen dans les chambres s’il y a une fin de vie,
l’accompagnement des familles.
Comment vivez vous la pratique de l’accompagnement de la fin
de vie dans votre EHPAD ? Et bien, je le vis bien, c’est quelque
chose, déjà par rapport à mon passé d’infirmière, où j’étais
confronté à la fin de vie. Donc c’est quelque chose que
j’apprécie en fait. C’est comme un aboutissement d’un
accompagnement qu’on a fait pendant quelques années.

Quels moyens sont mis en place pour accompagner les proches
des personnes en fin de vie ? C’est physiquement ils peuvent
rester on leur propose du café, on fait au mieux pour être là.

Avez vous connaissance d’un volet sur l’accompagnement de la
fin de vie dans le projet d’établissement ? Alors il y a un tout
petit paragraphe mais ça n’a pas du tout été développé. Ça a été
mentionné, ça doit être une ou deux phrases pas plus. Ensuite est
mentionnée la prise en charge de la douleur. Mais c’est tout.

A propos du Deuil, proposez vous un accompagnement
particulier pour les proches en deuil ainsi que pour les autres
résidents lors du décès d’un des résident ? Pas grand-chose. Ils
peuvent revenir. Des fois ils reviennent pour nous apporter des
chocolats. Des fois des carte aussi. Parfois les familles peuvent
pas revenir. C’est dur de revenir.

Avez vous connaissance d’un suivi des pratiques de
l’accompagnement de la fin de vie au niveau administratif ?
Non. Nous ne faisons pas de suivi des pratiques. Ce n’est pas
quelque chose qui est fait. Mais qui ce sera certainement fait en
fin d’année. On a des projets actuels qui sont en cours, et c’est
un projet sur lequel je vais travailler.

D’après vous, de quoi les soignants ont besoins pour améliorer
leur qualité de travail lors de l’accompagnement d’un résident
en fin de vie ? Ce qu’il faudrait, parce que y a une infirmière qui
quand elle a su que centre Abiven existait elle a dit c’est pas
juste. C’est pas juste que y ait des gens qui aillent au centre
Abiven se faire chouchouter. Alors que nous ils sont dans leur lit
on fait ce qu’on peut. Mais ça reste un peu type hôpital. Et
même si on les masse, même si on les tourne même si on leur
fait, ce sera jamais Abiven. Parce que y a pas 4 aides soignantes
pour un malade. Donc pour prendre la personne au mieux il
faudrait des centre Abiven partout. Pourquoi y en a qui vont au
centre Abiven et puis d’autres, même avec des grosses
pathologies, et même sans être âgés, qui restent à l’hôpital.
Parce que j’étais en gastro j’en ai vu mourir des gens. Des
pancréas, des colons, des cirrhotiques. Ils auraient besoin de
temps, des emplois en plus et des aides soignantes en plus.

Quels sont ces projets ? Les projets c’est d’avancer sur
l’Humanitude, la prise en charge de la douleur et le circuit du
médicament.

D’après vous de quoi les résidents en fin de vie ont besoin pour
améliorer leur confort et l’accompagnement ? Si la douleur était
bien prise en compte. C’est comme les suicides. Quand j’étais
élève j’avais appris que les névralgies faciale on pouvait se jeter
par la fenêtre. J’avais fait une formation et la formatrice avait dit
« mais si on a pas mal on se jetterait pas par la fenêtre » Donc
déjà si on était soulagé de la douleur. Quand même nous dolopus
tout ça on s’y colle quand même souvent. Mois je pense que
c’est la douleur qui faut prendre en compte au maximum. Si
l’organe fonctionne bien, mais si vous avez moins mal. Parce
que le reste est plus tolérable après.
Entretien N°4 :

Quelle est la place de la réflexion éthique dans votre EHPAD ?
C’est pas quelque chose qui est fait systématiquement. Après on
a eu par exemple un monsieur BPCO a stade avancé et qui
posait réflexion auprès de l’équipe sur sa prise en charge et ce
que nous devions faire en lien avec l’Humanitude et là oui on a
pris un temps de discussion. Quand moi je vois que l’équipe a
des difficultés ou quoi que ce soit, après les transmissions on se
pose. Mais c’est pas quelque chose qui est fait
systématiquement. C’est du cas par cas selon comment elles le
ressentent. l'Humanitude c’est de considérer la personne en face
de nous non pas comme un être vieillissant mais comme
quelqu’un qui est de notre même espèce. C’est le reconnaître en
tant qu’être humain à part entière. Et c’est donc continuer la
verticalité, euh, c’est pas facile c’est tellement vaste.
L’accompagnement de la fin de vie dans l’Humanitude c’est du
soin de confort, de l’accompagnement sans douleurs. Je dirais
que l’Humanitude là ça se rapproche un peu comme dans tous
les établissements qui n’ont pas une approche de l'Humanitude.
Disons que le fait qu’on travaille déjà dedans, c’est intégré par
l’équipe entière finalement, donc on a pas de soucis de personne
qui, ah si j’aurais peut être une soignante aurait tendance à ne
pas accepter la fin de vie et qui va vouloir soigner plutôt que
d’accompagner.
Avez vous ressenti des difficultés récurrentes chez vos soignants
dans la pratique de l’accompagnement de la fin de vie ? Une

soignante qui au tout départ que j’étais arrivée voulait
absolument qu’on ait un défibrillateur, comme dans tous les
lieux publics ce qui est normal, pour réanimer les résidents. Elle
était pas encore dans la démarche de laisser partir. Sinon j’en ai
qu’une sur l’équipe entière. Il n’y pas de turn over. Une recru
par an.

soit le mardi ou le vendredi quand on a la psychologue qui est là.
En général c’est le médecin traitant qui dit qu’on peut arrêter
(les soins)

Quels sont les moyens mis en place pour soutenir les soignants
dans l’accompagnement des personnes en fin de vie ? Et bien,
on discute, on prend du temps, on essaye de comprendre. Déjà je
pense que c’est son parcours personnel. C’est la discussion. De
lui expliquer que finalement y a plus rien à faire mis à part de
l’accompagner.

Comment informez vous les résidents des décisions prises ?
Oui, je prends l’exemple d’une dame qui est actuellement dans
ce cas là. Et elle le sait et la famille le sait. Ils sont très
accompagné et comme ça il n’y a pas de soucis. On s’y prend de
la plus douce des manières. De leur expliquer qu’actuellement,
au vu de tous les traitements que nous avons essayé, que la
fatigue se fait ressentir, que les forces commencent à se perdre et
qu’on va l’accompagner tranquillement et surtout qu’elle ne
souffre pas. Voilà, c’est pas facile.

Avez vous connaissance de protocoles de soins qui concernent
l’accompagnement de la fin de vie ? On a le protocole de la
douleur, mais sinon non.

Est ce que les informations concernant les droits des patients
sont facilement accessible si besoin pour les résidents et leurs
proches ? C’est une bonne question, là pour le moment...

Sont ils connus des personnes concernés ? Ils devraient être
connu de tous. Nous avons trois support pour les protocoles. Un
sur Netsoin, un classeur qui est toujours mis à disposition ici, et
un dans mon bureau.

Avez vous une stratégie de communication sur les droits des
résidents auprès de ces derniers et de leurs proches ? Non.
Après ce sont des choses sur lesquelles on peut communiquer.
Nous avons une page Facebook, et 80 % des familles y sont. Et
du coup ce serait quelque chose qui pourrait être communiqué,
un petit paragraphe.

Sont ils bien utilisés ?Je ne pense pas que l’équipe les utilise. Je
pense qu’elles ni pensent pas. C’est un point sur lequel il faudra
que je travaille aussi.
Communiquez-vous
sur
les
modalités
internes
d’accompagnement de la fin de vie avec le résident et les
proches ? Oui on en discute un petit peu, mais c’est pas fait
systématiquement, par exemple j’ai fait tout le tour de
l’établissement pour avoir leurs souhaits, si jamais ils
souhaitaient être réanimé ou pas. Mais c’est quand même
quelque chose qui n’est pas facile à aborder avec certains et tout
comme les familles. J’ai interrogé familles et résidents. En tout
cas à chaque entrée on pose la question. On essaye de
communiquer sur ce qui est possible ou pas.
Pouvez vous me dire quelles sont les ressources extérieures à
votre EHPAD qui peuvent venir en aide au soignants dans le
cadre de l’accompagnement de la fin de vie ? On a le Lien,
l’équipe pour la douleur, qui intervient assez régulièrement si on
a des difficultés. Je pense que si on faisait appel à l’équipe de
soins palliatifs ce serait possible aussi. On a les médecins qui
sont très présents.
Communiquez vous sur les ressources extérieures mobilisables ?
Non, parce que en général, si c’est un résident qui par exemple
est en relation avec le lien, c’est que c’était fait avant l’entrée.
Organisez vous des rencontres avec les acteurs extérieurs de
l’accompagnement des personnes en fin de vie ? Par exemple
avec l’EMTSP Le lien ? Le lien est déjà venu mais ce n’était pas
en lien avec une rencontre formelle.
A quels moments l’équipe de l’EHPAD fait appel à une
ressource extérieure ? Je dirais au moment, où, si je vois que la
prise en charge n’est pas suffisante avec les médecins. On a des
fois des médecins un petit peu réticents à donner par exemple un
peu de morphine ou des choses comme ça. Là je prendrais le
Lien ou l’équipe de soins palliatifs. Ne serait ce que pour avoir
soutien extérieur à l’équipe. J’hésiterai pas s’il fallait le faire
mais c’est vrai que pour le moment, depuis 1 an c’est pas encore
arrivé.
Comment s’organise la prise de décisions concernant
l’accompagnement de la fin de vie ? En général c’est pris
pendant les transmissions. Donc déjà en général on en parle
avant avec le médecin de savoir ce qu’il en est réellement.
Ensuite je donne l’info aux transmissions. Et j’essaie de le faire

Comment recueillez-vous les souhaits de vos résidents quant à
leur fin de vie ? Moi je le fais à l’entrée. Comme ça je suis sure
que c’est fait. Et je réévalue si vraiment je vois qu’il y a une
petite baisse de force ou je vois qu’il y a une petite évolution sur
l’état de santé.
Est ce que ces souhaits sont inscrits quelque part ? Oui, sur
Netsoin, notre logiciel, les soignants ont juste à passer la souris
pour voir s’ils souhaitent être réanimé ou être envoyés à
l’hôpital. Et j’ai un classeur également où tout est noté dessus.
Différenciez vous l’accompagnement de la fin de vie et la
démarche palliative ? La fin de vie c’est vraiment le moment où
la personne va décéder et les soins palliatifs c’est le moment où
on sait que la maladie est incurable donc on rentre dans une
démarche de soins palliatifs. On va faire en sorte que l’on soit
accompagné jusqu’à la fin de sa vie sans douleur.
Comment identifiez vous en équipe qu’un résident doit
bénéficier d’un accompagnement de fin de vie ? C’est le
médecin qui nous dit déjà que c’est la fin de vie, c’est lui qui à
un moment prend cette, nous informe de cette information là. Et
puis ensuite c’est en équipe, on en discute avec la psychologue
et tous ensemble.
Est ce difficile ? Ce n’est pas difficile.
Comment repérez vous une situation qui nécessitera une
démarche de soins palliatifs ? Pareil c’est le médecin qui nous
informe de ça et puis nous qui ensuite, voilà je pense à une dame
qui malheureusement est décédée. Mais qui était dans une
démarche de soins palliatifs. Elle est restée 5 ans avec nous. Et
voilà c’était juste de l’accompagnement : pas de la douleur,
respecter ses volontés aussi. C’était une dame très proche de sa
famille, et en période de confinement on faisait des visio ou des
choses comme ça et c’était un besoin qu’elle avait.
Quels symptômes physiques d’inconfort évaluez vous ? Avec des
outils spécifique ? La douleur, l’altération de l’état cutané, la
dénutrition, la perte de moral. Pour la douleur on utilise tout ce
qui est EVS ou Algoplus, Doloplus. Sinon l’échelle de Braden
pour le risque d’escarre.
Estimez vous que ces symptômes d’inconfort sont suffisamment
bien soulagés en règle générale ? Oui, on a très peu escarre ou

quasiment c’est très rare. On met très vite en place des matelas,
des massages, là dessus on assez vigilant.
Quelle place accordez-vous à la souffrance psychique ? Pour la
dépression, avec l'Humanitude nous avons par exemple, quelque
chose que nous appelons « acte gratuit ». Nous passons du temps
avec le résidents sans qu’il y ai un soin à lui apporter. De même
qu’il y a la psychologue qui vient et qui nous épaule beaucoup.
Comment anticipez-vous la prise en charge d’un résident en cas
d’aggravation des symptômes en l’absence du médecin ?
Comment sont gérés les urgences la nuit ? En général, l’équipe
m’appelle. Ils savent qu’ils peuvent m’appeler quand ils veulent.
Sinon ils appellent le Samu. Les souhaits de résidents sont
respectés. J’ai eu un monsieur dernièrement qui souhaitait être
réanimé, il a fait un arrêt cardiaque avec l’équipe de nuit qui ont
tenté de le réanimer selon son souhait.
Est ce difficile de respecter les souhaits des résidents dans ces
conditions ? C’est assez respecté puisque c’est écrit un peu
partout.
Comment s’organise le transfert d’informations entre les
professionnels de l’EHPAD intervenants autour d’un résident en
fin de vie ? Je leur dit aux transmissions plusieurs fois, pour que
ça fasse le tour de l’équipe. J’ai mis un mot sur la page d’accueil
du logiciel Netsoin. Elles savent qu’il y a un classeur en cas de
besoin. Et là bientôt je vais mettre des pastilles rouges sur les
miroirs de la salle de bains chez les personnes qui souhaitent
être réanimées. Comme ça elles n’auront pas à descendre
justement la nuit pour vérifier si … Parce que 90 % des
résidents ne souhaitent pas être réanimés, donc si y a pastille
rouge c’est que...
Comment le confort des résidents en fin de vie est-il assuré ?
L’animatrice fait des séances Snoezelen pour la détente. La
psychologue vient les voir pour la prise en charge du moral.
C’est nous aussi qui sommes là pour le moral aussi. On vérifie
que l’état cutané ne se détériore pas. On fait attention à la soif.
Parce que en fin de vie elle est en générale présente. S’il y a une
fin de vie elles travaillent toujours à deux. Mais ça c’est pour
elles intuitif. J’ai même pas à leur dire. Elles font la toilette en
dernier pour avoir le maximum de temps à consacrer. Mais ça
c’est vrai qu’elles le font d’elle même.
Comment l’intimité est elle préservée ? Si je peux prendre
l’exemple de la dame, nous sommes dans une crise sanitaire de
grand importance, on est pas regardant. La famille peut venir et
se rapprocher de leur parent, sans restrictions. On ferme la porte
quand la dame est seule. Par contre la famille tient à ce que la
porte reste ouverte quand ils sont là. Je pense que c’est une
famille qui a besoin d’être très rassurée. Elle se sent très mal vis
à vis de la fin de vie de leur maman, donc de nous voir dans le
couloir ça les rassure. C’est un souhait. Si c’était une chambre
double on met les paravents. On essaie de protéger au
maximum.
Comment maintenez-vous la communication avec le résident ?
On a la capture sensorielle avec l’Humanitude. Donc le regard à
la bonne hauteur et prolongé, le touché, le son de la voix, doux,
c’est ça en fait.
D’après vous, est ce que le consentement ou le refus des
résidents est suffisamment respecté lors des soins ? Oui, c’est
même notre première règle. Aucun soin de force. Et on fait le
report de soin. Si un résident ne souhaite pas être lavé parce
qu’il est douloureux nous attendons quelques heures pour
revenir. Par contre nous n’abandonnons pas le soin.

Est ce que vos soignants rencontrent des difficultés de
communication avec les proches lors d’une situation de fin de
vie d’un résident ? C’est rare mais ça arrive. Si ce sont des
familles qui je pense sont dans le déni. Mais nous avons la
chance d’être dans un EHPAD très familial. Tout le monde se
connaît. Il y a une grande confiance de la part des familles vis à
vis de nous. Donc pas de soucis particuliers.
Avez vous une stratégie d’information des proches lors des
situations de fin de vie ? Alors en général on fait en sorte que la
famille soit présente et que le médecin vienne. Et puis c’est une
discussion de vive voix. Sinon c’est le médecin qui appelle la
famille.
Avez vous un référent qui est l’interlocuteur principal de la
famille ? Ça s’est quelque chose que j’ai mis en place il y a peu
de temps et qui devra encore être creusé. Mais chaque résident a
un référent soignant : Aide soignant/infirmier et moi en plus.
C’est choisi un peu par affinité.
Quels moyens sont mis en place pour accompagner les proches
des personnes en fin de vie ? Les familles peuvent dormir. On
leur propose mais c’est rarement accepté. Sinon ils peuvent
venir nous voir pour discuter. La famille peut participer aux
séances Snoezelen. Je leur dit de masser leur parent, de garder le
contact. Par exemple, j’ai une résidente qui a une fille en
Allemagne. Et on leur a proposé de faire une visio et ça a été
très bénéfique pour le deuil.
A propos du Deuil, proposez vous un accompagnement
particulier pour les proches en deuil ainsi que pour les autres
résidents lors du décès d’un des résident ? Depuis que je suis là
ce n’est pas arrivé. Après s’il y a besoin il y a toujours la
psychologue. On ne les abandonne pas s’ils ont besoin.
D’après vous, de quoi les soignants ont besoins pour améliorer
leur qualité de travail lors de l’accompagnement d’un résident
en fin de vie ?
De formations. Et je pense que ça les rassureraient. Elles se
rendent pas compte. Souvent je leur dit qu’elles font un travail
exceptionnel. Elles sont très investies dans leur travail et elles
sont super. Mais elles n’ont pas confiance en ce qu’elles font.
Donc je pense que la formation pourrait juste appuyer et dire
bah oui ça on le fait déjà et ça pourrait améliorer ça.
D’après vous de quoi les résidents en fin de vie ont besoin pour
améliorer leur confort et l’accompagnement ?
Là il va falloir que, j’en ai parlé à un médecin justement hier,
qu’on travaille sur la douleur. La prise en charge de la douleur
est à mon sens pas optimale.
Entretien N°5 :
Avez-vous rencontré des difficultés pour répondre au premier
questionnaire ?
Et bien écoutez …j’ai pas retrouvé le nombre exact de personnes
décédées à l’EHPAD, après on essaye au maximum de les
garder à l’EHPAD. On se fait aider des soins palliatifs et des
médecins traitants. On a aussi une chambre funéraire où on peut
les garder 6 jours avec la table réfrigérée.
Depuis quand exercez vous en tant qu’infirmier coordinateur ou
référent dans cette EHPAD ? Ça fait 6 ans, 7 ans, je sais plus
trop . Je suis infirmière diplômée depuis 2005, j’ai travaillé une
dizaine d’année en tant qu’infirmière en soins et puis je suis
passée coordinatrice après le départ en retraite de ma collègue
que je remplaçais déjà quand elle était en congés ou quand elle
était absente. Ça s’est fait progressivement en fait.

Avez-vous une formation en Soins Palliatifs ? Pas
spécifiquement. J’ai appris à force de travailler en EHPAD. Je
voulais faire un DU et puis j’ai jamais pris le temps de le faire,
c’est pas perdu. Mais c’est quelque chose qui m’intéresse
beaucoup. C’était dans mes objectifs mais bon avec les enfants
en bas âge j’ai pas eu le courage de me remettre dans une
formation.
D’après vous, quelles sont les forces de l’organisation générale
de l’accompagnement de la fin de vie dans votre EHPAD ? On
est assez dans l’empathie la bienveillance tout ça. Donc on
essaie de prioriser l’absence de douleur et les soins de confort au
maximum. On essaie de s’adapter déjà en amont beaucoup en
prévention. Dès que il y a de l’inconfort on essaie de mettre les
matelas à air, des choses comme ça, des préventions d’escarres.
Tout ce qui est cibler la douleur. Dès qu’on voit des choses on
met assez vite en place des échelles de la douleur. Et après on
essaie de gérer avec les médecins traitants. Et quand on est
dépassé, avec l’équipe du Lien pour que les fins de vie se
passent bien. On essaie de tenir au courant les familles au fur et
à mesure. Surtout là en période de Covid c’est un peu
compliqué. On a quand même des visites, tout se fait sur rdv. On
essaye de pas refuser de rdv. Les gens viennent 3-4 fois par
semaine suivant selon les dispos. Et les gens qui sont incapables
de se déplacer, nos visites se font dans des pièces dédiées, on
évite de faire monter les familles dans les chambres. Sauf pour
les gens qui sont plus en capacité ou qui sont en fin de vie ou qui
vont pas bien, là ils peuvent venir quand ils veulent. On essaye
de les accompagner pour qu’ils soient entourés. Ça a été une
grosse souffrance du personnel pendant le premier confinement,
et les visites étaient complètement interdites. Et y a des gens qui
sont partis sans voir leurs proches. C’était horrible. Même pour
le personnel c’est dur de les voir partir. C’est des familles qu’on
côtoie depuis longtemps avec qui y a des liens qui se sont créés.
Et du coup c’était compliqué de pas pouvoir leur permettre de
voir leur proche. Ça a été mal vécu. Donc là on a pu mettre en
place les visites en chambre. C’est vrai que dès qu’il y a une fin
de vie ils sont auprès, ils peuvent rester la nuit. On essaye de
tout faire pour qu’ils puissent être auprès d’eux s’ils le
souhaitent. Après je trouve qu’on est pas trop mal formés. Petit à
petit le personnel est demandeur. Alors on impose pas cette
formation là parce qu’on trouve que c’est particulier comme
euh, c’est compliqué d’imposer une formation soins palliatifs à
un soignant. C’est sur la base du volontariat. Ceux qui veulent le
former on leur fait faire la formation. Il y a des cessions de
proposé tous les ans depuis quelques années. Mais on impose
pas cette formation là. On trouve ça trop dur. Selon le vécu de
chacun ça peut être mal perçu, mal vécu. Mais on a une équipe
assez dynamique et motivée. On a pas beaucoup de turn-over au
niveau du personnel et c’est bien chez nous. Y a une bonne
ambiance, dans le travail dans tout. Et du coup elles
s’impliquent beaucoup elles s’investissent et du coup ça facilite
les choses.
Comment vivez vous la pratique de l’accompagnement de la fin
de vie dans votre EHPAD ? Ben écoutez il y a des
accompagnements plus difficiles que d’autres après c’est une
satisfaction personnelle quand on voit qu’on a pu les
accompagner jusqu’au bout. Que ça s’est bien passé. Qu’ils sont
partis sans souffrance. Pour nous c’est une manière de se dire
voilà on a fait notre travail jusqu’au bout. On a fait comme il
faut. Quand on des petits mots des familles pour nous remercier
c’est hyper valorisant. On se dit ben on fait bien notre travail.
On a assez souvent des petits mots des familles pour nous
remercier donc c’est vrai que ça fait plaisir et on se dit qu’on fait
pas tout ça pour rien. On fait pas ça pour avoir des compliments
mais ça fait plaisir aux équipes quand on a des petits mots
comme ça de familles on les affiches dans les services. Ça fait
plaisir au personnel de se dire bon ben on a fait quelque chose

de bien, la famille est contente, la personne est partie
sereinement. C’est hyper valorisant.
Avez vous connaissance d’un volet sur l’accompagnement de la
fin de vie dans le projet d’établissement ? On a pas un volet.
Notre projet d’établissement date de 2014 et il doit être refait.
Donc dans le projet en lui même y a pas de partie sur les soins
palliatifs. Par contre il doit être refait dans le cadre du CPOM,
donc il le sera. Par contre on a une partie plutôt dans le projet de
soins où là on a une partie où on parle des soins palliatifs.
Connaissez vous les objectifs de ce volet ? C’est
l’accompagnement jusqu’au bout, dans les meilleures
conditions. Bien-être, sans douleur le plus possible,
l’accompagnement, le respect du souhait de la personne.
Avez vous un suivi des pratiques ? On a pas de commission
après un décès ou quoi, non on a pas ça. Par contre tous les
matins on a un temps de transmission en équipe par service. Y a
l’aide soignante, l’agent, l’infirmière, moi et quand la
psychologue est là. Voilà tous les matins on a un petit temps de
transmissions où c’est là où on reprend les choses un petit peu
au fur et à mesure. On prend les choses à chaud en se
disant...C’est pareil quand il y a une prise en charge difficile on
en parle à ce moment là on essaye de trouver des solutions pour
s’améliorer. Ou rassurer les équipe en disant voilà on est au max
de ce qu’on peut faire, on peut pas faire plus. C’est vraiment un
temps d’échange important et ça nous arrive de débriefer un peu
aussi après une prise en charge difficile suivant qui a pris en
charge la personne jusqu’à la fin si elle était habituée ou pas.
D’en rediscuter, de se dire ba voilà ça c’était bien, ça on aurait
pu faire comme ça. Mais c’est pas un temps formel.
Quelle est la place de la réflexion éthique dans votre EHPAD ?
On essaie toujours de se poser et se remettre en question pour
pas figer les choses. Mais c’est valable pour tout pas que dans la
fin de vie. Je veux dire une contention, quelque chose comme
ça, voilà. On essaie de se dire si est ce qu’on est toujours dans
les bonnes pratiques. C’est compliqué l’éthique. On est toujours
à la limite de se dire le bénéfice risque pour la personne, pff,
voilà. On en fait certainement pas assez. Après nous on essaye
de prioriser notre pratique auprès des résidents, et d’être auprès
du résident le plus possible. Comme tous les établissements on
manque de personnel, on est à flux tendu. On est pas les moins
bien placés mais bon c’est compliqué. Les aides soignantes elles
ont la tête dans le guidon de 7h le matin à 14h elles font que
toilette-toilette-toilette. On essaye de les faire souffler mais c’est
compliqué et on essaye de mettre au centre le résident. De faire
tout dans l’intérêt du résident. Et pas dans l’interêt de l’équipe
ou dans l’interêt de l’établissement. Alors voilà on essaye
toujours de peser, y a des chose ou des fois le fait de la
collectivité fait qu’on peut pas faire toujours comme on
voudrait. Après on essaye toujours de se rapprocher des souhaits
de la personne. Si a l’arrivée elle nous dit moi, j’avais l’habitude
de me lever à 10 heure le matin, ben on va pas lui faire sa
toilette à 7 heure le matin. Vous voyez on essaye de respecter les
rythmes. Mais c’est pas toujours facile.
Avez vous ressenti des difficultés récurrentes chez vos soignants
dans la pratique de l’accompagnement de la fin de vie ? Parfois
oui, parce qu’on forme des contrats pro des petites jeunes qu’ont
jamais fait de toilette mortuaire par exemple ou
d’accompagnement. Pour elles c’est parfois difficile à vivre. Si
un jour où elles sont dans le service et y a la toilette mortuaire à
faire ou l’accompagnement des fois c’est mal vécu. On est une
équipe assez soudée donc en parle beaucoup. Et puis on dit faut
pas hésiter à passer le relais y a toujours du monde dans la
maison. Mois ça m’arrive d’aller les aider faire la toilette si il
faut. On s’entraide beaucoup et si quelqu’un le sent pas on
l’oblige pas. Souvent elles viennent et disent je veux bien

regarder mais je veux pas faire et on leur dit pas de soucis, on
essaye d’accompagner au mieux le personnel aussi quand elles
sont pas formées et qu’elles ont pas l’habitude. On impose pas.
Les stagiaires c’est pareil on évite de les mettre face à ça sauf si
ils sont demandeurs. On adapte selon les personnes aussi. S’ils
ont besoin de découvrir ou si c’est impressionnant pour eux on
les oblige pas à aller faire la toilette d’une personne en fin de vie
si c’est compliqué pour eux. Faut que les personnes se sentent à
l’aise si on veut donner des soins de confort dans le respect et
dans le bien-être faut être soi-même serein sinon on transmet le
stress on transmet tout. C’est pas bon ni pour la personne ni pour
le soignant.
Quels sont les moyens mis en place pour soutenir les soignants
dans l’accompagnement des personnes en fin de vie ? Alors
souvent quand il y a un accompagnement comme ça, ça prend
un peu plus de temps donc c’est compliqué de leur libérer du
temps. Alors elles savent que si elles font une demi heure de
plus elles pourront récupérer où alors on prend le relais. Moi
j’hésite pas à aller leur filer un coup de main si elles sont pas en
avance pour qu’elle terminent dans les temps ou qu’elles
bousculent pas les autres résidents parce que il y avait un
accompagnement à faire sur une. On s’organise y a beaucoup
d’entraide entre les équipes et moi aussi, j’hésite pas à aller filer
un coup de main si elles sont à la bourre parce qu’une toilette
dans ce cadre là, ça prend forcément plus de temps. Mais on a
pas de choses écrites de protocoles à proprement parlé. On fait
les choses sans qu’elles soient trop formelles.
Avez vous connaissance de protocoles de soins qui concernent
l’accompagnement de la fin de vie ? Oui on a des protocoles
imposés. Par exemple la toilette mortuaire. Le protocole
douleur. Ces choses là. Après c’est pareil on a un médecin co
qui est là depuis peu donc on doit tous les revoir, c’est dans les
projets. Mais avec le Covid c’est vrai qu’on a été un peu arrêté
dans notre élan. On est sensé tous les passer en revu mais pour
l’instant on est un peu en stand-by avec le Covid.
Sont-ils connus des soignants ? Alors pas assez, ils sont à
disposition sur l’informatique et tout ça. On essaie quand il y a
de nouveaux salariés de les lires mais c’est compliqué, c’es
difficile de les faire vivre je trouve. Alors il y a des habitudes de
services donc ils se plient aux habitudes mais pas forcément en
sachant que ça vient d’un protocole ou quoi. Il faudrait qu’on
trouve une méthode pour pouvoir les tenir à jour et puis surtout
les relire régulièrement parce que dès qu’il y a de nouvelles
salariées ou des remplaçantes elles sont pas forcément au
courant de tous les protocoles qui existent.
Communiquez-vous
sur
les
modalités
internes
d’accompagnement de la fin de vie avec le résident et les
proches ? Dans le projet de soins ils l’ont à l’entrée. Il y a toute
la description de la prise en charge. Les horaires des infirmières
et des soignants, l’organisation type d’une journée. Après on
leur dit bien, on leur demande à l’entrée s’ils ont un hôpital de
référence des choses comme ça et des souhaits particuliers.
Quand il y a des souhaits on a un logiciel qui est pas mal fait
Netsoin qui permet de marquer les souhaits de chacun, aussi en
cas de décès, en cas de fin de vie. S’ils veulent être habillés de
telle manière, avoir je sais pas, avoir un dernier repas de telle
manière. On essaye de respecter tout ça. Ça c’est notre logiciel
de soins qui nous permet d’avoir ça à jour en permanence.
Pouvez vous me dire quelles sont les ressources extérieures à
votre EHPAD qui peuvent venir en aide au soignants dans le
cadre de l’accompagnement de la fin de vie ? Alors bon
essentiellement, donc bon les familles sont impliquées,
informées. Ceux qui veulent être présents, y a pas de soucis. On
fait appel au psychologue de la maison aussi beaucoup. Quand il
y a besoin d’accompagner ou même les familles, quand c’est

compliqué, de reprendre avec eux. Ou même les équipes quand
il y a des situations mal vécues. On s’appuie beaucoup sur la
psychologue. Et puis après c’est les médecins traitants
essentiellement de chaque résident. Et puis beaucoup les soins
palliatifs quand on est dépassé, quand on voit qu’on a plus de
solutions on fait appel à eux.
Communiquez vous sur les ressources extérieures mobilisables
ou organisez vous des rencontres avec les acteurs extérieurs de
l’accompagnement des personnes en fin de vie ? Par exemple
avec l’EMTSP Le lien ? Alors on en parle mais de toute façon
on peut les faire intervenir qu’avec l’accord du médecin traitant.
Voilà il nous faut de toute façon d’abord l’accord du médecin
traitant. Alors ça nous arrive de dire aux famille « ben écoutez là
on est un peu dépassé » faut savoir le dire aussi. Dire que à notre
niveau on sait plus mais qu’on va voir avec le médecin traitant
pour faire intervenir l’équipe de soins palliatifs. Donc on leur
explique ce que c’est parce que des fois ça fait un peu peur.
C’est pas parce que on met les soins palliatifs en place que c’est
une fin de vie imminente, des fois il y a un amalgame de fait.
Donc voilà après souvent l’équipe du lien est assez disponible
avec les familles. Ils les rencontre, soit par téléphone soit en
visuel. C’est arrivé qu’on fasse un staff à l’EHPAD avec
médecin traitant, médecin co, psychologue et puis l’équipe du
Lien pour prendre des décisions. C’est arrivé plusieurs fois
quand vraiment on était en difficulté. On essaie de faire marcher
tout le réseau.
A quels moments l’équipe de l’EHPAD fait appel à une
ressource extérieure ? Alors en fait on les appelle pas d’emblée
c’est vraiment quand on se sent en difficulté par rapport à une
prise en charge. Y a des fins de vie qui se passent très bien
qu’on arrive à gérer sans intervention des soins palliatifs. Après
c’est plutôt dès qu’il y a de l’inconfort, des douleurs majorées
qui sont pas soulagés par les traitements prescrits. Là on fait
quand même appel à eux. Ou quand c’est des pathologies où on
sait que la fin de vie va être douloureuse. Là on anticipe. C’est
vraiment au cas par cas. Mais y a des fins de vie qui se passent
très bien pour lesquelles on a pas besoin des soins palliatifs
forcément. Où l’accompagnement se fait bien à l’EHPAD.
Comment s’organise la prise de décisions concernant
l’accompagnement de la fin de vie ? Alors de toute façon je
vous disais, tous les matins on a un temps de transmission où on
parle des difficultés de chacune. Quand elles ont une difficulté
pour la prise en charge de la toilette ou qu’il ya de la douleur on
en parle tout d’abord en équipe. Après on a un autre temps de
transmission infirmier. Nous après ben soit on appelle le
médecin traitant ou alors on gère avec notre médecin co. Et puis
dernier recours avec les soins palliatifs.
Comment informez vous les résidents des décisions prises ?
C’est plutôt le médecin traitant qui le fait, quand il le fait. Sinon
on reprend nous derrière. On essaye d’expliquer voilà « ya
quelqu’un qui va venir vous voir pour nous aider dans la prise
en charge de la douleur » on parle pas directement de soins
palliatifs. Ça fait peur des fois au résident. Et on dit voilà y a une
infirmière spécialisée qui va venir pour nous aider à prendre en
charge votre douleur.
Est ce que les informations concernant les droits des patients
sont facilement accessible si besoin pour les résidents et leurs
proches ? La charte des droits des résidents est affichée dans
l’établissement et après ils l’ont dans le dossier d’admission où
ils ont toutes les informations au départ.
Avez vous une stratégie de communication sur les droits des
résidents auprès de ces derniers et de leurs proches ? Non, on a
jamais envisagé ça jusqu’à maintenant. Après on a pas eu de
demande non plus. Après soit ça se fait individuellement. Après

ils ont tous les documents à l’entrée alors ils ont plus ou moins
lu suivant les personnes. La charte est affichée juste à l’entrée où
il y a la salle à manger. C’est assez accessible. Quand y a des
demandes c’est des choses plutôt individuelles, c’est compliqué
de parler de ça en groupe. Voyez c’est un peu tabou encore tout
ce qui est la fin de vie, le décès, tout ça. C’est compliqué de
faire une réunion je trouve. On préfère parler de ça au cas par
cas individuellement que en groupe.
Comment et quand recueillez-vous les souhaits de vos résidents
quant à leur fin de vie ? A l’entrée. A l’admission déjà on leur
demande leurs souhaits. Après quand ils ont pas été exprimé à
l’entrée, quand on voit qu’ils vont moins bien on leur demande.
Parfois c’est la psychologue, des fois c’est l’infirmière. Enfin
c’est suivant le feeling. Quand ça passe bien avec un soignant ils
vont plus se confier. Les veilleurs de nuit aussi ont un grand rôle
à jouer. Ils ont un temps d’écoute important et puis c’est là qu’il
y a le plus d’angoisses aussi. Donc certains résidents se livrent
beaucoup à l’équipe de nuit. Donc on se sert de notre logiciel de
soins pour faire nos transmissions tout ça et puis mettre les
souhaits à jour si il y a lieu.
Lorsque la personne n’est pas en mesure d’exprimer sa volonté,
comment procédez-vous pour recueillir ces informations ? Et
puis en dernier recours quand ils sont plus capable de s’exprimer
c’est les familles. On s’appuie sur les familles beaucoup aussi,
sur si la personne en avait déjà parlé, sur ce qu’elle souhaitait.
Est ce que ces informations sont réévaluées et à quelles
occasions ? Non c’est pas forcément réévalué. C’est au cas par
cas plutôt. Les demandes peuvent évoluer c’est sur entre
l’admission et euh...C’est un peu compliqué déjà à l’entrée de
demander des choses comme ça. C’est suivant comment
l’entretien se passe aussi. Suivant comment on sent les choses.
Différenciez vous l’accompagnement de la fin de vie et la
démarche palliative ? Oui est non. Parce que démarche
palliative on peut avoir de l’accompagnement de fin de vie au
long cours ça dépend des pathologies de départ aussi.
Normalement les soins palliatifs on peut les faire intervenir que
si y a une pathologie longue durée, cancer, choses comme ça.
Pas sur une insuffisance cardiaque classique fin vous voyez par
exemple. Mais après dès que y a de la douleur des choses
comme ça on arrive quand même à se faire conseiller. Et on
s’entend très bien avec eux. Donc c’est vrai que quand on a
besoin d’un conseil ils viennent évaluer et puis après ils nous
disent « ben non c’est pas de notre ressort » donc là on revoit
avec le médecin. Des fois c’est difficile de faire la distinction.
Pour moi la démarche palliative c’est au long cours, elle peut se
faire sur plusieurs mois ou plusieurs années même, pourquoi
pas. Alors que la fin de vie c’est vraiment imminent. C’est plus
du court terme.
Comment identifiez vous en équipe qu’un résident doit
bénéficier d’un accompagnement de fin de vie ? Ça se fait en
équipe pluridisciplinaire sur le temps des transmissions du
matin. Suivant le ressenti de chacun, l’accompagnement des
aides soignantes à la toilette, des agents qui sont beaucoup au
contact, on va dire plus prolongé que les autres soignants
puisque quand ils font l’entretien de la chambre ou quand ils
servent les repas ils les voient très fréquemment. Sur
l’observation aussi. On voit bien les changements de
comportement, les faciès plissés, voilà les observations. Et puis
après sur le dialogue aussi.
Comment repérez vous une situation qui nécessitera une
démarche de soins palliatifs ? Arrivez vous à anticiper ces
situations ? Ça on peut jamais anticiper à l’avance sauf quand il
y a une pathologie cancéreuse où on sait que ça va évoluer de
façon pas favorablement. Où là effectivement on peut anticiper.

Sinon c’est difficile d’anticiper si on va avoir besoin ou pas.
Après quand on les appelle ils viennent dans la semaine, les
délais sont assez cours. Ils viennent rapidement. C’est vrai qu’on
peut s’y prendre aujourd’hui pour une visite le lendemain, une
toilette évaluative souvent c’est ça.
Quels symptômes physiques d’inconfort évaluez vous ? La
douleur en premier lieu, après l’état cutané quand même si y a
des rougeur, début d’escarre des choses comme ça. La
déshydratation, et sur les dire de la personne.
Quelle place accordez-vous à la souffrance psychique des
résidents en fin de vie ? Elle a autant sa place que la douleur
physique quand je parle de douleur pour moi c’est au sens
global.
Comment anticipez-vous la prise en charge d’un résident en cas
d’aggravation des symptômes en l’absence du médecin ? Alors
c’est compliqué. Déjà quand y a pas d’infirmière. La nuit y a pas
d’infirmière et le weekend elle est en coupé. Donc ça veut dire
que y a pas d’infirmière entre midi et 17h chez nous le weekend.
Donc c’est vrai que les aides soignante sont des fois bien
embêtées quand il se passe quelque chose à ce moment là. Alors
après souvent l’infirmière qu’est là est joignable au téléphone, y
a pas d’astreinte formelle mais ça arrive qu’elles appellent
quand même pour prendre conseil. Après ce que je vous disais il
y a le système d’astreinte que ce soit moi ou la directrice qui
peut être appelé. Et puis après certains médecins traitant sont
joignables le samedi quand même. Donc le samedi on arrive
quand même à se débrouiller. Après notre médecin co est assez
disponible, on peut lui envoyer un petit texto ou quoi elle nous
répond. Et puis sinon c’est le 15. soit ils nous envoient le
médecin de garde ou alors ils les hospitalisent. Parfois c’est
compliqué. Notamment la nuit quand c’est les aides soignantes,
la décision est compliqué. Quand on a une personne qui dit
« non je veux pas aller à l’hôpital, je refuse » Elles sont pas
formées. Soit c’est un peu compliqué de prendre une décision
quand on a pas l’information de départ. Donc souvent on prend
un avis auprès du 15 en disant « la personne ne souhaite pas être
hospitalisée » donc bien souvent le 15 nous dit « passez moi la
personne » ils discutent au téléphone et puis soit ça débouche
sur « on vient vous chercher » ou alors on gère par téléphone
« donnez ceci donnez cela. Vous me rappelez dans 1 heure on
refait le point »
Comment s’organise le transfert d’informations entre les
professionnels de l’EHPAD intervenants autour d’un résident en
fin de vie ? Avec notre logiciel de soins on a un bon support de
transmissions. Le logiciel informatique ou tout est tracé le plus
possible. Après on a le temps de transmission entre l’équipe de
nuit, l’aide soignante du matin y a un temps de transmission oral
en plus. Nous y a un temps de transmission le matin en équipe :
infirmier, aide soignant, agent donc pluridisciplinaire. Et puis y
a un autre temps de transmission dans la relève de l’équipe entre
agent, entre aides soignantes, entre infirmières séparément. Et le
soir pareil y a un temps de transmission avec l’équipe de nuit.
Comment le confort des résidents en fin de vie est-il assuré ? On
essaye de mettre le plus possible de matériel adéquat. Matelas à
air, coussin de positionnement des choses comme ça. Après tout
ce qui est prévention, massages, bien-être. On a quelque
personnes qui sont formées à Snoezelen et on a un chariot
mobile. Donc ça nous arrive de faire quelques séances de
Snoezelen pour essayer de les détendre, réconforter. Techniques
non médicamenteuses. On essaye de développer ça. Et puis
après le confort médicamenteux.
Comment l’intimité est elle préservée ? Nous on a que des
chambres individuelles en majorité. On a 3 chambres de couple.
Où c’est mari femme. Ou alors on a eu accueil de maman et

enfant trisomique, donc là c’est plus compliqué au niveau de
l’intimité. Parce qu’il y a qu’une salle de bain forcément par
chambre. Mais après c’est un soin des personnes à l’entrée.
Après le fait qu’il y ai une majorité de chambres individuelle ça
facilite. Après l’intimité on essaie, les aides soignantes de la
respecter au maximum au moment de la toilette. Respect de la
pudeur. On frappe avant d’entrer. Y a des choses qui des fois y a
besoin de remettre les idées à jour. Parce qu’on est chez eux.
Des fois faut remettre un petit peu en tête les choses parce que
c’est facile de hop frapper-entrer sans attendre. Donc ça c’est un
peu un travail du quotidien, rappeler les bonnes pratiques.
Comment maintenez-vous la communication avec le résident ?
Quand ils peuvent plus parler c’est compliqué. Soit ils peuvent
plus parler mais ils comprennent les choses donc là on parle
quand même on dit les choses. Après cela dit même quand ils
comprennent plus on dit quand même les choses. Si il y a des
choses qui peuvent être perçues, on sait pas. Donc les choses
sont dites quand même quand elles font la toilette. La majorité
elles essayent de dire « voila je vais faire ceci je vais faire cela »
de prévenir les soins. Les infirmières c’est pareil, « je vais faire
ceci je vais faire cela ». Pour pas qu’il y ai d’appréhension aux
soins. Après la communication non verbale passe aussi par le
regard, le toucher, des choses toutes simples.
D’après vous, est ce que le consentement ou le refus des
résidents est suffisamment respecté lors des soins ? On essaye
au maximum. Après question éthique c’est compliqué des fois
de respecter entre ce que le médecin nous dit, on est entre deux
des fois. On essaye au maximum, après je dis pas qu’on est à
100 % dans le bon mais on essaie de respecter le consentement
de la personne le plus possible.
Est ce que vos soignants rencontrent des difficultés de
communication avec les proches lors d’une situation de fin de
vie d’un résident ? Dans l’ensemble ça va. Notamment avec les
supports multimédia qui se sont développés on arrive toujours
soit à les appeler au téléphone le plus souvent, soit à les
rencontrer. Alors là en période Covid c’est un peu plus
compliqué de les rencontrer mais on échange pas mal par mail.
Là y a pas mal de visio qui sont organisées par l’animatrice à la
demande des résidents ou des familles. On essaye de développer
le multimédia. La communication famille, après c’est variable
suivant les familles aussi. Y en a qui sont demandeurs d’autres
pas. Donc c’est un peu plus compliqué. Mais on essaie toujours
de les tenir informé de toute façon. Après ils font ce qu’ils
veulent. Nous de notre côté on informe et on trace dans Netsoin
pour dire « la famille a été informée » Après il viennent ou ils
viennent pas, ils font comme ils veulent. On juge pas les gens
parce qu’on connaît pas leur vécu, le passé. Mais en général on
les informe dès qu’il y a une hospitalisation, dès qu’il y a un
soucis, un maximum on essaie de les informer de tout.
Avez vous une stratégie d’information des proches lors des
situations de fin de vie ?non. C’est très variable, c’est pareil
c’est au cas par cas. Y a des médecins qui vont vouloir appeler
eux même, prendre les choses en main on les laisse faire. Des
fois médecin co, ou l’infirmière. Suivant les personnes, enfin y a
des personnes avec qui on a plus d’affinités aussi, voyez, donc
celle qui se sent le plus de le faire on laisse la main à la collègue.
Fin voilà suivant qui veux faire.
Avez vous un référent qui est l’interlocuteur principal de la
famille ? Oui, alors à l’entrée on demande toujours un référent,
qui soit référent administratif notamment. Donc qui est la
personne à prévenir. Dans notre logiciel on a toujours la
personne à prévenir en priorité. Et on leur dit bien que quand y a
10 enfants, on peut pas se permettre d’appeler les 10 enfants.
Donc on appelle le référent qui doit après relayer l’information à
ses proches. Sauf cas particulier, où des fois y a des familles qui

s’entendent pas, qui se parlent plus. Où là on fait l’effort
d’appeler les deux enfants. Mais sinon on a un référent par
résident. Qui est l’interlocuteur privilégié. On a pas de soignant
référent. Ça va peut être être dans les projets de mettre en place
un système de référent. Notamment le personnel qui sera là à
l’admission sera référent. Mais c’est pas encore établit. Y a
encore du pour et du contre. On veut pas arriver dans le « c’est
mon résident » ou alors « c’est ton résident tu t’en occupes » on
est pas acore la dedans on en parle. Ça va se faire, je sais pas.
Mais au jour d’aujourd’hui on a pas de référent personnel par
résident. Après nous chaque personnel est affilié à un étage. Y a
pas de turn-over entre les services. Ils voient toujours plus ou
moins les même aides soignants, les même agents. Y a que
l’infirmière qui intervient sur les différents étages.
Quels moyens sont mis en place pour accompagner les proches
des personnes en fin de vie ? On les informe. On leur dit qu’ils
peuvent venir de jour comme de nuit. S’il faut installer un
matelas ou un fauteuil avec un repose pieds pour qu’ils passent
la nuit c’est faisable. On s’adapte. Leur servir un repas un petit
déjeuner ça c’est fait. Ouvrir le portail la nuit. On essaie de
s’adapter à la demande, on essaie de pas refuser.
A propos du Deuil, proposez vous un accompagnement
particulier pour les proches en deuil ainsi que pour les autres
résidents lors du décès d’un des résident ? Non. C’est
compliqué. Il arrive souvent que la psychologue les contacte
après coup pour discuter. Mais un accompagnement spécifique
aux familles après un décès, non. Une fois que le résident est
plus à l’EHPAD...Souvent ils reviennent vider la chambre, ils
discutent. Même avec la secrétaire. Ils ont un échange avec la
secrétaire, la directrice, ou un des personnels de la salle à
manger. Voilà un petit moment de réconfort. Mais on a pas de
prise en charge spécifique pour les familles. On leur passe un
petit coup de fil mais voilà.
D’après vous, de quoi les soignants ont besoins pour améliorer
leur qualité de travail lors de l’accompagnement d’un résident
en fin de vie ? Et ben de pense qu’il faut se former au quotidien.
C’est pas parce qu’on a fait un formation une fois que c’est
suffisant. Il faut proposer régulièrement des formations. Et puis
surtout aux nouveaux salariés aussi. Après on a encore des
choses à mettre en place. Je vous disais avec le médecin co
refaire nos protocoles, projet d’établissement. Tout ça. On est un
peu en restructuration depuis un an et demi. Et on a plein de
choses à remettre en place et avec le Covid ça été un peu
perturbé. Ça se fait pas du jour au lendemain. Progressivement
on va essayer de mettre des choses en place. Pour l’instant on a
quand même de bon retours j’ai envie de dire. Les
accompagnements qu’on a pu faire on a plus eu de gens satisfait
que insatisfait. Après parfois ça arrive, malheureusement. Y a
des gens qui sont pas contents, on peut pas plaire à tout le
monde comme on dit. Même si nous on essaie de faire au mieux,
de respecter au mieux les souhaits des résidents.
D’après vous de quoi les résidents en fin de vie ont besoin pour
améliorer leur confort et l’accompagnement ? Alors déjà il
faudrait qu’il y ai plus de personnel disponible. Qu’on puisse
prendre le temps un peu plus auprès d’eux. Ça se serai le grand
luxe d’avoir un peu plus de temps, pouvoir s’assoir un peu
auprès d’eux. Discuter. Ce serai du grand luxe. Ce serai
bénéfique pour eux ça c’est sur. Qu’on ai des soignants qui
courent un peu moins et qui soient formés aussi. La psychologue
est toute seule pour la maison et pas sur un temps plein en plus.
On manque de temps de psycho pour qu’elle puisse voir tous les
résidents. C’est pas possible. On priorise. Y a pas plein de
choses à faire. On essaie de développer tout ce qui est bien être,
formation Snoezelen, on a fait quelques formations massages,
bien être choses comme ça. Là on a la réflexologue. Ça plait

bien on va essayer de maintenir. Mais y a toujours plein de
choses à mettre en place.

pas efficace ou compliqué à mettre en place est là mal vécu par
les soignants.

Entretien N°6 :

Quels sont les moyens mis en place pour soutenir les soignants
dans l’accompagnement des personnes en fin de vie ? En
général c’est des temps d’échanges pendant les transmissions, et
c’est comme je vous dis encore une fois on est une toute petit
structure y a beaucoup de temps moins officiels et plus
officieux. Par exemple on va attendre d’être qu’à deux ou trois.
Dehors par exemple pendant une pose cigarette. Même moi qui
ai arrêté de fumer je vais sortir parce que je sais que des fois les
langues se délient à ce moment là. Et tout ça ça se désamorce à
ce moment là. C’est beaucoup basé sur la parole. On a pas de
suivi psy. En général c’est des choses qu’on aborde oralement
entre nous. Et puis au pire on sait que y a le neuropsy qu’est là
aussi pour nous épauler si y a besoin.

Depuis quand exercez vous en tant qu’infirmier coordinateur ou
référent dans cette EHPAD ? Depuis septembre 2019.
Avez-vous une formation en Soins Palliatifs ? Pas du tout, non.
D’après vous, quelles sont les forces de l’organisation générale
de l’accompagnement de la fin de vie dans votre EHPAD ?
Alors je sais qu’on a pas de formation soins palliatifs à
proprement parler. Par contre tous les ans on a accompagnement
de la fin de vie, accompagner les familles dans le deuil. Prise en
charge de la douleur non, y a pas trop ça. Et si je crois qu’on a
soins palliatifs. Derrière ça y a un petit peu de tout mais ce sont
pas des formations très élaborées. C’est des formations plutôt
destinées aux aides soignantes, plutôt qu’aux infirmières. Parce
que forcément y a une majorité d’aides soignantes. Après voilà
si on parle vraiment soins palliatifs et prise en charge médicale,
là a ce moment là on a assez peu de formations. Mais sinon tout
ce qui est accompagnement, on est pas mal. Après dès qu’on
sent qu’on est un petit peu débordé on a une convention avec le
lien en Bessin.
Comment vivez vous la pratique de l’accompagnement de la fin
de vie dans votre EHPAD ? De manière générale ça se passe
plutôt bien. C’est pas la partie la plus rigolote du job mais ça fait
parti du job. C’est quelque chose pour laquelle on est plutôt
habitué en EHPAD.
Avez vous connaissance d’un volet sur l’accompagnement de la
fin de vie dans le projet d’établissement ? Oui
Connaissez vous les objectifs de ce volet ? Renforcer la
collaboration avec le lien en Bessin. Faire des formations sur la
prise en charge de la douleur surtout et l’accompagnement fin de
vie. C’est à peu près tout.
Savez vous s’ils sont réévalués ? Oui on l’a fait cette année.
Avez vous connaissance d’un suivi des pratiques de
l’accompagnement de la fin de vie au niveau administratif ?
Non c’est assez rare. On a des indicateurs pour plein de choses.
C’est quand même quelque chose de qualitatif que quantitatif.
Donc c’est difficile de mettre ça dans un tableau et de mettre des
chiffres dessus. Non, en plus on est une petite structure, on est
40 et moins de 20 soignants. On ressent pas le besoin d’avoir
tous ces outils parce qu’on est une toute petite structure. On
parle beaucoup beaucoup. On fait quasiment 3/4 d’heure-1 heure
de transmissions le midi. Tout se fait par échanges oraux. On
fait pas trop ça. Et les situations problématiques ou sur
lesquelles on a des soucis on en parle en temps réel.
Quelle est la place de la réflexion éthique dans votre EHPAD ?
Ben je dirais presque quelle est centrale parce que de toute façon
on prend aucune décision, a chaque fois on a la prend à plusieurs
que ce soit en incluant les paramed, le médecin, la famille le
patient quand il a des directives ou quand il est capable de
donner son avis. On est assez au clair sur la loi Léonetti,
l’acharnement thérapeutique tout ça. Donc non je trouve que,
alors y a surement des choses à améliorer, je dis pas qu’on est
parfait mais en général on ne prend jamais de décisions hâtives.
On parle beaucoup de tout ça. On a aussi un neuropsy qu’est
assez présent et qu’est formé la dessus aussi, donc ça aide aussi.
Avez vous ressenti des difficultés récurrentes chez vos soignants
dans la pratique de l’accompagnement de la fin de vie ? Oui
c’est arrivé. Surtout quand y a de la douleur qui quand elle est

Avez vous connaissance de protocoles de soins qui concernent
l’accompagnement de la fin de vie ? On a tout ce qui est prise en
charge de la douleur oui. Tout ce qui va être soin de confort.
Sont ils bien utilisés ? Oui ils les utilisent. Notre protocole de
soins palliatifs, ça reste une décision médicale et de temps en
temps ils ont quand même du mal à ..voilà c’est compliqué. Le
travail avec les médecins traitants, déjà ils sont pas toujours
joignables, ils sont toujours pas disponibles. Donc c’est des
choses qui sont parfois, c’est là ou parfois on rencontre un peu
plus de difficultés. Après notamment dans la prise en charge de
voilà, c’est un peu médecin dépendant et pas protocole
dépendant.
Communiquez-vous
sur
les
modalités
internes
d’accompagnement de la fin de vie avec le résident et les
proches ? Jamais en amont. On parle quasiment jamais de ça en
amont. Peut être ça nous est arrivé de demander si y avait des
directives anticipées. Mais c’est jamais quelque chose qu’on
prépare en amont. En plus en général les décès en EHPAD c’est
quand même des choses qu’on arrive à prévoir. On voit qu’à un
moment donné, ça glisse tranquillement, ça glisse tout
doucement. On en profite à ce moment là pour évoquer les
choses avec les familles mais jamais avant. On y a pensé, on sait
que techniquement faudrait qu’on ai 40 directives anticipées de
rédigées. Faudrait qu’on ai tout ça de fait mais en pratique je me
vois mal accueillir un résident « bonjour, alors, quand vous allez
mourir vous voulez quoi ? ». C’est quelque chose qu’ils ont déjà
du mal à accepter parfois pour la plupart d’arriver en EHPAD si
en plus on leur met ça sous le nez. C’est compliqué.
Pouvez vous me dire quelles sont les ressources extérieures à
votre EHPAD qui peuvent venir en aide au soignants dans le
cadre de l’accompagnement de la fin de vie ? On travaille
principalement avec le Lien.
Communiquez vous sur les ressources extérieures mobilisables ?
Ça c’est pareil on informe toujours les résidents et la famille. On
leur dit que voilà, on sait plus trop quoi faire par rapport à voilà,
ou que potentiellement ça peut être bien d’avoir un regard
extérieur ou d’avoir une aide. Donc on inclus toujours le
résident quand c’est possible et la famille toujours.
Organisez vous des rencontres avec les acteurs extérieurs de
l’accompagnement des personnes en fin de vie ? Non pas
encore.
A quels moments l’équipe de l’EHPAD fait appel à une
ressource extérieure ? Je vous dit du coup. Nous les deux fois
où on a fait appel au Lien depuis que je suis là du moins. C’était
chez une dame avec une pathologie plutôt compliquée et une
prise en charge de la douleur plutôt compliquée aussi. Malgré la
morphine, malgré tout ça. Elle manifestait, alors on savait pas

trop, c’était assez difficile à évaluer, elle criait beaucoup
beaucoup, on savait pas si c’était de l’angoisse, on savait pas si
c’était de la douleur. Elle était pas capable de verbaliser. Et du
coup elle criait à longueur de temps. Et là on était en difficulté
les équipes étaient en difficulté. Et là du coup on a fait appel a
Lien. Parce que on s’en sortait pas. Et la deuxième chose c’était,
là pour le coup on avait fait appel à eux mais vraiment en amont
pour qu’ils connaissent le dossier. C’était une dame avec de gros
gros antécédents respiratoires. Et on voulait anticiper le fait, bon
on savait qu’elle allait partir de cette façon là. Et on voulait
anticiper les thérapeutiques à mettre pour pas qu’au niveau
respiratoire elle parte en s’étouffant. C’était ça l’idée.
Comment s’organise la prise de décisions concernant
l’accompagnement de la fin de vie ? C’est comme j’ai dit tout à
l’heure on en parle beaucoup, aides soignants, médecins. Et
surtout à un moment donné ça se fait pas la force des choses. A
un moment quand le patient veux plus manger. Il mange plus.
Quand il veut plus prendre ses médicaments, il prend plus ses
médicaments. Donc il y a des choses qui se font par la force des
choses, on va pas leur ouvrir la bouche pour leur mettre de force.
Ça se fait assez naturellement. Après tout ce qui est arrêt des
soins on appelle la médecins. Ça part du bas : aides soignantes,
infirmières, et en général on en parle au médecin. On voit ce que
ça donne et puis voilà on en discuter. On a un médecin co très
présent aussi donc en général on en discute. Avec le neuropsy,
pendant les transmissions. Après malheureusement c’est souvent
aussi le médecin qui prend un peu la décision quand même.
Même si on les influence beaucoup. On peut pas faire grandchose sans une petite prescription médicale de toute façon.
Informez vous les résidents des décisions prises ? Quand ils sont
capables de les entendre oui évidemment. De toute façon en
général la demande vient d’eux aussi. A un moment quand ils
vous disent « non j’en veux pas, non je veux arrêter, j’ai mal »
telle plainte ou telle plainte, à la base ça vient aussi d’eux. C’est
eux qu’on écoute c’est pas nous qui disons « on décide ça parce
que voilà ». En général on met en place une action parce qu’il y
a une demande ou un ressenti qui émane des patients ou des
résidents. Donc, oui, ils sont forcément inclus dans la boucle.
Est ce que les informations concernant les droits des patients
sont facilement accessible si besoin pour les résidents et leurs
proches ? Ici honnêtement, j’en suis pas persuadée. Je sais plus.
On a la charte. Est ce qu’on a des trucs sur la loi Léonetti ?
Honnêtement ça me parle pas.
Avez vous une stratégie de communication sur les droits des
résidents auprès de ces derniers et de leurs proches ? C’était
prévu. On devait organiser une petite cession information avec
les résidents sur les soins palliatifs, les directives anticipées et
tout ça. Avec les familles. Seulement y a le Covid qu’est passé
par là. Et pour l’instant je pense que ce sera que l’année
prochaine.
Comment et quand recueillez-vous les souhaits de vos résidents
quant à leur fin de vie ? C’est pareil c’est fait de façon
informelle. On leur fait pas remplir un papier en cochant des
cases. Ça se fait beaucoup de façon informelle. Un patient qui ne
veux plus se lever, forcément au début on va stimuler un petit
peu. On va essayer de rebooster un petit peu. Quand on voit que
ça traine dans le temps on en parle. Et si ça fait des semaines
qu’il vous dit qu’il a plus envie, qu’il a 97 ans, il veut plus
manger, il veut plus boire, qu’il vous dit qu’il en a ras le bol.
Bon on insiste pas. C’est fait de façon informelle. On le note
quand même dans les transmissions. C’est quelque chose qu’on
écrit : Mr Machin verbalise que tatati tatata. Mais on leur fait
pas cocher ou remplir de papier.

Lorsque la personne n’est pas en mesure d’exprimer sa volonté,
comment procédez-vous pour recueillir ces informations ? En
général c’est de la famille.
Différenciez vous l’accompagnement de la fin de vie et la
démarche palliative ? Alors déjà pour moi soins palliatifs ça
veut pas forcément dire fin de vie. Donc y a deux choses là
dedans. L’accompagnement fin de vie c’est ce qui englobe
vraiment la fin de vie. Pour moi palliatif ça veut pas dire fin de
vie. Pour moi palliatif c’est arrêt des traitements, ça veut dire
confort, ça veut dire anti douleurs, ça veut dire tout ça. Fin de
vie, alors peut être que je me trompe mais en tout cas c’est ma
conception, fin de vie pour moi c’est qu’on est vraiment pas loin
de la fin. Voyez ce que je veux dire. Pour moi palliatif, on peut
être en soins palliatifs et en sortir quoi. C’est pas de la fin de vie.
Donc pour moi la différence elle est là. Et quand vous dites
démarche palliative ça fait penser aussi à une démarche entre
guillemet à une réflexion. Alors, une réflexion palliative,
accompagnement de fin de vie pour moi c’est plutôt les actions
qu’on met en place. Je dirais ça comme ça, je sais pas si je suis
claire.
Comment identifiez vous en équipe qu’un résident doit
bénéficier d’un accompagnement de fin de vie ? Y a plusieurs
facteurs. Y a quand même une altération de l’état général, une
baisse d’élan vital. Y a ce ras le bol qui est commun à tous. Et
puis ça passe par le fait qu’ils veulent plus s’alimenter. Ça
commence par là en général. Une perte de poids. Et puis ça peut
être très rapide. Ou alors ça peut être tout simplement un facteur
infectieux. C’est ça aussi, il chope une petite pneumopathie
comme ils en chopent régulièrement, et là en 3 jours ça va assez
vite. On le sent. Faut arrêter de tout cocher avec des cases, ça se
ressent. Dès fois ça va vite en 48 heures il n’y a plus de son plus
d’image.
Comment repérez vous une situation qui nécessitera une
démarche de soins palliatifs ? Effectivement sur des pathologies
complexes. C’est évoqué quand vraiment on a du mal à soulager
la douleur. On sait pas quelle thérapeutique. C’est plus quand
c’est au niveau médical on est limité ou que on sait qu’on va
pas forcément avoir des médecins qui sont réactifs qui vont être
là. Où là on se dit on fait appel à eux.
Quels symptômes physiques d’inconfort évaluez vous, et avec
quels outils ? On fait beaucoup d’Algoplus. Donc ça va être
l’agitation, des froncements de sourcils, des gémissements, des
cris, pas dans la phase agonique, avant, tout simplement une
verbalisation du résident qui nous dit qu’il est pas bien, qu’il est
angoissé, qu’il a mal, ou que ça va pas mais ils savent pas nous
dire pourquoi.
Estimez vous que ces symptômes d’inconfort sont suffisamment
bien soulagés en règle générale ? Je trouve que ça dépend des
symptômes. Ça dépend des résidents. C’est du cas par cas. Des
fois on arrive très bien à soulager la douleur des fois non. Des
fois on arrive très bien à soulager les angoisses, et des fois non.
Pourtant on utilise la même molécule. Des fois ça se manifeste
par des pleurs des choses comme ça, des fois on arrive très bien
à gérer ça et d’autres fois non. C’est difficile de faire des
généralités quand même.
Quelle place accordez-vous à la souffrance psychique des
résidents en fin de vie ? La même que la souffrance physique.
Comme on a fait notre projet d’établissement y a pas longtemps,
y a eu le Covid et on a remit le nez là dedans. Et pour moi la
souffrance psychique, psychologique et physique et c’est les
trois pareils. Et les 3 sont censées être soulagées. On se posait la
question à quel moment on peut mettre en place les entre
guillemets petites seringues d’hypnovel. Est ce que finalement
quand on est mal psychiquement, enfin moi c’est une question

que je me posais et je savais pas, la douleur physique les
médecins, et même les soignants ont tendance à dire faut qu’on
l’endorme mais la souffrance psychologique et psychique je
trouve que c’est plus difficile à leur faire admettre. Et du coup
même moi je me posais la question à quel moment on peut, est
ce qu’on a le droit déjà, est ce que c’es considéré comme une
souffrance. Et en lisant les définitions c’est bien marqué
effectivement que on peut soulager les souffrances psychiques et
psychologique. Donc j’avais ma réponse. Je pense que c’est
encore, ça passe beaucoup au second plan, après la souffrance
physique.

pour pas les laisser glisser. Mais du coup c’est pas toujours
facile de savoir à quel moment on laisse aller et à quel moment
on arrête, alors c’est pas de l’acharnement, mais à quel moment
on empêche le syndrome de glissement. La limite entre dire
« c’est un syndrome de glissement donc faut pas qu’on le laisse
glisser » et la limite entre se dire « mais là en fait il a peut-être le
droit de glisser ». C’est où se placer dans la balance à ce niveau
là. S’ils nous disent qu’ils veulent pas manger on les force pas.
S’ils veulent pas qu’on les lave, on fait le minimum de chez
minimum. On va pas les forcer. Quitte parfois à être en conflit
avec les familles. Mais c’est le résident d’abord.

Comment anticipez-vous la prise en charge d’un résident en cas
d’aggravation des symptômes en l’absence du médecin et la
nuit ? En gros y a toujours une infirmière. En général on a pu a
peu près anticiper. On a quand même les protocoles anti
douleurs ou agitations, donc on peut faire quand même nous de
notre propre chef deux-trois trucs. En général on a réussi à
anticiper pour avoir des prescriptions ou des choses à faire au
cas ou ça s’aggraverait. Donc pour ce qui est du WE nous en
général on peut gérer. Après ce qui est de la nuit, depuis peu on
a une convention avec SOS infirmier qui peuvent intervenir la
nuit là dessus et voient si c’est nécessaire de faire venir un
médecin la nuit ou non. Ça rassure les filles la nuit.

Est ce que vos soignants rencontrent des difficultés de
communication avec les proches lors d’une situation de fin de
vie d’un résident ? En général ça se passe bien. C’est quand
même rare qu’on ai eu des soucis avec les familles. C’est
marrant que vous parliez de ça, parce que y a pas longtemps on a
fait une fin de vie et on avait un petit peu anticipé. On en avait
parler avec la famille. Et le médecin voulait mettre une
perfusion pour la famille. J’étais choquée. Coup de bol il avait
pas interrogé la famille et la famille ne voulait absolument pas
de perfusion. Mais y a encore des gens qui pensent comme ça.
C’est dur.

Comment s’organise le transfert d’informations entre les
professionnels de l’EHPAD intervenants autour d’un résident en
fin de vie ? Tout est noté dans les dossiers patients au niveau des
transmissions sur le logiciel. Et puis beaucoup de transmissions
orales. On a quasiment une heure de transmissions par jour, c’est
le moment où on parle des résidents et on parle de tout le reste.
C’est formel, y a pas de changement d’équipe parce qu’on
travaille en 10h, le vrai temps d’échange est entre 12h et 14h. Y
a vraiment un temps posé de transmissions. Après y a un temps
de transmissions un peu plus informel entre les AS de jour et les
AS de nuit. Là ou on va dire que c’est un peu plus limite c’est
les transmissions avec les filles de nuit c’est plus compliqué. Et
depuis peu on a mis vraiment un support en place pour que nous
infirmières on puisse transmettre de manière beaucoup plus
formelle les infos aux filles de nuit. Avec deux supports, comme
ça on est sure qu’elles les voient au moins une fois.
Comment le confort des résidents en fin de vie est-il assuré ? En
général, ça commence par le lit, un matelas à air, au niveau de
l’alimentation on va donner des petits trucs frais des petites
compotes pour que ce soit confortable. Et après des bains de
bouche. Ça va être brumisateur, des soins de bouche au coca, du
lavage des yeux. Des massages si on sent que c’est pertinent. On
a investit pas mal dans les diffuseurs d’huiles essentielles. Sinon
quand on est dans la fin de vie, on peut pas trop les bouger dans
la salle « snoezelen ». on leur fout la paix en général. (binômes)
En général ça se fait tout seul, c’est naturel on se pose pas trop
la question.
Comment l’intimité est elle préservée ? Pas plus que d’habitude.
Elle est préservé de la même façon que d’habitude. On a que
des chambres individuelles.
Comment maintenez-vous la communication avec le résident ?
On les connaît par coeur. C’est ça on les connaît. Petite équipe
petit nombre de résident. On va partout tout le temps on connaît
tous les résidents. On a assez peu de turn-over. On connait bien
nos résidents, leur mimiques, leurs habitudes de vie.
D’après vous, est ce que le consentement ou le refus des
résidents est suffisamment respecté lors des soins ? Je pense que
là dessus c’est difficile de trouver la limite. Dans le sens ou
quand quelqu’un vous dit non, « non j’ai pas envie de me
lever ». Bah si y a des jours en fait où on va le lever. Vous voyer
ce que je veux dire. Parce qu’on va le stimuler. On est là aussi

Avez vous une stratégie d’information des proches lors des
situations de fin de vie ? Non, c’est au cas par cas. En général on
connaît, c’est pareil on est assez proche des familles forcément
donc on les connaît. On a quand même en général des familles
qui sont proches des gens. Donc on les connaît. On les voit en
plus là avec les visites sur rendez vous. On les a tout le temps au
téléphone. C’est des choses dont on parle. On les appelle quand
ils chutent, quand ils ont une infection. Donc on les a très
régulièrement au téléphone. Quand on sent que l’état peut
potentiellement s’aggraver on les appelle, on les prévient. Et de
temps en temps quand on sent qu’on est pas loin de la fin, par
exemple on va leur demander est ce qu’ils veulent qu’on
l’hospitalise ou pas. Enfin en tout cas quand le résident est pas
capable de donner son avis. Est ce qu’on les hospitalise, est ce
qu’on les appelle la nuit, est ce qu’il y a des choses de prévues.
C’est des choses qu’on évoque mais vraiment quand on sent que
ça va être dans les jours ou les semaines à venir.
Avez vous un référent qui est l’interlocuteur principal de la
famille ? Non
Quels moyens sont mis en place pour accompagner les proches
des personnes en fin de vie ? Est ce que la famille a la
possibilité de rester auprès de leur proche en fin de vie la nuit ?
Oui ça c’est arrivé, on les laisse dormir. Après ça a été assez
violent avec le covid, pour nous et pour eux. Ils y a des lits
d’appoint pour dormir auprès des résidents. Au niveau des
plages de rdv, s’ils veulent rester toute la journée, ils restent
toute la journée. On est juste un petit peu contraint au niveau des
recos covid. Mais sinon y a pas de soucis. S’il faut qu’on les
appelle toutes les 3 heures on le fait, s’ils veulent qu’on les
appelle pas on les appelle pas.
A propos du Deuil, proposez vous un accompagnement
particulier pour les proches en deuil ainsi que pour les autres
résidents lors du décès d’un des résident ? Alors c’est pareil
c’est famille dépendant. Y en a faut que ce soit très vite expédié.
Ils sont très vite dans l’action. Après on les connaît un peu c’est
à dire que y en a c’est très vite on passe à l’action, on appelle les
pompes funèbres, le corps est enlevé quasiment de suite donc en
fait on les voit quasiment plus. En général par principe on
envoie toujours un petit bouquet le jour J. Après ça dépend des
familles. Y a des familles qui ont besoin de garder contact, y a
des familles qui veulent pas garder contact. On s’adapte aussi à
eux. C’est du cas par cas sur ce qu’on ressent sur le moment. Est
ce qu’ils ont besoin qu’on soit là avec eux, est ce qu’il vaut

mieux les laisser tranquille. On est un savoir être et un savoir
faire à la fois.
D’après vous, de quoi les soignants ont besoins pour améliorer
leur qualité de travail lors de l’accompagnement d’un résident
en fin de vie ? Nous on est pas très bon sur, alors sur la prise en
charge de la douleur oui, mais faudrait pas que quelqu’un vienne
mettre son nez dans nos évaluations. Parce qu’on en fait jamais.
Clairement elles ne sont jamais notées. On ne les laisse pas
souffrir, c’est parce que c’est pas noté. Légalement si c’est pas
noté, c’est pas fait. Ça dépend des soignants. Je pense que si
peut être la prise en charge de la douleur. Ou finalement on a pas
vraiment de formation de la douleur ici. Elles savent nous dire
quand ils sont agités, quand ils sont pas bien, mais la douleur
peut être.
D’après vous de quoi les résidents en fin de vie ont besoin pour
améliorer leur confort et l’accompagnement ? D’une nouvelle
législation. Nous on a pleins de nos résidents, qui en tout cas
ceux qui peuvent s’exprimer. J’en parlait avec deux d’entre eux,
qui me disaient : « mais on sert à quoi ? Si on pouvait choisir le
jour on le ferai » On leur dit pas « prenez un bus allez en
suisse ». Beaucoup nous disent. J’ai une dame qui m’a dit
« faudrait un page limite »
Je sais pas si ça changerai quelque chose, mais on a quand
même tendance à pas assez les écouter aussi. Et à mettre un mot
dépression sur juste un « j’ai 95 ans et je suis fatigué ». C’est
mon point de vu très personnel.
Entretien N°7 :
Depuis quand exercez vous en tant qu’infirmier coordinateur ou
référent dans cette EHPAD ? Ça fait 8 ans à peu prés. Mais j’ai
commencé comme infirmière ici.

informel. On discute de ce qu’on peut faire, pas faire. Elles sont
tracées. C’est un temps dédié. Et on invite les filles, vient qui
veux. Donc en général on a l’infirmier, on a des AS et des ASH
et on échange. Sans forcément trouver de solutions, parce que
c’est pas le but. Mais on échange sur la prise en charge et sur ce
qui nous gène. ça peut ancienne ou actuel. On choisi en fonction
des transmissions et du retour du personnel. Un patient qui pose
beaucoup de problématiques, c’est pas forcément au niveau du
soin palliatif par contre. Ça peut être sur des prises en charge
avec des troubles du comportement.
Avez vous ressenti des difficultés récurrentes chez vos soignants
dans la pratique de l’accompagnement de la fin de vie ? Le
doute. Oui elles sont toujours en train de douter alors qu’elles
font bien les choses. Elles prennent le temps. Non c’est bien.
Quels sont les moyens mis en place pour soutenir les soignants
dans l’accompagnement des personnes en fin de vie ? On en
discute sur le temps des transmissions, et quand on sent que ça
passe pas, qu’on arrive pas, on fait venir le lien. Même si le Lien
va dire la même chose que ce qu’on a dit. C’est une personne
extérieure et ça a en général plus d’impact. Et on les réinscrit
aussi sur les formations. L’année dernière était une année
blanche en formation et là on a remis le plan de formation et on
va essayer de dédier un infirmier sur les soins palliatifs. Après
j’ai deux nouveaux infirmiers qui sont arrivés et qui ont juste les
bases de l’école.
Avez vous connaissance de protocoles de soins ? On a eu avec
l’ancien groupe. Maintenant avec le nouveau groupe...je ne sais
pas encore, je suppose oui. On a été racheté en Novembre. Donc
c’est tout nouveau. On a encore nos anciens protocoles, mais je
sais pas ce que ça va devenir.

Cela fait combien de temps ? Ça fait bien 3 ans.

Pouvez vous me parler des anciens protocoles ? Il y avait la
prise en charge, après il y avait tout ce qui était les soins de
bouche. Mais c’est surtout du physique. C’est pas du psycho et
en général c’est souvent ça qui pêche chez les filles. Le côté
psychologique.

D’après vous, quelles sont les forces de l’organisation générale
de l’accompagnement de la fin de vie dans votre EHPAD ? La
force c’est que les filles elles se remettent souvent en question
sur la prise en charge. On en discute. On fait pas mal appel au
Lien en Bessin pour la moindre difficulté. Ce qui permet aussi
de rassurer les équipes.

Est ce que ces protocoles étaient connus et bien utilisés par les
soignants ? Connus oui, bien utilisés pas forcément. Les
soignants prennent pas forcément le temps d’aller rechercher les
infos. Alors que les protocoles ils sont à porté de main dans la
salle de transmission. Ce qu’ils nous avancent, c’est « on a pas
le temps »

Comment vivez vous la pratique de l’accompagnement de la fin
de vie dans votre EHPAD ? Je suis plus à distance. Après c’est
seconder les équipes. Accompagner les familles. Parce que en
général c’est moi qui les reçoit dans mon bureau, ou le médecin.
Donc c’est plus ça mon rôle. Ce qui ne m’empêche d’aller
auprès des résidents quand même de manière régulière. Mais je
suis plus détachée.

Communiquez-vous
sur
les
modalités
internes
d’accompagnement de la fin de vie avec le résident et les
proches ? Non. Quand on voit qu’une personne se dégrade on
reçoit les familles, on explique les choses. On essaie de faire
mettre des choses en place comme les conventions obsèques
toutes ces choses là. En leur expliquant que si c’est fait
maintenant ça va les dégager ils auront moins ce genre de trucs à
penser quand la personne va décéder. Ils seront plus dans
l’accompagnement que dans la démarche administrative pour le
coup. Les résidents c’est vrai que...c’est abordé, mais ils aiment
pas trop en parler au moment de l’admission. Donc on essaye de
revenir dessus. Mais c’est des choses qu’ils ont du mal à
évoquer. Souvent y a des trucs qui sont fait. Les conventions
obsèques y a certains résidents qui les ont depuis longtemps. Ça
va dans les deux sens, les soignants n’aiment pas trop parce
qu’ils ont peur que ce soit mal perçu. Et le résident n’aime pas
parce que il vient d’arriver en maison de retraite, il sait très bien
que c’est là en général qu’il va décéder. C’est compliqué dans
les deux sens. Je sais que notre médecin co passe quand même
les voir de manière régulière dans le mois qui suit l’admission
pour aborder tout ce qui est directives anticipées. Même si on en
a peu qui les rédige, directives anticipées, personnes de
confiance, il leur réexplique bien tout ça.

Avez-vous une formation en Soins Palliatifs ? Non, enfin si on a
eu mais d’une journée. On est plusieurs à l’avoir fait.

Avez vous connaissance d’un volet sur l’accompagnement de la
fin de vie dans le projet d’établissement ? Notre but c’est de
signer la convention avec le Lien. Je sais que c’est en cours, je
l’ai vu passer la semaine dernière. Ça traine depuis un petit
moment mais ça va finir par se faire.
Savez vous s’il a été réévalué ? Non il va l’être je pense l’année
prochaine.
Quelle est la place de la réflexion éthique dans votre EHPAD ?
Alors elle a une place puisqu’on a un médecin-co qui est
référent Ethique en France. Dr Pouget-Abadie. De temps en
temps on se réunie pour parler d’un cas au niveau éthique. Ça
débute, l’année dernière on a du en faire une, au vu du Covid. Et
l’année d’avant une aussi. Mais après on discute, des fois c’est

Au sujet des ressources extérieures et notamment le Lien est ce
que vous expliquez au résident et à la famille que vous pouvez
faire appel à eux ? Oui, on ne fait jamais appel au lien si la
personne n’est pas d’accord.
C’est seulement quand la situation se dégrade ? Là on avait une
dame qui est entrée qui était suivi en soins palliatifs, donc on
poursuit. On a des gens avant que la situation se dégrade on a
fait appel au Lien en Bessin. Quand on est en difficulté sur une
prise en charge et qu’on sait que la personne, enfin ça va pas
évoluer dans le bon sens pour le coup on les appelle assez
rapidement. On passe toujours par le médecin traitant. Et après
quand c’est possible on demande l’aval du résident et la famille.
Avez vous déjà organisé auprès des résidents et de la famille des
journées d’information sur l’accompagnement de la fin de vie ?
Non.
Et avez vous invitez le Lien pour les présenter à votre
personnel ? Dans mon souvenir le Lien est venu à l’occasion
d’une commission gériatrique. Le problème des commissions
gériatrique c’est que c’est le soir, après c’est ouvert à qui veut.
Mais le personnel vient pas. C’est le soir après les heures de
boulot. Donc y a les médecins, les infirmiers, on a une aide
soignante référente qui y était. Après il faut retransmettre les
infos.
Quelles seraient les situations pour lesquelles l’équipe de
l’EHPAD aurait besoin de faire appel à une ressource
extérieure ? Vraiment quand on a des difficultés au niveau du
personnel et c’est déjà arrivé qu’on appelle le Lien parce qu’on
est en difficulté avec la famille. Ça permet d’apaiser les choses.
Du coup y avait l’infirmière et la psychologue qui se
déplaçaient. Et puis des difficultés de prise en charge au niveau
de la douleur. Parce que là dessus les médecins sont pas trop
évolués certains. Donc ça nous aide quand même pas mal. C’est
les trois principaux critères.
Dans quels sens les médecins ne sont pas évolués ? Ils ont peur
de la morphine. C’est dommage parce que si ça existe faut s’en
servir.
Comment s’organise la prise de décisions concernant
l’accompagnement de la fin de vie ? Qui décide ? C’est pas nous
en général. On signale la problématique au médecin et c’est le
médecin qui va décider. Quand on voit que ça traine on appuie
quand même. Un résident qui va vraiment pas bien, qui n’arrive
plus à prendre ses médicaments et qu’on voit bien qu’on
s’acharne, on insiste lourdement auprès des médecins.
Vous diriez que c’est une décision commune ? C’est quand
même une décision commune. Se poser discuter on va pas dire
ça. C’est un échange informel de 5-10 minutes dans le bureau
avec le médecin traitant.
Informez vous les résidents des décisions prises ? Non, c’est au
médecin. On estime nous que c’est au médecin de le faire en
général. C’est son patient. On se rend compte que c’est pas
toujours fait.
Est ce que vous prenez le relais pour informer dans ce cas là ?
On ne prend pas le relais pour informer. Je sais pas pourquoi on
le fait pas. Le médecin co ça a déjà du lui arriver. On informe la
famille par contre, moi ou l’infirmier.
Est ce que les informations concernant les droits des patients
sont facilement accessible si besoin pour les résidents et leurs
proches ? Non. Les directives et personne de confiance sont

dans le livret d’accueil car c’est un formulaire à remplir. Par
contre y a pas de plaquette spécifique.
Avez vous déjà organisé une séance d’information sur les droits
des résidents pour eux et leurs proches ? Non. On a fait des
réunions d’infos avec le médecin co. Et quand on a demandé ce
qu’ils souhaitaient aborder, c’était pas du tout ces thèmes là.
C’était plus les maladies. Mais rien à voir avec ce sujet. Après
on peut le proposer, un jour de faire une thématique parce qu’ils
aiment bien en plus les résidents.
Comment et quand recueillez-vous les souhaits de vos résidents
quant à leur fin de vie ? C’est le personnel. On a des référents
par résident. Donc ils échanges. On a le psychologue aussi. Et
après tout ça c’est tracé dans le dossier l’informatique dans le
projet d’accompagnement.
C’est fait au fur et à mesure ou c’est systématique ? Le projet
d’accompagnement est fait systématiquement et on le réévalue
une fois par an. Donc on ré aborde les sujets qui avaient été
évoqué. Et s’il y a des questions en suspend sur ce trucs là on
revient dessus. Je prend l’exemple d’un monsieur qui est un peu
en bizz bizz avec la famille qui est sous curatelle mais qui est
très prés de ses sous. Il ne voulait absolument pas dépenser quoi
que ce soit. Et il arrêtait pas de nous dire vous ferez ce que vous
voulez. Et dernièrement il a changé d’avis. Il a bien spécifié
qu’il voulait être enterré à tel endroit avec ses parents. On a
transmit l’info à la curatelle et ça a pu se régler.
Vous trouvez que c’est facile d’aborder ce sujet ? Non, pour
moi perso j’ai pas de soucis, mais pour les équipes un peu plus.
Mais pour moi ça fait partie de la vie. On va tous mourir un jour
donc autant le faire le plus sereinement possible. Donc autant
régler ce genre de choses. Si on veut vraiment qu’il y ai des
choses qui soient respectés autant le faire en amont.
Lorsque la personne n’est pas en mesure d’exprimer ses
souhaits comment procédez-vous ? C’est plus compliqué. Des
fois il y a des choses qui sont mis en place avant. Après il faut
questionner la famille, la personne de confiance. Peut être que la
personne de confiance est au courant de certaines choses. Mais
avec les résidents c’est beaucoup plus compliqué.
Différenciez vous l’accompagnement de la fin de vie et la
démarche palliative ? Non.
Pourquoi ? Pour vous c’est pareil ? Il y a une différence, mais
dans la prise en charge c’est la même chose. On les accompagne
du mieux qu’on peut. Là on a une dame qui est en soins
palliatifs. On l’accompagne comme on accompagnerai
quelqu’un qui est vraiment en fin de vie et on fait appel au lien
de la même manière.
Comment identifiez vous en équipe qu’un résident est en fin de
vie ? La personne qui s’aggrave qu’on voit que malgré tout ce
qu’on fait y a pas de retour. Donc là pour nous c’est vraiment
une fin de vie. Et le palliatif c’est plutôt des gens qui ont des
multi-pathologies mais qui ont encore pas mal de traitements,
qui sont encore bien et pour lesquels on sait que même en
accompagnant ça peut durer longtemps. Même une fin de vie
pure peut durer un certain temps. Y a une différence quand
même. Nos résidents on les voit quand ils s’aggravent on se rend
compte qu’à un moment donné là on est vraiment au bout du
bout.
Quels symptômes physiques d’inconfort évaluez vous ? La
douleur. Les gémissements. Ça va avec la douleur. Mais celui
qui gémit n’a pas forcément mal ça peut être de l’angoisse. Les
gens qu’arrivent pas à s’exprimer ben c’est quand ils se mettent

à gesticuler à un moment donné il faut se poser la question de
savoir ce qu’il se passe. Je vois ça principalement.
Vous utilisez des échelles ? On utilise l’échelle numérique pour
les personnes en capacité de s’exprimer et les ECPA
principalement.
Estimez vous que ces symptômes d’inconfort sont suffisamment
bien soulagés en règle générale ? La douleur oui. Depuis
quelques années en plus avec le Lien on a vraiment réussi a faire
un travail là dessus. L’angoisse c’est déjà c’est beaucoup plus
compliqué. Parce que ça peut survenir, la douleur aussi, mais
l’angoisse peut survenir de tellement de manières différentes. Je
trouve que c’est plus compliqué à prendre en charge que ce soit
de manière médicamenteuse ou non médicamenteuse.
Quelle est la place de la souffrance psychique ? Elle est
importante. On est beaucoup plus démuni par rapport à ça que
par rapport à la douleur.
Vous y êtes très attentifs ? On fait des massages, de la musique.
On essaie de faire ça au max pour le résident pour les détendre.
Qu’ils se sentent mieux
Comment anticipez-vous la prise en charge d’un résident en cas
la nuit, et les weekend quand le médecin n’est pas là ? Quand on
voit qu’on arrive pas à faire des trucs on fait appel aussi à
l’HAD. Donc ça permet de soulager les équipes de nuit dans ces
cas là. On a déjà fait appel à l’HAD pour tout ce qui est PCA.
Ce qui permet d’anticiper la dégradation du résident. C’est
principalement par ce biais là.
Si y a pas d’HAD comment vous procédez ? Si y a pas d’HAD
on a toujours dit à notre personnel que si elles se trouvaient en
difficultés dans ce cas là il faut pas hésiter à appeler le 15. Et
après c’est le 15 qui va statuer, est ce qu’on envoie le résident à
l’hôpital pour une prise en charge plus adaptée. C’est
principalement ce qu’on fait.
Dans ces conditions est ce facile de respecter les souhaits des
résidents ? Pas toujours. Ça c’est ce qu’on essaie d’expliquer à
nos résidents. Généralement ils veulent décéder sur la résidence.
Quand on voit qu’ils commencent à s’aggraver on leur explique
bien que la prise en charge sur la résidence se fera dans la
mesure du possible où on est en capacité de répondre à tous
leurs besoins. Si on voit qu’ils ont besoin de choses qu’on a pas
sur la résidence, on sera obligé de les faire hospitaliser. On leur
dit bien par contre.
Vous leur dites quand ? Assez rapidement.
Quand la personne est dans une phase de fin de vie ? Oui. Là
par exemple la dame qui est en soins palliatifs avait besoin
d’une transfusion. Pour elle c’est de l’acharnement. On a un peu
bataillé en lui expliquant que ça faisait parti du soin de confort.
Et que le fait d’être hospitalisée 24h pour recevoir la perfusion
ne remettait rien en cause derrière. Finalement elle y a été et elle
a apprécié.
Comment s’organise le transfert d’informations entre les
professionnels ? Par ordinateur. On a le logiciel netsoin. Tout
est tracé.
Que mettez vous en place pour le confort des résidents en fin de
vie ? Les matelas à air, les changements de position, les
prévention d’escarre, au niveau physique j’entend, les soins de
bouche. Quand il y a des pansements et qu’on voit qu’ils sont
trop douloureux, on espace les pansements. Là on est dans du
confort. Après c’est souvent les toilettes à deux pour qu’il y ai
plus de relationnel. Après il y a les massages, la musique, la

présence de la famille dans leur chambre qui peut venir à
n’importe quel moment. Ça c’est pas un soucis. On a acheté un
lit d’accompagnant si jamais ils souhaitent dormir sur place. Il a
jamais servit. Les gens préfèrent rester dans le fauteuil à côté.
Mais il est là si jamais y a besoin. Après on s’appuie sur les
médecins, sur le lien, l’HAD si besoin.
Comment l’intimité est elle préservée ? Dans quel sens ?
Avez vous des chambres doubles ? C’est que des chambres
individuelles.
Fermez vous la porte ? Les portes sont fermées, sauf si le
résident souhaite qu’elles soient ouvertes. Après ça arrive de
temps en temps. Après dans les chambres on a la cabinet de
toilette et on peut ouvrir dans un sens qui nous permet de laisser
un petit filé pour voir la personne, ce qui permet de surveiller.
Mais généralement le portes sont fermées comme c’est fermé
d’habitude.
D’après vous, est ce que le consentement ou le refus des
résidents est suffisamment respecté lors des soins ? Moi je
trouve. A notre niveau à nous. Après quand une personne part à
l’hôpital, on est pas forcement sûr de la fin de vie. Y a un
monsieur qui est parti à l’hôpital récemment, qui dit que son
refus de soin n’a pas été respecté par l’hôpital. Après c’est ce
qu’il dit, on a un autre discours de la part de la fille. Mais sur la
résidence en générale c’est respecté.
Et si la personne refuse de faire la toilette complète ? On fait
pas la toilette complète, on essaie de faire la toilette intime pour
qu’il soit quand même confortable de ce côté là. C’est déjà
arrivé, ça sert à quoi de se bagarrer avec la personne. C’est pas
parce qu’il a pas sa toilette une journée qu’il va aller plus mal.
On le fait déjà quand les gens sont vivants. Enfin quand il sont
plutôt en bonne santé et qu’ils refusent ou qu’il y a des troubles
du comportement. On reporte les soins. Et la personne qui
n’accepte pas le matin elle acceptera peut être plus l’après midi.
Il faut reproposer dans ces cas là. Faut s’adapter.
Comment maintenez-vous la communication avec le résident ?
Utilisez vous des moyens de communications particuliers avec
les résidents selon les situations ? La communication verbale et
non verbale. Tout ce qui est toucher, ça c’est important. Il y en a
certains qui sont plus conscient à un moment donné. Le verbal
est important mais du coup le toucher je trouve qu’il l’est encore
plus. Parce qu’ils ressentent vraiment la présence physique,
même si je suis persuadée qu’ils entendent. On leur parle. Et je
sais que c’est déjà arrivé qu’une de nos soignante, la personne
s’accrochait et on savait pas trop pourquoi. Et elle lui avait dit
« on est là, vous pouvez lâcher prise » sur ce ton d’échange. Et
ça a apaisé la personne. Après ça dépend des résidents, chaque
situation est différente. Donc la parole est adapté en fonction de
la personne qu’on a en face.
Y a t-il un psychologue ? Le psychologue est présent 2 jours par
semaines, et il est présent quand on a besoin. Quand on est en
difficulté on échange sur le temps des transmissions
Est ce que vos soignants rencontrent des difficultés de
communication avec les proches lors d’une situation de fin de
vie d’un résident ? Ça arrive. Ça arrive déjà en temps normal. Là
c’est une période qu’est déjà plus compliqué. Y a des filles qui
sont plus en difficulté par rapport à ça. Après elles passent le
relais. Ou y en a qui se proposent pour y aller. Après si y a trop
de difficultés, je prends le relais.
Pour quelles raisons vos soignants ont des difficultés ? Le fait
de voir mourir son parent. La non compréhension de la situation.
Ou quand le décès est brutal. Généralement c’est plus là qu’on a

des difficultés. Parce que quand nos résidents sont en soins
palliatifs on accompagne la famille avec. Donc quand il y a des
difficultés on essaye de les lever au fur et à mesure. Les
difficultés qu’on rencontre avec les familles c’est plus sur les
décès brusques. Mais de manière générale les familles sont
contente de la prise en charge. C’est des retours qu’on a quand
on reçoit des petites cartes.
Avez vous une stratégie d’information des proches lors des
situations de fin de vie ? Non. C’est au cas par cas.
Vous diriez que vous connaissez bien les familles des résidents ?
Certaines plus que d’autres.
Avez vous un référent qui est l’interlocuteur principal de la
famille ? Non. Alors si les référents de la, par exemple on a une
aide soignante qui est référente de Monsieur intel donc la famille
pourra s’adresser à elle. Donc en quelque sorte quand même.
Quels moyens sont mis en place pour accompagner les proches
des personnes en fin de vie ? C’est de les laisser venir à
n’importe quel moment du jour et de la nuit. Des petites
collations. Des temps d’échanges. On leur dit bien que s’ils
veulent nous voir, on est pas toujours à côté non plus, on est à
leur disposition. Que le bureau est toujours ouvert. C’est surtout
ça. Et euh pour les résidents qui sont pris en charge par le Lien,
ça m’est déjà arrivé de donner les coordonnées aux familles pour
qu’ils puissent entrer directement en contact.
Au décès du résident, accompagnez vous les familles dans le
deuil ? On est là sur le moment mais après on les revoit plus du
tout.
Certains reviennent ? Une fois que le résident est décédé ils
viennent vider la chambre et faire tout ce qui est paperasse. Et
ils écrivent une petite lettre. Il y a peut être une ou deux
personnes qui est passé après, mai c’est plutôt rare.
D’après vous, de quoi les soignants ont besoins pour améliorer
leur qualité de travail lors de l’accompagnement d’un résident
en fin de vie ? De formation. Les échanges. C’est par là que ça
va passer.
D’après vous de quoi les résidents en fin de vie ont besoin pour
améliorer leur confort et l’accompagnement ? D’information. Et
je trouve qu’ils sont pas assez préparé. C’est peut être la
génération qui veut ça. Mais je trouve qu’ils sont pas assez
préparé à la fin de vie. C’est plus la génération des 70 ans, ils
sont plus sensibles à ce genre de choses et ils ont tendance à
régler tous leurs trucs en amont. Ils sont plus au courant, parce
qu’il y a les médias ; des choses quand ça. La génération 80-90
ans est plus en difficulté. Il y a des gens ils vont en parler
librement, ils vont expliquer tout ce qu’ils ont mis en place.
Même si c’est pas monnaie courante. Mais les autres non, « je
suis rentré en maison de retraite, je sais que ça va être ma
dernière demeure, point »
Entretien N°8 :
Vous êtes cadre de l’EHPAD ? Je suis cadre de toutes les unités
de l’EHPAD.
C’est une EHPAD hospitalière ? Oui l’EHPAD est publique,
rattachée à un établissement hospitalier.
Est ce que vous avez des médecins à temps plein ? On a un
médecin à 100 % qui devient le médecin traitant de tous les
résidents. Mais on a pas d’infirmiers la nuit. En revanche j’ai
des infirmiers à l’étage, à l’USLD qui en cas de grosses
difficultés descendent. Mais je n’ai pas de poste attribué la nuit.

Vous êtes cadre depuis quand ? Je ne suis pas diplômée encore,
je suis en pleine formation. Et je pris mon poste en Novembre
2018. Avant ça j’étais formatrice en IFAS : institut de formation
des aides soignants.
D’après vous, quelles sont les forces de l’accompagnement de la
fin de vie dans votre EHPAD ? Nos forces c’est d’avoir un
médecin sur place, ce qui nous permet de pouvoir garder nos
résident le plus longtemps possible sur l’établissement et qu’ils
finissent leurs jours finalement ici, qu’on ne soit pas obligé de
les hospitaliser malgré une dégradation de leur état de santé. Ça
c’est une grande force.
Comment vivez vous la pratique de l’accompagnement de la fin
de vie dans votre EHPAD ? Alors, je dois vous dire que j’ai 5
services, donc moi je suis peu présente malheureusement auprès
des familles. Je les rencontre que très peu, je délègue beaucoup
aux équipes. Donc c’est surtout l’accompagnement des équipes
qui est importante. Alors j’ai des infirmières qui sont pour la
plupart formées aux soins palliatifs. Au moins sur une petite
formation, je dis pas qu’elles ont un DU ou quoi que ce soit.
Elles ont bénéficié des formations qu’on peut bénéficier sur
l’hôpital. Donc elle sont formées aux soins palliatifs. Elles
demandent régulièrement dans leurs entretiens de formation
d’ailleurs de poursuivre cette démarche d’accompagnement.
Donc elles le font très bien, les aides soignantes et ASH
également. Moi ma place est très succincte dans le sens ou je
contacte surtout les familles après, pour convenir avec eux du
déménagement de la chambre pour refaire une entrée. Voilà. Je
les rencontre quand ils viennent récupérer les affaires et tout ça
mais c’est vrai que je n’ai pas un accompagnement plus
important pour l’équipe.
Avez-vous une formation en Soins Palliatifs ? Non, pas du tout.
J’en ai fait plein d’autres mais pas celle ci.
Comme c’est une EHPAD publique y a t-il un projet
d’établissement ? On est en pleine réécriture du projet
d’établissement. J’ai d’ailleurs une réunion demain. Donc on va
effectivement réécrire ce projet d’établissement.
Y aura-t-il un volet sur l’accompagnement de la fin de vie ?
J’espère, ça me paraît essentiel.
Avez vous connaissances des éventuels objectifs de ce volet ?
L’EHPAD a été complètement restructurée lors de ma venue. La
moitié de nos résidents sont partis sur un autre établissement.
Pour avoir quelque chose de plus humaniste, on avait beaucoup
de chambres doubles. Et donc on a voulu faire beaucoup plus de
chambres seules pour améliorer l’accompagnement de nos
résidents. Et donc je me suis plutôt attachée à toute
l’organisation qui était à refaire parce que forcément diminution
de résident, diminution de personnel. Et donc il a fallut
restructurer toute l’organisation des agents sur l’EHPAD, donc
gros challenge et grosse mission. Et puis c’est tombé en même
temps que le CPOM, donc il a fallut faire le CPOM avec les
objectifs, enfin bref tout un travail. C’est vrai que tout ça
terminé on commence à parler de projet d’établissement et à
réfléchir justement aux objectifs et tout ça. Donc on regarde ça,
on a eu un audit organisationnel en Décembre dont on a la
restitution demain. Donc justement des difficultés qu’on
rencontre, qu’est ce qu’il faudrait qu’on améliore. Et c’est ce qui
va nous guider dans notre projet d’établissement.
Avez vous connaissance d’un suivi des pratiques de
l’accompagnement de la fin de vie au niveau administratif ?
Non.

Quelle est la place de la réflexion éthique dans votre EHPAD ?
Organisez vous des réunions spécifiques sur ce thème ? Non on
a pas de réunion spécifique. J’en ai sollicité une parce que j’étais
en difficulté à la fois avec l’équipe et à la fois avec une famille
parce que on était en discordance tous les deux. Et malgré les
multiples entretiens avec la famille on avait pas réussi à trouver
un terrain d’entente. Et donc j’avais soumis le cas de cette
résidente au comité éthique de l’hôpital. Et c’était un cas qui
était soumis comme ça à ma demande. Ça peut être fait, ils ont
été très réactif, on a très vite trouvé une réunion et on a très vite
fait ce comité.
Avez vous ressenti des difficultés récurrentes chez vos soignants
dans la pratique de l’accompagnement de la fin de vie ? Oui.
Parce qu’ils demandent des formations, ça veut dire qu’ils
manquent d’outils ils manquent de réponses quelque fois à leurs
interrogations. Principalement dans l’accompagnement des
familles. Savoir quoi dire. Et puis leurs difficultés c’est aussi la
grandeur de cette institution qui ne leur permet pas forcément
d’être auprès de la personne lorsqu’elle est mourante. Ce qui
leur pose problème c’est qu’elle puisse mourir toute seule. On a
70 % de nos résidents qui sont à l’aide sociale. Et qui dit aide
sociale, dit peu de famille aux alentours. Et donc nous avons
beaucoup de nos résidents qui sont seuls. On a peu de familles
en visite.
Quels sont les moyens mis en place pour soutenir les soignants
dans ces difficultés ? Donc les formations et puis on a vu ça il y
a pas longtemps une résidente dont le décès a posé problème.
Une incompréhension entre le médecin et l’équipe. Avec une
équipe qui semblait dire qu’elle n’avait pas été écouté par le
médecin dans tout ce qu’elles avaient pu remarquer auprès de la
personne et donc j’ai fait une réunion entre médecin et puis
équipe. Pour qu’on puisse parler de ça et que chacun puisse
exposer son point de vue et que le médecin puisse dire tout
l’accompagnement qu’il a fait et qu’il avait bien pris en compte
ce qu’on avait dit et qu’il n’avait pas forcément une réponse
miracle à apporter. En général c’est informel elle viennent me
voir, mon bureau est toujours ouvert donc elles savent qu’elle
peuvent venir, et quand c’est une difficulté qui remonte assez
fréquemment et bien on fait une réunion et on en parle tous
ensemble. La communication entre les soignants est bonne. J’ai
réussi je crois. C’est une difficulté qu’elles avaient avant mon
arrivé et que j’avais identifié quand j’étais formatrice. Et c’était
quelque chose d’important pour moi et en tout cas elles me le
renvoient. Elles me disent qu’on arrive à communiquer et
essayer de trouver des solutions.
Avez vous des protocoles de soins qui concernent
l’accompagnement de la fin de vie ? Oui. On a toute la
démarche qualité qui est rattachée à l’hôpital premièrement, et
puis on a un protocole notamment lors des décès. Tout ça c’est
écrit et c’est connu par les soignants.
Vous pensez qu’ils les utilise ? J’ai pas d’écart entre la pratique
et le protocole. On a plus de classeur on a une recherche
documentaire qui est quand même assez accessible. Et
régulièrement j’imprime les protocoles pour les annoncer quand
y a des changements lors des transmissions. Car je sais qu’elles
ont pas toujours le temps d’aller sur le site ou quoi que ce soit
donc j’essaie de les informer.
Communiquez-vous
sur
les
modalités
internes
d’accompagnement de la fin de vie avec le résident et les
proches ? Pas du tout. C’est quelque chose sur lequel on est en
train de réfléchir. Parce que je suis en train de refaire le PAI
(Projet
d’accompagnement
individualisé)
de
tout
l’établissement. On avait un document jusqu’ici mais qui n’était
pas rempli et donc qui n’était surement pas adapté pour les
soignants, qui ne se le sont pas approprié. Donc on est en train

de revoir ce document pour que justement ça puisse changer. Et
on a abordé, puisque l’équipe de nuit était là, et c’est souvent
elles qui sont en difficulté dans cet accompagnement de fin de
vie. On a abordé cette question et on compte le faire apparaître
dans notre PAI. On a évoqué l’idée que ça passe par des
questions : qu’est ce qu’ils aimeraient eux par rapport à cette fin
de vie, ou qu’est ce nous on leur apporte.
Communiquez vous sur les ressources extérieures mobilisables ?
Par exemple avec l’EMTSP Le lien, l’HAD ? On fait pas du tout
appel à l’HAD, l’équipe de soins palliatifs très peu.
Probablement parce qu’on a une équipe médicale très présente et
une équipe infirmière aussi. C’est assez rare qu’on fasse appel
aux soins palliatifs.
Et vous communiquez quand même sur la possibilité de faire
appel à eux ? On communique quand même sur la possibilité de
faire appel aux soins palliatifs. Elles le savent d’autant plus que
dans leurs formations, comme elles bénéficient de formations
avec le centre hospitalier, elles sont au courant qu’il existe les
soins palliatifs et qu’on peut y faire appel. Notre médecin est au
clair aussi.
C’est rare que ça arrive, mais si ça devait arriver quelles
seraient les circonstances qui vous amèneraient à faire appel à
l’EMTSP ? Je pense que ce serait une situation qui dure dans le
temps, un accompagnement beaucoup plus long. C’est vrai que
nos décès sont malheureusement assez rapide. Et c’est donc peut
être sur la longueur. Je sais par exemple que sur l’USLD (unité
de soins longue durée) on est sur des gens qui sont encore plus
fragiles et où l’accompagnement est un petit peu plus long. Eux
ils font souvent appel aux soins palliatifs. Nous c’est vrai que
c’est plus soudain. Ou plus rapide. Il faut savoir que dès qu’on a
une pathologie aigüe et importante, on mute notre résident vers
l’USLD. Et à ce moment là ils prennent le relais de cet
accompagnement dont on sait l’issue malheureusement fatal.
Comment s’organise la prise de décisions concernant
l’accompagnement de la fin de vie ? Qui décide ? C’est le
médecin de l’unité.
C’est quand même des décisions communes ? Non
Et est ce que la décision se base sur l’avis des soignants ?
L’équipe partage les informations qui ont un impact sur les
décisions. Le médecin est très à l’écoute de ce disent les
soignants.
Est ce que vous informez les résidents des décisions prises ? Pas
du tout. C’est discuté quand même avec eux, si on continu les
soins ou pas. C’est le médecin qui fait cette démarche là. Et
donc il voit avec le résident, soit on les mute effectivement en
USLD parce que ils veulent des soins et on continu cette
démarche. Ou alors il n’y a pas de soins de proposés et dans ces
cas là soit ils restent sur l’EHPAD soit on est sur du soin
palliatif exclusif et ils peuvent également aller en USLD si les
soins deviennent trop lourds.
Est ce que vos résidents sont informés de leurs droits ainsi que
la famille ? La famille oui, je pense que la famille est beaucoup
plus à même quelque fois d’être informé de tout ça. On a des
résidents qui sont extrêmement dépendants quand ils arrivent,
qui ont des gros troubles cognitifs qui malheureusement ne leur
permette pas de ou d’intégrer l’information, ou de la
comprendre.
Si le résident est en capacité de prendre ses propres décisions,
est ce que vous lui demandez ses directives anticipées ? A
l’entrée si une personne est en capacité de comprendre, le

médecin ça fait parti de son évaluation gériatrique à l’entrée. Les
directives anticipées sont demandées.
Est ce que vous recueillez les souhaits de vos résidents quant à
leur fin de vie de manière systématique ? Oui de façon assez
fréquemment avec les tutelles plutôt, puisqu’ils sont bien
souvent sous tutelle. Lorsqu’ils sont en capacité c’est vrai que
c’est pas une question que l’on aborde. En fait on s’est posé la
question sur le PAI. Parce que on se disait comment on va
pouvoir aborder ça avec quelqu’un qui entre en EHPAD et qui
est parfois un peu réticent à rentrer. Et lui demander d’emblée
quels seraient ses souhaits si il se passait quelque chose c’est un
petit peu cavalier. On se demandait comment on allait pouvoir
aborder ça. On est un peu démunit et maladroit par rapport à ça.

Notamment de cancer ou de choses comme ça. Du coup on va
voir le résident pour lui demander quels sont ses souhaits, s’il
souhaite bénéficier d’un traitement ou pas. Et s’il ne bénéficie
pas d’un traitement on va plutôt rester sur l’EHPAD et on va
l’accompagner et dans ces cas là, clairement on le dit aux
transmissions qu’on est en soins palliatifs exclusifs. Et que voilà
on va pas aller… et si au contraire il bénéficie d’un traitement
on le mute sur l’USLD. Car souvent ce sont des traitements qui
sont trop lourds pour l’EHPAD.

Lorsque la personne n’est pas en mesure d’exprimer sa volonté,
comment procédez-vous pour recueillir ces informations ? On
voit la famille. Et si il n’y pas de famille, souvent il y a une
tutelle.

Quels sont les symptômes physiques d’inconfort que vos
soignants identifient et prennent en charge ? L’état cutané,
l’alimentation. L’alimentation est quelque chose de très
important pour nos résidents et encore plus quand ils sont dans
une démarche de soins palliatifs. On peut faire plaisir. Tout ce
qui est soins d’hygiène qui peuvent être allégé car trop
douloureux. On essaye de trouver un compromis entre maintenir
une bonne hygiène corporelle et ce soin qui peut être
douloureux. Une fois par semaine on a des grandes
transmissions auxquelles le médecin est là ainsi que toute
l’équipe soignante et moi même. Donc on parle de la meilleure
façon de prendre en charge ces personnes.

Est ce que ces souhaits sont inscrits quelque part ? On le note
dans le recueil de donnée, l’actuel PAI. Il faut pas se leurrer
souvent c’est recueilli quand la personne va mal. Et on
commence à se demander qu’est ce qu’on peut faire, comment
on va la prendre en charge.

Estimez vous que ces symptômes d’inconfort sont suffisamment
bien soulagés ? Je pense que oui. On a un médecin qui est très
très à l’écoute et qui est de plus en formé à tracer et à identifier.
Après il y a des failles forcément, rien n’est parfait mais oui
elles sont sensibilisées et elles sont à l’écoute de ça.

Quand la personne ne va pas bien, c’est plus facile d’aborder
les souhaits ? Et vous leur demander systématiquement ? Quand
la personne est en capacité de le dire on essaye de recueillir ce
qu’elle veut, comment elle veut être habillée, ce qu’elle souhaite
dans le cadre de l’aumônerie. Quand la personne va mal c’est
plus facile et plus aisé pour nous de l’aborder.

Quelle place accordez-vous à la souffrance psychique des
résidents en fin de vie ? Alors ça c’est beaucoup plus compliqué
à prendre en charge. C’est quelque chose qui est évoqué. Des
fois on est en difficulté par rapport à ça. Alors on a le CMP qui
peut intervenir. Mais là peut être on a une défaillance de ce côté
là. On a une neuropsy. Mais on a été longtemps sans. Elle nous
aide beaucoup dans cette démarche là. Elle est a 50 % pour une
résidence qui accueille 115 résidents.

Et est ce que le médecin lorsqu’il fait son évaluation gériatrique
il arrive à en parler ? Je ne crois pas.

Différenciez vous l’accompagnement de la fin de vie et la
démarche palliative ? Oui, bien sur, la fin de vie, on est
vraiment dans une fin de vie imminente, les soins palliatifs c’est
autre chose. C’est une prise en soins sans être intrusif. On est
que dans le confort du résident qui est plus longue d’ailleurs
cette démarche palliative, que un accompagnement de fin de vie.
Est ce que vos équipes ont des difficultés à identifier une
situation de fin de vie ? Et bien justement on l’a abordé dans un
des services. Je pense qu’ils n’avaient pas forcément identifié
que la personne était en fin de vie et l’incompréhension a été là
avec le médecin. Voilà on voulait des examens complémentaire.
Typiquement elle avait un ventre assez important depuis
plusieurs jours, donc constipation. Enfin bref. Sauf que c’est une
dame qui avait une carcinose péritonéale. Et donc elle était
décédée subitement un soir et elle a vomit et dans ses
vomissements il y avait des selles. Donc l’équipe du coup a dit
« oui, ça fait plusieurs jours qu’on signale, et puis finalement
rien n’a été fait ». Donc la réunion était dans le but que chacun
puisse exposer ses arguments. Et le médecin a été les écouter.
certains on dit « il y a quelque années on faisait un ASP ». Le
médecin a rappelé quel était l’intérêt de l’ASP. Est-ce qu’il
fallait mobiliser la dame alors qu’on savait que certes, peut être
il y avait une constipation importante, mais en même temps elle
avait eu plusieurs lavements. Est ce que ça valait le coup de la
mettre sur un brancard, de l’emmener à l’hôpital, faire une radio
etc. Voilà ça a permis de faire redescendre cette
incompréhension et que chacun puisse comprendre la démarche.
C’est difficile d’anticiper les situations de fin de vie ? Oui c’est
difficile, c’est souvent soudain.
Comment vous identifiez qu’on est dans une démarche de soins
palliatifs ? Quand un diagnostique vient d’être posé souvent.

Comment anticipez-vous la prise en charge d’un résident en cas
d’aggravation des symptômes le weekend, la nuit et en l’absence
du médecin ? Notre médecin est là de 8h30 à 18h le soir.
Normalement lorsqu’on a identifié une personne en fin de vie
elle nous donne des directives par rapport à la prise en soins. Et
si on est en difficulté il y a les urgences et en fonction de ce que
dit le médecin des urgences, soit ils sont mutés soit on a des
prescriptions par téléphone et on réévalue le lendemain matin.
Parce que les médecins sont de garde le weekend. Elles viennent
tous les samedi et dimanche matin et sont susceptibles d’être
appelées l’après midi. On a vraiment une équipe médicale très
présente. C’est le même logiciel entre l’EHPAD et l’hôpital.
Est ce que les souhaits des résidents sont bien respectés dans
ces conditions ? Oui je pense. Notre médecin vient d’avoir sa
capacité en gériatrie. Donc elle est très sensibilisé à la personne
âgée et à ses souhaits. On l’a vu sur la vaccination, on a pas
vacciné les gens qui ne souhaitaient pas. On a recueilli tous les
consentements malgré notre grand établissement. 115 c’est
beaucoup. On a recueilli auprès de toutes les personnes leurs
souhaits et quand elles étaient en capacité de le donner on tenait
compte de leur avis à eux et pas celui de leur famille.
Comment s’organise le transfert d’informations entre les
professionnels de l’EHPAD entre vous ? Entre nous y a des
transmissions écrites dans un dossier de soins. Le médecin a
accès au logiciel. Et des grandes transmissions par semaine, on
prend chaque résident un par un toutes les semaines.
Comment le confort des résidents en fin de vie est-il assuré ? En
étant à l’écoute principalement de leurs désirs et leur souhaits. Y
a des évaluations au niveau du score escarre lorsqu’il y a une

dégradation de l’état physique. Accompagnement par la
diététicienne si jamais les fesses commencent à s’abimer et que
le résident comment à ne plus manger suffisamment. Y a le
médecin bien sur qui est là et qui prescrit une hydratation si
nécessaire, des antalgiques bien sur. Tout ça c’est vraiment tracé
avec les évaluations des échelles douleurs par les soignants.
Qu’on puisse adapter le traitement.
Est ce que vos soignants travaillent en binôme ? Dès qu’on est
sur quelqu’un en fin de vie elles travaillent en binômes.
Et est ce qu’elles font des massages ? Elle sont formées au
toucher dans le soin, à l’Humanitude et la manutention
relationnelle. Donc elles font de la manutention relationnelles
quand il y a une fin de vie c’est beaucoup plus facile pour le
confort du résident.
Est ce que les toilettes sont allégées ? C’est ce que je vous disais
tout à l’heure, on essaie d’opposer le bénéfice et je dirai pas le
risque mais tout ce qui peut engendrer une douleur voilà. On
allège forcément les soins d’hygiène si nécessaire.
D’après vous, est ce que le consentement ou le refus des
résidents est suffisamment respecté lors des soins ? Non pas
forcément.
Et en fin de vie ? En fin de vie plus. Parfois il y a des
comportements qui suggèrent qu’on est dans le refus de soins
mais en même temps ils sont en incapacité de dire non. Donc ce
sont des comportements qu’on analyse et qu’on suspecte d’être
des refus des soins. Après quand ils le disent clairement, on
respecter. C’est plutôt quand c’est suggéré par le comportement
que c’est plus compliqué. Parce que ça reste une interprétation.
Vous débriefez en équipes de vos ressentis ? On voit ça dans les
grands transmissions. On essaie de trouver le meilleur. Il m’est
arrivé d’aller voir des soins pour essayer de leur trouver des
techniques pour améliorer ces soins et ce refus de soins.
Utilisez vous des moyens de communications particuliers avec
les résidents selon les situations ? 80 % des soignants sont
formés à l’Humanitude. On a appris des techniques dans
l’Humanitude. Des techniques verbales, d’approche, des
massages pour essayer de décontracter. J’ai deux soignants qui
sont référents sur l’Humanitude. Avec des journées Humanitude
qui sont organisées tous les mois.
Est ce que vos soignants rencontrent des difficultés de
communication avec les proches lors d’une situation de fin de
vie d’un résident ? Ça arrive comme partout, mais en général ça
se passe plutôt bien. Ça arrive qu’on soit en difficulté avec des
familles qui sont très demandeuses ou quelque fois auxquels on
ne peut pas répondre malheureusement compte tenu du peu de
personnel qu’on peut avoir. Ça a été très important il y a
plusieurs années et des statistiques ont été faites et il y a eu
beaucoup de plaintes qui ont énormément régressé depuis
quelques années. Il y a des questionnaires de satisfactions qui
sont donnés après le décès du résident, en général on a plutôt des
retours positifs.
Avez vous une stratégie d’information des proches lors des
situations de fin de vie ? Ça se fait au cas par cas.
Avez vous un référent qui est l’interlocuteur principal de la
famille ? Non. Le problème c’est qu’on travaille en 10H. Donc
elles travaillent 2 jours et repartent 3. C’est difficile de mettre
quelqu’un référent sachant qu’il ne va peut-être pas être là au
moment. On a des référents par contre par résident mais qui sont
pas forcément l’interlocuteur privilégié lors du décès ou lors de
l’accompagnement de fin de vie.

Quels moyens sont mis en place pour accompagner les proches
des personnes en fin de vie ? On met à disposition des lits si la
famille veut rester auprès. On aménage les visites avec plus
d’horaire du tout. On propose des choses pour se restaurer.
Vous diriez que les soignants sont proches des familles des
résidents ? Oui, quand même. Malheureusement on a peu de
familles quand même. C’était surtout visible lors des visites
encadrées.
A propos du Deuil, proposez vous un accompagnement
particulier pour les proches en deuil ainsi que pour les autres
résidents lors du décès d’un des résident ? Non
D’après vous, de quoi les soignants ont besoins pour améliorer
leur qualité de travail lors de l’accompagnement d’un résident
en fin de vie ? De personnel
D’après vous de quoi les résidents en fin de vie ont besoin pour
améliorer leur confort et l’accompagnement ? De personnel
pour s’occuper d’eux, pour être plus présent. D’une famille plus
investie plus proche d’eux. Les soins eux même sont garantis.
Mais ça ne remplace pas ce côté psychologique et cette présence
physique auprès du résident et ce temps passé auprès de lui.
Depuis Janvier je mets en place des horaires de journée qui leur
permet de passer de plus en plus de temps auprès des résidents.
Pas forcément dans l’accompagnement de fin de vie mais ça
pourra. C’est quelque chose qu’on a évoqué aussi ça peut être
une des missions de cette personne de journée d’accompagner
de façon plus individuelle les personnes en fin de vie.
Entretien N°9 :
Depuis quand exercez vous en tant qu’infirmier coordinateur ou
référent dans cette EHPAD ? Depuis 7 ans, depuis l’ouverture.
Avant ça qu’est ce que vous faisiez ? J’étais dans l’industrie
pharmaceutique, j’étais directeur clinique d’une unité d’essaies
thérapeutiques chez le volontaire sain. Ce qu’on appelle les
études de phases.
Vous avez quoi comme formation initiale ? Je suis infirmière et
j’ai fait un DU de recherche clinique.
Avez-vous une formation en Soins Palliatifs ? On a eu des
formations en intra en effet en soins palliatifs. On a eu aussi
l’année dernière une réunion avec l’équipe de soins palliatifs
d’Aunay sur Odon. Il y a avait un groupe de médecins traitants.
On a eu des échanges comme ça, mais j’ai pas de formation
outre et je n’ai jamais travaillé en soins palliatifs.
D’après vous, quelles sont les forces de l’organisation générale
de l’accompagnement de la fin de vie dans votre EHPAD ? J’ai
des équipes qui ont été très demandeuse de formations en soins
palliatifs. Parce qu’on a conscience qu’on est la dernier lieu de
vie et qu’on veut garder nos résidents le plus possible et pas les
envoyer en hospitalisations parce qu’ils ont besoin d’avoir des
visages et des regards connus. D’autant plus avec les masques
c’est compliqué autour d’eux. La force qu’on a c’est d’avoir du
personnel qui est dédié aussi à trois unités qui sont assez
distinctes chez nous. On a un personnel dédié vraiment pour les
unités avec des résidents qui ont des troubles neuro dégénératifs
et un personnel dédié à la gériatrie traditionnelle. Ce qui est bien
c’est qu’on sait vite déceler je dirais des changements physiques
chez nos résidents parce que nos équipes les connaissent bien.
On est une petite structure on a que 60 lits, et chaque personnel
est dans une mini structure : 24 lits en gériatrie traditionnelle,
une unité de 14 lits au 2e étage et une unité de 19 lits au RDC.
Ce qui fait que ça c’est une vraie force parce qu’elles

connaissent bien les résidents et tout changement de
comportement. Donc c’est ça notre principale force. Moi j’ai pas
de médecin coordonnateur sur le site depuis octobre 2019. Et ça
c’est assez limitant et c’est pour ça que je compte beaucoup sur
l’équipe du Lien et que j’oriente beaucoup mes médecins
traitants vers le lien. Dès que nous en tout cas on voit que y a ou
des échelles qui diffèrent ou quelque chose dans le
comportement qui va pas. Les infirmières voient bien un
manquement par rapport à certains traitements pour apaiser. Ça
c’est un manquement pour nous de pas avoir de médecin
coordonnateur. Par contre ce qui est très positif c’est que j’ai une
équipe de médecins traitants, c’est assez chouette, qui vient
facilement, qui répond facilement. On est entouré malgré notre
milieu rural de pas mal de médecins jeunes, à très peu de
kilomètres. A Cheux, Tilly, à Bréville et qui peuvent venir assez
rapidement ou nous soutenir en tout cas assez rapidement, ou
avoir des interactions avec le Lien et l’HAD qui intervient
évidemment ici aussi.
En tant que professionnel, comment vivez vous
l’accompagnement de la fin de vie dans votre EHPAD ? Ecoutez
on en parle souvent en transmission, on anticipe beaucoup les
choses. On a souvent à redire qu’on est un dernier lieu de vie
parce que c’est vrai que pour les soignants, souvent on a a
réexpliquer pourquoi on va par exemple arrêter l’hydratation,
pourquoi le médecin arrête les traitements par prise orale voilà
ce genre de choses. Ce qui est bien c’est que moi j’ai des
infirmiers qui sont jeunes, j’ai 3 infirmiers sur le site assez
jeunes qui viennent d’horizons assez différents et qui apprennent
beaucoup et qui posent beaucoup de questions. Et c’est vrai que
dès qu’on a un manquement ou dès qu’on sait pas répondre aux
choses, c’est vrai qu’on a pas de médecin co aussi, on appelle le
Lien. Et le Lien ce qui est très bien aussi, et ça c’est rassurant
pour nous c’est que le Lien nous aide aussi avec la famille.
Parce que c’est vrai que c’est pas toujours évident pour la
famille de faire confiance uniquement à la structure. Je sais que
j’aime bien dire à la famille qu’on est une équipe et un tout, une
équipe autour du résident. Y a la famille, y a nous nous les
soignants, y a le résident, évidemment le sujet principal et une
équipe aussi qui sait nous aider à anticiper les choses parce que
c’est un œil extérieur et on sait que nous au bout d’un moment y
a des choses qu’on ne voit plus ou auxquelles on ne pense pas.
Et le Lien c’est vraiment une équipe sur laquelle je compte.
Avez vous connaissance d’un volet sur l’accompagnement de la
fin de vie dans le projet d’établissement ? Là on doit le refaire le
projet d’établissement. C’est ce que vous disait le directeur en
fait, voilà, comme on va en réseau, ce projet là nous on aimerait
bien qu’il évolue plus en intégrant un médecin qui a travaillé
dans les soins palliatifs. On avait un médecin qui n’est pas resté
avec nous et donc ça c’est le profil idéal parce que ça permet de
rassurer beaucoup et puis des fois de mettre en place, d’informer
les médecins traitants sur les mises en place éventuelles, des
traitements éventuels, manipuler parfois plus facilement des
morphines. Ça c’est un gros manquement des médecins en ville.
Mais sinon oui dans le projet d’établissement c’est continuer les
formations, pouvoir faire intervenir encore plus l’équipe de
soins palliatifs. Nous on a tout le temps besoin de formations.
Car les thérapies changent, et parce que nous on a beaucoup à
intervenir. Moi je sais que j’ai beaucoup beaucoup à intervenir,
je suis le maillon entre le médecin, la famille les soignants, c’est
ça la coordination de soins en EHPAD. Et c’est vrai que plus on
aura de formations plus on pourra informer les médecins.
Maintenant les jeunes médecins sont plus dans l’écoute du
personnel soignant proche. Et c’est vrai que le personnel de
proximité en EHPAD ils sont beaucoup plus intégrer j’ai
l’impression. On a eu à un moment, plus des médecins en fin de
carrière, et là c’est des jeunes médecins qui on repris les
patientèles et qui donc sont installés. On voit vraiment cette
différence là. Maintenant on souhaite vraiment être tous dans

l’échange et faire un Chorem pour être aussi nous même en
phase avec ce qu’on prend comme choix parce que c’est vrai
que c’est pas simple. Et pouvoir réellement tous ensemble
prendre une décision et pouvoir aussi la promouvoir et
l’expliquer à la famille. De l’aide soignant, à l’infirmière et en
passant pas l’auxiliaire. Ce qui est hyper important c’est la
transparence autour du résident. Pourquoi on fait différemment,
pourquoi là on va faire comme ça. Ce qu’on a décidé de faire et
préparer du coup les très proches des résidents qui sont dans les
soins de proximité, c’est les auxiliaires et les aides soignantes.
Avez vous connaissance d’un suivi des pratiques de
l’accompagnement de la fin de vie au niveau administratif ?
Non. On avait vu ça avec le Dr Brisson quand il était venu parce
que c’est vrai que sur l’HAD...Non non, on a pas de schéma. On
fait du coup par coup. Avec l’ancienneté ça permet de voir
comment on peut mieux faire les choses, adapter le matériel. De
faire des séances Snoezelen, de faire tout ce qui est soins de
confort de bienêtre. Donc tous ces soins là on s’est amélioré par
la formation. Mais j’ai pas un schéma de suivi des pratiques.
Quelle est la place de la réflexion éthique dans votre EHPAD ?
On se pose toujours au cas par cas. Cette réflexion là, le Lien
nous aide très clairement. Quand on fait appel à eux c’est aussi
pour ça. C’est pour qu’on réfléchisse tous ensemble. Quand ils
viennent j’exige, enfin, j’aime quand ils peuvent qu’ils soient là
au temps de transmissions et qu’il y ai un temps avec le
psychologue. On a un psychologue à 40 %, donc il est là 3 fois
par semaine. Qu’on puisse voilà prendre des décisions ensemble.
Ce qui est compliqué aussi, enfin ça fera parti aussi du projet
d’établissement, on doit mettre plus de façon schématique et dès
l’entrée du résident, aborder tout ce qui est directives anticipées.
C’est vrai que ce genre de chose on le fait toujours un petit peu,
pas dans l’urgences, faut pas exagérer, mais c’est vrai que c’est
des choses qu’on aimerai bien mettre en place plus tôt. Le
réfléchir plus tôt aussi avec les proches aussi avec le résident.
On a eu cette expérience, et ça c’était très bien, on avait une
dame qui est partie, où on avait fait une fiche Pallia, et vraiment
on avait protocolisé les choses mais on ne le fait pas de routine.
Mais ça c’est un vrai projet.
Avez vous ressenti des difficultés récurrentes chez vos soignants
dans la pratique de l’accompagnement de la fin de vie ? C’est
toujours un peu les même, c’est l’explication du : on arrête de
donner à manger, pourquoi, on arrête d’hydrater, pourquoi.
C’est ces explications qui font que on doit aussi expliquer à une
famille, parce que c’est vrai qu’on est tous pareil, tant qu’on
mange, tant qu’on boit y a de la vie. Et encore la semaine
dernière on a une dame qui est pas bien et la fille s’obstine à la
faire boire alors qu’elle fait des fausses route et c’est compliqué
à gérer. Et pour les soignants qui sont à proximité du résident
c’est plus difficile. C’est pas difficile pour elles de faire du soin
de bien être. C’est une politique du groupe, moi je suis entrée
dans ce groupe là au départ c’était pour ces valeurs de soins,
parce que j’avais bien aimé l’approche d’un médecin co qui était
là avant, enfin du groupe Odile LETORTU qui préconise tout ce
qui est approche snoezelen, tout ce qui est l’explication des
troubles du comportement. Et moi je suis vraiment venu pour ça
au départ. Et ça c’est vraiment une des valeur de ce groupe là
c’est qu’ils sont beaucoup dans cette approche de confort, de
bien être. La personne est pas bien, la personne est douloureuse,
c’est rare qu’on ai à dire à nos soignantes fait l’échelle. Souvent
elles viennent avec quelque chose en disant « ce matin il était
pas bien, on a fait une ECPA » c’est quand même assez rare je
pense. On a pas trop cette directive là de dire, on a à préparer
plus à l’après, à motiver en disant « c’est super ce que tu fais,
tiens t’as bien fait », à tenir compte évidement de leur démarche
d’information d’un état cutané. Et ça c’est vrai on réagit
beaucoup. Moi j’ai la chance par contre d’avoir un ergo aussi
qu’est là à mi temps. Et donc on travaille beaucoup sur le

positionnement, sur toutes ces choses là. On a surtout à rassurer
en fait notre personnel. Parce que elles ont été très demandeuses
de formations. Elle ont souvent l’impression d’être un peu
démuni parce que elles voudraient que ça se fasse tout de suite.
Et des fois elle ont tendance à oublier que bah oui il faut qu’il y
ai peut être une prescription et que voilà le médecin qui soit là
avec les infirmières pour prendre obligatoirement tout de suite
donner quelque chose. Mais dans tout ce qui est vraiment soins
de confort, l’approche de tout ce qui est bien être, non
franchement ça va l’équipe est bien.
Qu’est ce que vous faites pour les soignants qui sont dans le
doute ? Moi je suis présente à toutes les transmissions et dès
qu’on voit qu’il y a quelque chose qui échappe un peu, on fait
aussi avec notre psychologue des réunions d’échanges. C’est
formalisé dans un petit rapport. Et c’est pas seulement pour
l’approche des soins palliatifs c’est pour tout changement de
comportement justement pour pouvoir apporter du bien être. Ça
peut être des douleurs en effet mais ça peut être aussi des
déambulations extrêmes ce genre de choses. Donc ça c’est des
réunions où on est avec les auxiliaires et AS, l’infirmier, le
psychologue, et où on réoriente les projets de vie des résidents
en fonction de ces réunions d’échange.
Ces temps sont du temps supplémentaires par rapport aux
transmissions ? Oui complètement. C’est en dehors des
transmissions. Ce sont des réunions denses, d’une heure trente.
On voit vraiment ceux qui ont des problèmes. On cibles des
problématiques. Et on voit tous ensemble ce qui fait que c’est
bien parce que ça peut venir d’une auxiliaire de vie comme
d’une aide soignante, une idée, voilà, y a pas de bêtise, à chaque
fois on dit c’est de la parole et y a pas de mauvaises idées. Et du
coup ça c’est pas mal parce que on arrive des fois à faire
émerger une problématique ou une réticence d’une soignante par
rapport à tel trouble du comportement ou telle approche parce
qu’il y a une histoire de vie derrière ou des choses comme ça qui
font que voilà ça va mal se passer. Et des fois on dit même « bah
voilà tu t’en occupes pas, on va faire comme ça ». Ça
dédramatise pas mal les choses.
Vous avez des protocoles de soins pour aider vos soignants dans
la prise en charge des fins de vie ?
On a différents protocoles, on a un protocole en effet un peu
ancien soins palliatifs mais qui est très généraliste.
Sont ils connus des personnes concernés ? Oui au départ les
filles ont lu les protocoles, on a une fiche de traçabilité de
lecture des protocoles. Quand il y a une nouvelle version d’un
protocole on prévient les filles. Moi je mets plus en avant la
communication et l’échange que le protocole parce que au bout
d’un moment le protocole elles le connaissent tellement, vous
savez c’est un petit peu comme les plans de soins je connais
mais je vais pas signer mes taches pour autant. Ce qui est
important c’est qu’on personnalise vraiment à chaque cas
l’accompagnement de fin de vie.
Communiquez-vous en amont d’une fin de vie des modalités
internes d’accompagnement de la fin de vie avec le résident et
les proches ? On en a parlé avec le psychologue dernièrement de
cette fameuse dame. Parce que c’est vrai qu’on avait eu
l’occasion de proposer à cette dame des examens
complémentaires, ça fait déjà plus d’un an de ça avec le médecin
et elle était un peu tête de mule elle voulait rien faire, elle
voulait pas faire de consultations. Et donc il fallait qu’on
respecte ses envies à elle. Et du coup là on en avait discuté pas
mal avec Dr De Brisson, c’est là qu’on a connu cette fameuse
fiche pallia qu’on ne connaissait pas du tout avant. Et donc on a
mis en avant cette directive pour nous soignants qui est plutôt
rassurante puisque pouvoir se dire qu’on respecte avant tout le
choix d’une personne, ça nous permet aussi en tant qu’infirmier

de remettre systématiquement ça en avant avec les soignants et
avec les proches aussi, la famille. Et du coup d’essayer avec
cette famille là, c’est vrai que ça a été vraiment chouette parce
qu’on avait tous une adhésion à se dire « bah de toute façon
c’était son souhait ». Tout en manageant bien ses douleurs mais
en l’accompagnant bien jusqu’au bout et avec son souhait de
rester chez elle au sein de l’EHPAD. Ça c’était un cas simple
entre guillemets parce qu’elle avait évoqué ce qu’elle voulait.
Après les cas les plus compliqués, pour moi en tout cas, et ça
avec le Lien on y travaille, on a eu l’occasion d’y travailler dans
nos deux unités, où on a des résidents Alzheimer. C’est de ne
pas interpréter avec les dire de la famille, ou de la personne de
confiance ou les choses. Et ça c’est plus difficile en fait. Nous
on a notre analyse. Quand c’est juste des douleurs liés aux soins,
c’est vrai que les échelles, tout ça, ça nous aide beaucoup pour
pallier à ces douleurs là, mais c’est être sûr voilà, qu’on respecte
le choix de la personne. Et dans nos unités c’est pas facile en
fait. Parce que on fait toujours des entrées en urgence ou
presque, des entrées tardives souvent, parce que l’aidant familial
veut garder son époux, son épouse, ses parents le plus longtemps
possible sans être en unité protégée parce que l’unité protégée
fait très peur aujourd’hui. Et ça on est assez démuni par rapport
aux directives anticipées. C’est ce qu’on disait avec notre
directeur, il faut qu’on arrive maintenant, c’est pas simple, a
présenter à la signature du contrat dire « voilà on va parler de la
fin ». C’est violent quand même mais à aborder peu a peu au fil
du mois, à 2 mois, à 3 mois de l’entrée à aborder ce sujet comme
ça plus librement, parce que là on pêche vraiment. Comme
beaucoup d’établissement je pense. Et je pense que c’est
difficile. On peut pas de routine dire « bon alors voilà, le contrat,
la blanchisserie comment ça se passe, et les directives
anticipées ». Non mais c’est vrai que c’est difficile parce qu’on
en a besoin. Ça c’est moi, j’ai vraiment besoin de connaître la
famille, eux ont besoin d’être rassurés de l’endroit, de l’équipe
de nos valeurs de soins. Nous on a besoin de leur expliquer
comment on va faire les choses. Pourquoi on va pas
obligatoirement mettre sous la douche ou faire sa toilette le
deuxième jour s’il a pas envie. Notamment en unité Alzheimer.
On y va tout doucement. On apprivoise, lui doit nous connaître
aussi, c’est un vrai échange. Et c’est vrai que c’est compliqué
d’aborder ces directives anticipées. C’est vrai que sur ce point là
il faut qu’on s’améliore. Et avec le psychologue on est vraiment
en train d’y travailler. Ce sera dans le projet d’établissement
aussi mais ça c’est une pratique qu’il faut qu’on améliore
jusqu’au bout c’est à dire jusqu’ à la déclaration du décès par
exemple dans un groupe de résidents de telle ou telle personne.
Pouvoir vraiment l’anticiper. Alors ça, ça arrive parfois lors de
réunions d’échanges. On dit « bah mince quand Mme X va être
parti est ce que vous pensez que Mme Z il faut qu’on lui dise,
comment, pourquoi, l’intérêt, machin, nin nin ». Là le
psychologue nous aide là dedans parce que certains selon leur
troubles neurodégénératifs ça sert à rien d’annoncer tous les
matins il est plus là. Donc ça on l’aborde souvent mais c’est pas
acté, il faut qu’on s’améliore.
Comment vous abordez la possibilité de faire intervenir une aide
extérieure comme l’HAD ou le Lien avec le résident s’il est en
capacité ou la famille ? Nous on les implique très vite. Moi je
les appelle. C’est vrai qu’on est assez dans la communication, je
rencontre beaucoup les familles lors des visites quand on les
croise. Pour l’instant les visites sont en espace confiné mais on
gagne beaucoup de temps après. Donc assez rapidement, quand
on voit que l’état, on a une altération de l’état général moi
d’emblée j’aborde le sujet souvent en disant « voilà, faut nous
aider, il y a des structures qui existent avec l’accord évidemment
du médecin traitant parce que c’est lui qui initie la démarche, on
peut à avoir à faire appel dans le cadre de douleur, de pleins de
choses, à des unités ». Et ça ça passe très bien.
C’est arrivé que vous organisiez des rencontres avec les acteurs

extérieurs de l’accompagnement des personnes en fin de vie ?
C’est arrivé au départ quand on s’est connu. Et en plus ils ont
pas beaucoup d’intervenants, nous on a toujours pour ainsi dire
les même intervenants. Et donc c’est super parce que des fois
dire « ah c’est super c’est jenny » C’est vrai que c’est, et c’est
pas vécu du tout par les infirmiers, parce qu’après j’avais discuté
avec une des infirmières qui disait « on adore c’est un vrai
bonheur de venir ici, on discute de tout de rien » c’est pas du
tout vécu par les infirmiers comme un manquement. Nous on
est, moi je l’ai présenté comme ça. Même la dernière infirmière
qui est venue moi je lui ai dit « voilà on a pas la science infuse,
moi je connais pas tout et puis des fois un œil externe ça peut
tout bêtement dans nos pratiques on peut juste améliorer des fois
une chose parce qu’on la voit pas, on la voit plus ». Et c’est vrai
que nous on est preneur de leur présence. Et puis ce qui est
chouette aussi c’est qu’on prend le temps de rencontrer les
soignants de proximité très souvent avec l’infirmière du Lien, à
faire une toilette ensemble, à faire euh, alors ça je sais pas si
c’est toujours comme ça parce que moi c’est les seuls que je
connais, mais même en pratique on fait des choses, on voit le
transfert et c’est vrai que ça c’est super. Même les équipes
auxiliaires aides-soignantes aiment bien. Les bons gestes ou les
gestes différents et leur appréciation surtout.
A quels moments l’équipe de l’EHPAD fait appel à une
ressource extérieure ? Et pour quelles raisons ? Aujourd’hui les
raisons c’est purement en terme de personnel par exemple
l’HAD y a pleins de thérapie que je peux pas passer la nuit parce
que j’ai pas d’infirmière la nuit donc ça c’est la première des
choses. Et puis je dirais que c’est vraiment un complément de
l’équipe en place. Avec en plus cette situation qui est un peu
spéciale ici qu’on a de ne pas avoir de médecin coordonateur et
nous vraiment ça nous conforte dans les traitement qu’on va
mettre en place et dans la relation qu’a le médecin traitant avec
du Lien ou de la HAD. Et c’est vrai que souvent, ça arrive de
temps en temps qu’ils soient à leur cabinet, on va rappeler le
cabinet, mais très souvent en fait le médecin met l’ampli et on se
met autour du téléphone, ça permet de gagner du temps tous
ensemble donc ça c’est arrivé quand même pas mal de fois ou
sinon le médecin nous rappelle derrière en disant qu’il a bien eu
le Lien ou l’HAD au téléphone et puis on part comme ça avec
les prescriptions.
Comment s’organise la prise de décisions concernant
l’accompagnement de la fin de vie ? Et qui prend la décision ?
Celui qui prend la décision ce sera le médecin. Alors souvent en
discute ensemble. Souvent je demande au médecin de venir sur
l’heure des transmissions parce qu’il y a toujours des équipes
qu’on voit à certaines heures et ensuite la gériatrie une demi
heure aussi. C’est tous les jours comme ça. Et ça permet du coup
que tout le monde entende la même chose. Ça c’est important.
Ça permet aussi de se mettre d’accord sur l’approche familiale,
l’accueil des familles la mise en soins à mettre en chambre tout
simplement. Ça vient même des soignants de proximité en disant
« on va faire ça ». C’est plutôt sur le temps de transmissions
avec le médecin, avant ou après le passage du Lien. C’est
chouette parce que le Lien ils savent ils viennent à 13h30 aux
transmissions. Ils savent comment on est organisé sur le site.
Moi je leur ai dit que je me sentais beaucoup plus à l’aise aussi
comme ça et les infirmiers aussi. Parce que c’est vrai que les
infirmiers c’est vraiment la référence sur l’établissement et ça
nous permet que tout le monde entende.
Comment informez vous les résidents des décisions prises ? On a
pas eu a informer les résidents des décisions. Parce qu’ils
n’étaient pas en capacité d’entendre ces décisions là. Ça nous est
arrivé ici avec une infirmière du Lien, enfin, souvent elles y vont
seules et nous, moi une fois je suis allée avec l’infirmière du
Lien en disant « voilà on a décidé comme ça, vous êtes
d’accord ? Puisque en échec de thérapie ». Une dame qui était

en échec de différentes thérapies. Mais c’est très rare qu’on
puisse avoir ce profil là en EHPAD. Souvent les fins de vie c’est
une altération de l’état général, c’est vrai que c’est
systématiquement ou presque le médecin va chercher une cause
clinique, un bilan sanguin à fond, l’ECBU, le machin, les causes
inflammatoires aigües et puis après c’est le Lien. Très vite le
Lien avec le médecin en disant on va anticiper. Et puis après
arrive, qu’est ce qu’on peut enlever comme traitements qui sont
franchement plus du tout dans la prescription. Et puis après il
peut y avoir l’HAD notamment sur des soins lourds. Mais on est
pas sur une population maitre de son avenir.
Vous informez systématiquement les familles ? Oui
Qui s’en charge ? Le médecin traitant. Moi souvent je prépare le
terrain un petit peu parce que le médecin dit « j’appellerai la
famille ce soir » et ça se fait comme ça. J’appelle la famille et
souvent on les fait venir et on prépare tranquillement. Avec des
visites. C’est vrai que cette année les visites en chambre on les a
faite. C’est important que la famille se sente entourée et que
c’est pas qu’une fois qu’on les a appelé dans l’urgence.
Est ce que les droits des résidents sont inscrits quelque part ? La
personne de confiance c’est inscrit dans le contrat. Les directives
anticipées je vous l’ai dit c’est pas encore acté en tout cas pour
l’instant. On définit dès l’entrée par contre la personne de
confiance qu’on doit vraiment non pas seulement informer mais
aussi facilement rencontrer sur la fin de vie. Alors parfois c’est
juste une tutelle malheureusement mais ça existe aussi. Mais on
essai de définir aussi avec la tutelle la personne qui
accompagnait avant, alors dite personne de confiance ou non,
jusqu’ou on peut aller. Alors ça par contre on le définit très tôt.
Et les autres droits, par exemple la non obstination
déraisonnable, est ce que ce sont des choses écrites quelque
part ? Ben non, la non obstination ça fait parti des directives. La
fiche pallia est super pour ça. Et c’est pas abordé.
Avez vous projet d’organiser une réunion pour parler des droits
avec les résidents, familles et soignants ? On pourrait. On
pourrait faire une intervention expliquer leur rôle et voilà. Après
moi j’en ai jamais parlé au lien de faire cette promotion entre
guillemets de leur activité de leur approche. Peut être qu’on
pourrait l’envisager, oui. Cette année c’est pas du tout
d’actualité. Après c’est vrai qu’il existe énormément de choses
et quand on commence à creuser un peu avec les familles on se
rend compte qu’en fait les familles aujourd’hui sont pas du tout
au courant de tout ce qui est approche palliative. Parce que en
fait là ils découvrent le jour J. Et puis c’est assez tabou en fait.
C’est dommage parce que c’est encore très tabou toute cette
approche là, l’arrêt des traitements, l’alimentation. Ça c’est vrai
que c’est hyper interessant. Moi je l’ai appris au début avec
l’HAD, le Lien et ainsi de suite et ça on devrait pouvoir le
promouvoir. Maintenant ça ce serait super interessant cette
approche là mais nous on a pas le projet.
Comment et quand recueillez-vous les souhaits de vos résidents
quant à leur fin de vie ? Est ce systématique ? On ne recueille
pas. Nous on a beaucoup accompagné les familles en proposant
un lit d’appoint en chambre. On a la chance d’avoir des
chambres standard d’une personne. Donc ça permet d’accueillir
les proches. Mais on le fait je dirais à la connaissance et à
l’apprentissage avec les échanges familiaux voir comment après
on sent les choses. Les contrats obsèques on les a tout de suite
dès l’entrée. Mais entre le contrat funéraire et l’approche et
aborder le problème y compris choisir les vêtements tout ça c’est
vraiment quand on commence à discuter de l’issue.
Lorsqu’un soignant a les confidences d’un résident, vous notez ?
Oui on le met en avant. Les soignants de proximités notent dans

les transmissions et on en reparle. Mais on a pas de check list
avec des éléments ou à mettre en place ou voilà.
Vous diriez que ça met mal à l’aise vos soignants d’aborder ces
sujets là ? Elles ont intégrées, alors on a la chance de pas avoir
de turn over des soignants donc ce sont des soignants qui sont là
depuis l’ouverture et qui ont vraiment avancé dans cette
démarche au fil des formations. Et le fait de les intégrer tôt dans
la démarche, au niveau des transmissions et d’être présente à
entendre ce qu’a à l’infirmière du Lien ou de ce qu’on va mettre
en place ou un médecin qui vient aux transmissions fait qu’on
est tous intégré en même temps. Chacun à son niveau mais ça
facilite. Si y a des incompréhensions, nous on repasse derrière
« ben oui tu vois on a dit qu’on faisait comme ça c’est pour ça
qu’on fait comme ça » mais on a une bonne adhésion. On y va
tous ensemble quelque soit la décision. Et en règle générale, j’ai
rarement entendu des soignants dire « on va l’hospitaliser
comme ça on a pas à voir... » ici c’est vraiment, comment on va
faire au mieux pour que tout se passe bien et que la personne
soit bien jusqu’au bout en intégrant la famille.
Différenciez vous l’accompagnement de la fin de vie et la
démarche palliative ? La différencier juste sur le côté thérapie.
Pour moi sinon c’est un peu de l’accompagnement, y va de la
compréhension de ce que va faire le médecin et de ce que va
décider en effet le médecin et le médecin de l’HAD. A nous
d’expliquer pourquoi là on y a va, pourquoi là on va mettre
hypnovel par exemple comme on a fait dernièrement pour une
dame. Pour moi c’est assez imbriqué.
Alors que serait pour vous la démarche palliative ? Pour moi la
démarche palliative c’est ce qu’on met en place, c’est donc du
coup le plan de soins adapté évidemment, et une démarche c’est
tous ensemble. C’est qu’est ce qu’on fait chacun à son niveau
pour que tout aille bien. Moi je vais appeler la famille pour X
raison, parce que voilà c’est aussi ma responsabilité. L’aide
soignante va aller chercher des coussins avec l’ergo, ils vont
essayer d’adapter le positionnement. On va ouvrir une fiche
changement de position parce que voilà. Cette démarche c’est
ça, c’est tout mettre en place rapidement pour pouvoir sécuriser
au maximum les souhaits de la personne.
Et pour vous l’accompagnement de fin de vie ce serait différent
de ça ? Non pour moi c’est pareil.
Est ce que votre équipe trouve ça difficile d’identifier une
situation de fin de vie ? Non, parce que en fait elle sont aussi
dans des petites unités. Elles ont des horaires, elles sont du
matin au soir en poste, elles font du 10h. Et elles sont habituées
en plus des transmissions de dire les transmissions à se laisser
aussi entre deux équipes. Elle ont la chance de connaître tous
ensemble l’équipe pas dissociée comme ça. Elles avaient
beaucoup trop de présence sur l’EHPAD donc elles ont voulu un
peu plus d’horaires pour plus de qualité de vie à l’extérieur, plus
de repos et donc cette dissociation et le fait d’être vraiment deux
équipes distinctes. Et donc du coup elles ont pris quelque soit les
unités, en plus des transmissions, elles se laissent beaucoup de
petits mots de petites choses qu’elles font et ça c’est pas mal.
Elles ont cette communication là en plus et elles ont même
l’impression souvent elles disent « on a pas l’impression d’être
partie trois jours » parce qu’elle sont malgré les équipes
distinctes dans la même démarche de soin.
Quels sont les symptômes d’inconfort physiques que votre
équipe essaie de repérer ? Les troubles du comportement, ça
c’est clair. Les changements de physionomie. Les
positionnements. Parfois elles disent, « la personne agrippe » ce
genre de choses. On travaille vraiment étroitement avec les
soignants de proximité pour voir tout changement. Et c’est vrai
que c’est souvent elles qui décèlent les symptômes très

clairement. Quand elles nous appellent « oh lala ce matin, y a un
truc qui change » je pense que c’est pour ça que on est en
interaction avec eux autour de ça. C’est vraiment elles qui
décrivent avec leurs mots évidemment, la symptomatologie.
Alors bon après ça peut être juste une sat au départ, un truc qui
va pas du tout et puis là c’est les constantes c’est acté. C’est
souvent une symptomatologie un petit peu comme ça par rapport
à un trouble du comportement.
Quels sont le reste des symptômes qui sont pris en charge ?
C’est vraiment le comportement, une chute.
Je veux dire quels symptômes vont nécessiter ensuite un
traitement par exemple ou une adaptation ? C’est ce que je vous
disais tout à l’heure c’est souvent elles qui disent « il agrippe, il
a changé » et qui vont nous ramener. Même des fois c’est juste
une échelle, une EVA ou Algoplus en disant au niveau du visage
y a un truc qui va pas. Qui vont même être assez dans l’analyse.
Y en a certaines qui vont dire « ah mais oui mais c’est pas
étonnant y a un J3 sans selles » On en a certaines qui analysent
jusque là. Après ce qu’on leur demande et ce qu’elles ont bien
compris c’est de signaler. Après nous on essaie de faire le lien
entre une déshydratation, une confusion, entre les signes qu’il
peut y a voir.
Qu’elle est la place de la souffrance psychologique ? Le
psychologue joue un rôle assez important surtout en gériatrie
traditionnelle bien évidemment. Dans nos unités c’est plus
compliqué ça passe plus par le toucher par du soin plutôt de bien
être. C’est vraiment le psychologue qui nous aide pas mal.
Comment anticipez-vous la prise en charge d’un résident en cas
d’aggravation des symptômes la nuit, les weekend et en
l’absence du médecin ? Alors nous on anticipe beaucoup le
vendredi. Quand on voit que. On peut parler de harcèlement
parce que en fait on travaille beaucoup sur le weekend dès le
jeudi quand on voit qu’une situation ne se passe pas bien. On
veux être tranquille aussi pour l’infirmière qui va être là le
weekend et ça aussi c’est compliqué. Ce qui est chouette aussi,
on a encore récemment appelé le 15, on dit toujours qu’on veut
pas d’hospitalisation, qu’on appelle pas pour ça. Et déjà quand
on commence comme ça, ça se passe beaucoup mieux avec la
régul parce que des fois c’est compliqué de s’entendre dire
« ouais on nous l’a déjà dit, c’est bon 98 ans ». Enfin voilà, y a
des médecins des fois faudrait enregistrer. Et donc on anticipe
beaucoup sur la fin de semaine. Ce qui est chouette c’est que le
Lien réagit très très vite. Des fois ça nous est arrivé, vendredi
midi, début d’aprem de dire « là y a une dégradation de l’état
général on arrive pas à avoir le médecin, j’ai pas de médecin
co » franchement moi ils m’aident. Et le weekend en règle
générale ça se passe plutôt bien. Moi je suis aussi joignable mais
je suis qu’infirmière donc c’est vrai qu’encadrer des
prescriptions c’est compliqué. Mais on a des schémas des petits
protocoles, on arrive à … on nous dit « on fait comme ça, si
vous voyez que au niveau des échelles, de ceci, de cela, faites un
bolus de tant ». On a souvent quand même un petit protocole qui
nous permet le lundi matin de débriefer avec le médecin traitant.
Pour dire « on a échappé à tel truc » ou « ce serait peut être
mieux de... ».
Comment s’organise le transfert d’informations entre les
professionnels de l’EHPAD ? On a le logiciel de soins. Les petit
mots c’est un petit cahier qu’elles ont entre elles, elles se
mettent même « bon courage » il est pas question qu’un jour
l’ARS si on est audité ai ces cahiers là. C’est vraiment leur petit
truc. Mais du coup ça créé du lien entre les deux équipes ces
petits cahiers là. Sinon c’est transmissions, plans de soins, les
tâches, ce qui est planifié.

Comment le confort des résidents en fin de vie est-il assuré ?
D’emblée c’est tout le temps un peu les questions : au niveau
cutané comment c’est ceci, cela. On a du matériel facilement.
Nous, on a déjà du matériel de base beaucoup, matelas à air, tout
ça. Et les filles sont très habituées à tout ce genre de matériel.
Avec l’ergo on a tout le matériel de positionnement. Pour les
mises au fauteuil, pleins de choses pour caler et mieux installer
les résidents. Il travaille énormément là dessus. Pour même tout
ce qu’est un peu le plaisir toujours malgré tout de manger ou
voilà. On a vraiment acheté pas mal de choses pour les
personnels et les résidents. On a une salle snoezelen et du
personnel formé. Elle font aussi des formations sur la relation au
toucher. On a pas mal de personnels qui ont des petites
spécifications comme ça. On a un résident qui jusqu'à la fin de
sa vie même encore au pieds du lit, on a deux filles qui font de la
médiation animale, qui avait demander à avoir la chienne de
Laetitia. En fait c’est personnalisé. Selon la vie passée ici ce
qu’on a remarqué ce qui faisait plaisir ou pas. Ça peut être telle
ou telle chose à proximité. Un objet, enfin bon voilà on essaie de
personnaliser au maximum.
Mettez vous en place des choses particulières pour l’intimité des
résidents en fin de vie ? A partir du moment où ils ont leurs
univers qui sont souvent déjà assez personnalisés, ce qui est
important c’est qu’ils puissent vraiment être bien. Alors moi on
a des diffuseurs notamment quand on a des gros pansements. On
a vu ça avec le lien il y a des essences qu’on doit mettre ou pas à
certains endroits. On a aussi dans notre fameux chariot
Snoezelen. On peut leur mettre de la musique aussi c’est hyper
important selon ce qu’ils aiment ou pas. On a des petites
lumières aussi un peu tamisées parce que les lumières dans les
chambres c’est quand même assez agressif. Et puis comme on
inclut aussi pas mal la famille dans cette démarche, je vous dis
on peut y mettre un lit d’accompagnant, un fauteuil
supplémentaire. On personnalise vraiment en fonction aussi des
souhaits de la famille. On les inclus vraiment dans la démarche.
Vous m’avez dit tout à l’heure que vous vous utilisiez d’autre
communications notamment non verbale. Oui oui, tout ce qui est
toucher, la snoezelen marche bien.
D’après vous, est ce que le consentement ou le refus des
résidents est suffisamment respecté lors des soins ? Oui, quand
il y a un refus clairement c’est respecté. Après quand on a eu a
faire entendre à des personnes pas dans nos unités mais en
gériatrie traditionnelle que on acceptait tout sauf le fait qu’on
puisse être douloureux c’est très bien accepté. Le principal c’est
ça. C’est pallier à la douleur et pouvoir être le mieux possible.
Est ce que vos soignants rencontrent des difficultés de
communication avec les proches lors d’une situation de fin de
vie d’un résident ? Non pas des difficultés de soignants avec les
familles parce que c’est vrai que comme on anticipe, les
soignants de proximité le savent très bien que quand elles sont
limitées ou quand elle se sentent mal à l’aise elles nous appellent
ou elles orientent les familles vers les infirmiers. Mais à partir
du moment où on en a discuté avant et qu’on leur dit « voilà,
c’est tout simple, il faut reprendre telle chose » voilà ça se passe
bien. Par contre moi j’ai un gros travail à faire avec les familles
souvent c’est systématiquement les orienter vers le soignant de
proximité. Et cette confiance elle arrive peu à peu avec
l’institutionnalisation. Au départ c’est infirmier et c’est tout.
Donc très souvent les familles au bout d’un moment disent
« Mme la Cadre, passez moi l’aide soignante pour que je vois
comment ça se passe avant de me passer le résident ». Donc ça
c’est tout gagné. Moi je suis contente quand on me dit ça, c’est
plus sympas qu’une aide soignante soit mise, et puis c’est hyper
valorisant, c’est son travail aussi c’est ce qu’on lui demande
d’être au courant de toutes les petites choses. Et moi ça me
permet de dire voilà « on a perdu les lunettes, mais on va pas

vous le cacher, tenez voilà l’aide soignante, là on a chercher tel
tel endroit » et du coup ça se règle beaucoup plus facilement. On
est habitué à faire comme ça.
Avez vous une stratégie d’information des proches lors des
situations de fin de vie ? Non.
Avez vous un référent qui est l’interlocuteur principal de la
famille ? Très souvent en fait, alors c’est souvent la famille qui
vient un weekend et que y a que l’infirmier comme interlocuteur
ça reste très vite l’infirmier leur interlocuteur. Souvent c’est ou
les infirmiers ou moi qui sommes les interlocuteurs privilégié.
Mais la vie d’avant le Covid, les familles passaient par le poste
de soins, ils venaient toujours prendre une petite information.
Du coup parfois c’est informel et des fois ça peut durer un peu
longtemps. « tiens, justement, je voulais vous appeler, venez on
va discuter » ça permet de dédramatiser la situation. Pas
seulement dans la fin de vie mais aussi dans le trouble du
comportement majeur par exemple ou les difficultés à intégrer
l’unité, ou ce genre de choses. Mais c’est une petite structure
c’est ça qui aide aussi, moi les famille je les connais toutes.
Quels moyens sont mis en place pour accompagner les proches
des personnes en fin de vie ? Communication très en amont,
parce que c’est vrai que ça va très vite en général la dégradation
de l’état général en plus. Donc dès la communication en amont
on parle de voilà est ce que il ou elle rejoindra son époux-épouse
après. Du coup moi ça se fait très vite et du coup les familles
pendant cet entretien sont whaou, d’un seul coup ils lâchent un
petit peu. Le fait qu’on puisse aborder des sujets qui sont peut
être un petit peu tabou entre guillemets. C’est souvent ça, moi je
les vois beaucoup et ou les infirmiers mais peut être de façon un
peu plus formelle. Sinon on aménage les horaires de visite pour
qu’ils soient plus en chambre. On personnalise le ménage aussi.
Y a aussi des gens et ça c’est important de le déceler, on a aussi
des familles qui veulent pas rester et qui sont pas à l’aide avec
ça. Et moi je dédramatise beaucoup en disant, c’est comme vous
le sentez nous on peut faire comme ça. Ça va jusqu’à s’occuper
des pompes funèbres de tout ça. Ce qui est important que le
temps qu’on était ensemble, que ce soit la famille, le résident,
nous, au départ c’est que ça puisse être malgré tout assez serein
pour celui qui reste.
Est ce que vos soignants travaillent en binômes ? Pour les fins
de vie, beaucoup. Beaucoup parce qu’elles se sentent plus à
l’aise. Et beaucoup aussi parce que c’est important pour les
échelles notamment les ECPA et tout ça, avant/après le soin, de
pouvoir se conforter dans son évaluation. Et puis surtout de se
dire que les mauvaises réactions, on a senti qu’il y avait une
douleur c’est pas de ma faute. ça c’est quelque chose qu’on a
pas mal travaillé avec les soignantes, c’est mieux qu’elles soient
en binôme. Elles sont plutôt contre le binôme entre guillemet
quand les gens vont bien. Parce qu’elles trouvaient « A deux, tu
papotes avec la collègue et celui qu’est au milieu au centre de
nose interêts, …, la toilette est faite » on en a pas mal qui sont
conscientes de ça, donc ça c’est bien, et dans les fins de vie c’est
plus confortable et plus rassurant.
A propos du Deuil, proposez vous un accompagnement
particulier pour les proches en deuil ainsi que pour les autres
résidents lors du décès d’un des résident ? Non, alors après c’est
un peu catégorique. Il y a des familles qui reviennent nous voir
après. Y a des familles qui sont orientées par notre psychologue
vers d’autres aides. Nous c’est un neuropsychologue pas un
clinicien. Mais non on va pas plus. Je leur dis « on peut se
charger d’appeler les pompes funèbre » on aide les familles sur
ces éléments là mais pas plus. Les familles reviennent chercher
les affaires, discutent un petit peu.

D’après vous, de quoi les soignants ont besoins pour améliorer
leur qualité de travail lors de l’accompagnement d’un résident
en fin de vie ? Besoin d’échanges avec des équipes externes. Ça,
ça pourrait être interessant. Parce que il y a ce que nous on
ressent, l’accompagnement qu’on fait. Moi souvent je leur dit
« on peut se regarder dans la glace on peut être contents de nous
on a bien bossé ». Mais c’est toujours bien aussi qu’elles
puissent parler librement d’une fin de vie qui s’est mal passée.
On a eu une fois un décès très spectaculaire. On a été
accompagné par notre neuropsychologue qui avait proposé qu’il
y a ai un autre psychologue du groupe qui viennent nous voir.
C’était un infirmier, moi et une aide soignante qui étions tombé
sur une résidente qui était partie très rapidement, et on
s’attendait pas à ça. Et ça ça peut être pas mal pour certaines
d’entre elles. Ou qui se sentent parfois démunie mais c’est plus
par rapport à leurs collègues. On voit bien y a des soignantes qui
sont très à l’aises pour parler de fin de vie et d’autres qui le sont
un peu moins. Parce que ou dans leur carrière professionnelle
avant elles avaient pas fait ça, ou du parcours de vie. Ça dépend
vraiment du passé de chacun et du parcours professionnel. Et ça
serait chouette d’avoir de manière informelle une écoute ou des
groupes de parole. Entre nous, c’est que disait notre
psychologue « moi je suis pas non plus armé, parce que un
groupe de parole c’est bien mais malgré tout je suis le
psychologue de l’établissement. Est ce qu’elles peuvent ou pas
complètement libérer la parole par rapport à la position
hiérarchique ». Je pense que c’est plus simple d’avoir une
écoute extérieure. Et aussi nous reporter, et tiens on peut mettre
ça en place et être rapporteur d’idées.
D’après vous de quoi les résidents en fin de vie ont besoin pour
améliorer leur confort et l’accompagnement ? C’est beaucoup
d’écoute, de présence, donc ça nous on leur apporte. C‘est vrai
que quand on a dans une unité quelqu’un qui est en fin de vie,
prenez le temps c’est pas grave si ça aujourd’hui ça c’est pas
fait, on s’en fout complètement on est plutôt dans cette
démarche là. Mais ça c’est la démarche du dirigeant. Le
psychologue faisait un atelier et là l’aide soignante arrive, Mme
Machin n’est pas lavé. Et moi de coeur avec le psychologue,
mais on s’en fout elle s’éclate. C’est encore ancré dans la
démarche soignante, un résident c’est lavé, habillé, la raie sur le
côté. Ça vient des écoles de formation.
Entretien N°10 :
Vous avez répondu au questionnaire en ligne ? Non, mais je l’ai
sous les yeux. Alors nous pour la capacité d’accueil j’ai pu
répondre on a 39 lits, c’est un petit EHPAD, par contre le
nombre de résidents en 2019 je l’ai pas. J’ai pas réussi à trouver
le chiffre. Le projet d’établissement, alors en fait on a été
racheté y a presque 2 ans et y avait absolument rien de mis en
place au point qu’on était quand même, les DASRI étaient un
saut de crème de 5 L dans lesquels on mettait les pansements
souillés. Donc y a du boulot au niveau de la mise en place. Donc
là sur le projet d’établissement on commence à aborder quelques
choses. On a une neuropsychologue depuis quelques mois qui
est vraiment axé pour le moment sur les projets d’accueil
personnalisés. Qui fait aussi beaucoup d’accompagnement mais
on a pas encore de supports stricts et établis sur le palliatif. Le
nombre de résidents décédés en 2019 je n’ai pas les chiffres et
en plus la prise en charge était très difficile et compliquée. Donc
y a une partie en 2019 c’est.. Après le reste nombre de soignants
ça je vais trouver. La psychologue, on a une neuropsychologue.
Les formations rien en 2019. Et la convention avec le lien je ne
l’ai pas trouvé, mais par contre je sais qu’on travaille avec eux
parce que tout bêtement on a entre autre une résidente où j’ai des
prescriptions de midazolam et morphine. Les pousses seringues
sont dans mon bureau. Et le jour où on a besoin c’est moi qui
met en place. Et justement c’est moi qui met en place parce que
les infirmières n’ont jamais été habituées à gérer tout ça. J’ai un

parcours atypique je suis diplômée de 98. J’ai fait d’abord du
bloc, ensuite de la réa-néonat/urgences pédiatriques en CHU en
région Parisienne. Et après j’ai eu mon cabinet pendant 15 ans
en libéral mais où je faisais deux formations par an. Les soins
pallia, les pansements, le diabète, les dialyses péritonéales sur
cycleurs, les alimentations parentérales sur sites implantables.
Donc j’ai un parcours assez étoffé et derrière j’ai fait 4 ans
d’intérim, où j’ai dispatché un peu partout sauf la psychiatrie.
Parce que voilà. Mais sinon j’ai été un peu partout, bloc, salle de
réveil, réa etc...Les soins palliatifs c’est vrai que c’est un aspect
qui ne me fait pas peur. Je vais amener effectivement mes
infirmières à ça mais elles ont encore besoin d’être encadrées. Et
c’est vrai que la période là se prête pas trop. On sort du Covid.
J’étais couché il y a 3 semaines, avec mes planning étalé sur
mon lit parce que fallait gérer. J’étais pas la seule à tomber.
Donc au niveau pallia je vous dirais que je suis ouverte à
prendre tous les supports que vous proposerez éventuellement
dans l’avenir parce que … il faut savoir que l’HAD à l’Hôpital
de Bayeux, alors j’étais un peu surprise, moi je viens du Nord
Cotentin, l’HAD ce sont des infirmières de l’hôpital qui
prennent le relais derrière les libéraux, ici non. Donc en fait je
viens de prendre en charge un Monsieur qui était pris en charge
par l’HAD. On a pas eu le produit qu’on nous a vendu. Le
monsieur en fait nous était annoncé faisant des fausses routes et
ayant des douleurs chroniques, bon voilà. Derrière on a vu un
Monsieur arriver qui ne déglutissait même plus, dans son lit
recroquevillé, point barre. Et qui communique éventuellement
pour réclamer éventuellement un croissant ou un taxi pour
rentrer chez lui, c’est tout. Donc un pilulier qui était dans un état
de crasse monumental et des transmissions sur un escarre talon.
Et en fait au déballage on avait trois escarres dont un qui était
grade 4. Alors moi depuis j’ai communiqué avec l’infirmière
référente de l’HAD qui m’a dit qu’elle rentrait de vacances. En
fait c’était très compliqué avec les infirmiers libéraux qui ne
voulaient rien entendre sur des formations quelles qu’elles
soient, notamment pansement. Parce que moi je déballe un talon
où y a 2 gelonet, 1 mepilex border par dessus, si elles veulent
une formation pansement, elles m’appellent. Ce qui prouve
qu’elles n’ont pas ce sens là. Et puis au niveau de la prise en
charge elles disaient qu’il avalait du fresubin pour avaler les
médicaments alors honnêtement le pilulier était plein quand il
est arrivé en début d’après midi. Donc les médicaments du matin
et du midi n’avaient pas été pris. Et je vois pas comment il
pouvait avaler du fresubin. Puisque nous on a quand même mis
trois jours, alors on y est allé tranquillement, patiemment, eau
gel, très épaissit et puis voilà. Il recommence à manger un peu.
Elle m’a confirmé effectivement que c’était la seule solution
qu’ils avaient pour le moment mais que ça correspondait pas à
ce qu’elle aurait souhaité comme prise en charge. Don c’est vrai
que la notion d’HAD, moi quand j’ai vu comment ça se passait
et quand on m’a dit on peut vous envoyer l’HAD pour les
pansements, j’ai dit non. Moi, je veux pas ce genre de prises en
charge au sein de mon établissement. En 2019 il y a eu une prise
en charge HAD qui était déjà ce genre de prise en charge et y a
eu un litige avec la famille. Sur les directives anticipées on
débute. C’est à dire que moi je le fais sur chaque personne qui
entre. Parce que ça fait parti euh, je dis aux gens que ça fait pas
mourir de faire un testament ni de faire des directives anticipées,
donc c’est vrai que je trouve que ça commence à rentrer plus
facilement dans l’esprit des gens. Les gens qui sont là depuis
longtemps, j’ai commencé à demander à certains, qui ont dit
« ah bon elle est sur le point de mourir ? Elle va moins bien ? ».
J’ai senti que c’était pas forcément judicieux de leur demander.
Ça c’est vrai que c’est un côté que j’ai écarté pour le moment.
Mais on le fait systématiquement donc en 2019 il n’y en avait
pas mais on a mis ça en place depuis juillet 2020. Et par contre
le nombre de personnes ayant désigné une personne de
confiance c’était tous, puisque chez nous c’est une obligation
pour signer l’entrée. On demande obligatoirement une personne
de confiance parce que on veut avoir une personne à contacter.

Et derrière ça on a aussi la notion des règlements de
l’hébergement. Donc je vais répondre au mieux sur le Google
mais je voulais en parler avec vous avant. En plus on a eu un
changement de logiciel entre 2019 et maintenant. J’ai peut être
un historique administratif des résidents et mouvements.
Vous êtes infirmière depuis quand ? Je suis infirmières référente
depuis début juillet 2020. En fait je suis venue travailler en tant
qu’infirmière remplaçante ici une quinzaine de jours et dans la
foulée l’infirmière référente partait et la directrice m’a proposé
le poste en me disant « je trouve que ça vous convient bien ».
C’était la 3e fois qu’on me proposait ce genre de poste et les
deux fois avant j’ai dit non. J’ai dit là il est peut être temps que
je me lance.
Vous avez une formation pour être référente ? Du tout, car il n’y
a aucune formation de disponible avec la Covid. Donc les
formations sont annulées. Donc en fait je suis formée sur le tas
par la directrice et ça se passe très bien.
Avez vous une formation en soins palliatifs ? Alors oui j’ai fait
des formations type Orion de 2-3 jours. Mais ça j’ai fait ça au
début du libéral. Donc la dernière date de 2012. Après c’est vrai
que sur le Nord Cotentin j’avais l’habitude de travailler avec
l’équipe de soins palliatifs de l’hôpital de Cherbourg qui sont
vraiment très bien. Et en plus ils sont bien achalandé en dotation
de personnel. Et sinon je suis en Lien avec une association qui
fait des accompagnements de fin de vie et qui propose aussi des
séminaires d’une journée sur toutes les nouveautés en soins
palliatifs.
Qui est est cette association ? C’est eux qui font les visites à
l’hôpital de Cherbourg. Mais je ne me souviens plus du nom. Et
bêtement j’ai le mari d’une patiente, ah voilà l’association
s’appelle « Association soins palliatifs Nord Cotentin ». Et donc
moi j’ai le Mari d’une de mes patiente qui était diacre et qui
faisait parti de cette association là et qui un jour m’a donné une
invitation et voilà ça s’est fait comme ça. Et c’est vrai qu’on y
apprend énormément de choses. Il y a tous les aspects. Y a ce
côté là. Et c’est vrai que le Dr Jourdan du service de soins pal’
est aussi désireuse de communiquer un maximum d’éduquer et
d’enseigner les soignants. C’est vrai qu’elle hésite pas à donner
des tuyaux. Moi j’ai ramené ici des choses qui effectivement
n’étaient pas forcément connues parce que c’est d’en parler qui
permet d’évoluer. C’est vrai que sur la notion des douleurs par
exemple et bien c’était vraiment très interessant
D’après vous, quelles sont les forces de l’organisation générale
de l’accompagnement de la fin de vie dans votre EHPAD ?
Nous la chance qu’on a c’est qu’on est bien doté en termes de
soignants. C’est à dire qu’on a 39 lits. Sur les résidents qu’on a
actuellement on en a 4 qui sont autonomes et malgré tout ça j’ai
5 aides soignantes tous les matins. Donc pour avoir travaillé
dans d’autres endroits où elles font 14 à 18 toilettes tous les
matins, les soignantes en ont entre 6 et 8. donc ce qui permet
d’avoir la notion de temps. Donc déjà à partir du moment où
elles prennent un peu plus le temps avec les gens, ils ont mal
moins vites entre guillemets, il souffrent moins, on les malmène
moins aussi. Et à partir du moment où on est à leur écoute ils ont
moins besoin d’exprimer par le corps parce que on est beaucoup
plus à leur écoute. Donc y a tous ces aspects là qui sont
importants. Après c’est vrai qu’on a sur le plan personnel la
possibilité de prendre en charge je dirais plus globalement.
Après y a derrière la notion de famille, y a toutes ces choses là
qui sont importantes et qui actuellement sont très compliquées
puisque comme on donne pas l’accès facilement aux familles
c’est les familles qui souffrent plus je vous dirais que les
résidents. Donc qui reportent un peu. Après je pense qu’on a
cette chance là. Après je pense qu’on manque effectivement de
possibilités de formations. Ça c’est clair et évident.

Comment vivez vous la pratique de l’accompagnement de la fin
de vie dans votre EHPAD dans votre nouveau rôle ? Dans mon
nouveau rôle là, je suis un peu frustrée. Tous les patients que
j’avais à domicile étaient des gens, après c’est le domicile c’est
différent, mais on rentre dans leur intimité, on rentre dans leur
maison. Et sur les accompagnements de fin de vie que j’ai fait
les familles étaient tout à fait capable d’entendre ce qui se
passait. Donc on amenait les choses on communiquait et c’était
très verbalisé. Et en général, quand y avait des, j’ai le souvenir
d’un monsieur avec une SLA, où à un moment donné il m’avait
dit « tu sais si je mange plus il est pas question qu’on me mette
une sonde ». J’ai dit oui, mais c’est pas moi qui faut le dire c’est
à vos enfants et à votre épouse. On a organisé une réunion, on a
fait venir tout le monde le Dimanche, on a discuté, on a tourné
autour de ça, voilà. Et l’accompagnement pour moi c’est aussi
bien la patient que la famille dans un contexte où je rentrais là
dedans. Là c’est vrai que je suis moins proche des résidents étant
plus dans l’administratif. Et j’avoue que je suis un peu perdu
dans les accompagnements de famille. Donc la neuropsy m’aide
beaucoup à ce niveau là. Et je suis un peu perdue parce que je
me rend compte que les familles quand on amorce une fin de vie
y a forcément le doigt accusateur de qu’est ce qu’on a mal fait
pour qu’elle soit en train de mourir ? Et y a cet aspect que je ne
connaissais pas. On a une dame qui a fait un arrêt cardiaque, ça
a vraiment été brutal il y a quelques semaines. Il y a eu un petit
couac au niveau de l’information de la famille, les pompiers qui
sont intervenus y avait un membre de la famille dans la caserne
des pompiers mais pas qui est intervenu. Mais en fait moi je dis
à mes infirmières tant que le décès n’est pas prononcé par un
médecin légalement on prévient pas la famille. Et bah là le
temps qu’elle prévienne la famille, les pompiers avaient appelé
leur collègue et le collègue avait appelé toute la famille. Donc
déjà il a fallut temporiser ça. Mais derrière la famille a dit « mais
comme ça se fait, elle allait très bien ». oui c’est vrai elle allait
très bien, elle avait 94 ans, elle mangeait mixé parce qu’elle
faisait des fausses routes, oui bien sur elle allait très bien. Voilà
et on est sur ça. C’est à dire que nous quand les gens appellent
pour prendre des nouvelles « oui, ça va bien, bah oui très bien,
impeccable », mais si derrière le lendemain on dit « bah elle est
morte », « ah bon, bah comment, elle allait très bien ». Et mes
soignantes m’ont même dit « est ce qu’on aurait du faire un
massage, est ce que vous croyez qu’on a fait tout ce qui
fallait ? ». Attendez, on va se détendre, le médecin du SMUR il
a dit « non pas de réa, pas de massage cardiaque ». Donc vous
avez tout fait. Donc ce côté là effectivement je le découvre en
établissement et c’est un peu difficile, ça c’est vrai. Après au
niveau du résident, je veux pas m’immiscer sur ce que font déjà
les infirmières. Je suis là pour les guider effectivement. Mais
elles ont déjà de par leurs habitudes les geste qu’il faut et
l’accompagnement qu’il faut avec le résident. Ça c’est plus sur
l’aspect technique des choses possibles. Euh parce que quand
moi j’ai dit on va mettre le midazolam et la morphine en route le
jour où y a besoin, elles m’ont dit « HAN ». et j’ai dit « non,
mais on va pas la tuer ». C’est justement parce qu’elle sera en
train de mourir. C’est plus sur cet aspect là l’aide. La famille et
la technique.
Est ce que votre projet d’établissement sera réécrit ? Je ne sais
pas. Je n’ai pas de date parce que j’ai des impératifs avant.
Quelle est la place de la réflexion éthique dans votre EHPAD ?
Alors nous avons un médecin Co qui est en fait dr Jeannerat qui
est en fait l’ancien médecin de Trévières en retraite. Qui est très
ouvert à la discussion. Et qui est réceptif à tout ce que tout le
monde peut dire. Il peut tout entendre, il est à disposition du
personnel si on a besoin. Après dans la notion de … on a des
soignants pour certains qui sont encore dans le soignant sauve.
Donc c’est vrai que moi j’ai commencé à amener l’aspect le
soignant n’est pas « wonder woman » il soigne quand on peut et

on accompagne surtout. Donc ça commence à rentrer un peu les
mœurs. Après on est sur la situation Covid et c’est vrai que on a
été obligé de remplacer certaines formations, enfin certaines
séances d’information sur justement l’éthique, on a été obligé de
les remplacer par d’autres aspects qui était : information et
formation sur lavage de main, sur les décès covid comment on
fait et clac clac on ferme. Enfin tous ces aspects là. Maintenant
c’est vrai que les soignants, la notion de pas faire les toilettes par
exemple sur les covid ça a été problématique. Le dernier Covid
que j’ai eu j’ai du me fâcher avec l’aide soignante de nuit qui a
pratiquer la toilette. Alors, même si effectivement elle était bien
habillée, etc, je comprends, j’ai bien compris sa demande, mais
légalement on a pas le droit. Malheureusement. Parce que moi
j’ai travaillé dans des services Covid Mars, Avril, Mai 2020 et
c’est terrible de faire de l’emballage de viande, parce que c’est
clairement comme ça qu’on le verbalisait tellement on en
souffrait. Donc y a quand même un aspect où on en parle mais
dans les couloirs si vous voulez. On l’évoque mais dans les
couloirs, on l’évoque pas en temps de parole et ça c’est une
chose que je veux pouvoir amener. J’avais fait au décès de la
dame qui a fait l’arrêt cardiaque brutal, j’avais rassemblé tous
les gens qui étaient là ce jour là le lendemain. Parce que les deux
petites jeunes qui avaient fait la toilette de cette dame qui n’était
pas un décès Covid, avaient plein de questions. Et aussi des
choses à sortir. Et donc moi je leur ai dit « clairement, ce temps
là qu’on a là on peut tout sortir parce que y a pas de jugement et
que chacun a ses propres réactions que ce soit sur son vécu, sa
formation, sur tout ». On est tous différents. Et effectivement,
elles ont pu verbaliser plein de choses. Mais on a pas encore de
temps donné à cet aspect où on peut chacun échanger son point
de vu, et justement pouvoir amener des réflexions. Moi c’est des
choses que je voudrai bien amener. Mais c’est vrai que j’ai
l’impression que les journées sont pas assez longues.
Avez vous ressenti des difficultés récurrentes chez vos soignants
dans la pratique de l’accompagnement de la fin de vie ? La
limite entre le soigner et le accompagner. Clairement. Parce que
y a pas d’écrit la dessus. Donc c’est toujours le questionnement
de dire « est ce que je fais bien ? Est ce que je fais assez ? Est ce
que je fais pas assez ? ». La dame a qui on mettra un jour peut
être le cocktail, pendant un temps elle était tellement difficile et
douloureuse aux manipulations qu’on lui mettait des casaques.
Parce que effectivement, épanchement pleural et atélectasies etc,
et la famille reprochait qu’on lui mettait pas ses chemises de nuit
à elle, vous voyez ? Donc c’était toujours dire « Est ce que j’ai
bien fait ? » Alors moi je réajuste entre deux. Mais c’est vrai
qu’elles ont la sensation de marcher sur des œufs. Parce que, où
est l’accompagnement ? Ou est le soin ? Est ce que je la change
tous les tant de temps ? Est ce que si y a pas besoin je la change
pas je me contente de la tourner ? On fait au cas par cas. Moi je
les guide en disant « cette dame là au point où on en est vous
faites ça, ça, ça. J’instaure des choses, mais elles se sentent
perdues donc elles viennent en permanence chercher des infos
sur comment procéder.
Quels sont les moyens mis en place pour soutenir les soignants
dans l’accompagnement des personnes en fin de vie ? Je leur
amène les conseils quand elles en demandent. Après on fait le
point sur les transmissions, régulièrement on fait le point sur les
résidents. Mais je leur apporte des réponses quand elles ont des
questions. Mais c’est pareil, avec moi le peu que j’ai acquis,
puisque j’ai pas la spécialité, on est sur tout ce que j’ai pu
piocher à droite à gauche. Après j’ai beaucoup de lecture aussi.
Donc tout ce qui est revu médicale, j’ai les gros titres qui
passent et puis quand y a une chose qui m’intéresse quand j’ai le
temps j’y reviens. Voilà donc je me base là dessus. Mais c’est
vrai que après on est un peu démuni dans le sens où c’est le
médecin qui prescrit. Et effectivement la dame l’autre fois qui
me dit « oh j’ai mal aux fondements ». Je dis au médecin « vous
savez y a des endroits où en soins pal on utilise éventuellement

de l’intrasite, gel mélangé à une ampoule de morphine on
applique dessus ça soulage énormément » « mais j’ai jamais
entendu parler de ça, je fais pas ça ». Voilà on a aussi ce côté un
peu bridé, donc effectivement si on avait une référence palliative
qui permet de suivre ce serait idéal. On saurait vers où chercher.
Vous avez des protocoles ? Oui mais pas pour
l’accompagnement de fin de vie. Y avait pas de protocoles en
fait ici. Je viens de refaire les protocoles sur la manipulation du
linge souillé, sur le lavage de mains, sur ces choses là. Donc
effectivement le protocole d’accompagnement de fin de vie
j’aurai besoin d’aide pour le faire. Par contre on a une fiche de
synthèse. Moi je me suis basée sur la personne qu’on a en fin de
vie où j’ai une fiche de liaison des soins palliatifs qui m’indique
quoi faire et dans quelle mesure je met ça en place. Mais c’est
pas à l’établissement, c’est ce que m’avait transmis l’hôpital à la
sorti de cette résidente.
On part du principe que vous avez des habitudes
d’accompagnement, et donc est ce que vous arrivez à
communiquer avant une fin de vie, sur les modalités
d’accompagnement ? Non. Honnêtement c’est difficilement
faisable parce que les gens n’évoluent pas de la même façon et
on a pas la formation pour anticiper à ce point.
Avez vous l’habitude de faire appel à équipes extérieures ?
L’HAD, non, on écarte. Après le Lien, oui c’est sur. Ils nous
appellent quand on a un résident en fin de vie. Mais c’est
vraiment une fois que la fin de vie est instaurée. On a des gens
qui sont considérés en fin de vie, mais qui sont en fin de vie sur
des années. Des choses comme le Lien ils n’ont pas la structure
pour avoir suffisamment de personnel pour pouvoir être en lien
sur ces gens là en fait. On est vraiment sur la fin de vie plus que
le palliatifs. Parce que par exemple des gens qui sont dans des
douleurs chroniques qui sont pour moi du palliatif, c’est pas le
Lien qui nous oriente ? Le monsieur qui est rentré chez nous, le
Lien nous a dit « on est a disposition si vous voulez mais pour
tout ce qui est douleur voyez avec le médecin traitant ». Après
moi tous les gens chroniques qui sont là depuis des années, si y
a pas eu de demande prise en charge demandée avant,
effectivement. Moi j’ai un œil sur, enfin j’ai plus de vis eu et de
mise en place sur les gens qui rentrent. Parce que au fur et à
mesure qu’ils rentrent. Donc on a des gens, je sais pas si ça a été
écourté, si ça n’a même pas été demandé en fait.
Est ce que votre équipe connaît les ressources extérieures
mobilisables ? Non. Elles ont les coordonnées dans le classeur.
Mais c’est vrai que par exemple y a eu un appel la semaine où
j’étais absente, y a eu un appel du lien pour cette fameuse
résidente. Et l’infirmière, bon elle était partie en congés
maternité qui a duré 11 mois. Et donc en fait elle les connaissait
pas. Alors peut être qu’elle a pas eu l’occasion de tomber sur
eux, c’est possible. Mais c’est vrai que ...
A quels moments l’équipe de l’EHPAD fait appel à une
ressource extérieure ? Ce serait pour guider les équipes. Tout
autant répondre à leurs questions, qu’à leur donner des conseils.
Permettre aussi de nous dire ce qui est bien fait et ce qui ne l’est
pas. Parce que on a probablement, c’est même sur, des lacunes
dans certains aspect de la prise en charge de la fin de vie qui est
péjoratif. Après moi je suis venue faire 4 jours ici l’année
dernière, 2 en Mars, 2 en Avril. A mon deuxième jour en Mars
c’était un dimanche, je suis arrivée à 8h. On m’a dit « Mme Intel
elle est pas en forme, je crois que c’est la fin ». Je suis allée dans
sa chambre et en fait il y a avait toutes les soignantes autour du
lit. Y en a une qui avait sorti son portable qui lui avait mis de la
petite musique. Et tout le monde était là. C’est une dame qui
était là depuis très longtemps. Et y a une soignante qui disait
« vous pouvez partir, on est tous là avec vous ». Et ça je dois
dire que c’est une chose que j’ai rarement vu dans un EHPAD.

Après ça se fait pas sur toutes les équipes, attention. Mais ça
c’est un aspect, moi c’était mon deuxième jour à venir ici en
temps qu’intérimaire, j’ai fait wow, clairement. Mais y a des
choses effectivement qu’on fait, qu’on devrait pas faire et qui
sont pas forcément adaptées. Et d’avoir la possibilité d’en
discuter avec une équipe spécialisée, justement, ça peut
permettre d’aider à faire au mieux.
Comment s’organise la prise de décisions concernant
l’accompagnement de la fin de vie ? Nous on a aucun pouvoir là
dessus. Alors suivant les médecins, y a des médecins a qui on
peut dire « bah peut être que là on pourrait... ». Le fameux
patient qui déglutissait pas, son médecin de ville avait prescrit
un iono tous les 15 jours. Il est impiquable, pour un iono encore
pire. Et j’ai vu le nouveau médecin traitant et je lui ai dit « soit il
est en fin de vie, soit il y est pas, et s’il est en fin de vie on va
pas lui faire un iono tous les 15 jours, on va arrêter un petit peu
de... ». Mais parce que c’est une médecin qui est ouverte à la
discussion. Après je lui ai pas dit sur ce ton là non plus attention.
Mais c’est une femme médecin qui est à l’écoute. On a d’autres
médecins hommes, a qui on ne propose même pas.
La décision n’est pas collégiale ? Non, après nous on fait les
transmissions. Les soignantes mettent les transmissions. On
étaye avec tout ça. Donc y a le reporting de chaque soignant.
Mais on a pas de décision collégiale. Et le médecin de toute
façon a juste un pouvoir entre guillemets consultatif et
administratif, donc ça limite.
Est ce que vous informez les résidents des décisions prises ? Et
qui informe le résident ? Moi dans toutes les cas que j’ai vu, de
toute façon le résident il pouvait pas être informé de quoi que ce
soit. La seule personne que j’ai informé, c’est la dame pour qui
justement j’ai le cocktail. Ce que j’ai fait c’est que j’ai fait venir
ses enfants. Elle rentrait de l’hôpital donc la décision avait été
un peu prise à l’hôpital mais personne ne lui en avait parlé.
Donc j’ai fait venir les enfants. Et je lui ai expliqué qu’aux vues
de ce qu’elle attendait elle, qu’elle voulait pas souffrir on
envisageait d’arrêter le plus de traitements possibles et est-ce
qu’elle était d’accord à ce niveau là. Et elle a répondu : « de
toute façon c’est tout ce que j’ai toujours voulu ». Mais c’est la
seule situation. Tous les autres cas, les gens sont à un stade où
ils ne peuvent plus parler, c’est trop tard.
Et la famille vous l’informer systématiquement ? Oui
Connaissez vous un peu les droits des patients en fin de vie ?
Peu…
Savez vous si il y a un endroit dans l’EHPAD un endroit où ils
sont inscrit ? Alors on a un classeur du bureau infirmier y a tout
le texte avec la loi Léonetti. Parce que ça c’est une chose aussi
qui manquaient ici je trouve. Donc tout ce qui est législation je
suis en train d’étoffer un petit peu parce qu’il faut.
Est ce que les informations concernant les droits des patients
sont facilement accessible si besoin pour les résidents et leurs
proches ? Je ne crois pas. On est en travaux, donc on déplace
petit morceau par petit morceau. Là on a une aile qui va ouvrir la
semaine prochaine donc on déplace tous les soignants, et comme
en fait on a toujours une partie en travaux on a pas encore
d’endroit où y a le livret avec toutes les, euh sur un pupitre
accessible aux familles avec les obligations de tarif, organisation
d’établissement etc. mais sur la fin de vie y a rien du fait qu’on a
encore pas de protocoles, pas de projet d’établissement, enfin
pas de projet de soins. Donc en fait c’est une chose qui viendra
mais par la suite. Par contre on évoque le sujet pour chaque
entrée avec les familles.

Et justement comment procédez vous ? De quoi vous leur
parlez ? Alors en fait c’est la directrice qui s’occupe de ça quand
elle reçoit les gens et qu’elle fait l’admission administrative. Elle
leur présente effectivement, elle leur demande si y a notion de
savoir ce que leur parent veut. Si le parent n’est plus apte à
évoquer. Donc comme on a fait pour la vaccination Covid, c’est
à dire qu’on a dit à la personne de confiance ou au tuteur suivant
le dire, la question n’est pas ce que vous vous souhaitez pour
votre parent, mais qu’est ce que votre parent a pu évoquer tout
au long de sa vie sur ce que lui il voudrait. Est ce qu’il voudrait
qu’on s’acharne, est ce qu’il voudrait qu’on le réanime, est ce
que, voilà. Et c’est tous ces aspects là et éventuellement s’ils ont
des questions un peu plus technique dans ce cas là elle
m’appelle et c’est moi qui intervient pour compléter. Mais c’est
elle qui aborde le sujet. En disant, moi c’est un aspect
administratif et effectivement le principe du contrat obsèque, des
directives anticipées et du reste ça fait parti aussi du dossier
d’entrée pour savoir ce qui est souhaité. La directrice est sur
l’établissement depuis 1 an et demi est très proche des résidents.
Et elle est très bienveillante. Dans les activités elle a instauré de
la reflexologie plantaire pour les résidents. On a hâte d’avoir la
salle de balnéo pour les plonger dans les bubulles avec la
musique et tout et tout.
Est ce que ces souhaits sont inscrits quelque part ? Dans le
dossier papier du résident. Et moi je retranscrit dans dossier
administratif du logiciel de soins.
Est ce que ces informations sont réévaluées et à quelles
occasions ? J’ai pas assez de recul en fait. Parce que toutes les
entrées ça a été fait, mais pour des questionnements aussi bien
sur l’évolution. C’est à dire y a pas, on aborde pas que la
sédation. On aborder aussi l’acte chirurgical. A quel moment on
ne fait plus d’acte chirurgical, y a tous ces aspects là. Après les
gens qui sont là depuis longtemps effectivement je pense que ça
aurait besoin. Parce que on est pas toujours dans la même
dynamique. Mais récemment on a eu l’éventualité d’un acte
chirurgical chez une résidente. On avait rien dans les directives
anticipées et on a dit il est temps là aux vus de ce qui se passe de
demander à la famille ce qu’ils veulent. Et derrière la famille a
dit « ben non ça sert à rien, on va pas l’ouvrir au vu de l’état de
santé qu’elle a ». Et derrière on a rebondi sur qu’est ce qu’on
met en place. Ça se fait tout seul.
Différenciez vous l’accompagnement de la fin de vie et la
démarche palliative ? Moi oui, mais c’est difficile de
l’expliquer. Parce que pour moi la démarche palliative elle est
clairement sur une prise en charge qu’est du soin mais qu’est pas
pour guérir, entre guillemets. Alors que la fin de vie on est
vraiment sur le moment où les gens sont pas loin de mourir.
Mais la notion de palliatif, moi la difficulté c’est elle démarre
quand. Parce que très honnêtement je vous dirais presque que
l’entrée en EHPAD est une des étapes de la démarche palliative.
Sauf exception de ceux qui sont là depuis 20 ans, 15 ans, c’était
pas du palliatif. Mais je veux dire la plupart des gens, là on
rentre une dame la semaine prochaine, elle n’est plus capable de
vivre toute seule chez elle. Et même si on est plus dans de
l’accompagnement de fin de vie, c’est une dame qui déjà ne
supporte plus de vivre seule chez elle et qui a peur d’être toute
seule chez elle. Pour moi on est dans une démarche palliative
parce qu’elle a peur d’être toute seule chez elle parce qu’elle a
peur de mourir toute seule chez elle. Donc même si elle décède
que dans 8, 10 ans, pour moi on est déjà dans une démarche
palliative. Après effectivement, l’IDEC de l’HAD m’a dit au
sujet du monsieur qu’on a rentré, elle m’a dit « de toute façon,
vous savez il est rentré chez vous pour mourir », ah je dis « alors
écoutez, pour être clair tous les gens qui rentrent chez nous en
général ils rentrent pour mourir mais à plus ou moins long
terme ». Ça peut se passer que 10 ans plus tard et pas 3 jours
après.

Comment identifiez vous en équipe qu’un résident est en fin de
vie ? Je suis pas sur qu’il y a notion de l’acter clairement. C’est
à dire que sur les transmissions en général on voit l’évolution.
Là par exemple nous avons une dame qui est décédée, elle a fait
la Covid et elle s’en est pas remise. Et en fait elle a tellement été
mal qu’elle a refusé tous les soins. Donc à partir du moment où
elle a refusé de manger, elle a refusé l’oxygène, elle a refusé
toutes ces choses là, elle était agressive. On a pas forcément mis
les mots sur l’accompagnement mais on a mis les actes. C’est à
dire que la toilette, on a limité, alors derrière on enclenche tout
ce qui est changements de position, antalgiques,etc. Mais on dit
pas clairement « là on débute une fin de vie ». On a pas ce côté
verbalisation. Par contre on dit « on va commencer à faire ça »,
« on va plus la lever au fauteuil parce qu’elle veut plus et puis
elle est pas en forme ». Mais c’est des petites évolutions.
Vous diriez que vous vous en rendez compte après ? Après ou
peu de temps avant la fin. C’est à dire que à un moment donné,
moi je dis qu’on va appeler les familles, on va dire qu’ils sont
moins bien et que s’ils veulent venir les voir, ils viennent les
voir. Même si avant on leur dit : « c’est moins bien qu’hier ». Y
a un moment donné moi je dis j’appelle les familles ils viennent
et effectivement un jour ou deux derrière. Là la dame qui est
décédée ce matin j’ai appelé la nièce hier en disant : « voilà, je
pense que si vous voulez la voir il va être temps de venir ». Ses
sœurs souhaitaient pas la voir. Mais je dis : « surtout faites
comme vous voulez mais n’hésitez pas ». Je pense que voilà on
est, on le dit on le sait tous sans le dire. En général c’est comme
ça que ça se passe.
Comment repérez vous une situation qui nécessitera une
démarche de soins palliatifs ? C’est compliqué. Après c’est
compliqué parce qu’on a pas de supports. Parce que les gens
rentrent pas dans les cases, encore moins en soins palliatifs que
dans d’autres situations. Mais on a des gens que quand ils
commencent à en perdre, pourraient effectivement rentrer dans
une démarche palliative si on avait une notion de formation
information sur qu’est ce que le palliatif. Voilà c’est ça et
maintenant : « ah bah oui », amener la réflexion et les gens se
dire « ah bah oui, bah en fait Mme Intel elle correspond à ça ».
Quels symptômes physiques d’inconfort évaluez vous ? Déjà moi
j’ai instauré les différentes échelles de douleurs. Sachant que
moi j’ai fait de la néonat et de la pédia. Donc c’est vrai que j’ai
récupéré pas mal d’outils à droit à gauche. J’ai bien expliqué
parce que au début c’était pas évident pour les soignants. Donc
on avait EVA, donc je leur disais « non mais attendez, c’est pas
aujourd’hui on va mettre tant ». Donc j’ai repris les différentes
échelles de douleurs, aussi les réglettes avec les couleurs, celle
avec les visages. J’en ai 4 sortes différentes. Et puis derrière j’ai
les grilles aussi par rapport au positionnement et à ce que
constate les soignantes. Mais j’ai plus les noms en tête. Mais on
décide avec les infirmières de laquelle grille est la plus adaptée
aux gens. Et on la met en route. En fait les soignantes elles nous
disent bien. On a une qui est dans un état neurovégétatif et qui a
un cancer du sein, donc y a pas d’acte chirurgical sur cette dame
parce que bien sur la famille a dit non. Et là on comme à avoir
un truc qu’est pas joli. Et en fait c’est les soignantes qui d’entrée
de jeu ont commencé à nous dire, elle est plus raide à la toilette,
et puis elle grimace, et puis on voit bien qu’elle est rouge après
la toilette. Ces petites choses là ont fait que derrière on a fait
mettre en place par les médecins différents types d’antalgiques
qu’on a testé. Derrière on a mis des grilles pour voir l’évolution
pour aussi permettre d’évaluer l’efficacité. Voilà on se base là
dessus. C’est vrai qu’elles font un peu ça, enfin je vais pas dire
au feeling, parce que c’est pas du feeling, mais elles ont l’oeil
pro pour ça.

Quelle place accordez-vous à la souffrance psychique ? On
commence à mettre le doigt dessus. Sur les retours moi que j’ai
eu des familles, parce que j’ai peu de recul. Les familles m’ont
fait beaucoup de retours sur le fait que avant le changement de
direction, on rentrait dans l’établissement ça sentait l’urine, y
avait des fois des gens qui étaient laissés dans une chambre toute
une journée. Y avait des grosses lacunes à tel point qu’à une
époque y avait même plus de personnel. Donc on avait des fois,
y eu visiblement des fois des filles qu’ont fait du jour et de la
nuit derrière parce que y avait personne pour venir faire la nuit.
Ça a été des conditions un peu particulières. Et c’est vrai que
maintenant ils découvrent ils disent wahou. Donc y a cet aspect
là. Et au niveau des soignantes, la priorité de mise en place
quand ça a été racheté ça a été aussi tout l’aspect physique. C’est
à dire il a fallut embaucher, droper, former, telles exigences, etc.
après c’est vrai que régulièrement, moi des fois y a des
soignantes qui disent : « ah bah oui, mais... ». alors je dis : « oui
mais attendez on va faire à l’envers, écoutez ce que cette
personne elle vous dit ». Et ça commence à éveiller
effectivement, alors notre neuropsy est très bien là dessus. C’est
vrai que c’est un peu plus compliqué en ce moment parce que
Covid fait que les soignants, pour beaucoup la lassitude de
l’extérieur sur ce qu’elles vivent ici. C’est vrai que y a deux
jours j’ai refais une petite réunion avec les équipes, parce que les
équipes disaient : « ah bah oui mais ». Je : « dis attendez ils
viennent de passer 22 jours dans leur chambre. Vous on enferme
un weekend dans votre maison avec jardin vous râlez, ils
viennent de passer 22 jours strict dans leur chambre. Ils ont de
quoi ne pas être bien, être perturbé, et parfois d’avoir envie
d’exploser. C’est normal ». C’est plus difficile je trouve là en ce
moment parce que chacun se regarde le nombril. Mais ils
s’ouvrent un peu plus, ils en prennent acte. Parce que quand on
leur dit : « vous voyez cet aspect là », derrière on remarque aussi
qu’elles en tiennent compte. Mais ça demande du temps ça. Et
puis c’est vrai qu’au niveau des médecins c’est pas toujours
facile de faire entendre. On a une résidente qui est sous
mianserine depuis 1 mois et demi , enfin. Elle est arrivé en Mai.
Et quand on disait au médecin elle est agressive mais parce
qu’elle déprime, il me répondait : « oui enfin c’est bon, elle est
vieille elle a de quoi déprimer ». Ben non. Non elle peut être
vieille sans déprimer. Cette dame en Avril elle prenait sa voiture,
elle allait boire l’apéro chez ses copines, elle avait toute sa tête.
En Mai on la retrouve par terre chez elle. Et depuis, vous voyez
elle vient dans mon bureau 200 fois dans la journée. Donc
d’habitude elle peut s’assoir, elle mange du chocolat. Quand on
voit le résultat pour cette dame qui maintenant c’est joie de
vivre, derrière les soignants se rendent compte. On va à petits
pas, mais on y va lentement. Mais après j’ai toujours envie
d’aller vite moi donc c’est pour ça aussi que ça me paraît lent.
Comment anticipez-vous la prise en charge d’un résident en cas
d’aggravation des symptômes la nuit, les weekend,en l’absence
du médecin ? En fait je répond au téléphone 24h/24. Et notre
médecin-co aussi. Enfin c’est moi qui l’appelle, c’est pas les
soignants, si y a besoin. Et il m’est arrivé de me déplacer en
pleine nuit. Un infirmier la nuit, y a pas lieu.
Comment s’organise le transfert d’informations entre les
professionnels de l’EHPAD intervenants autour d’un résident en
fin de vie ? Essentiellement écrite sur le logiciel. Et moi je fais
un point toutes les semaines avec les équipes ou elles, elles font
des transmissions 1/4 heure pour aller à l’essentiel ensemble :
ASH, Aides soignantes, infirmière. Et moi une fois par semaine
je vais faire un point avec elles.
Comment le confort des résidents en fin de vie est-il assuré ?Au
niveau du nursing ? Oui. Alors c’est toujours compliqué pour les
équipes. Moi je suis arrivée là, j’ai déjà interdit de doubler les
protections sur des matelas à air par exemple. Ils n’avaient pas la
pratique du matériel. Après c’est moi maintenant qui suis

chargée de tout ce qui est mise en place des plans de change.
Donc c’est pareil j’ai aussi fait évolué les dotations de
l’établissement parce qu’on changeait les gens très souvent avec
des petites choses, elles étaient souvent mouillées. Donc j’ai tout
remodifié. J’ai instauré y a à peine un mois et demi le fait que la
nuit c’est fait pour dormir, déjà. Donc absorption maximale et
vraiment changer si les gens sont réveillés ou si y a besoin,
sinon si le lit est mouillé mais qu’elle dort et bien on la laisse
dormir, c’est que ça la réveille pas, on la changera demain et tant
pis on changera le lit le lendemain. Sur les fins de vie, comme
de toute façon y a peu d’alimentation, voire plus d’alimentation,
on met en place des protections très très absorbantes pour
pouvoir changer au minimum, pour manipuler au minimum.
Mais par contre on instaure, parce que moi je tiens à ce qu’on ai
quand même l’aspect « bouger », je commence à faire entendre
le cocooning mais c’est un peu difficile à faire entendre. Et c’est
vrai que dans la mesure du possible, si on peut...à partir du
moment où les gens sont justes apaisés au niveau du visage et
qu’ils souffrent pas, c’est qu’ils sont bien. Mais c’est vrai qu’il y
a beaucoup de choses à introduire. On manque de bases.
Comment l’intimité est elle bien préservée ? Alors ça c’est la
grande question. Non pas tout le temps. Je fais le tour des
chambres le matin dès que je peux et régulièrement je me répète
sur l’aspect de, on ouvre le lit en grand on déshabille la personne
de la tête au pieds, que ce soit fin de vie ou autre, et on les met à
poil. Moi je dis « attendez, vous pouvez pas ». donc je fais des
audit sur les toilettes régulièrement. Et la récurrence c’est
l’intimité. Donc ça c’est un aspect que j’ai du mal à faire
entendre. Plus ça va, plus je leur dis mettez vous à leur place. Si
je vous mets à poil dans le lit avec une bassine d’eau et faut pas
oublier qu’elle est froide parce que c’est pas de l’eau chaude qui
vous coule dessus et qu’on vous laisse à poil mouillé. Là cette
semaine j’étais un peu...parce que il faut que ça rentre. Ils ont
tellement l’habitude de voir les gens nus que ça ne les dérange,
donc ils oublient aussi, ils oublient que c’est une personne. Mais
par contre elles ont bien acté le fait que les toilettes à deux on
raconte plus se vacances au dessus du morceau de viande qu’on
torche. Parce que j’ai employé ces mots là tellement ça m’a
agacé. Au bout d’un moment c’était plus possible. Donc j’ai dit :
« On est pas sur un morceau de viande qu’on torche et qu’on
tourne au dessus duquel on raconte ses vacances ». « Vous
pouvez effectivement échanger avec la personne en parlant de
vos enfants pour l’amener à parler des siens, mais vous lui
parlez à elle et pas à votre collègue ».
Les toilettes à deux c’est régulier ou c’est pour les fins de vie ?
C’est très rare. Car Covid oblige on doit minimiser d’un secteur
à l’autre. Donc c’est pour les gens difficiles. Parce que les gens
qui tapent on peut pas faire à un. La dame qui est décédé ce
matin, depuis qu’elle était douloureuse aux manipulations, elles
la faisait à deux. En fait à partir du moment où une soignante
dit : « elle est difficile » parce qu’elle est douloureuse, parce
qu’elle est opposé, parce qu’elle est...A partir de là, le lendemain
je vais voir comment ça se passe, et en général je mets en place
une deuxième si y a besoin ou pas.
D’après vous, est ce que le consentement ou le refus des
résidents est suffisamment respecté lors des soins ? Non. Alors
le refus de soins du résident, on est d’accord. Parce que leur
difficulté c’est le résident il peut refuser les soins, si la famille
derrière dit : « on veut des soins » et qu’ils sont tuteurs, on a pas
le choix. Et la personne de confiance fait foi aussi. Parce
qu’aujourd’hui on a la petite facilité qui s’appelle la sauvegarde
de justice. Qui est beaucoup plus simple qu’une tutelle, donc en
fait toutes les familles, maintenant qui entrent systématiquement
ils passent pas l’habilitation familiale, pas la sauvegarde de
justice, j’ai dit une bêtise. Et c’est une démarche qui est très
simple à faire. Et ils se retrouvent responsable de leur parent. Et
derrière y a plus de soucis pour tout ce qui est paiement. Parce

que là on est de plus en plus confronté aux difficultés de
paiement des placements de gens. Tous les aspects juridiques
sont contrôlés, ce que tous les groupes veulent maintenant dans
les établissements. Mais d’un autre côté ça respecte pas la
volonté du résident, clairement pas. On a peu de familles qui
disent : « maman aurait voulu que... », « papa aurait voulu
que... ». et d’autre qui disent : « ah non mais vous allez le faire,
oui, mais vous vous acharnez pas, mais par contre vous
l’envoyez à l’hôpital, oui faut la réanimer. ». Les choses sont pas
claires. Après pendant le confinement j’ai une dame ça lui a pas
posé de problème de pas voir ses enfants. Qui disait : « oh bah
oui c’est pas grave ». Mais dont deux des enfants m’appelaient
tous les deux jours en pleur. En disant : « quand est ce qu’on va
pouvoir revoir maman, ça fait longtemps qu’on l’a pas vu »,
« vous vous rendez compte vous m’interdisez de voir ma mère
j’ai de l’eczéma partout ». Donc y a des tas d’aspect aussi, où
arrivé sur le terrain on se dit : « punaise j‘avais pas pensé à ça et
on m’a pas prévenu qu’il y a avait ça ». Et ça c’est des gens qui
contre toute attente voudraient sauver. Donc malheureusement,
non c’est pas respecté. Je vous dirais que y en a au moins la
moitié où les familles ne respectent pas la volonté de leur parent.
J’ai même, alors là par contre je me suis fâchée avec la famille,
et je leur ai dit « écoutez, c’est comme ça c’est pas autrement et
c’est moi qui décide. Si ça vous plait pas vous prenez votre mère
et vous l’emmenez ailleurs ». Ils insistaient pour qu’on la force à
manger parce que elle refusait de manger. Et donc j’ai dit : « non
on ne la forcera pas ». Donc ils ont dit : « bah c’est pas grave
nous on va venir la faire manger ». Et ils se sont trouvés très vite
démunis. Alors après derrière la dame on a adapté. Elle aimait le
sucré et on a accès sur le sucré et on a jonglé, on a présenté
autrement l’alimentation. Et à un moment donné elle a repris
l’alimentation. Mais eux voulaient qu’on lui mette de force dans
la bouche. C’est pas facile d’être dans ses bottes et de dire c’est
comme ça c’est pas autrement parce que on a peu de supports ou
de bases.
Comment maintenez vous la communication avec les résidents et
surtout avec ceux qui ne sont pas capable de s’exprimer ? Moi y
a en certains, ou certaines, alors c’est marrant parce que y en a
qu’une qui joue le jeu, enfin qui me répond. J’ai commencé à
signer avec elle. C’est à dire que quand je la vois je lui parle
effectivement mais comme elle est, d’ailleurs elle dit :
« j’entends rien », donc en général quand j’arrive je lui dis
« bonjour madame X » avec le langage des signes, et maintenant
à force de, par mimétisme elle fait pareil, elle me répond. Après
c’est variable. On adapte à chacun. La plupart on sait que tant
qu’on capte pas le regard on peut toujours parler c’est pas la
peine. Après on soudoie aussi parce qu’on marche beaucoup à
coups de chocolats, ça marche bien. Une fois qu’on a mis le
chocolat devant hop on sait qu’on a attiré l’attention. On adapte.
C’est pas le toucher, pas le regard, pas les signes, c’est très
variable.
Est ce que vos soignants rencontrent des difficultés de
communication avec les proches lors d’une situation de fin de
vie d’un résident ? Moi je constate la difficulté sur
l’incompréhension. Mais c’est pareil encore une fois c’est pas
facile dans la situation actuelle. Les familles sont en colère car
on leur interdit de voir leur parent quand ils le souhaitent et de
les toucher comme ils le souhaitent. D’un autre côté certains ont
exigé de savoir comment la Covid était rentré dans
l’établissement. Donc on est dans des notions de colère et les
soignants ont l’impression de ne jamais en faire assez. Et on a eu
une discussion là dessus avec des soignants l’autre jour et je leur
disais : « vous savez c’est le lot de tout soignant à l’heure
actuelle. Malheureusement. Après on a pas choisi ce métier pour
la reconnaissance des autres même si ça ferai du bien d’en
avoir ». Donc c’est vrai que dès que j’ai un retour de quelqu’un
qui dit : « ah merci beaucoup », je le mets en gros sur les
transmissions générales parce que ça fait du bien à entendre et je

le dis. Donc y a l’aspect du soignant classique donc on est un
petit peu particulier mais c’est encore une fois très difficile de
communiquer. Les familles n’acceptent pas forcément les
troubles cognitifs de leur parent. Donc derrière c’est très
compliqué de leur faire entendre que si leur maman elle sent pas
bon c’est juste qu’elle a refusé la toilette et qu’il est pas question
de la mettre de force dans la douche. Et ça c’est un aspect qui est
très compliqué parce que moi hormis une dame qui a la douche
imposée deux fois par semaine pour pouvoir de temps en temps
donner du lest et en faire sauter une parce que sinon y a pas
moyen de la laver. Et cette dame le sait et c’est acté c’est écrit
dans la chambre y a le calendrier y a tout ça donc maintenant
elle le sait. Elle râle mais elle le sait. Mais au-delà de ça c’est
difficile de dire aux familles : « elle n’a pas voulu », « oui mais
c’est pas normal ma mère a toujours été quelqu’un de propre »,
« mais votre maman n’est pas quelqu’un de sale. Votre maman a
des troubles qui font que elle se rend pas compte que si elle se
lave pas effectivement elle va pas être propre comme si elle
venait de se laver, mais si on la force on va contre ce qu’elle
veut et si on la force on est maltraitant ». Et ça c’est compliqué
pour les familles de dire « je viens voir maman aujourd’hui, elle
est endormie, c’est pas normal, vous auriez du l’obliger à dormir
cette nuit, lui donner un médicament hier soir pour qu’elle
dorme cette nuit et qu’elle soit réveillée aujourd’hui et que je
puisse en profiter de la voir, voilà ». On est sur des trucs ça et
donc c’est compliqué pour les soignantes d’avoir un côté
accusateur parce qu’on est vraiment certains dans cet aspect là.
J’ai une dame cet après midi qui est venue elle a passé une demi
heure dans mon bureau elle comprenait pas que sa maman
ancien médecin psychanalyste joue aux dominos avec les autres
résidents. Et je lui ai dit : « Ecoutez vous avez rencontré la
neuropsychologue et elle vous a expliqué que votre maman elle
avait des troubles cognitifs » « oui, oui oui ben je suis bien au
courant mais maman a un niveau bien plus élevé que tous les
gens que vous avez ici elle ne veut pas jouer aux dominos avec
les autres voyons » et je lui dit « mais votre maman elle adore
jouer aux dominos avec les autres, et vous savez quoi, elle va
continuer de jouer si elle a envi » « oui mais maman ne pourrait
pas discuter avec les gens d’ici, c’est pas possible, maman a un
niveau intellectuel trop élevé ». Bon alors au bout d’un moment,
comment vous dire. Ils sont complètement dans le déni. La
neuropsy a énormément de travail à faire avec les familles,
malheureusement elle n’est là qu’une journée par semaine.
Avez vous une stratégie d’information des proches lors des
situations de fin de vie ? Non. C’est au cas par cas et c’est moi
qui m’en charge.
Avez vous un référent qui est l’interlocuteur principal de la
famille ? On a deux infirmière dont une qui rentre tout juste et
qui prend ses marques. Donc en terme de référent, pas tellement.
Et moi actuellement je suis en train de les former aux
pansements. Donc on fait au fur et à mesure. Mais c’est vrai que
ça va faire parti normalement, je suis en train de faire le
planning des formations de l’année et justement là elles ont une
formation sur prise en charge des soins, parce que y a besoin.
Après on a aussi toutes les formations incendie et compagnie.
Mais là en formation extérieure on a qualité et prise en charge
des soins. Et moi je les forme aux pansements et aux lavages des
mains tous les mois je suis obligée de remettre une pièce.
Quels moyens sont mis en place pour accompagner les proches
des personnes en fin de vie ? Pour l’instant les familles elles
sont les rares à pouvoir rentrer en chambre, c’est indispensable.
Nous les visites sont limitées sur rdv, en espace commun, limité
à 3/4 heure, 1 personne par visite. Sauf pour ces personnes là.
On demande de pas venir non à plus de 5-6 dans la chambre.
Mais en fonction du nombre d’enfants on étale plus ou moins. Et
puis ils viennent en chambre, ils restent le temps qu’ils veulent,
on est dans cette optique là. J’ai une résidente qui a fait un AIT

y a quelques semaines, elle a très bien récupéré, mais quand je
suis arrivée le matin et que j’ai vu dans quel état elle était, j’ai
dit bon j’appelle la fille que je commence à connaître et je lui ai
dit « écoutez votre maman est pas en forme si vous voulez venir
la voir en chambre ». Déjà ça rien que cette phrase là amène un
peu les choses. Après on a pas possibilité d’accueillir les
familles jour et nuit. Mais dans le projet des travaux donc par
sur ces travaux là qui repartent sur l’aile, mais d’ici 6 mois on
entame des travaux sur une chambre d’Hôte pour accueillir les
familles sur plusieurs jours éventuellement s’ils le souhaite pour
participer à la vie au sein de la résidence avec le membre de leur
famille
A propos du Deuil, proposez vous un accompagnement
particulier pour les proches en deuil ainsi que pour les autres
résidents lors du décès d’un des résident ? C’est très compliqué
parce que ils peuvent pas rester longtemps ici. On a beaucoup de
lacunes à ce niveau là, encore plus que sur tout le reste. Nous en
général ils reviennent pour vider la chambre et donc c’est à ce
moment là que je les accompagne, on en parle. Ils ont besoin de
dire « elle avait fait ci, tient, ça on lui avait offert à tel époque ».
On est limité en possibilités. Hormis les écouter, moi je leur
demande une clé USB on leur met toutes les photos qu’on a fait
de leur parent. On fait énormément de photos sur le site
Famileo. On publie énormément au fur et à mesure. Cette année
les résidents avaient leur cadeau au pieds du sapin, on a
personnalisé en fonction de chacun. Ils ont pas tous eu la même
chose. Et comme c’était Covid on a fait des photos de chaque
résident au pied du sapin avec son paquet emballé, son paquet
déballé, ils participent. On les accompagne peu les familles.
D’après vous, de quoi les soignants ont besoins pour améliorer
leur qualité de travail lors de l’accompagnement d’un résident
en fin de vie ? Je vais pas vous dire une fiche de poste parce que
ça s’écrit pas, mais d’être orienté dans la façon de faire, d’être
formé ou informé.
On parle des tous les soignants, et pas que les infirmiers ? Ah
bah moi c’est une chose que j’ai instauré ici mais je l’ai instauré
à domicile quand j’avais mon cabinet. Je dis toujours au
personnel si la femme de ménage n’est pas là c’est le bordel.
Chaque maillon de la chaine est important. Si y en a un qui est
pas là ou qui fait pas son boulot correctement ça va pas. Parce
que un jour, au début que je suis arrivée j’ai entendu une
altercation dans le couloir entre une ASH et une aide soignante.
Et l’aide soignante a dit à l’ASH : « de toute façon toi t’es
qu’ASH ». Alors j’ai dit « vous, toutes les deux, par ici, dans
mon bureau. Les cris dans les couloirs c’est hors de question
pour commencer et deuxièmement y a pas de petites gens ici. On
est bien d’accord. Je ne veux plus jamais entendre ça sinon c’est
l’avertissement direct ». C’est vrai que ça permet de donner son
importance à chacun. Mais à domicile moi j’avais cette notion
là, parce que le médecin il passe il examine il rempli la
prescription il revient un mois plus tard. C’est pas un reproche,
c’est un fait. Et l’infirmière vient faire la toilette le matin et le
coucher le soir. L’aide ménagère est là au moment des repas,
elle entend des choses que l’infirmière n’entend pas à la toilette
et que le médecin n’entend pas à sa consultation. Et tout cet
ensemble là qui est sur la prise en charge globale. Nous toutes
nos ASH ont accès au cahier de transmissions. Et elles mettent
également des transmissions par exemple sur les plans de table.
On les a modifié récemment et une ASH est venu me voir pour
me dire : « vous savez Mme intel et intel c’est génial elles
discutent tout au long du repas elle s’entendent super bien » . Et
bien d’accord on valide ce plan de table là et on les met comme
ça. On est vraiment sur tout le personnel. Jusqu’à la directrice
qui ce midi donnait à manger à une résidente.
D’après vous de quoi les résidents en fin de vie ont besoin pour
améliorer leur confort et l’accompagnement ? Que les soignants

soient mieux formés et que les familles soient mieux informées.
Parce que eux ils sont au clair là dessus. Je dis souvent aux
soignants : « vous savez elle sait ce qui lui arrive, elle est au
clair, nous ça nous gène ça nous dérange parce que ça nous
renvoie à nous. Mais elles elles sont au point. Elles ont juste
besoin de pas être seules ».
Entretien N°11 :
Avez-vous répondu au questionnaire en ligne ? Non, je ne l’ai
pas reçu.
Vous êtes cadre de santé à l’EHPAD, depuis quand exercez vous
dans cette EHPAD ? Depuis 2 ans.
Avez-vous une formation en Soins Palliatifs ? Oui, formation
interne en 2015 ou 2016.
D’après vous, quelles sont les forces de l’organisation générale
de l’accompagnement de la fin de vie dans votre EHPAD ?
C’est l’équipe. C’est la coordination entre toutes les personnes
de l’équipe. C’est à dire, le médecin, moi, les infirmières et les
soignantes.
Et vous, comment vivez vous l’accompagnement de la fin de vie
dans votre EHPAD en tant que cadre ? C’est un travail d’équipe
principalement. Nous on est un EHPAD, où la philosophie,
notre médecin est très peu médicalisé. Donc la philosophie de
l’EHPAD est de ne pas s’acharner d’un point de vue curatif.
Donc on est très dans l’accompagnement de fin de vie. Le
médecin hospitalise très peu. On a beaucoup de gens en fin de
vie. Donc c’est une cohésion commune entre nous en fait pour
essayer que ça se passe au mieux. Alors quelques fois quand on
a des problèmes d’équilibre de douleur on fait appel à l’équipe
EMSP du centre hospitalier qui vient nous aider. Sinon on
essaye d’organiser tout dans le confort. Comment je le vis, c’est,
je vois pas trop comment je pourrais répondre en fait.
Vous le vivez de manière plutôt naturelle ? Oui on va dire
naturelle. Et puis le positionnement dans un EHPAD est
différent d’un positionnement hospitalier aussi. Puisqu’ici la
personne est dans son dernier lieu de vie en général. Donc la
mort fait partie de la vie quelque part dans un EHPAD. Il faut
avoir cette conscience je pense pour accepter les choses et
accompagner au mieux.
Y a t il un projet d’établissement dans votre EHPAD ? On est en
train de, on va le, là on a fusionné il y a 2 ans avec le Centre
Hospitalier de Bayeux. Donc là on est en pleine construction. On
va commencer les réunions la semaine prochaine. Mais pour
l’instant on en a pas. Puisque l’EHPAD de Champ Fleury de
Bayeux et le notre ne va plus former qu’un seul et même
EHPAD.
Avez vous connaissance avant la fusion d’il y avait un projet
d’établissement ? Oui, bien sur.
Et y avait-il un volet soins palliatifs ? Oui je pense, je l’ai donné
à un étudiant il y a pas longtemps, donc je dirais oui. Après je le
connais pas trop en fait, effectivement.
Est ce que vous organisez un suivi des pratiques au sein de
l’établissement et puis spécifiquement au niveau de
l’accompagnement de la fin de vie ? Non, pas spécialement.
Par exemple est ce que vous organisez à la fin de l’année un
audit sur les cas complexes survenus dans l’année ? Non. Alors
moi je suis là dans un contexte particulier. J’ai été parachuté il y
a 2 ans. Parce qu’on a un gros projet de restructuration. Le cadre
est parti du jour au lendemain. Donc on m’a mis sur le projet.

Donc moi en fait je n’ai fait quasiment que ça. Donc là j’arrive
en dernière phase de travaux, de réorganisation, de
réaménagement. Donc c’est vrai que toutes ces choses là je n’ai
pas encore eu le temps de faire le point dessus en fait.
Pouvez vous m’expliquer quelle est la place de la réflexion
éthique dans votre EHPAD ? Euh...la place est importante je
pense. On fait des réunions de secteur hebdomadaires. Sur
lesquelles on réfléchi à chaque résident et donc aussi également
à tout ce qui est soin de vie. De façon à respecter au maximum
les volontés de la personne. Ses habitudes de vie, la famille. La
famille a une place importante également. C’est du quotidien je
dirais les réunions de transmissions hebdomadaires, on fait soins
de support. Mais en fait c’est quelque chose de quotidien.
Vous vous posez les questions : est ce qu’on est dans le bien
être ? Est ce qu’on est dans le bénéfice pour la personne ? Oui
c’est notre philosophie. On est tous formés à l’Humanitude.
Tous vos soignants ? Sauf les derniers. Y a toujours une dizaine
parce qu’ils sont arrivés récemment, il faut attendre les
formations. Et là j’ai des formations prévues au mois d’Avril.
Donc c’est vraiment notre philosophie : le bien-être de la
personne, le respect de ses habitudes de vie. Le respect de ses
relations avec sa famille. On est vraiment là dedans.
Avez vous remarqué des difficultés récurrentes chez vos
soignants dans la pratique de l’accompagnement de la fin de
vie ? Pour certains soignants qui ne sont pas formés, peut être
oui. Des difficultés à comprendre qu’on est pas trop dans le
curatif et qu’on est plutôt dans l’accompagnement. C’est
vraiment notre priorité. Oui peut-être pour les soignants les plus
récents, qui ne sont pas encore formés. Qui ont des demandes de
formation par rapport à ça d’ailleurs. Sinon dans l’ensemble, y a
un bon noyau de soignants qui est là depuis bien longtemps, qui
est bien dans ses habitudes, dans cette façon de faire.
Que mettez vous en place pour soutenir les soignants en
difficultés dans l’accompagnement des personnes en fin de vie ?
On en parle, comme je répète encore, en équipe. Si on voit un
soignant en difficulté, déjà moi j’essaye de lui expliquer déjà
que voilà qu’il a des formations ou autre. Y a aussi la relation
d’équipe qui est très importante aussi avec le médecin, moi et les
infirmières. Chaque infirmière est référente d’un secteur de
résidents. Quand il y a des difficultés on parle vraiment en
équipe ensemble. J’ai eu un décès récemment, une soignante
était en difficulté effectivement. Elle sentait la personne
abandonné, elle ne comprenait pas la prise en charge et on a
parlé en équipe et je pense que ça a fait avancer les choses.
Avez vous des protocoles de soins spécifiques à
l’accompagnement de la fin de vie ? Non. Notre médecin...Non
pas vraiment. Le médecin c’est lui qui donne les choses au fur et
à mesure.
Est ce que vous communiquez sur vos capacités
d’accompagnement de la fin de vie avec le résident et les
proches ? Pour l’instant non. Mais c’est un petit peu dans nos
projets parce que ça peut être des questions concrètes pratiquopratique de vêtements, de choses comme ça. Sur lesquelles on
aimerait avancer un petit peu. Parce que quelque fois, quand les
choses arrivent, si elles ne sont pas préparées c’est un plus
compliqué. On a cette intention. On essaye de désigner une
personne de confiance, on commence à proposer les directives
anticipées. Mais bon c’est pas encore bien formalisé. C’est une
réflexion qu’on a actuellement.
Vous m’avez parlé de l’EMSP tout à l’heure, est ce que vous
communiquez sur ces ressources extérieures auprès des
résidents et de leurs familles. Est ce que eux ont connaissance

que vous avez accès à ces ressources ? Quand le cas se présente,
oui. Mais en fait c’est uniquement quand on a l’intention de les
faire rentrer dans la boucle, qu’on leur en parle et qu’on leur
explique pourquoi on fait appel à eux. Si on ne fait pas appel à
eux, pas forcément. On informe pas forcément de ces
possibilités.
Y a t’il d’autres structures extérieures qui pourraient intervenir
dans votre EHPAD ? Dans certains cas les infirmières du centre
médico-psychologiques qui peuvent intervenir aussi. Quand il y
a un contexte un peu plus psychologique. Sinon non. Pas dans ce
domaine.
Et l’HAD ? L’HAD n’intervient jamais sur notre EHPAD. On a
un HAD qui n’intervient pas du fait qu’on est une équipe 24h/24
d’infirmiers présentes.
Vous avez une infirmière la nuit ? Alors elle n’est pas présente
sur le bâtiment. Mais la nuit c’est les infirmières de l’hôpital qui
se déplacent en cas de problème. Elles ont juste une cours à
traverser. C’est un gros avantage pour les situations
d’accompagnement de fin de vie.
Avez vous déjà organisé une rencontre entre l’équipe mobile de
soins palliatifs par exemple et vos soignants et vos résidents ?
Oui
Mais en dehors d’une situation spécifique de fin de vie ? De
façon générale, non. Pas à ma connaissance. On est plutôt dans
les cas spécifiques effectivement. Où elles viennent aux
transmissions, elles viennent écouter les difficultés des
soignantes justement. Ou expliquer la prise en charge. A ce
moment là il y a une bonne communication. Sinon, non, elles
viennent pas informer. Après peut être mais je n’ai un recul que
depuis 2 ans.
Pouvez vous m’expliquer dans quelles situations vous auriez
besoin de faire appel à une ressource extérieure ? Par exemple
l’EMSP ? Des problèmes je pense en général d’équilibre de
douleur. Des situations difficiles pour les équipes sur le plan
émotivité. Dès qu’on a une difficulté ou qu’on se sent pas
capable de gérer tout seul dans les meilleures conditions je pense
que. C’est peut être trop vague ce que je vous raconte. C’est plus
pour les difficultés du personnel. Le personnel qui a
l’impression que la personne a encore mal, l’impression que la
personne n’est pas bien, est angoissée, anxieuse. On les appelles
pour toute difficultés ou de l’équipe qui n’est pas bien par
rapport à cette situation, ou parce que il y a une difficulté,
l’équipe...c’est l’équipe en fait effectivement. Sur un point de
vue douleur, sur un point de vue anxiété, sur un point de vue de
famille qui n’arrive pas à cheminer. Ça peut être toute
difficulté. C’est le point de départ.
Pouvez vous m’expliquer comme sont prises les décisions
concernant l’accompagnement de la fin de vie ? Donc on parle
de toutes les décisions, médicales, nursing. Comment vous
prenez la décision de mettre en place ces choses là autour du
résident en fin de vie ? Ça vient tout seul. C’est encore une fois
une réflexion d’équipe avec la famille intégrée dans l’histoire
bien sur. A quel moment, et bien quand on sent que la personne
est en situation palliative en fait. Est inconfortable. C’est du cas
par cas. On peut tout à fait mettre en place ce genre de choses
par forcément dans une phase agonique, bien avant. Parce que
la personne, voilà, elle ai un meilleur confort, un meilleur bienêtre, une meilleure vie. Ça peut être des mois avant et ça peut
être en dernière minute. Voilà, c’est vraiment du cas par cas.
C’est un peu compliqué pour moi de vous répondre. On a quand
même une bonne communication par rapport à ça. Le médecin à
un moment donné effectivement va dire « là je pense que la
personne, elle va finir par partir, ça va pas s’arranger. On part

sur quelque chose de plus ou moins long, mais sur une fin de vie
ou sur des soins palliatifs ». Et à partir de là on met les choses
en place petit à petit en fonction de la personne, de sa famille.
On parle assez bien par rapport à ça. On a vraiment une bonne
communication. Le médecin va pas décider tout seul. Lui il
annonce les choses, et à partir de là on dit « voilà, on va faire
comme ça » et il fait énormément confiance à l’équipe aussi.
Parce qu’il est très dans cette philosophie aussi
d’accompagnement. Je dirais même qu’il en est le fil
conducteur. Vraiment, c’est quelque chose, c’est dommage que
vous ne le rencontriez pas, mais c’est vraiment très important
pour lui. C’est peut être même la chose la plus importante
d’accompagner les gens en fin de vie. Le moins médicalement
possible. Et le plus dans le confort et le bien-être. C’est vraiment
ce qu’il est.
Informez vous le résident à chaque fois que des décisions sont
prises ? Quand c’est possible ? Quand c’est possible oui. Après
on les informe des soins qu’on va leur faire etc. On leur annonce
par forcément une fin de vie derrière toujours tout de suite. On
va pas non plus, c’est quand même délicat. Dans ce cas là ça
passe peut être aussi par la famille. Préparer la famille pour
expliquer pourquoi on fait les choses. Ça va être plus la famille,
la personne euh, plus ou moins ça dépend. C’est pareil c’est du
cas par cas.
C’est délicat de dire les choses ? Ben non on va pas dire à une
personne qu’elle va mourir forcément comme ça. On fait des
soins de confort parce qu’il y a rien d’autre à faire c’est pas si
évident pour moi.
Est ce que vous informez vos résidents de leurs droits ? Non, on
est en train de refaire. Justement par rapport à cette histoire de
fusion, c’est dedans c’est dans le livret d’accueil. Après on a les
conseils de vie sociaux aussi où c’est abordé régulièrement. Pas
tout à la fois mais en général les textes reviennent. Tel texte
pour un conseil etc. On fait 3-4 conseils par an. C’est les
représentants des familles et en général il y a un article : la
charte de la bientraitance, la loi Léonetti. Fin voilà on aborde
quelque chose au moment de ces réunions.
Est ce que vous recueillez les souhaits de vos résidents quant à
leur fin de vie ? En amont vous arrivez à les interroger ? En
amont c’est délicat à aborder aussi. On a une réflexion par
rapport à certaines choses parce que y a des situations qui ont été
rapides en fait et du coup on a été un peu démuni parce que
justement on avait pas pris le temps. Après quand c’est une fin
de vie sur laquelle on a le temps de voir les choses oui. On est
très attaché aux souhaits de la personne quels qu’ils soient. Ses
vêtements, ses volontés, la présence ou pas de famille, de telle
ou telle famille, présence 24h/24 ou pas. Voilà ça c’est vraiment
quelque chose pour laquelle les soignants sont très attachés.
Qui se charge de recueillir ces souhaits ? Tout le monde en fait.
Ça peut être les soignantes au moment d’un soin par rapport au
résident, où quelques fois on est plus dans l’intimité c’est plus
facile d’aborder certaines choses. On ne va pas voir les
personnes en leur disant : « voilà on va vous poser des
questions ». C’est quelque chose qu’on essaye de faire de façon
opportune quand la situation se présente. Ça peut être le
médecin, ça peut être moi, ça peut être l’infirmière, ça peut être
les soignantes. Mais en général les choses les plus intimes c’est
souvent les soignantes. Parce que c’est fait au décours de soins.
Est ce que ces souhaits sont inscrits quelque part ? Dans le
dossier de soins.
Est ce que ces informations sont réévaluées et à quelles
occasions ? Ça c’est toujours plus compliqué les supports écrits.
On les évalue, je vous dis ces réunions, ben ou quotidiennement

si la personne a besoin. Ou de façon hebdomadaire on les
réévalue au moment des transmissions de secteur. Après on les
formalise pas toujours sur papier. C’est vrai c’est pas bien.
Lorsque la personne n’est pas en mesure d’exprimer sa volonté,
comment procédez-vous pour recueillir ces informations ? On
demande à la famille proche, la personne de confiance. Mais en
général malgré tout, les soignants connaissent très bien les
résidents. Et même si, y a quand même des informations de ce
type qui circulent dans les conversations. Parce que bon
beaucoup de résidents parlent de leur mort de temps en temps.
Parce que s’ils ont des volontés je pense qu’ils tiennent à les
exprimer pendant qu’ils le peuvent. Donc en général on a pas
mal de points qui sont abordés avant même si la personne est en
parfait santé encore. Mais pas pour tout le monde. Sinon si on a
pas de renseignements c’est plutôt la famille très proche.
Différenciez vous l’accompagnement de la fin de vie et la
démarche palliative ? Difficilement effectivement. Je pense que
la démarche palliative inclus l’accompagnement de fin de vie.
C’est un ensemble. Après les différencier, pas vraiment.
Si vous deviez donner une définition de la démarche palliative
ce serait quoi ? La démarche de soins palliatifs c’est mettre en
œuvre tous les moyens de façon à ce que la personne vive sa fin
de vie le mieux possible au niveau confort, douleur, bien-être.
Voilà c’est mettre tous les moyens en œuvre que ce soit
médicaux ou psychologique. On a aussi une psychologue a mi
temps qui intervient sur toutes ces situations. Et qui est aussi
présente aux transmissions hebdomadaires.
Et est ce que l’accompagnement de fin de vie est différent ? Pas
vraiment en fait. Pour moi, la démarche de soins palliatif c’est
un accompagnement quelque part. Après on y met d’autres
moyens plus précis mais l’objectif c’est l’accompagnement.
Quand vous dites « d’autres moyens », vous pensez qu’on met
plus de moyens dans une démarche palliative ? Non, mais j’ai
du mal à différencier les choses. Pour moi l’accompagnement
prévoit les soins médicaux, de soins de nursing, de soins
psychologiques, voilà c’est tout un ensemble. J’ai du mal à
différencier. On a actuellement un monsieur de 70 ans atteint
d’un cancer incurable qui reste en bon état général, c’est vrai
qu’on est déjà dans l’accompagnement. C’est aussi lui faire
plaisir. Répondre à ses besoins de sortie, ou de ce qu’il a envie
de faire. C’est un ensemble de choses. Et même temps le
monsieur est conscient de son état. Donc je pense que d’un point
de vue médicamenteux ou autre, on essai de l’entourer au mieux
alors que pour l’instant il est encore bien.
Comment identifiez vous en équipe qu’un résident est en fin de
vie ? Comment repérez vous ce type de situations ? Ça dépend
de la pathologie. Quand on sait...ça dépend si la personne est au
bout de sa vie...en général c’est le médecin qui nous donne plus
ou moins l’information sur la personne. Ou elle est encore bien
sur un plan de l’état général mais sa pathologie est incurable et
de toute façon ça évoluera vers le décès à plus ou moins longue
échéance. Ou effectivement une personne est en fin de vie elle a
97 ans et on voit bien que son état se dégrade.
Arrivez vous à anticiper ces situations les situations qui
nécessitent une démarche de soins palliatifs ? Oui.
Est-ce que c’est facile ? Dans un EHPAD oui.
Quels symptômes physiques d’inconfort évaluez vous ? Il y a
toutes les échelles d’évaluations de la douleur verbales ou non
verbales. L’observation.

Estimez vous que ces symptômes d’inconfort sont suffisamment
bien soulagés en règle générale ? Pas toujours, on peut être en
difficultés, c’est pour ça qu’on fait appel à l’équipe de soins
palliatifs pour nous aider quand on voit qu’on y arrive pas.
Quels symptômes sont pas toujours bien soulagés ? La douleur.
Je pense que c’est vraiment la douleur qui est le plus compliqué,
parce qu’on a un médecin qui est très très peu médicaments.
Mais vraiment à un point...et effectivement à un moment donné
on a besoin de choses quand même pour soulager la personne au
niveau de la douleur. Je pense que c’est vraiment la chose
principale, chez nous en tout cas.
Quelle place accordez-vous à la souffrance psychique ? Elle est
énorme, c’est énorme comme place en fait. C’est être attentif à
la personne, les soignantes sont très investis, la psychologue
aussi son rôle est très important. Parce que quand elle
s’entretient avec une personne elle revient vers nous. Elle nous
explique ce qu’elle aurait pu dire et qu’elle nous aurait pas dit à
nous. Je vous dis, les soignantes qui font du nursing sont
souvent plus à même à observer ce genre de choses.
Comment anticipez-vous la prise en charge d’un résident en cas
d’aggravation des symptômes en l’absence du médecin ?
Comment sont gérés les urgences la nuit ? Quand on a une
personne qui a besoin de soins de confort ou psychiques ou autre
en général les soins sont fait à un moment donné où les
soignants trouvent vraiment le temps. En général elles sont à
deux, après ça dépend, c’est du cas par cas, c’est toujours la
même chose. Elles sont une ou deux, en fonction des besoins
l’infirmière peut être présente aussi pour une toilette ou pour
évaluer la douleur ou le confort, les positions canöes. C’est
l’infirmière je pense qui va organiser avec les soignantes. A quel
moment on va faire le soin. Est ce qu’on va avoir un antalgique
avant les soins. C’est l’infirmière qui va coordonner ça en
général.
Je parlais surtout des soins d’urgences la nuit. Ou prendre en
charge la douleur par exemple quand le médecin n’est pas là le
weekend ? En fait le médecin anticipe au niveau des
prescriptions. C’est à dire, si il se passe telle chose on ne fait
rien de particulier. Il anticipe ses prescriptions et sa prise en
charge. Après nous on est un EHPAD hospitalier donc si les
soignantes ont un problème elles appellent systématiquement
l’infirmière du centre hospitalier qui elle va juger en fonction
des directives qui ont été données médicalement, en général
c’est assez clair sur les dossiers, elle va appeler l’interne de
garde. Et l’interne de garde juge en fonction de la nécessité en
cas de grosses difficultés d’appeler le Dr Leroy le médecin de
l’EHPAD. Qui accepte d’être appelé la nuit en cas de grosse
difficulté.
Comment s’organise le transfert d’informations entre les
professionnels de l’EHPAD intervenants autour d’un résident en
fin de vie ? Les transmissions. Alors il y a une transmission
orale matin, midi et soir. Ecrit on essaie d’y travailler. Après
dans les situations comme ça délicate c’est écrit dans le dossier
de soins.
Vous m’avez parler du confort du résident par les soins en
binôme par exemple, y a t’il d’autres choses mis en place pour
le confort des résidents en fin de vie ? La présence de la famille
si elle le souhaite. Même en période Covid on a toujours laissé
venir les familles dans ce situations. Il y a l’écoute la présence.
C’est pour ça qu’elles prennent le temps. Les soins se font, en
général elles essaient de trouver un moment où elles vont avoir
du temps.
Est ce que l’intimité des résidents en fin de vie est bien
préservée ? Je pense que oui.

Que mettez vous en place ? Avec la restructuration maintenant
ils sont en chambre seule. Dans ce cas là la famille peut même
rester présente en continu auprès d’elle. On est dans les notions
d’Humanitude donc on frappe à une porte, on ne rentre pas
comme ça. On respecte ce que la personne souhaite. Je ne pense
pas qu’il y ait de soucis par rapport à ça.
D’après vous, est ce que le consentement ou le refus des
résidents est suffisamment respecté lors des soins ? Assez, on
insiste jamais. Un résident qui n’accepte pas, en bonne santé ou
pas d’ailleurs, on ne force jamais quelqu’un à faire sa toilette ou
à prendre une douche s’il a pas envie. Chez nous on prend le
petit déjeuner à 11h si on a envie. On est vraiment dans cette
philosophie. Le soignant va revenir plus tard pour proposer un
autre soin. Il ne va jamais insister si la personne refuse. Les
souhaits sont respectés.
Comment maintenez-vous la communication avec le résident ?
En particulier quand ils ne sont plus capable de parler ? Le
toucher, le regard.
Est ce que vos soignants font des massages ? Oui. Nous avons
même une infirmière qui est particulièrement formée aux
massages. On a aussi des formations de manutention
relationnelles qui inclue les massages, les positions confortables,
etc...Elles sont pas toutes formées. Même s’il peut y avoir des
effleurage.
Est ce que vos soignants rencontrent des difficultés de
communication avec les proches lors d’une situation de fin de
vie d’un résident ? Ça peut arriver oui bien sur.
Et d’après vous qu’elles seraient les causes des problèmes de
communication ? Ils peuvent venir du déni d’une famille par
rapport à la perte prochaine de leur proche. Ils ne comprennent
pas qu’on ne puisse plus rien faire d’un point de vu médical. En
général c’est plutôt un problème que les familles ont avec le
médecin. Mais rarement envers les accompagnements qui sont
assez bien vécus. En général ça se passe bien avec les familles.
C’est plus par rapport au déni d’une mort prochaine. Je pense
que c’est plus ça.
Avez vous une stratégie d’information des proches lors des
situations de fin de vie ? On a des rdv familles qui sont
organisés entre le médecin, plus ou moins moi, c’est pas

systématiquement moi mais avec une infirmière et une aide
soignante du secteur. Il y a au moins 3 personnes.
Avez vous un référent qui est l’interlocuteur principal de la
famille ? Les résidents ont tous un référent soignant et y a une
infirmière référente par secteur. Après bon ils sont pas toujours
présent quand la situation se présente. Elle est plus
particulièrement référente si elle est présente, sinon ça peut être
une soignante du secteur. L’infirmière si possible du secteur
principalement et le médecin.
Quels moyens sont mis en place pour accompagner les proches
des personnes en fin de vie ? On peut leur proposer la
psychologue. On leur explique la situation. C’est l’occasion de
demander s’il y a des choses particulières. On leur propose de
rester autant qu’ils le veulent.
A propos du Deuil, proposez vous un accompagnement
particulier pour les proches en deuil ainsi que pour les autres
résidents lors du décès d’un des résident ? Moins. Quand le
décès est survenue...moins. Tout dépend de la demande. Si la
famille le souhaite on garde un contact relationnel avec la
famille. Mais c’est pas toujours le cas. A la survenue du décès,
oui, mais disons que les choses s’arrêtent très vite. Après y a un
accompagnement dans les démarches si les familles sont
dépourvues.
D’après vous, de quoi les soignants ont besoins pour améliorer
leur qualité de travail lors de l’accompagnement d’un résident
en fin de vie ? D’un peu plus de monde. Mais ça c’est pas...Plus
d’effectif ça aiderai les chose à prendre le temps. Moi elles
m’ont étonné quand je suis arrivée, j’avoue, dans leurs qualités.
Elles arrivent malgré tout même si elles ne sont pas nombreuses
à trouver le temps. Besoin de formation, certes, parce que les
soignantes expriment le besoin de formation pour
l’accompagnement des familles. C’est peut être une difficulté
qu’elle ont principalement. Quelque fois de dire les choses aux
familles. De parler de mort imminente aux familles. C’est pas si
facile pour elles. Donc je dirais de formation, mais sinon elle
sont dans l’ensemble bien investies et efficaces.
D’après vous de quoi les résidents en fin de vie ont besoin pour
améliorer leur confort et l’accompagnement ? Il y a toujours des
choses j’imagine. C’est vraiment qu’on respecte au maximum
leur volonté et leurs habitudes de vie. Ça c’est vraiment quelque
chose d‘important. La présence de leur famille, qu’on respecte
leur intimité avec leur famille.
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TITRE DE LA THÈSE EN FRANÇAIS :
Etude de l’accompagnement de la fin de vie des personnes âgées dans les EHPAD du BessinPrébocage en 2019.
RÉSUMÉ DE LA THÈSE EN FRANÇAIS :
L’accompagnement de la fin de vie dans notre société où la mort est un sujet tabou relève d’un
enjeu de santé publique. Dans les EHPAD ce constat ne fait pas exception. L’ANESM a publié des
recommandations de bonnes pratiques de l’accompagnement de la fin de vie dans les EHPAD afin
d’améliorer la qualité des prises en charge dans ce domaine. Sur le territoire du Bessin-Prébocage,
différentes structures du médical, du social et du médico-social ont su se regrouper pour fonder le
GCS Axanté. Grâce à cette organisation territoriale, les EHPAD de ce territoire ont accès à une
expertise dans le domaine des soins palliatifs avec l’EMTSP « Le Lien ». L’objectif de cette thèse
est d’étudier les pratiques de l’accompagnement de la fin de vie dans les EHPAD du BessinPrébocage en 2019 au regard des recommandations nationales. Une étude qualitative par analyse
d’entretiens semi-dirigés des infirmiers coordinateurs des EHPAD de ce territoire a été réalisée.
Ainsi, un T0 des forces et des limites de l’accompagnement dans ces EHPAD peut être dressé. Il
ressort que les soignants de ces EHPAD montrent un engagement fort auprès des résidents en fin de
vie. En revanche, le manque de formations en soins palliatifs des soignants est un frein à la qualité
de l’accompagnement. Des objectifs d’amélioration de l’accompagnement de la fin de vie dans les
EHPAD étudiées ont été identifiés. Ces objectifs constituent le socle à la mise en place d’actions
pour la CPTS Bessin-CaenOuest-Prébocage en cohérence avec les priorités et les valeurs de son
projet de santé. Leur mise en œuvre doit permettre aux EHPAD du Bessin-Prébocage de devenir des
lieux d’expertise dans l’accompagnement de la fin de vie.
MOTS-CLÉS : Fin de vie ; Soins palliatifs ; EHPAD ; Bessin-Prébocage, CPTS

TITRE DE LA THÈSE EN ANGLAIS :
Study of end-of-life support for elderly people in the EHPAD of the Bessin-Prébocage in 2019.
RÉSUMÉ DE LA THÈSE EN ANGLAIS :
End-of-life support in our society where death is a taboo is a public health issue. This makes no
exception in the EHPAD. ANESM published recommendations about good practices to improve quality
of end-of-life support in EHPAD. In the Bessin-Prébocage, medical, social and medico-social structures
gathered and founded the GCS Axanté. Thanks to this, the EHPAD can get specific expertise in the field
of palliative care with the EMTSP « Le Lien ». The aim of this project is to study the practices of endof-life support in the EHPAD of the Bessin-Prébocage in 2019 in the light of the national
recommendations. A qualitative study through semi-conducted interviews of coordinator-nurses in the
EHPAD of the territory has been made. Forces and limits of end-of-life support practices in these
EHPAD have been compiled. It shows that caregivers of these EHPAD express a strong commitment
with their residents during their end of life. However, the lack of palliative care training of caregivers
restrain the quality of end-of-life support. Objectives of improvement for end-of-life support in theses
EHPAD have been identified. These objectives are the basis of an action plan for the CPTS BessinCaenOuest-Prébocage in coherency with his health project. Thanks to this, EHPAD of the BessinPrébocage could become centers of expertise in end-of-life support.
KEY WORDS : End of life ; Palliative care ; EHPAD ; Bessin-Prébocage, CPTS

