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« Maintenant et à l’heure de notre mort »
Les deux moments cruciaux de l’Existence.

La tâche est lourde
Le médecin n’est plus le maître
C’est le malade qui a la parole

Et la mort, le dernier mot.
René Schaerer

Si l’Autre ne se dérobe pas...
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Préface

Au fil des générations, nous avons parfois le sentiment que la médecine générale appartient plutôt à une tra-
dition orale, d’autant plus que le lien thérapeutique repose avant tout sur l‘entretien clinique. Mais il faut savoir 
partager, transmettre, conceptualiser nos pratiques, tout particulièrement pour ces malades « très malades » qui 
nous interpellent au plus profond de notre lien d’humanité.

C’est tout l’intérêt de ce livre de réussir à objectiver notre travail au quotidien : des repères, une pratique, une 
réflexion éthique aussi, engagée auprès des malades très menacés.

Les malades et leurs familles expriment désormais, à juste titre, un besoin de sécurité et de réassurance ; mais 
ils discernent souvent mal comment l’approche palliative peut améliorer leurs symptômes et leur permettre 
d’être vivant jusqu’au bout. La mort reste tragique, même si elle peut parfois être sereine, du moins si les symp-
tômes sont calmés et l’accompagnement bien réel.

Ce livre est une sorte de « boite à outils » qui permet de mieux accompagner jusqu’au bout de la vie, jus-
qu’aux plus ultimes communications ; encore faut-il que le médecin fasse son chemin intérieur, s’ouvre aux 
questions et aux doutes, soit prêt à l’humilité de ne pas tout maîtriser.

Cet ouvrage est un moyen de plus pour nous permettre de faciliter la fin de vie de l’Autre : qu’il aille au bout 
de sa trajectoire de vivant, tel qu’il est, et tel qu’il vit.

Ouvrage collectif, soutenu collectivement par des tutelles qu’il faut remercier ici pour cette clairvoyance, c’est 
un beau témoignage du fait que le médecin peut effectivement être au cœur du soin.

Jean-Marie GOMAS
Février 2005
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Tout comme le monde dans lequel elle évolue, la médecine se doit d’évaluer ses modes de fonctionnement, 
les réviser et en inventer d’autres, plus efficients tant en termes de santé publique qu’en termes économiques. 
Elle doit prendre en compte les attentes des malades et de leur famille dans des domaines multiples et répondre 
à des exigences, encore inconnues il y a quelques années, mais devenues désormais légitimes.

Le contexte médico-légal (notamment la loi relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé) 
ne peut que renforcer cette tendance et amener les soignants à s’engager, au-delà de la réflexion, dans une action 
déterminée dans le sens d’une adaptation de leurs pratiques.

L’Assurance Maladie n’échappe pas, pour ce qui la concerne, à une démarche similaire aussi bien dans ses 
propres modes de gestion que dans les relations qu’elle doit établir et renforcer avec le monde de la santé. L’im-
portance des moyens financiers que la Nation a décidé de consacrer à cet éminent outil d’amélioration de la vie 
des citoyens, lui impose de se montrer ouverte à des voies novatrices, voire inventives.

A travers ses membres, l’association AMADA a décidé de se pencher sur un domaine depuis trop longtemps 
délaissé dans notre pays : la prise en charge de la douleur et les soins qu’elle nécessite jusqu’à la fin de vie. Ré-
pondant aux attentes familiales et personnelles des malades, elle s’est orientée vers un mode de fonctionnement 
pluridisciplinaire, visant à maintenir les patients dans leur cadre de vie habituel.

Géré en partenariat par des représentants des professionnels de santé, des établissements de santé et de l’assu-
rance maladie, le Fonds d’Aide à la Qualité des Soins de Ville a pour mission de financer, exclusivement ou en 
partenariat, toute action concourant à l’amélioration de la qualité et de la coordination des soins dispensés en 
ville par des professionnels de santé libéraux ou dans le cadre de centres de santé.

Ainsi, est-il apparu, aux gestionnaires réunionnais de ce fonds, qu’une initiative comme celle d’AMADA 
devait être encouragée et soutenue.

Ce guide qui a été conçu pour être diffusé vers tous les médecins généralistes mérite donc d’être accueilli à 
la fois comme un élargissement souhaitable de leur exercice et comme un outil de perfectionnement de leurs 
pratiques professionnelles.

Aussi, ne puis-je à l’occasion de cette « préface » que souhaiter qu’il soit reçu comme tel. Au-delà de ce vœu 
et au nom de nos assurés sociaux qui trouveront dans leur quotidien, difficile, la traduction concrète de l’enga-
gement professionnel et déontologique que représente une telle réalisation, je veux exprimer à ses concepteurs, 
et tout particulièrement au docteur Branswyck, toute ma reconnaissance humaine.

Olivier de CADEVILLE
Directeur de la CGSS Réunion
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La fin de vie... pas la mort

La mort, échéance inéluctable de la vie, ne laisse personne indifférent. La plupart la craignent, la fuient, 
n’osent même pas prononcer son nom tant ce mot est investi de peurs troubles et insidieuses. Personne ne 
connaît vraiment la mort, et ne peut en parler savamment. Les religions, les traditions, donnent de la mort une 
représentation qui tend à lever ce mystère terrifiant : que se passera-t-il après la vie ? Comment amadouer cette 
peur liée à la notion de vide complet, de néant ? Comme on ne peut se représenter vraiment la mort, on essaie 
de l’habiller de ce que nous connaissons de la vie. On imagine la mort par rapport au temps, comme une période 
qui succède à la période de vie (jusqu’à imaginer qu’une autre vie succède à celle-ci, et alors de quoi sera-t-elle 
faite ?). On transpose aussi la connaissance que nous avons de l’espace, en imaginant qu’un changement de lieu 
s’opère (paradis, enfer, etc.). On postule un changement d’état, de conscience, de sensibilité (éveil aux Vérités 
ultimes, ou insensibilisation)…

Bref, tout ce que nous connaissons de la vie nous sert à remplacer le mystère par une explication qui a le 
mérite d’apaiser l’effet terrifiant de l’inconnu. Car deux aspects génèrent la terreur : l’inconnu, et la fin de la vie 
elle-même, donc la disparition de ce que nous connaissons, de ce qui nous fait exister. Autrement dit : au seuil 
de la mort, non seulement on ne sait ce qui va se passer, ce qui est déjà terrifiant, mais nous ne savons pas si nous 
aurons de quoi nous protéger de ce révoltant anéantissement total. Se retrouver face à un danger potentiel alors 
qu’on sera peut-être complètement démuni, il y a de quoi avoir peur. Et il faut bien le reconnaître, la mort reste 
une énigme totale, impénétrable malgré toutes les tentatives d’explication.

Une fois la mort établie, chaque culture a façonné ses « rituels d’après » : veillée, regroupements des proches, 
enterrement, purification etc. Ces rituels permettent à « ceux qui restent » d’absorber le choc qu’engendre la 
confrontation avec la disparition d’une vie analogue à la leur, la rupture des liens qui participent à notre vie. 
Car même dans le pire des cas où les liens qui nous unissaient au « disparu » étaient source de désagrément, de 
conflits, parfois de haine, ces liens structuraient notre vie, participaient à notre maintien en vie, formaient des 
piliers sur lesquels nous nous sommes appuyé pour vivre. Lorsqu’un lien est rompu, il faut vite réparer la toile 
de notre vie, cicatriser la blessure et vivre en s’appuyant sur d’autres liens. La mort est aussi une période critique 
pour ceux qui y assistent.

La mort d’un proche est une épreuve, quels qu’aient pu être les liens qui nous reliaient à cette personne. Les 
rituels sociaux, religieux, aident la plupart des gens à passer le cap. Si le cap n’est pas bien passé, l’aide médicale 
et psychologique peut être apportée, pour que la vie de chacun puisse réaffirmer ses droits. 

Mais pour celui qui approche de la fin de la vie, c’est une autre histoire, et il faut bien reconnaître que la 
part de l’improvisation de l’entourage est largement décisive. « On est seul face à la mort » est considéré comme 
inéluctable. Seul, peut-être, à assister à la perte de nos forces, de nos moyens, à la disparition progressive de tout 
ce qui nous maintenait en vie, de ce qui permettait de se battre, d’aimer, d’affronter les réalités pas toujours ré-
jouissantes et de nous tirer d’affaire. Perte de forces, de moyens, au seuil d’un grand saut dans l’inconnu. Parfois, 
les croyances aident à maintenir la confiance. Pas toujours. Ça ne se passe pas toujours bien, au seuil de la fin 
de vie. Refus outré, panique, révolte, colère, regrets se succèdent avant l’acceptation fatidique, le « grand apaise-
ment » qui permet d’accepter l’intolérable. Il y a des étapes à franchir avant d’arriver à clôturer sa vie, et il faut 
faire ce bilan qui donnera un sens définitif à la vie. Celui qui, en regardant sa vie, note qu’elle fut positive, belle, 
pourra confirmer et clôturer une « belle vie ». Mais ce n’est pas le cas de tous, et ce serait révoltant que d’avoir 
eu une vie moche jusqu’au bout. Alors, il est encore temps de transformer la signification de cette vie, son sens. 
Ainsi, les regrets, les remords de celui qui a passé sa vie à rendre malheureux son entourage, changeront le sens 
de cette vie : de nuisance, elle devient erreur, ce qui permettra aux survivants plus forts cet acte qui rend la vie 
supportable, le pardon. Les autres pourront s’apaiser plus facilement, s’ils peuvent abandonner leur peur ou leur 
haine. Les derniers moments de la vie magnifient ceux qui ont su établir des liens bénéfiques, et redonnent une 
dernière chance aux autres, ceux qui n’ont pas su établir des liens positifs. 
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« L’heure du grand bilan » est un moment difficile, et certains ont bien besoin d’être aidés dans cette épreuve. 
Même la plus violente révolte devra s’apaiser devant l’inéluctable : c’est fini, la vie s’arrête. Et puisqu’elle s’arrê-
tera bientôt, autant que ce soit dans des conditions qui permettent à l’individu… d’être vivant jusqu’à sa mort ! 
Être vivant, cela suppose conserver un état physique qui permette à la conscience de s’exercer ; de maintenir 
nos liens avec les autres aussi ; de conserver un niveau minimum d’action, ne serait-ce que la parole. D’où l’aide 
médicale, qui tend à limiter la souffrance au seuil du supportable, tout en maintenant la conscience. D’où l’aide 
humaine, de l’entourage et de ces bénévoles qui, guidés par leur générosité, établissent des liens avec ces vivants 
en phase terminale de vie, facilitent les fameux bilans, et aident à vivre jusqu’à la fin, décemment, en être encore 
vivants (et pas comme un « déjà mort »).

C’est ici l’objet de l’association AMADA : faire que la période de fin de vie ne soit pas l’antichambre nauséa-
bonde de la mort. Faire que la vie existe jusqu’à la mort, une vie décente, propre, belle comme peut l’être une vie, 
humaine parce que la mort ne doit pas imposer sa loi à la vie. La mort ne doit pas gâcher la vie, même lorsque 
la vie chancelle. Ne nous y trompons pas : ce qu’on appelle habituellement « une belle mort » est en réalité une 
belle fin de vie. C’est la vie qui s’est exprimée jusqu’à la fin, pas la mort.

Jean Francis BLONDEL
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Définition des soins palliatifs par la S.F.A.P.

« Les soins palliatifs sont des soins actifs dans une approche globale de la personne atteinte d’une maladie 
grave évolutive ou terminale. Leur objectif est de soulager les douleurs physiques ainsi que les autres symptômes 
et de prendre en compte la souffrance psychologique, sociale et spirituelle.

Les soins palliatifs et l’accompagnement sont interdisciplinaires. Ils s’adressent au malade en tant que per-
sonne, à sa famille et à ses proches, à domicile ou en institution. La formation et le soutien des soignants et des 
bénévoles font partie de cette démarche.

Les soins palliatifs et l’accompagnement considèrent le malade comme un être vivant et la mort comme un 
processus naturel. Ceux qui les dispensent cherchent à éviter les investigations et les traitements déraisonnables. 
Ils se refusent à provoquer intentionnellement la mort. Ils s’efforcent de préserver la meilleure qualité de vie 
possible jusqu’au décès et proposent un soutien aux proches en deuil. Ils s’emploient par leur recherche clinique, 
leur enseignement et leurs travaux de recherche, à ce que ces principes puissent être appliqués ».

Société Française d’Accompagnement et de Soins Palliatifs
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Les soins palliatifs à domicile

« La médecine c’est guérir parfois, soulager souvent, consoler toujours » Ambroise Paré. 

Certes la médecine a évolué depuis le XVIème siècle. Nos patients guérissent plus souvent que parfois, mais 
la mort existe encore. Les soins palliatifs qui se donnent pour objectif de soulager et d’accompagner peuvent, 
à bien des égards, être considérés « comme une des plus belle expression de la médecine », pour paraphraser le 
Dr Bernard Genelle, un de mes maîtres. Peu de domaines de la médecine donnent autant l’occasion de soulager 
la plupart des symptômes, d’être aussi proche de la réalité humaine de notre patient et d’exercer dans sa pléni-
tude le « Soin » dans toutes ses nuances (Petit Robert) : 

Soin : Préoccupation qui inquiète, tourmente, souci. Effort, mal qu’on se donne pour obtenir 
ou éviter quelque chose. Pensée qui occupe l’esprit, relative à un objet auquel on s’intéresse, 
ou à un objet à réaliser. Songer, veiller (à) (cf. Faire attention à, prendre garde à). Occupation, 
travail dont on est chargé. Charge, responsabilité, conduite. S’occuper du bien-être de quel-
qu’un, du bon état de quelque chose. Attention, prévenance, sollicitude. Actions agréables 
à quelqu’un. Assiduité. Attentions délicates, douceur. Actions par lesquelles on donne à son 
corps une apparence nette et avenante. Actions par lesquelles on conserve ou on rétablit la 
santé. Secours, nursage, traitement. Manière appliquée, exacte, scrupuleuse de faire quelque 
chose. Application, minutie, sérieux. Soigneusement. Ordre et propreté, aspect soigné.
Contraire : Mépris, incurie, négligence, nonchalance.

Dispenser des Soins Palliatifs à domicile est une situation à laquelle sont confrontés régulièrement les mé-
decins généralistes. Le plus souvent au terme d’une longue lutte, aux côtés du malade, contre la maladie. Les 
chiffres de 2001 indiquaient qu’en métropole 75% des personnes meurent en institution, alors que 75% dési-
rent mourir chez eux. À La Réunion, c’est encore près de 50% des gens qui décèdent à domicile. Nous avons à 
nous efforcer de satisfaire ceux qui souhaitent mourir dans leur environnement en leur proposant des soins de 
qualité à domicile.

Jérôme BRANSWYCK
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Les bases des soins palliatifs

Quelques points incontournables qui se confondent en fait avec les exigences de base de nos métiers de soignants.

• Traitement des douleurs et amélioration du confort du malade sont des urgences thérapeutiques passant avant 
toute autre considération, ce qu’il est toujours possible de respecter même lors des stratégies dites curatives.

• Vivre en équipe, cela commence simplement par dire bonjour, organiser des rencontres, partager des trans-
missions, avoir de la considération pour ceux qui ont moins de « pouvoir » ou de « savoir » que nous.

• Corticoïdes, morphiniques, atropiniques : une triade indispensable pour les symptômes de la fin de la vie.

• Respecter impérativement la confiance du malade en son référent thérapeutique (même si celle-ci nous 
semble mal placée) sauf risque vital ou relationnel majeur et urgent.

• Soigner l’Autre, c’est accepter d’être au service d’une vie qui ne nous appartient pas.

• La médecine ne peut pas tout : il faut apprendre à annoncer de mauvaises nouvelles même si cela ne nous 
fait pas plaisir.

• L’authenticité du rapport avec le malade lui rend sa liberté et lui permet d’assumer en adulte son devenir. 
Nos mensonges l’infantilisent et nous arrogent un droit exorbitant sur sa vie.

• De multiples expériences le prouvent désormais : l’authenticité et l’annonce progressive de la réalité de la 
maladie, si grave soit elle, est une nécessité pour sauvegarder la liberté du malade. Car le patient vit alors de 
manière moins anxieuse son évolution en comprenant le pourquoi de son altération physique, que s’il est écrasé 
par l’incompréhension engendrée par des mensonges inexplicables.

• Partager, avec le malade, une « vérité » sur son diagnostic, voire même son pronostic, est affaire de chemi-
nement, d’écoute, dans le respect impératif des défenses et du temps nécessaire à ce travail d’intégration.

• La vie des malades est semblable à un iceberg : nous ne connaîtrons qu’une toute petite partie, nous n’avons 
pas à être maîtres de leurs décisions, encore moins devins de leurs désirs et de leurs réactions.

d’après Jean Marie GOMAS
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Présentation du guide

Ce guide édité grâce au Comité du Fonds d’Aide à la Qualité des Soins de Ville (FAQSV) de la CGSS 
à Saint-Denis de La Réunion et à la section généraliste de l’Union Régionale des Médecins de La Réunion 
(URMLR) a le but de mettre à la disposition des médecins généralistes de l’île l’ensemble des informations qui 
peuvent leur servir lors de la prise en charge d’une personne en fin de vie à domicile.

Paul Valéry a dit : « Ce qui est simple est inexact, ce qui ne l’est pas est inutilisable ». Nous nous sommes 
efforcés de vous proposer des textes pratiques en restant le plus juste possible.

Les rédacteurs sont des acteurs du milieu des soins palliatifs. Les docteurs Branswyck et Munck ont réalisé 
les synthèses des articles sur le traitement des symptômes. Les docteurs Jean Marie Gomas, pionnier du soin 
palliatif à domicile, Marie Thérèse Gatt, responsable du D.U. de Soins Palliatifs de Paris XIII et Olivier Collard, 
responsable de l’USP de la clinique Saint Clotilde ont été les relecteurs. Jean Francis Blondel, psychologue, nous 
a apporté son éclairage de spécialiste de la relation d’aide et du stress. D’autres rédacteurs sont intervenu de 
façon plus ponctuelle.

Nos ouvrages de référence sont les recommandations de l’ANAES (www.anaes.fr), le Vidal et le 
livre du Dr Gomas « Le patient en fin de vie à domicile et le médecin généraliste ». De nombreu-
ses informations sont également disponibles sur le site : www.palliatif.org

Les auteurs et le coordinateur tiennent à rappeler au lecteur que certaines propositions palliatives, répondant 
aux bonnes pratiques cliniques des sociétés savantes et des experts, sont actuellement hors AMM et restent de 
toutes façons et dans tous les cas sous la responsabilité de chaque prescripteur. Cependant les évolutions sont 
suffisantes en faveur de ces propositions hors AMM pour qu’elles soient signalées.

Il est par ailleurs évident que, par essence, ces informations sont évolutives. Ce guide appelle 
donc des mises à jour régulières dans les éditions ultérieures. Toutes les remarques concernant les 
données périmées, oubliées, erronées, nouvelles seront accueillies avec la plus grande attention à 
l’adresse : amada@soins-palliatifs.re. 
Les données actualisées seront disponibles sur le site www.soins-palliatifs.re

Nous espérons vivement que ces informations vous seront utiles et que ce guide contribuera à procurer à vos 
patients, nos contemporains, une fin de vie un peu meilleure.

Jérôme BRANSWYCK

http://www.anaes.fr/ANAES/Gestion_Publications.nsf/AllPubBySpe?OpenView&Start=1&Count=1000&Expand=52#52
http://www.palliatif.org/
http://www.soins-palliatifs.re/
mailto:amada@soins-palliatifs.re
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L’ouvrage est scindé en 8 parties qui proposent :

• 17 fiches sur le traitement des symptômes 
Ces fiches concernent les signes cliniques, l’exploration et le traitement des symptômes les plus habituels ren-

contrés en fin de vie.

• Le matériel susceptible d’équiper une chambre de malade à domicile
On ne pense pas toujours à tout ce qui peut améliorer le confort de nos patients (ou de celui des soignants).
 
• Des précisions sur le rôle des membres de l’équipe
Afin de mieux cerner le rôle de chacun des membres de l’équipe, coordonner nos actions et rédiger nos or-

donnances et nos lettres pour enrichir le travail multidisciplinaire.

• Les structures de soins palliatifs à La Réunion
Il s’agit du recensement des ressources sur l’île. Les structures présentées sont celles qui nous ont fourni un 

descriptif de leur activité et le moyen de les joindre.

• Les aides sociales disponibles
La complexité et la diversité des aides sociales disponibles rendent le recours aux experts du CCAS ou à l’as-

sistante sociale de l’HAD souvent nécessaire. Cependant, nous avons voulu présenter ce qui peut être attendu 
des services sociaux afin d’orienter les demandes des praticiens.

• Quelques aspects réglementaires – pompes funèbres
On trouvera ici des informations légales et quelques aspect du travail des entreprises de pompes funèbres.

• Des éléments psychologiques pour l’accompagnement des malades
Cette partie nous est particulièrement chère, puisque le traitement des symptômes a pour but de permettre 

aux patients de continuer à vivre le plus normalement possible jusqu’au terme. Vivre étant, en partie, être en 
relation, il nous a semblé important de présenter les particularités de la relation avec une personne en fin de vie, 
notamment autour des moments cruciaux que sont les annonces (diagnostic, rechute, incurabilité, proximité 
du décès). Il faut aussi connaître les principales attitudes induites par les moyens de défense des individus. Nous 
nous sommes permis de faire un rappel sur l’anxiété, la dépression et l’insomnie. Rappel qui est plus large que 
la fiche consacrée à ces symptômes en fin de vie et qui peut être utile pour accompagner la famille ou, parfois, 
l’équipe soignante. Enfin, une présentation du contexte réunionnais et de certains rites des grandes religions, 
permettra de mieux cerner le contexte psychologique et spirituel de nos patients.

• Une réflexion sur l’éthique et l’euthanasie
Nous présentons dans cette partie un document réalisé par le Groupe de Travail sur l’Euthanasie - Pôle Ethi-

que et Recherche de la SFAP.
L’euthanasie est un débat ou s’affronte partisans et opposants. Le mouvement des soins palliatifs refuse d’in-

tervenir sur la durée de vie. Autant, en la réduisant, ce qui est l’euthanasie, qu’en la prolongeant indûment, ce 
qui est l’acharnement thérapeutique. Pour les partisans du « droit à mourir dans la dignité », il existe un moment 
où une vie humaine n’est plus digne d’être vécue. Pour les autres, une vie humaine est digne et respectable par 
nature et donc jusqu’au décès. 

L’éthique («art de diriger la conduite» - Petit Robert) est le fait de réfléchir au sens de nos actions, ce qui doit 
être présent pour chacune de nos décisions, plus particulièrement en situation de soins palliatifs.



Traitement des symptômes

Douleur
Anorexie, Dénutrition et Déshydratation

Soins de bouche
Dysphagie

Nausées et Vomissements
Constipation

Occlusion intestinale
Escarres
Dyspnée

Ascite
Oedème et Lymphoedème

Troubles urinaires
Prurit

Anxiété, Dépression et Insomnie
Syndromes confusionnels

Asthénie
Agonie
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« Le patient arrivé au stade palliatif de sa maladie justifie la même attention analytique que celle qui a été 
mise en œuvre pour le diagnostic et le traitement de sa maladie » C. Saunders

DÉFINITION

La douleur se définit comme « une expérience sensorielle et émotionnelle désagréable, associée à des lésions 
tissulaires présentes ou potentielles, ou décrites comme relevant de telles lésions » I.A.S.P.

La douleur doit être désormais considérée comme un phénomène central, modulé par les apprentissages 
antérieurs, les motivations actuelles, les possibilités d’anticipation. 

BASES PHYSIOLOGIQUES

Les voies de la douleur
Le message douloureux naît au niveau des nocicepteurs, terminaisons nerveuses libres, amyeliniques, répon-

dant à des stimuli douloureux polymodaux (thermiques, mécaniques, chimiques). La différence des vitesses de 
conduction selon le type de fibre emprunté, explique la « double » sensation douloureuse : d’abord immédiate, 
brève, précise (épicritique) puis plus tardive, mal localisée, persistante (protopathique).

Au niveau de la corne postérieure de la moelle, où les fibres sensitives rejoignent le système nerveux central 
puis croisent la ligne médiane, se produisent des convergences viscéro-somatiques responsables des phénomè-
nes des douleurs projetées (par exemple douleur scapulaire droite en rapport avec des lésions hépatiques). Trois 
grands faisceaux sont ainsi constitués (spinothalamique, spino-réticulo-thalamique, spino-ponto-mésencéphali-
que) pour se projeter sur le cortex.

Mécanismes de régulation
Transmission et modulation sont imbriquées à chaque niveau de la progression du signal. Selon la théorie de 

la porte (gate control), il existe un équilibre entre inhibition et excitation, qui évite spontanément la transmis-
sion d’un message douloureux. La rupture de cet équilibre par hyper excitation périphérique (douleur par excès 
de nociception), par insuffisance de l’inhibition centrale, ou par l’existence de foyers ectopiques liés à des lésions 
des fibres nerveuses (douleur neuropathique) conduit à la douleur.

Composantes de la douleur
Sous-tendues par la physiologie, on peut identifier parmi les constituants de la douleur :
• Une composante sensori-discriminative : type, durée, intensité, localisation de la douleur.
• Une composante affective émotionnelle : contexte dans lequel survient la douleur (anxiété), composante 

désagréable.
• Une composante cognitive : attention, diversion, interprétation, signification de la maladie, expériences 

antérieures de la douleur, le vécu.
• Une composante comportementale : manifestations verbales et non verbales induites par la douleur 

(plaintes, mimiques, postures), produits de facteurs personnels et environnementaux (culture), ayant une valeur 
de communication : comment je l’exprime.

EVALUATION DE LA DOULEUR

C’est le premier temps de la prise en charge de la douleur, permettant d’en identifier les multiples composan-
tes. La qualité de la communication médecin-malade permet d’atténuer les fréquentes sous-déclaration (patient) 
ou sous-évaluation (médecin).

La première règle en matière d’approche du patient douloureux est de croire en sa douleur.
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Anamnèse
L’interrogatoire permet de distinguer plusieurs types de douleurs :
1. La douleur par excès de nociception est la douleur « classique », mécanique ou inflammatoire, continue ou 

intermittente, réveillée par l’examen. C’est une douleur logique. « Une douleur qui fait mal ».
2. La douleur neuropathique comporte une composante continue (fond douloureux permanent : brûlure), 

composante fulgurante, intermittente (décharge électrique), dysesthésies (fourmillements, picotements) et trou-
ble de la sensibilité (hypo- et hyper esthésie). C’est une douleur « illogique » ou en décalage par rapport aux 
lésions, que ce soit en termes de caractères, de chronologie ou d’intensité.

3. Il existe des douleurs mixtes associant une composante nociceptive et une neuropathique, notamment 
dans les cancers.

4. L’allodynie est une sensation douloureuse au simple effleurement de la peau, à différencier de l’hyperalgésie 
qui est une sensation hyper-douloureuse après un stimulus normalement douloureux.

L’examen clinique doit être minutieux, il a pour but de déterminer :
• Les causes de la douleur.
• Les différents types de mécanismes en cause.
• La topographie de la douleur.
• L’intensité de la douleur.
• L’évaluation du retentissement de la douleur sur le comportement quotidien.
Dans une logique palliative, seuls les examens complémentaires indispensables au soulagement de la douleur 

se justifient.

Echelles d’évaluation
Leur but n’est pas d’authentifier la réalité d’une douleur mais d’en permettre le suivi.
L’auto-évaluation utilise :
• Des échelles verbales simples : douleur absente, légère, moyenne, importante, intolérable.
• Des échelles numériques : choisir un chiffre entre 0 (absence de douleur) et 10 (maximum).
• Des échelles visuelles analogiques (EVA) : situer sur une réglette non graduée de 10 cm l’intensité dou-

loureuse ressentie 0 étant l’absence de douleur, 10 la plus forte douleur possible imaginable.
• Des échelles comportementales : répercussion de la douleur sur le langage, l’activité spontanée.
• Des questionnaires de la douleur (Mac Gill Pain, Saint Antoine) avec 80 qualificatifs à pondérer d’une 

note, ils permettent une évaluation qualitative et quantitative fiable de la douleur.
L’hétéro-évaluation est plus subjective (échelle Doloplus…) mais indispensable chez les patients ayant des 

problèmes de communication et/ou un état confusionnel. L’application des échelles à l’hétéro-évaluation mon-
tre souvent que l’évaluation faite par les soignants est inférieure à celle faite par les patients.

L’évaluation psychologique, familiale et sociale en fait partie intégrante. La détresse du patient peut être ac-
centuée par l’idée que la douleur traduit une aggravation de sa maladie. Les troubles anxio dépressifs peuvent 
être accessibles aux traitements, une démarche globale d’accompagnement sera alors fondamentale.

TRAITEMENT DE LA DOULEUR

1 - LES GRANDS PRINCIPES (selon le dr Balfour Mount)
• Être étiologique en adaptatant le traitement au mécanisme (nociceptif ou neuropathique) de la douleur.
• Choisir la voie la plus adaptée au patient et à sa situation clinique. Préférer la voie orale.
• Prévenir la réapparition et éliminer le souvenir : en abandonnant l’administration des antalgiques seu-

lement à la demande au profit d’une administration systématique afin de prévenir leur retour tout en 
gardant des doses de secours (interdoses).

• Individualisation du traitement : la bonne dose est celle qui soulage le malade et les intervalles de prise 
sont à adapter selon les résultats de la réévaluation et les données de la pharmacologie.

• Conserver la vigilance.
• Conserver l’autonomie.
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2 - TRAITEMENT DES DOULEURS PAR EXCÈS DE NOCICEPTION
On utilise la graduation progressive des paliers antalgiques de l’OMS. Un changement de palier doit être re-

commandé lorsque les médicaments du palier précédent, correctement prescrits, sont insuffisants pour soulager 
la douleur. Il ne faut pas s’attarder plus de 24 à 48 heures sur un palier qui s’avère insuffisant. A tous les paliers, 
l’association d’un co-antalgique ou antalgique spécifique, qu’il soit médicamenteux ou non, doit être envisagée. 
Le palier 3 est d’emblée possible lors de douleurs intenses.

Palier 1 : Les antalgiques non opioïdes
• Le paracétamol : 60 mg/kg/j, jusque 4 g/j, prescription toutes les 4 à 6 heures.
• Les AINS (acide acetyl salicylique, propionique, fénamate) : utiles si composante inflammatoire, mais sur-

veiller : estomac +++, rein (personne âgée).
• Le Nefopan n’existe qu’en injectable, mode d’action peu connu.

Palier 2 : Les opioïdes faibles
• Codeine de 30 à 60 mg/prise, toutes les 4 à 6 heures, en association avec le paracétamol.
• Dextropropoxyphène, opïoide, associé au paracetamol.
• Dihydrocodeine (Dicodin®) 60 mg / 12 heures = 120 mg / 12 heures de Codeine.
• Tramadol : aurait moins d’effets secondaires que la codeine, mais attention aux troubles neuropsychiques et 

digestifs. L’OMS considère qu’il est 2 fois plus puissant que la codeine. Intérêt augmenté si composante 
neurogène.

• Buprenorphine : effet antalgique plafond, agoniste partiel, indications plus restreintes, est classé en palier 
2 ou 3 suivant les auteurs.

Palier 3 : Les opioïdes forts, la morphine

DIFFÉRENTES FORMES ET DURÉE DE PRESCRIPTION DES OPIOÏDES FORTS

Spécialités Formes Durée 

Morphine injectable 10-20-50-100-200-400-500 mg Ampoules injectables
Administrées par voie
Sous-cutané ou IV

7 jours

Morphine en ampoules buvables de 10 –20 mg
Morphine en préparation d’officine

Ampoule et soluté 
buvables 28 jours

Sevredol® cp sécable à 10-20 mg
(Sulfate de Morphine)
Actiskenan® gel 5 10 20 30 mg

Formes orales à 
Libération
immédiate

28 jours

Moscontin® cp LP 10 30 60 100 200
(sulfate de morphine)
Skenan® gel LP 10 30 60 100 200

Formes libération
Prolongées 12 h 28 jours

Kapanol® gel 20 50 100 mg sulfate de morphine Très prolongées 24 h 28 jours

Sophidone® gel LP 4 8 16 24 mg
(chlorhydrate d’hydromorphone) Prolongées 12 h 28 jours

Oxycontin® cp LP 10 20 40 80 mg
(chlorhydrate d’oxycodone) Prolongées 12 h 28 jours

Durogesic® patch 25 50 75 100 µg/h
(fentanyl) Dispositif transdermique 72h 28 jours

Délivrance fractionée

Actiq® cp avec dispositif pour application buccale
200 400 600.. µg/
citrate de fentanyl

Dispositif transmuqueux 7 jours
fractionné

Fédération des Activités en Soins Palliatifs du CHU de Grenoble

Douleur
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TITRATION OU ARBRE DÉCISIONNEL POUR L’UTILISATION DES OPIOÏDES FORTS 
Fédération des Activités en Soins Palliatifs du CHU de Grenoble

Palier 3 OMS : titration de la morphine orale (1 dose orale= 1/2 dose SC= 1/3 dose IV)

DOULEUR SOULAGÉE
PAR LA MORPHINE ORALE (SC OU IV)

Morphine orale Libération immédiate toutes les 4 heures
• 1mg/kg/jour, soit en moyenne chez l’adulte 10 mg/4 h

• Si insuffisance rénale ou âge> 75 ans: 0,25 à 0,50 mg/24 h

Douleur non soulagée 1h aprés la prise :
Redonner 1/6 à 1/10 (10%) de la dose des 24 heures jusqu’à 1fois/h, selon la 

clinique (ces suppléments s’appellent: dose de secours, interdoses ou bolus)

Réadapter la posologie des prises
en fonction du nombre et de la posologie des interdoses

Ex : 10 mg de Morphine à H0, H4, H8 et des bolus de 10 mg à H2, H7, 
H10, soit 60 mg de morphine sur 12 h: à partir de H12 adaptation à 20 mg/4 h 
de Morphine

Pas d’effet indésirable :
• Poursuivre la morphine orale 
avec relais de la forme à libéra-
tion immédiate par une forme 
LP en calculant les équivalences 
de doses
• En cas de Morphine SC ou IV, 
l’administration peut être faite 
en continu avec ou sans PCA

Effets indésirables durables 
plus de 10 jours, malgré leur 
prévention et des traitements 
symptomatiques appropriés :

• Rotation d’opiacés par l’hydro-
morphone orale LP, par l’oxyco-
done orale LP ou par le Fentanyl 
transdermique
• Parfois, changer la voie d’ad-
ministration de la Morphine suffit: 
SC ou IV

Voie orale impossible ou mau-
vaise compliance :
changer de voie d’administra-
tion :
• Morphine par voie parentérale:
SC ou IV
• Fentanyl transdermique

DOULEUR NON SOULAGÉE

Douleur
résistante à la morphine :

• Eliminer d’autres causes 
d’inefficacité du traitement
• Réaliser une rotation d’opiacés 
par l’Hydromorphone orale LP, 
par l’oxycodone ou par le Fen-
tanyl transdermique (le fentanyl 
ou l’alfentanyl en IV sont excep-
tionnellement nécessaires).
• La Morphine par voie péridu-
rale ou intrathécale est une alter-
native parfois nécessaire.

Douleur de fond soulagée 
mais douleurs paroxystiques 

présentes :
• Donner des bolus jusqu’à 
1 fois/heure (si plus de 4 bolus 
par 24 h augmenter la posologie 
du traitement de fond)
• La posologie du bolus suit la 
règle des 1/6 ou 1/10 de la dose 
de Morphine reçue par 24 h par 
la même voie.
• Selon la voie d’abord, le délai 
d’action est plus ou moins long, 
au minimum 5 mn IV ou trans-
muqueux, 15 mn SC, 40 mn 
orale.
• Intérêt de la PCA et du Fen-
tanyl transmuqueux pour leur 
rapidité d’action.

Avec un opioïde fort autre que la Morphine :
• Mêmes règles d’adaptation des posologies que pour la Morphine (in-
terdoses avec la morphine).
• Réadaptation de la dose de fond par 12 ou 24 h pour les formes orales 
et LP et par 72h pour les patchs.
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EFFETS SECONDAIRES DES OPIOÏDES FORTS 

SYMPTÔMES TRAITEMENT  REMARQUE
Constipation
Trés fréquente: dose dépendante 
par diminution des sécrétions et 
des mouvements péristaltiques et 
renforcement des sphincters.

Prescription conjointe d’un mor-
phinique et d’un laxatif: laxatif os-
motique (Lactulose ou Macrogol) 
et/ou laxatif péristaltique (docusate 
sodique: Jamylène) et parfois un 
laxatif irritant (Senokot®).
Lavement si pas de selles depuis 3 
jours.

Risque de fécalome.
Rechercher d’autres étiologies 
(organique,métabolique, autre pa-
thologie type hypothyroïdie, ou 
autres médicaments).
Règles hygiéno-diététiques (bois-
sons, fibres, activité physique).

Nausées et vomissements
Inconstants : par stimulation du 
centre du vomissement et retard de 
la vidange gastrique.

Antiémétiques de référence :
Metoclopramide (Primperan®) ou 
Halopéridol (Haldol®).

Sétrons peu efficaces (Zophren®, Kytril®...).
Rechercher d’autres étiologies (or-
ganiques, métaboliques, médica-
menteuses ou autres).

Somnolence
Fréquente : d’origine centrale et 
notion de « dette de sommeil »

Savoir tenir dans la prescription 
mais adapter les posologies plus 
lentement.
Amphétamines dans le cadre d’es-
sai clinique (Ritaline®).

Rechercher d’autres étiologies (mé-
taboliques, organiques et souvent 
médicamenteuses).
Ne pas introduire simultanément 
un morphinique et un psychotrope 
mais plutôt si possible l’un puis 
l’autre.

État confusionnel hallucinations
Plus fréquent chez les personnes 
âgées. Susceptibilité individuelle.

Savoir tenir dans la prescription 
mais adapter les posologies plus 
lentement. Haldol® si besoin.

Favorisés par la prise conjointe de 
psychotropes.

Rétention urinaire
Plus fréquente chez les personnes 
âgées.

Sondage urinaire transitoire.
Souvent succès des alphabloquants 
(Vasobral®, Xatral®, Josir®...).

Y penser devant une agitation inex-
pliquée.
Risque majoré par fécalome, adé-
nome prostatique ou par prise con-
jointe d’anticholinergiques.

Prurit Souvent succès des antihistamini-
ques (Atarax®...).

Sueurs Souvent succès des AINS ou des 
neuroleptiques (Melleril®...).

Sursauts pendant
l’endormissement, myoclonies

Possible utilisation du Rivotril®. Rarement lors de la prescription de 
l’opiacé, mais plutôt lors de l’aug-
mentation des posologies.

Troubles respiratoires
La dépression respiratoire est quasi 
inexistante chez le patient porteur 
d’une douleur cancéreuse traitée 
de façon continue et régulièrement 
évaluée.
Une broncho constriction (asthme) 
en début de traitement est possible..
Quelques remarques
• Effets soumis à une grande variabilité individuelle et souvent transitoires
• Influence de la voie d’administration
• Prise en compte des paramètres que sont : l’âge avancé, l’insuffisance rénale ou hépatique, la prise concomi-

tante et récente de psychotropes
• Prévenir le patient de leur possible survenue
• La rotation d’opiacés peut s’envisager selon le degré d’urgence, par exemple dès le 10ème jour de l’échec du 
traitement symptomatique bien conduit.

Douleur2.1
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ÉQUIVALENCES DES OPIOÏDES FORTS

LP= Libération Prolongée  LN= Libération Normale (Immédiate)

1 mg de morphine per os LP = 1 mg de morphine per os LN
(30 mg X 2 Skenan® ou Moscontin® = 10 mg X 6 Actiskenan® ou Sevredol®)

30 mg X 2 morphine LP = 4 mg X 2 Sophidone®

1 mg de morphine per os (LP ou LN) = 1 mg de morphine sub lingual
2 mg de morphine per os (LP ou LN) = 1 mg de morphine sous cutanée
3 mg de morphine per os (LP ou LN) = 1 mg de morphine intraveineux

3 fois la dose en µg par 72h de Durogesic® moins 10 % = dose en mg de morphine per os
(25 µg / 72 h de Durogesic® = 65 mg de morphine per os /24 h)

CINÉTIQUE DES OPIOÏDES FORTS ET MODALITÉS DE PASSAGE

Pic pour morphine per os ou sous cutanée = 1 heure
Donner la prémédication pour soins douloureux une heure avant

Morphine per os, sous cutanée : dure 4 heures
Morphine LP, Sophidone® : dure 12 heures
Durogesic® : premier patch actif à partir de la 12eme heure, dure 3 jours

Morphine LP -> Durogesic® :  donner dernière dose morphine en posant le patch
Morphine LN -> Morphine LP :  donner dernière dose avec la forme retard
Durogesic® -> Morphine :   première dose 8h après retrait du patch
       pendant 24 h donner 50% de la dose calculée (+/- interdoses)

Titration (début) = 1 mg/Kg soit 10 mg de morphine per os LN toutes les 4 heures

Interdoses = 15 % de la dose totale

Sub lingual
 20 gouttes = 1 ml, si ampoule 10 mg/ml, 2 gouttes = 1 mg
 à mettre dans le sillon de la joue même si coma

3 - LES CO-ANALGÉSIQUES
• Les AINS :  Il faut toujours aller jusqu’aux doses maximales permises pendant 48 h.
   Ils sont particulièrement efficaces sur les douleurs osseuses.
• Les corticoides :  Ils ont un effet antiémétique, antipyrétique, euphorisants et orexigène transitoire.
   Ils sont efficaces dans les douleurs mixtes neurogènes et nociceptives.
      dans les douleurs de compression.
      dans les métastases hépatiques.
      pour tenter de lever une occlusion.
• Les anxiolytiques.
• Les antidépresseurs.
• Les anticonvulsivants.
• Les biphosphonates.
• Les antispasmodiques.
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4 - LES DOULEURS NEUROGENES
Le choix du traitement sera orienté par une sémiologie fine de la douleur.
• Une douleur neurogène où prédomine des brûlures ou des fourmillements : antidépresseurs tricycli-

ques : Laroxyl® 25  mg le soir ou Anafranil®, Tofranil®…
• Une douleur neurogène plutôt fulgurante, en « coup de poignard » ou à sensation de décharge électri-

que : anticonvulsivants : Rivotril®, Depakine®, Tegretol®, à des doses plus faibles que dans l’épilepsie et si absence 
de résultats au bout de 15 jours, ne pas hésiter à changer.

La récente mais déjà bien confirmée Gabapentine (Neurontin®) agirait sur la plupart des composantes, serait 
efficace plus rapidement mais traiter au moins 8 semaines à des doses de 1800 à 2400 mg avant de décider de 
stopper. Les autres antiépileptiques (Lamictal®, Epitomax®) sont à l’étude.

Sur les douleurs rebelles, ne pas oublier la neurostimulation transcutanée.

Ne pas oublier les Centres spécialisés de la douleur lors d’une douleur rebelle évoluant depuis plusieurs se-
maines (Clinique de Sainte-Clotilde, CHD de Bellepierre, CHSR).

Synthèse réalisée par les Docteurs Bernard Munck et Jérôme Branswyck
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En Pratique

• La douleur doit être évaluée, elle est ce que le patient en dit et non pas ce que nous voudrions qu’elle soit.

• Tout traitement doit commencer par une recherche étiologique, utilisant éventuellement des moyens dia-
gnostiques appropriés au contexte et au confort du malade.

• Diff érencier la douleur par hypernociception des douleurs neuropathiques.

• Une fois sa cause identifi ée, la douleur n’a plus aucune justifi cation, son traitement est une urgence.

• Débuter le traitement par la voie d’administration la plus simple. Privilégier la voie orale.

• Les antalgiques, par voie orale, sont simples, maniables, effi  caces et bien tolérés dans la grande majorité des 
cas. Les eff ets secondaires potentiels doivent être expliqués et prévenus.

• L’utilisation des morphiniques est logique si les antalgiques des paliers I et II de l’O.M.S. sont ineffi  caces, 
et ceci, quels que soient l’état du malade et l’évolution de la maladie. Des douleurs très fortes nécessitent, et 
permettent de supporter, des doses élevées de morphine. La bonne dose est celle qui soulage le malade. Les 
intervalles de prise sont à adapter selon les résultats de la réévaluation et les données de la pharmacologie.

• Les antalgiques doivent être pris à heure régulière en abandonnant l’administration seulement à la demande 
au profi t d’une administration systématique et en prévoyant des doses de secours (interdoses).

• Ne jamais associer un morphinique pur (codeine, dextropropopoxyphène, tramadol, morphine, fenta-
nyl…) avec un agoniste-antagoniste (Nubain®...) ou un agoniste partiel (Temgésic®).

• Diminuer la posologie chez le sujet âgé, l’insuffi  sant rénal ou l’insuffi  sant hépatique.

• À l’instauration et à chaque modifi cation, une réévaluation, à un rythme adapté à la cinétique des médica-
ments utilisés, chiff rée (utiliser les échelles) et notée, sera faite, jusqu’à soulagement, puis quotidiennement.

• Les eff ets secondaires des morphiniques seront prévenus, recherchés et traités dès le premier jour du traite-
ment. Coprescription systématique d’un laxatif.

• Utiliser les tables d’équivalence en cas de changement de médicament.

• Préserver la vigilance et l’autonomie du patient autant que possible.

• Les co-analgésiques sont nécessaires dans la quasi-totalité des cas.

• Se souvenir qu’un patient inconscient peut avoir mal.

• Aucune recette antalgique n’est effi  cace durablement en dehors d’une relation thérapeutique authentique.
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Table pratique d’équianalgésie des morphiniques forts dans la douleur cancéreuse par excès de nociception
1 morphine per os = 1/2 morphine SC = 1/3 morphine IV 
1 morphine per os = 1/2,4 fentanyl transdermique (pour un ratio de 1/100) = 1/7,5 hydromorphone orale = 1/2 oxycodone orale

* dose du supplément = 1/6 à 1/10 de la dose totale par 24 heures par la même voie L.P. = Libération Prolongée = 12h • L.I. =  Libération Immédiate = 4h

Morphine en milligrammes
Oxycodone Hydromorphone

Fentanyl en µg/heureen milligrammes en milligrammes 

1/10         1/6

Morphine orale Morphine sous-cutanée Morphine intra-veineuse Oxycodone orale Hydromorphone orale Fentanyl transdermique

1/10         1/6 1/10         1/6 1/10        1/6
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et commission prescription

Dose par 24h

Moscontin
cp L.P.

Skénan gel L.P.

10 - 30 - 60
100 - 200 mg

Dose du bolus* 
de morphine orale

rapide
L.I.

Actiskénan gel
5 - 10 - 20 - 30 mg

Sévredol cp
10 - 20 mg

Dose du bolus* 
de morphine rapide

SC

L.I.
Amp 1 - 10 - 20 
50 - 100 - 200
400 - 500 mg

Dose du bolus* de
morphine rapide IV

L.I.
Amp 1 - 10 - 20
50 - 100 - 200
400 - 500 mg

Dose / 24h
OxyContin

cp L.P. 
10-20-40 80 mg

Dose du bolus*
d'oxycodone
orale rapide  

OxyNorm gel
L.I.

5-10-20 mg

Dose / 24h

Sophidone gel L.P.
4-8-16-24 mg

Dose pour 72h

Durogesic patch
25-50-75-100 µg/h

(10 x 2)

(20 x 2)

(20+10) x 2

(40 x 2)

(40+10) x 2

(40+20) x 2

(40+20+10) x 2

(80+10) x 2

(80+20) x 2

(80+40) x 2

(80+40+20+10) x 2

(80+80+80+10) x 2
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Spécialités
concernées

Morphine injectable
10-20-50-100-200*-400*-500**mg
(laboratoires Aguettant, Lavoisier,
Cooper, Renaudin), 
* laboratoire Aguettant

seulement
** laboratoire Lavoisier seulement

Morphine solution buvable en
ampoules 10 et 20 mg
Morphine solution buvable
en flacons préparés en officine
(concentration adaptable)
Morphine sirop 5 mg/ml
(Laboratoire Aguettant)

SEVREDOL® cp sécable 10-20 mg
(Sulfate de morphine)

ACTISKENAN® gel 5-10-20-30 mg
(Sulfate de morphine)

MOSCONTIN® cp LP 10-30-60-100-
200 mg (Sulfate de morphine)

SKENAN® gél. LP 10-30-60-100-
200 mg (Sulfate de morphine)

KAPANOL® gél. LP 20-50-100 mg
(Sulfate de morphine)

SOPHIDONE® gel LP 4-8-16-24 mg
(Chlorhydrate d’hydromorphone)

OXYCONTIN® cp LP 10-20-40-80 mg
(Chlorhydrate d’oxycodone)

OXYNORM® gel 5 - 10 – 20 mg
(Chlorhydrate d’oxycodone)

DUROGESIC® patch 25-50-75-
100 µg/h (Fentanyl) 

ACTIQ® cp avec dispositif pour
application buccale
200-400-600-800-1200-1600 µg
(Citrate de fentanyl) non encore
disponible en ville.

Formes

Ampoules
injectables
administrées
sans système
actif pour
perfusion.
(avec système
actif : 28 j.)

Ampoules
et soluté
buvables.

Formes orales
à libération
immédiate.

Formes
à libération
prolongée /12h.

Gélules
à libération
prolongée/24h.

Gélules
à libération
prolongée/12h.

Comprimés
à libération
prolongée/12h.

Forme orale
à libération
immédiate.

Dispositif
transdermique.

Dispositif
transmuqueux.

Durée
maximale

7 jours 

28 jours

Délivrance
fractionnée 
14 jours

Délivrance
fractionnée
7 jours
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Anorexie

« Le malade qui ne mange pas est un malade qui va mal »

DEFINITION

L’anorexie se caractérise par une perte du besoin et du plaisir de s’alimenter. Elle est un des signes les plus 
couramment rencontrés durant toute la période palliative. Elle est génératrice d’angoisse pour la famille.

ETIOLOGIES

• Rechercher une cause curable : mycose buccale, nausées, constipation, douleur mal maîtrisée, dépression.
• Il peut s’agir de l’évolution tumorale avec compressions digestives, une insuffisance hépatique ou rénale 

sévère.
Cette recherche est importante, tant sur le plan thérapeutique qu’éthique et elle permet de pouvoir argumen-

ter toute éventuelle discussion sur la nécessité de maintenir ou d’arrêter une alimentation par voie orale.

MOYENS THERAPEUTIQUES

• La présentation des repas tient un grand rôle dans la stimulation des sens d’un malade fatigué : petites quan-
tités, température adaptée, présentation attrayante du plat avant le mixage éventuel, boissons fraîches…

• Les corticoïdes sont les médicaments les plus employés mais leur efficacité est transitoire : methylpredniso-
lone de 15 à 30 mg/j, ou dexaméthasone 4 mg/j.

• D’autres médicaments ont montré leur efficacité en tant qu’orexigène :
– La cyproheptadine (Periactine®).
– Certains progestatifs : l’acétate de mégestrol (Mégace® 160 mg) a montré une efficacité de 160 à 480 mg/j.
– L’acétate de médroxyprogestérone (Farlutal® 500) à la dose de 500 à 1000 mg/j.
– Des compléments nutritifs ont parfois leur indication et une prise en charge dans les cancers avancés, hé-

mopathies malignes, SIDA, mucoviscidose ou affections neuromusculaires : ce sont le Renutryl 500 ou 
les compléments type Fortimel...

– À la Réunion ne pas oublier le sosso maï, qu’en métropole on appellera le Lait de Poule (lait + œuf+ sucre 
+ parfum éventuel).

CONCLUSION

L’anorexie est un symptôme qui nécessite un bilan étiologique parfait pour pouvoir négocier ensuite la 
possibilité de continuer à alimenter par voie orale et, suivant le pronostic, la nécessité de passer ou non à une 
alimentation parentérale.
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Déshydratation

La démarche palliative sera tout-à-fait différente en fonction du stade de la maladie. L’apparition d’une dés-
hydratation est quasiment inéluctable chez un patient en fin de vie, elle est souvent bien tolérée avec des soins 
d’hygiène buccale essentiellement et succion de glaçons.

ETIOLOGIES

Les principales causes potentielles sont : nausées, vomissements, dysphagie, occlusion intestinale, asthénie, 
pathologies buccales. L’hypercalcémie peut en être responsable et elle nécessitera alors un traitement spécifique.

DIAGNOSTIC

Signes cliniques : soif, bouche sèche, nausées, vomissements, fatigue, céphalées, température, crampes musculaires
La déshydratation peut améliorer certains symptômes :
• Diminution des sécrétions respiratoires.
• Diminution des urines.
• Diminution des sécrétions intestinales.
• Diminution de l’œdème péritumoral (douleur).
• Diminution de la perception de la souffrance (atteinte de l’état général).
• Diminution de la perception de la douleur.
• Diminution de l’ascite.

La réhydratation peut améliorer :
• La confusion (selon Bruera : ce serait un des seuls symptômes qui justifierait une perfusion en fin de vie).
• Éviter une insuffisance rénale.
• Le bilan biochimique (intérêt discutable).

 TRAITEMENT : LA REHYDRATATION

La décision doit être prise au cas par cas en fonction :
• De l’importance des symptômes : soif ou sensation de bouche sèche non contrôlée par les soins de bouche, 

confusion importante.
• Des souhaits du patient ou de la famille s’il ne peut les exprimer.
• Des difficultés de l’équipe soignante à arrêter tout apport.

Il existe deux voies possibles : intraveineuse (IV) ou sous cutanée (SC). La voie intraveineuse est difficile à 
adapter systématiquement en ville (sauf si Port à Cath). Patient ayant un capital veineux réduit, surveillance plus 
complexe surtout la nuit si l’on ne veut pas être amener à repiquer tous les jours. La voie sous-cutanée lui sera 
préférée, surtout en phase terminale. Elle permet d’administrer entre 500 cc et 1500 cc/j. Les médicaments les 
plus utilisés en fin de vie peuvent être administrés par cette voie.

La perfusion sous-cutanée
• Matériel :
– Un pied à perfusion ou équivalent (un clou dans le mur).
– Un antiseptique à usage externe.
– Une aiguille type papillon de calibre 19 mm 21 G.
– Un pansement transparent type Opsite (pour pouvoir surveiller l’aiguille). 
– Un soluté : soit du Chlorure de Sodium + à 9 ‰, soit du Glucosé 5 % avec 4 g de NaCl (Maximum 1,5 l 

par site de perfusion).



31

2.2

• Technique :
– Choisir une zone de peau saine sur les faces externes des cuisses ou du thorax.
– Désinfecter la zone de peau choisie.
– Placer le catheter en orientant toujours la pointe de l’aiguille vers la tête du patient.
– La recouvrir du pansement et régler le débit au maximum à 20 gouttes par minute.
– Une infiltration de la peau (style peau d’orange) est normale, transitoire et non douloureuse.
– La zone d’injection sera à changer en fonction des problèmes rencontrés, certains préfèrent changer quo-

tidiennement.
– L’usage de la hyaluronidase pour améliorer la diffusion n’a pas été prouvé.

Anorexie, Déshydratation et Dénutrition
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Dénutrition

Les mécanismes de dénutrition sont de deux ordres : réduction de l’alimentation (dénutrition primaire) et 
anomalies de l’absorption ou du métabolisme des nutriments (dénutrition secondaire). En soins palliatifs, les 
deux mécanismes sont intriqués et leur part respective doit être bien évaluée pour mettre en route la conduite 
à tenir adapté.

Il est évident que « on ne doit nourrir de manière artificielle que si le bénéfice attendu est suffisamment du-
rable et sans contrainte déraisonnable pour la qualité de vie du patient » J.M. Gomas

DIAGNOSTIC

La perte de poids d’un patient en fin de vie peut-être due :
• À la maladie elle-même et aux troubles métaboliques associés.
• À une réduction des apports.
• À des pertes excessives (diarrhées, vomissements...).

Ses symptômes les plus évocateurs sont :
• Nausées chroniques.
• Asthénie, faiblesse.
• Trouble de l’image corporelle.
• Confusion.
• Hypothermie.
• Fonte musculaire.
• Constipation.
• Problèmes buccaux.
• Troubles cutanés avec risque d’escarre.
• Oedèmes.
• Hypoalbuminémie < 35 g/l.
• Indice de risque nutritionnel (NRI) = 1,519 x albuminémie + 0,417 x % Poids usuel.(indice bien évalué).
  Normal > 97,5 %.
  Pathologique < 83,5 %.

 MOYENS THERAPEUTIQUES

1 - Le patient qui mange encore : traitement préventif (cf Anorexie) :
L’apport calorique idéal est de 30 Kcal/kg/j soit 1500 Kcal pour un adulte de 50 kg, avec une ration proteique 

de 20 % sous forme de yaourt, fromage frais, œuf, poisson ou viande. Avec un apport hydrique idéal de 1,5 l/j. 
Il ne faut pas hésiter à s’aider des antispasmodiques stimulants la vidange gastrique (Motilium®, Primperan®).

Il faut éviter l’acharnement mais on peut s’aider des compléments :
• Des multivitamines (Alvityl®, Multivit®…).
• De l’acide folique (Foldine®…).
• Des compléments alimentaires :
– Soit faits maison : « lait de poule » = 3dl de lait + 1 œuf entier + sucre suivant goût + arôme. Faire chauf-

fer le lait. Avant ébullition le verser sur l’œuf et le sucre en fouettant vigoureusement. Aromatiser. Servir 
chaud ou froid. On peut aromatiser avec des boules de glace.

– Soit pharmaceutiques, on distingue alors :
 Les compléments alimentaires type Fortimel®, Forticrème®, Clinutren® qui peuvent compléter un repas.
 Les aliments de remplacement qui sont de vrais repas : Fortisip®, ClinutrenMix®, Nutra’Mix®…
 Ces produits ont une vignette « LPPR » et sont pris en charge pour les patients atteints de mucoviscidose, 

maladies neuromusculaires, tumeurs ou hémopathies malignes, épidermolyse bulleuse, VIH.

Anorexie, Déshydratation et Dénutrition
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2 - Le patient qui ne mange plus
Il faudra avant tout évaluer la situation avec comme critères de réflexion :
• Principaux :
– Durée de vie escomptée.
– Désir du patient et de l’entourage, qualité de vie.
– Mode de vie à domicile, disponibilité de l’entourage (famille, équipe soignante…).

• Secondaires :
– Soulager les symptômes : escarres, cachexie.
– Éviter des complications.
– Améliorer le pronostic.
On commence par proposer les attitudes décrites dans le chapitre « anorexie », puis si une supplémentation 

artificielle est décidée, on pourra proposer :
• Si l’intestin est fonctionnel soit une sonde naso-gastrique soit une gastrostomie percutanée endoscopique.
• Si l’intestin est non fonctionnel une alimentation par voie parentérale.
En phase terminale le confort du malade est l’élément le plus important à respecter et les solutions les plus 

agressives rarement utilisées.

Avec un intestin fonctionnel
• Sonde naso-gastrique
On utilise une microsonde type Flocare n°8 avec un flacon de nutriments. La pose ne nécessite aucun examen 

complémentaire particulier :
– Installer le patient bien assis, à angle droit, la tête fléchie en avant.
– Mouiller l’extrémité de la sonde avec de l’eau.
– Introduire la sonde perpendiculairement à la face, parallèlement au plancher buccal.
– Après 20 cm (2 traits) la sonde arrive au-dessus de l’épiglotte=> demander alors au malade de déglutir.
– 40 cm plus loin (4 traits) la sonde est au cardia=> la faire encore descendre de 10 cm et aspirer à ce moment 

du liquide de l’estomac. Si pas de liquide, prendre une seringue remplie d’air, poser son stéthoscope sur 
l’estomac et injecter l’air, le bruit sera entendu.

– Fixer la sonde.
Si le patient le souhaite et le supporte, la sonde peut lui être installée à certains moments et retirée à 

d’autres.

• Sonde G.P.E.
La gastrostomie percutanée endoscopique peut se réaliser sous sédation partielle ou AG complète suivant les 

cas et possibilités.
Les sondes de GPE peuvent être maintenues en place plusieurs années sans complications. Lorsque des signes 

d’usure sont présents et entraînent un dysfonctionnement de la sonde, celle-ci peut être changée et remplacée 
par un des kits de sonde à ballonnet interne qui elle devra être changée tous les 5 à 6 mois.

L’alimentation entérale est dispensée par des associations, à la Réunion : soit l’ARRAR-HAD (tel 02 62 71 
97 50 NORD ou 02 62 49 90 30 SUD), soit SEPRODOM (tel 02 62 20 33 33 ou 02 62 29 33 33). Quelques 
pharmaciens en dispensent directement. Ne pas oublier de les contacter.

Dans certains cas une pompe est nécessaire pour assurer un meilleur écoulement. Les associations assurent 
une permanence pour les produits nutritifs et la surveillance quotidienne est réalisée par la famille et l’équipe 
soignante.

Avec un intestin non fonctionnel
Dans ce cas seule la voie parentérale est possible. Si la décision est prise, seule la présence d’une chambre à 

cathéters implantables (Port à Cath) permettra sa réalisation. Il s’agit de petits boîtiers implantables sous la peau 
du malade et pouvant être reliés à des cathéters intraveineux centraux. Cette chambre doit être mise en milieu 
hospitalier, elle est présente pour les chimiothérapies et il faut bien discuter un éventuel retrait lors de rémis-
sions. La durée de vie d’une chambre est d’environ 400 jours.

Anorexie, Déshydratation et Dénutrition
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Guide d’utilisation du Port à Cath :
• Requiert une asepsie chirurgicale et un matériel adapté.
• Nécessité d’utiliser des seringues d’un volume > 10 cc.
• Nécessité d’un robinet à 3 voies pour limiter les risques d’embolie gazeuse.
• La ponction du septum doit être réalisée avec des aiguilles de Huber à biseau tangentiel, droites ou courbes.
• Avant et après toute injection le système doit être rincé avec une solution de NaCl à 9 ‰. L’utilisation d’un 

verrou hépariné est recommandé par de nombreux auteurs.
• Il existe des kits avec aiguille de Huber pour pose des perfusions.
• Ne pas oublier le patch Emla® 1 heure avant la piqûre.
• Les aiguilles de Huber doivent être changées tous les 4 jours.

Les solutés de perfusion (Clinimix®, Nutrifl ex®, Kabiven®…) sont des solutés contenant des lipides et donc 
très épais, seul la voie centrale permet une bonne dilution. Ces solutés seront d’ailleurs mélangés avec des sérums 
type Glucosé ou Glucidion (soluté plus complet contenant des ions Na et K) ou Sérum physiologique pour une 
meilleure fl uidifi cation et assurer le nettoyage du système de perfusion. Ces solutés doivent être conservés à une 
température < 25°C.

Ces traitements sont très onéreux et nécessitent un personnel infi rmier spécialement formé à l’utilisation de 
ces chambres implantables et particulièrement disponible pour la surveillance.

Synthèse réalisée par le Docteur Bernard Munck

En Pratique

• Toujours privilégier la voie orale.

• Parler des diff érentes techniques et des bénéfi ces escomptés.

• Soutenir la famille qui est toujours demandeuse de soins et craint l’abandon.



35

So
in

s d
e 

B
ou

ch
e

Soins de Bouche2.3

« La bouche, par laquelle le bébé commence la découverte de la vie, est à la fois le lieu de passage de la nour-
riture, source de plaisir, outil de relation. »

ETIOLOGIES

Hyposialie : Physiologique, induite par irradiation ou les médicamenteuses.
Asialie : Irradiation, chirurgicale.
Mycose :
• Facteurs locaux : mauvais état dentaire, mauvaise hygiène buccale, bouche sèche, radio et chimiothérapie, 

chirurgie cancéreuse, coma, alimentation entérale et parentérale.
• Facteurs généraux : diabète, immunodépression, médicaments actifs sur le parasympathique, dénutrition
Divers : Aphtes, herpès, ulcérations mucitiques, infections à germes anaérobies.

CLINIQUE

Bouche sèche : Voix rauque, absence de salive, grosse langue décolorée, lèvres sèches et fissurées.
Bouche sale et nauséabonde : Probable infection.
Bouche avec candidose : Langue framboisée, dépapillée +/- points blancs, langue noire, dépôts blanchâtres 

sur la langue, les gencives, le palais.
Bouche hémorragique
Bouche ulcérée +++ mucites : 5 grades (OMS)
• Grade 0 : RAS.
• Grade 1 : douleur +, gêne fonctionnelle, érythème, ulcération.
• Grade 2 : douleur ++, alimentation solide impossible, érythème, ulcération.
• Grade 3 : douleur +++, alimentation seule liquide possible, ulcération.
• Grade 4 : douleur ++++, absence d’alimentation, plaques carminées ou fibrinoides, ulcération.

MOYENS THERAPEUTIQUES 

Hygiène de base :
• Si aide à domicile et si l’état du patient le permet, commencer par des brossages de dents réguliers.
• Nettoyage (Bétadine® buccal) et trempage (solution chlorée) de la prothèse dentaire.
• Bain de bouche au bicarbonate à 14 ‰.
• Humidifier avec spray.

Humidification :
• Faire boire ou brumisateur.
• Faire sucer des cubes d’ananas, orange ou melon frais ou congelés.
• Bains de bouche avec alternance bicarbonate et chlorhexidine.
• Masser les gencives et les lèvres avec un corps gras type vaseline, sauf si oxygénothérapie.
• Si insuffisant et déglutition possible prescrire l’anétholtrithione (Sulfarlem® 25), le chlorhydrate de pilocar-

pine (Salagen®), Bioxtra® gel buccal (substance efficace++ mais non remboursée).

Infection :
Soins de base + eau oxygénée à 10 volume mélanger à 4 à 5 fois son volume d’eau pour son action détergente.

Puis Flagyl® (métronidazole) de préférence en ampoule injectable pour badigeonner si infection confir-
mée, en évitant au maximum son ingestion pour éviter ses effets généraux.

Hémorragique :
Soins locaux en badigeon de xylocaïne adrénalinée à 2% avec application de compresses imbibées d’acide 

tranexamique (Exacyl®).
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En Pratique

• Bien examiner quotidiennement l’état buccal de chaque patient, par le médecin et l’équipe soignante. En 
fi n de vie une bouche peut se dégrader en quelques jours.

• Soins d’hygiène de base avec alcalinisation avec du bicarbonate à 14 ‰, soins de prothèse et humidifi cation 
de la bouche.

• Prise en charge adaptée de la douleur.

• Traitement adapté en fonction de l’étiologie retrouvée (sèche, sale, mycosique, hémorragique ou ulcérée).

Soins de Bouche

Mycose en prévention :
Alternance entre des bains de bouche avec antiseptique type Eludril®… (attention en cas de mucite impor-

tante produits irritants) et des bains de bouche avec du bicarbonate de Na seul, pour leur action alcalini-
sante.

Mycose avérée :
• Traitement local 5 fois/jour : badigeonner puis avaler.
– Daktarin® gel buccal.
– Mycostatine® susp 4 fois/jour ou Fungizone®.
– Associer à des bains de bouche Bicarbonate + Betadine® ORL.
• Traitement général :
– Trifl ucan® 50 mg en suspension buvable : 50 mg/j pendant 15 jours en faisant très attention aux interactions 

médicamenteuses.

Ulcérations :
• Sucralfate (Ulcar®) 2 sachets dans un verre d’eau en bain de bouche 4 à 6 fois/jour.
• Localement Xylocaïne® en nébulisation, Oropivalone®, Imudon®…
• Possibilité de bains de bouche bicarbonate + Xylocaïne® 1% (attention au inconvénients l’anesthésie sur la 

déglutition).
• Suivant le stade, augmenter les antalgiques suivant les paliers de l’OMS : depuis un bain de bouche avec 1g 

d’Aspegic® jusqu’à une PCA avec de la morphine.

Synthèse réalisée par le Docteur Bernard Munck
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Dysphagie2.4

ETIOLOGIES

La dysphagie se définit comme étant la difficulté de faire passer les aliments de la cavité buccale à l’estomac.

3 phases :
Préparatoire qui va gêner l’initiation de la déglutition (problème de bouche).
Laryngée due à des difficultés de fermeture du larynx ou à des problèmes pharyngés.
Oesophagienne liée à des pathologies inflammatoires ou tumorales.

4 causes :
Tumoral : Obstruction intraluminale ou compression par la tumeur, adénopathies.
Neurologique : Déficit neurologique au cours des pathologies des motoneurones, voir d’atteinte tumorale 

des nerfs crâniens.
Thérapeutique :
• Médicament : neuroleptiques.
• Chirurgical : modification des rapports anatomiques, fibrose, fistule, lésions neurologiques.
• Radiothérapie : sécheresse, fibrose, inflammation, nécrose.
• Chimiothérapie : ulcérations muqueuses, zona.
Atteinte de l’état général : Infections, somnolence, extrême faiblesse.

CLINIQUE

Différencier une dysphagie et une dynophagie : une dysphagie n’est pas forcément douloureuse

MOYENS THERAPEUTIQUES 

L’angoisse générée par ce symptôme doit privilégier le parler et l’écoute et il faudra toujours essayer de répon-
dre à toutes ses questions.

Traitements médicaux :
• Au niveau de la bouche :
– Candidoses : Daktarin® buccal ou Fungizone® ou Mycostatine® +/- Triflucan® 50 mg/j associés à une hydra-

tation adaptée.
– Mucites post-radiques : Ulcar®, Mutesa®, Xylocaine® localement en spray, voire morphine si très doulou-

reux, bain de bouche : bicarbonate + Xylocaïne®.
– Si nécessité de diminuer les sécrétions salivaires : Scopolamine ou atropine (éventuellement Scopoderm® 

en patch sur 72 heures, maximum 3/j non remboursé, ou Scoburen® SC). Si pronostic > 2 mois discuter 
une irradiation des glandes salivaires.

• Au niveau de l’œsophage :
Obstruction oesophagienne : faire un bilan étiologique puis adapter.
– Corticothérapie si œdème ou inflammation ++
– Radiothérapie pour diminuer le volume.
– Laser si localisée.
– Chirurgie palliative (suivant espérance de vie).
– Dilatation progressive et pose de prothèse oesophagienne.

• Au niveau de l’estomac :
Dysphagie au delà de ces traitements : discussion d’équipe et avis du malade et de la famille sur la nécessité 

d’une sonde naso gastrique ou d’une sonde GPE ou d’un Port à Cath.
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Dysphagie

Traitements d’appoint :
• Sur le plan alimentaire :
– Pas d’aliments chauds.
– Diminuer les médicaments à ceux absolument indispensables.
• Pour l’assistance à la déglutition :
– Positionnement de la tête par rapport au cou : tête bloquée, stabilisée droite, pas en arrière.
– Si résection partielle de langue : tourner la tête du côté opposé.
– Dysfonctionnement de la bouche avec pharynx normal : bascule en arrière possible.

Synthèse réalisée par le Docteur Bernard Munck
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Nausées et Vomissements2.5

ETIOLOGIES

Causes gastro intestinales : Tous les processus morbides qui compriment, sténosent ou infiltrent le tube 
digestif, ainsi que les causes infectieuses (mycosiques) et inflammatoires.

Causes médicamenteuses :
• Opiacés, anti-inflammatoires, antibiotiques, oestrogènes.
• Chimiothérapie.
• Radiothérapie palliative (douleur).
Causes métaboliques : Insuffisance rénale, hyperazotémie, hypercalcémie et insuffisance hépatique.
Autres causes :
• Hypertension intracranienne et les syndromes méningés, tumeurs cérébrales.
• Causes ORL : tumeurs, vertiges, labyrinthite.
• Causes respiratoires : tout ce qui peut provoquer toux et encombrement.
• Causes psychologiques : douleur, peur de la maladie, angoisse de la mort, autosuggestion…

CLINIQUE

Interrogatoire :+++
• Vomissements alimentaires :
– Sporadiques : réflexe ou origine centrale.
– Fréquents, répétés : médicaments, insuffisance rénale, occlusion.
• Vomissements bilieux : obstacle ou insuffisance hépatique.
• Vomissements fécaloïdes : occlusion haute ou infection Gram négatif sur stase.

Examen :
• Palpation abdomen + TR.
• Si possible voir pour : biologie, ASP et éventuellement écho abdominale.

Evaluer les conséquences :
• Inconfort ressenti et retentissement sur l’humeur.
• Risque médical :
– Fausses routes.
– Pneumopathie de déglutition.
– Troubles métaboliques et nutritionnels.
– Brûlures œsophagiennes.
– Poursuite des traitements oraux ?

MOYENS THERAPEUTIQUES

La zone gâchette chémoréceptive a pour neurotransmetteur vers le centre du vomissement : la dopamine et 
la sérotonine. Le centre du vomissement a comme neurotransmetteur : l’histamine et l’acetylcholine. Au niveau 
du tractus digestif, il faut agir sur la stase gastrique.

Médicaments : antagonistes des neurotransmetteurs
• Actifs sur la zone gâchette :
– Phénothiazine : Nozinan®, Largactil®, Vogalène®.
– Halopéridol : Haldol®.
– Metoclopramine : Primperan®.
– Dompéridone : Motilium®.
– Anti-5HT3 : Zophren®, Kytril®.
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Nausées et Vomissements

• Actifs au niveau du centre du vomissement :
– Antihistaminique : Phénergan®, Nautamine®.
– Anticholinergique : Atropine®, Scopolamine®, Buscopan®.
• Actifs au niveau du tractus digestif :
– Anti-5HT3 : Zophren®, Kytril®, Navoban®…
– Prokinétiques : Primperan®, Motilium®, Plitican®.
Nécessité fréquente d’associer plusieurs antiémétiques. Ne pas oublier les corticoïdes utilisés dans les vomis-

sements d’origine centrale car ils diminuent l’HTIC et ils auraient des propriétés anti émétiques propres.

Principes du traitement :
• Ne jamais négliger le temps d’écoute et d’explication du symptôme et du traitement envisagé.
• Ne jamais oublier l’environnement avec des changes réguliers, une aération adaptée de la pièce et des soins 

de bouche fréquents.
• Ne pas refuser une nourriture, surtout si elle est demandée et en petite quantité.
• Les médicaments seront choisis en fonction de la cause.
• Les posologies seront souvent plus élevées qu’en médecine générale habituelle.
• Si plusieurs médicaments prescrits, attention à l’augmentation des eff ets secondaires et surtout au risque 

d’état confusionnel.
• Ne pas oublier dans certains cas particuliers (cf chapitre occlusion) : la sonde naso gastrique, le butylhyos-

cine et l’octréotide.
• Il est parfois nécessaire d’associer plusieurs anti émétiques.

Synthèse réalisée par le Docteur Bernard Munck

En Pratique

• Nausées et vomissements sont très fréquents en fi n de vie et entraînent un inconfort important.

• Le plus important est de trouver l’origine pour y adapter le traitement approprié.
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Constipation

« En y pensant toujours, on n’y pense jamais assez » J.M. Gomas (d’après Henri Mondor)

ETIOLOGIES

Environnementales :
• Manque de toilettes privatives, pudeur, causes psychogènes.
• Utilisation du bassin.
• Inactivité, grabatisation, déshydratation.
Maladie cancéreuse :
• Obstruction directe de la tumeur digestive ou obstruction par compression d’une tumeur digestive ou pel-

vienne, d’une carcinose rétropéritonéale.
• Troubles neurologiques par compression médullaire, ou lésion des nerfs à visée digestive, hypercalcémie…
Iatrogènes :
• Opiaces +++
• Médicaments à effets anticholinergiques : antidépresseurs tricycliques, anti-Parkinsoniens, scopolamine, 

antiacides (++ si aluminium, le fer, les anticonvulsivants, diurétiques, les ralentisseurs du transit sur fausse 
diarrhée…

Maladies intercurrentes :
Hypothyroïdie, diabète, hypokaliémie, troubles digestifs divers : hémorroïdes, fistules...

CLINIQUE

Toucher Rectal ++
Fécalome :
• Diagnostic difficile à poser, parfois trompeur, peut s’accompagner de fausses diarrhées parfois fécalome haut.
• Plus fréquent chez la personne âgée.
• 99% sont rectaux.

Occlusion tumorale ou par adhérences : cf fiche 2.7

Douleurs abdominales :
• Les efforts pour propulser les aliments provoquent des douleurs de type colitique.
• Lors de la palpation, différencier masse stercorale et masse tumorale. La masse stercorale peut se déplacer 

(sensation de crépitation gazeuse ou de manchon digestif avec ou sans borborygmes).

Incontinence urinaire :
L’apparition brutale d’une incontinence urinaire doit toujours faire rechercher un fécalome.

MOYENS THERAPEUTIQUES

Mesures prophylactiques :
• Mobilisation, activité.
• Hydratation, sans avoir recours systématiquement aux perfusions.
• Privilégier le côté ludique du repas, puis voir pour fibres…
• Toute prescription de morphiniques doit s’accompagner d’une de laxatifs.
• Assurer intimité et moyens les mieux adaptés au patient (toilette normale, chaise percée, bassin, couche).

Principes thérapeutiques : Association émolients + stimulants péristaltiques +++
• Stimulants péristaltiques : 
– Neostigmine (Prostigmine®…) si pas d’obstacle tumoral intra ou extra luminal+++
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Constipation

• Emolients prédominants :
– Huile de paraffi  ne.
– Antracènes : séné (Tamarin®, Senokod®).
– Lactulose.
– Macrogol.
– Hydoxide de Magnésium : Lubentyl®.
– Picosulfate de sodium : Fructines®…
– Bisacodyl : Contalax®…

• Autres méthodes :
– Laxatifs rectaux et microlavements.
– Lavements avec du sérum salé (mais 8 litres nécessaires).
– Lavements au lait et/ou huile en perfusion intrarectale sur 1 heure avec sonde rectale préférée aux canules 

traumatisantes et permettant une action plus en amont, de petites quantités sont suffi  santes 0,5 à 1 litre.
– Fécalome : microlavements + exonération manuelle sous calmants.

Synthèse réalisée par le Docteur Bernard Munck

En Pratique

• Eliminer une occlusion intestinale : si doute n’utiliser que des laxatifs d’action ramollissante prédominante, 
type Lactulose, Macrogol… pas d’agents de type laxatifs de lest.

• Si rectum avec fécalome : évacuation manuelle + lavements eau salée ou microlavements.

• Si rectum avec selles molles : laxatifs stimulants le péristaltisme (Séné, bisacodyl), si ténesmes : microlavements.

• Si rectum vide : laxatif stimulant + émollient (Lubentyl®).

• On ne pense jamais assez à l’inconfort de la constipation : traitement à mettre systématiquement en œuvre 
avec sa surveillance si traitement morphinique ou alitement.
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Occlusion Intestinale2.7

DÉFINITION

Occlusion haute : occlusion entre la bouche et le jéjunum.
Occlusion basse : occlusion au niveau des dernières anses grêles ou du côlon.

MÉCANISME

En Soins Palliatifs, l’occlusion est souvent d’origine multiple et évolue progressivement.
Occlusion par obstacle mécanique : fécalome, tumeur, brides, lésions radiques, compression, ascite, carcinose.
Occlusions fonctionnelles : infiltration des mésos, carcinose péritonéale, troubles hydro-électrolytiques.
Constipation : cf fiche 2.6

CLINIQUE

Il faut être sûr que l’opération n’est pas envisageable, car c’est elle qui agirait le mieux sur le confort de vie.
Facteurs favorables à une indication chirurgicale :
• Douleur et inconfort ++
• Occlusion brutale avec symptomatologie bruyante.
• Coliques abdominales nettes.
• Occlusion à ventre météorisé.
• Peu ou pas de masse tumorale palpable.
• Occlusion segmentaire à l’ASP avec distension aérique.
• Occlusion basse.
• État général conservé.
• Malades et familles demandeurs.
• Occlusion d’apparition récente et ne succédant pas à une période prolongée de subocclusion.

Facteurs défavorables à une indication chirurgicale :
• Carcinose connue.
• Occlusion chronique sans météorisme important.
• Occlusion à ventre plat, sauf si occlusion haute (vomissements + douleur importante) : urgence vitale.
• Nombreuses masses abdominales palpées.
• ASP avec nombreux petits niveaux sur le grêle et le côlon.
• Ascite abondante.

MOYENS THERAPEUTIQUES 

Traiter la douleur, les vomissements, les nausées.
Les corticoïdes :
• Methylprednisolone en flash IV 3 mg/kg/j ou +, ou hémisuccinate d’hydrocortisone 250 à 500 mg.
• Étude multicentrique de la SFAP (année 1998) prône son efficacité.
• Utile dans les épisodes subocclusifs ou occlusifs récents.
• Inutile dans l’occlusion installée.

Les autres médicaments :
• Meilleur traitement en sous-cutané ou IV : Morphine + Butylhyoscine + Haldol®.
• Morphine comme antalgique (dose selon intensité douleur).
• Dolosal® : opiacé ayant le meilleur effet antispasmodique mais d’utilisation plus difficile.
• Haldol® comme antiémétique : 2 à 5 mg toutes les 8 heures ; Primperan® : 240 mg/j.



 44

Occlusion Intestinale

• Butylhyoscine (Scoburen®) : antispasmodique, antisécrétoire et anticholinergique.
 40 à 80 mg/jour en perfusion sous cutanée.
• Scopolamine plus facile à se procurer (amp à 0,25 mg) 1 à 2 g/j en sous cutané continu ou discontinu.
• Octreotide (Somatostatine de synthèse) dans les occlusions complètes hautes.
 0,3 À 0,6 mg/jour en perfusion sous cutanée

Matériel d’utilisation moins fréquente :
• Sonde gastrique, uniquement si les vomissements restent très abondants ou inconfort majeur et si ils sont 

fécaloïdes. La pose d’une sonde gastrique favorise la relance du péristaltisme intestinal.
• Gastrostomie per-endoscopique : non utilisée en soins palliatifs terminaux.
• Perfusions : la perfusion n’est pas une nécessité ; on peut s’en passer tout en gardant une bonne hydratation 

pour ne pas majorer les symptômes (perfusion de nuit).
• Sensation de soif plus pénible que déshydratation : soins de bouche.

La démarche d’accompagnement +++ :
• Aider le malade à vivre avec son occlusion.
• Banaliser les vomissements épisodiques : trop-plein.
• Essayer une réalimentation prudente.
• Acceptation par la famille et l’équipe que le fait que le malade vomisse ne soit pas vécu comme un échec.

Synthèse réalisée par le Docteur Bernard Munck

En Pratique

• Occlusion basse :
 – Totale : arrêt des laxatifs ; traiter bouche sèche ; scopolamine sous-cutanée ou transdermique pour coli-

ques ; fortes doses de corticoïdes ; alimentation et hydratation per os.
 – Partielle : préserver la motilité intestinale ; prévenir les coliques sans favoriser la constipation : petits 

repas sans résidus + scopolamine pour coliques.

• Occlusion haute (œsophage, estomac, pylore et duodénum) :
 – Déshydratation rapide (vomissements incoercibles en général).
 – Nécessité sonde aspiration naso-gastrique + perfusions IV.

• Occlusion oesophagienne :
 Anti-acides, anti-H2, scopolamine (pour diminuer les sécrétions salivaires), sucralfate, alimentation enté-

rale (gastrostomie, jéjunostomie).

• La décision sera toujours prise en concertation avec l’équipe, le malade si son état le lui permet et la famille.
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2.8 Escarres

« Il est souvent inévitable de faire des escarres en fin de vie alors que nous avons été conditionnés à être culpa-
bilisés à leur survenue » J M Gomas

DÉFINITION

« Plaie » de dedans en dehors à base conique d’origine multifactorielle. L’escarre vient de l’intérieur et une 
partie des lésions n’est pas visible.

3 types d’escarres :
• Escarre accidentelle lié à un trouble temporaire de la mobilité ou de la conscience.
• Escarre neurologique, conséquence d’une pathologie chronique motrice et/ou sensitive.
• Escarre plurifactoriel du sujet confiné au lit et/ou au fauteuil, souvent dénutri.

FACTEURS DE RISQUE (ANAES, Royal College of Nursing)

Les facteurs prédictifs principaux sont l’immobilisation et la dénutrition.
Les facteurs extrinsèques :
• La pression : la force exercée par le support sur la peau.
• La friction provoquant une abrasion.
• Le cisaillement : force s’appliquant obliquement sur les plans cellulaires sous-cutanés.
• La macération de la peau.

Les facteurs intrinsèques :
• L’immobilité.
• L’état nutritionnel et la dénutrition.
• L’incontinence urinaire et fécale.
• L’état de la peau.
• La baisse du débit circulatoire, l’anémie.
• La neuropathie qui entraîne une perte de sensibilité et la difficulté à se mouvoir.
• L’état psychologique et le manque de motivation à participer aux soins.
• L’âge.
• Les antécédents d’escarre.
• La déshydratation.
• Les phases terminales et les états infectieux.

ECHELLE DE NORTON

Différentes échelles de risques existent, en ville, l’échelle de Norton semble la plus facile à utiliser bien qu’elle 
ne tienne pas compte de l’état nutritionnel.

On cote sur 20, en fonction de ces 5 critères cotés de 1 (état déficient) à 4 (bon état). Si le score total est de 
14 ou moins le risque d’escarre existe.

Etat Physique Etat Mental Activité Mobilité Incontinence
4 Bon Bon, alerte Ambulant Totale Aucune
3 Moyen Apathique Avec aide Diminuée Occasionnelle

2 Pauvre Confus Assis Très limitée Urinaire
1 Très mauvais Inconscient Alité Immobile Urinaire et fécale

Score
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Escarres

CLINIQUE

Stade 1 : Érythème cutané sur une peau apparemment intacte ne disparaissant pas après la levée de la pres-
sion ; en cas de peau plus pigmentée : modification de couleur, œdème, induration.

Stade 2 : Perte de substance impliquant l’épiderme et en partie (mais pas sur toute son épaisseur) le derme, 
se présentant comme une phlyctène, une abrasion ou une ulcération superficielle.

Stade 3 : Perte de substance impliquant le tissu sous-cutané avec ou sans décollement périphérique.

Stade 4 : Perte de substance atteignant et dépassant le fascia et pouvant impliquer les os, articulations, mus-
cles ou tendons.

Localisations préférentielles : sacrum, ischion, trochanter, malléole du talon, oreilles.
La nécrose commence prés de l’os (endroit de pression maximale).
La superficie affectée est plus grande en profondeur qu’en surface : effet de cône.

LES TRAITEMENTS

1 - Principes généraux en Soins Palliatifs (ANAES)
• Prévenir la survenue de nouvelles escarres.
• Limiter au maximum l’extension et éviter les complications et les symptômes inconfortables.
• Traiter localement l’escarre en étant attentif au confort du patient ainsi qu’au soulagement de la douleur.
• Maintenir le patient propre et diminuer au maximum l’inconfort physique et psychique lié à l’escarre.

2 - Mesures de prévention
Identifier les facteurs de risque : aggravation de son état général et apparition d’une dénutrition.

Diminuer la pression :
Une mobilisation peut être très douloureuse et suivant le pronostic, peu utile au confort du patient.
• Effectuer les changements de position toutes les 2 ou 3 heures en tenant compte du patient.
• Alternance position couchée et assise, pour être efficace elle doit être inférieure à 2 heures.
• Différentes postures :
– Alternance décubitus dorsal et latéral oblique à 30° (pas à 90°).
– Position ½ assise, dossier à 30° réduit la pression ischiatique mais nécessite l’élévation des jambes du patient 

pour éviter le glissement.
– Utilisation d’accessoires de positionnement (oreillers, mousse...), de lève malade pour diminuer le cisaille-

ment lors des glissements du patient.

Utiliser des supports :
Caractéristiques du Patient

Surmatelas statique Pas d’escarre et risque d’escarre peu élevé et patient pouvant se mouvoir dans le lit 
et passant moins de 12 heures / jour au lit.

Matelas statique Pas d’escarre et risque d’escarre moyen et patient pouvant se mouvoir dans le lit et 
passant moins de 15 h/j au lit.

Surmatelas dynamique Patient ayant eu des escarres ou ayant une escarre peu profonde (désépidermisation) 
ou risque d’escarre élevé et passant plus de 15 h/j au lit et incapable de bouger seul.

Matelas dynamique 
de façon continue ou 

discontinue

Patient ayant eu des escarres de stade élevé (>2) et ne pouvant bouger seul au lit et 
n’ayant pas changé de position quand il est au lit où il reste plus de 20 h/j, son état 
s’aggravant.

Matériel détaillé dans le chapitre 3 : équipement de la chambre du malade
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2.8

Observer l’état cutané et assurer une bonne hygiène
L’observation et la palpation (++ pour les peaux pigmentées) régulières des zones à risque permet de détecter 

les signes précoces d’altération de l’état cutané.
La toilette doit être quotidienne et à adapter en fonction de l’incontinence et de l’état du patient.

Assurer un équilibre nutritionnel
Excepté en phase terminale ou agonique, la surveillance des apports nutritionnels permet de retarder leur 

apparition.

Favoriser la participation du patient, de son entourage et de l’équipe médicale à la prévention

3 - Les traitements médicamenteux :
Le traitement de l’escarre est à la fois local et général, prenant en compte la personne et la plaie.
Les soignants doivent anticiper la douleur du soin et assurer l’analgésie avant le pansement.
Les massages sont à interdire ainsi que les applications de glaçons et d’air chaud, les frictions, les produits 

entraînant une dessication de la peau (produits alcoolisés) et les colorants (type éosine) qui masquent la plaie.
Le nettoyage de la plaie doit s’effectuer uniquement avec du sérum physiologique (chlorure de sodium à 

9‰) quelque soit le stade, pas d’antiseptiques sélectionnant les germes.

La rougeur :
• Suppression de la pression avec changements de position toutes les 2 à 3 heures ou si macération, protéger 

avec un pansement hydrocolloïde.
La phlyctène :
• À inciser avec une lame de bistouri pour en évacuer le contenu avec maintien du toit de la phlyctène.
• Recouvrir par un pansement gras ou un hydrocolloïde et mettre à l’abri des surpressions.
L’escarre constituée :
• Appliquer les principe d’hygiène pour la gestion des pansements et la prévention de la contamination.
• Réaliser une détersion précoce, répétée et soigneuse.
• Choisir des produits et des pansements en fonction du stade de la plaie et de l’état du patient.
• Maintenir un milieu humide.
Détersion de la plaie :
• Mécanique (en évitant saignement et douleur).
• Éviter l’utilisation d’enzymes protéolytiques (Elase®, Trypsine®).
• Utiliser des hydrogels (Duoderm® Hydrogel...) sur nécrose sèche, des alginates sur nécrose exsudative.

ETAT DE LA PLAIE TYPE DE PANSEMENT
Plaie anfractueuse Hydrocolloïde pâte ou poudre : Duoderm®, Comfeel®

Alginate mèche ou hydrofibre mèche
Hydrocellulaire à forme cavitaire

Plaie exsudative Alginate : Algosteril®, Seasorb®
Hydrocellulaire : Allevyn®, Combiderm®, Tielle®
Hydrofibre : Aquacel®

Plaie hémorragique Alginate
Plaie bourgeonnante Pansement gras

Hydrocolloïde : Duoderm®, Comfeel®, Aquacel®...
Hydrocellulaire

Plaie avec bourgeonnement excessif Corticoïde local
Nitrate d’argent en bâtonnet

Plaie en voie d’épidermisation Hydrocolloïde
Film polyuréthane transparent
Hydrocellulaire, pansement gras

Plaie malodorante Pansement au charbon : Actisorb +®, ATB local parfois (Flagyl®)

Escarres
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Escarres

Les renouvellements doivent être quotidiens tant qu’existent des zones avec des débris nécrotiques ou fi bri-
neux, des risques d’infection ou encore un bourgeonnement excessif. Ils seront plus espacés en fonction des 
pansements choisis.

Le Vacuum Assisted Closure (VAC) est à utiliser sur des escarres cavitaires. Il consiste en une pression néga-
tive maintenue en permanence ou de façon discontinue, technique en cours d’évaluation.

4 - Cas particuliers :
• L’infection : les escarres sont colonisés par une fl ore microbienne qui favorise la détersion. Les antisepti-

ques peuvent être utilisés pour protéger les tissus avoisinants. Les antibiotiques sont à réserver dans les 
infections profondes : cellulite, ostéomyelite, voir septicémie.

• Les odeurs : elles sont provoquées par la prolifération de germes anaérobies. Elles peuvent être améliorées 
par des pansements au charbon +/- adjonction per os de Metronidazole ou de Clindamycine.

• Les douleurs : il faut prévenir la douleur et donner un calmant 1 heure avant le soin : du paracétamol à 
l’interdose de Morphine suivant l’intensité et le traitement antalgique déjà en place. Si la douleur est pré-
sente en permanence, on peut utiliser l’Emla®.

• Les saignements :
– Soit pansement hémostatique résorbable : type Surgicel®.
– Soit pansement type Alginate : Algosteril®, Seasorb®.
– Soit une compresse avec Adrénaline 1 amp + Exacyl® 1 amp.
– Soit utiliser les bâtonnets de Nitrate d’argent.
– L’électrocoagulation, le laser et la cryothérapie sont peu utiles à domicile.

Synthèse réalisée par le Docteur Bernard Munck

En Pratique

• C’est bien le confort du malade, et non pas la cicatrisation de l’escarre qui doit rester notre priorité.

• Il est important d’être attentif à sa position pendant les soins, de lui demander celle qui lui convient, d’en 
discuter avec l’infi rmière, pour adapter ces soins à son état.

• Ecouter ce que le patient peut dire de ses plaies, écouter ses angoisses et manifester qu’on les entend, nous 
aidera à adapter au mieux notre stratégie.
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L’approche relationnelle d’une dyspnée est déterminante… on ne soigne pas « un gaz du sang », on soigne un 
malade dyspnéique. J. M. Gomas

DÉFINITION

Sensation pénible d’étouffement génératrice d’angoisse chez le patient et son entourage. Expérience subjec-
tive dont la sévérité n’est pas forcément liée à la gravité de la pathologie sous-jacente.

ARBRE DÉCISIONNEL DU DIAGNOSTIC D’UNE DYSPNEE

DIAGNOSTIC D’UNE DYSPNÉE

DYSPNÉE ISOLÉE

Image thoracique anormaleAvec pathologie thoracique connue

Sibilants
Ronchus

Crépitants

1 – AVEC BRUITS

2 – SANS BRUIT PULMONAIRE

– corps étrangers
– œdème
– piqûre
– infection
– traumatisme
– patho ORL aigue…
(axe laryngo tracheal)

– tumeur intrinsèque
– obstruction maligne ORL et trachée
– goître
– sténose
– syndrome veine cave supérieure
– patho ORL chronique
– paralysie cordes vocales…
(atteintes laryngées)
– tumeurs extrinséques

Diagnostic orienté d’emblée Diagnostic selon image
(Pneumothorax, pleurésie…)

Détresse respiratoire

Traitement d’Urgence

– crise d’asthme
– bronchite aigue
– pneumopathie
– œdème pulmonaire
– embolie pulmonaire
(siège bronchique)

– bronchite chronique
– asthme
– obstuction tumorale périphérique
– emphysème
– dilatation des bronches
(atteinte bronchique)

Sine materia– IVG insuffisance cardiaque
– péricardite
– chocs (anaphylactique…)
– anémie
– embolie pulmonaire au début
– trouble du rythme (AC par FA)
– décompensation de cardiopathie
– pneumopathies infectieuses
– hémorragies
– iatrogènes

– dyspnée métabolique
(anémie, acidose)
– cardiopathie latente
– broncho-pneumopathie latente
– trouble commande neuro musculaire
– cypho-scoliose
– syndromes vasculaires

CHRONIQUEDYSPNÉE AIGUE

Stridor
Cornage

F. Chudacet Manuel de soins palliatifs, Dunod
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CLINIQUE

Dyspnées aiguës :
• Avec bronchospasme aigu ou compression de la veine cave supérieure.
• Avec encombrement.
• Avec polypnée.
• Avec bradypnée.

Dyspnées lentement progressives où l’on recherche :
• Les signes respiratoires :
– Fréquence (N= 16/min).
– Rythme régulier ou irrégulier.
– Temps inspiratoire ou expiratoire.
– Type de respiration (Cheyne-Stokes, Kussmaul…).
– Signes associés (matité, crépitement, sibilances).
• Les signes évoquant la gravité de la situation :
– État neurologique : vigilance, agitation…
– État circulatoire : oedèmes, râles sous-crépitants.
– Hypotension.
– État respiratoire : encombrement, cyanose, sibilants.
• Le retentissement psychologique :
– Anxiété.
– Répercussion sur la parole, l’activité…

STRATÉGIES THÉRAPEUTIQUES

1 - Etiologiques :
• Obstruction : corticothérapie, chimiothérapie, radiothérapie, parfois chirurgie, voire trachéotomie.
• Pneumopathie : antibiothérapie et éventuellement corticothérapie.
• Epanchement pleural : ponction pleurale et AINS ou corticoïdes ; talcage si récidive, en fonction de l’état 

du patient.
• Embolie pulmonaire : oxygène et anticoagulants.
• Péricardite : ponction péricardique voire plus, mais en hospitalisation.
• Lymphangite carcinomateuse : corticoïdes.
• Ascite : ponction + diurétiques + régime hyposodé.
• Anémie intense : transfusion possible.
• Syndrome veine cave supérieure : corticoïdes et radiothérapie ou chimiothérapie.
• Insuffisance cardiaque : traitement digitalo diurétique + IEC.
• Masse médiastinale : corticoïdes +/- radiothérapie.
• Bronchospasme : ß2 mimétiques, corticoïdes…
• Pneumothorax : drainage intercostal.
• Causes médicamenteuses.

2 - Symptomatiques
• L’oxygénothérapie : peu d’études sur son utilité clinique de manière randomisée. Difficulté d’effectuer des 

gazométries à domicile. Le bruit du barboteur peut être rapporté à la continuation du souffle de la vie 
(effet anxiolytique), ou l’inverse (présence angoissante).

• La morphine : largement utilisée pour ce traitement en soins palliatifs à faible dose et par voie orale, elle 
améliore la dyspnée par :

– Diminution de l’anxiété et abaissement de l’hypertonie sympathique centrale.
– Diminution de la sensibilité des chemorécepteurs aux variations de la PaCO2 et aux inflexions de la PaO2.
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– Le rythme respiratoire est donc ralenti, avec diminution de l’hyperventilation de l’espace mort, d’où une 
meilleure tolérance à la fatigue musculaire.

– Amélioration de la fonction cardiaque par vasodilatation et diminution de la précharge.
Si absence de douleurs commencer par 5 à 10 mg de chlorhydrate de morphine (Actiskenan® ou Sevredol®) 

toutes les 4 heures par voie orale si possible, sinon demi dose en sous-cutané.
Si le malade est douloureux et déjà sous morphine, il faut augmenter les doses de 30%.

• Les corticoïdes :
Effet eupneïsant, anti inflammatoire, diminution de l’encombrement bronchique, antalgique.
Doses de 20 à 1000 mg de methylprednisolone en SC, IM ou IV en bolus puis dégressif, ou hémisuccinate 

d’hydrocortisone 250 mg à 1000 mg.

• Les anxiolytiques :
– Les benzodiazépines
 Diazépam (Valium®) 5 à 10 mg en IV ou en SC, ou voie buccale ou intrarectale.
 Alprazolam (Xanax®) lorazepam (Temesta®) en sublingual.
 Midazolam (Versed® 2 mg à domicile, Hypnovel® 5 mg réservé HAD) en IV lente 2 à 10 mg/24 heures, 

voire plus si pas de sédation des symptômes ou angoisse majeure.
– Les phénothiazines
 Prométazine (Largactil®) en gouttes par voie buccale.
 Hydroxyzine (Atarax®) sans l’associer à la scopolamine.

• Les bronchodilatateurs :
– Les stimulants bêta adrénergiques (Salbutamol®…) de préférence sous forme inhalée en aérosol.
– Les anticholinergiques (scopolamine ou atropine) 1 ampoule en sous-cutané, à renouveler suivant effica-

cité. Ils ont l’avantage de diminuer les sécrétions bronchiques.
– L’atropine est excitante et très tachycardisante, la scopolamine est légèrement sédative.

3 - Dans les dyspnées aiguës :
• Bronchospasme ou compression veine cave supérieure : methylprednisolone 3mg/kg en SC ou IVL.

• Encombrement : scopolamine (amp à 0,25 mg/l) 1 à 3 en SC.

• Bradypnée : on utilise d’emblée une benzodiazépine.
– En SC : midazolam : Versed® ou Hypnovel®.
 La SFAP recommande de :
 Commencer par 1 injection SC directe : 0,05 à 0,10 mg/kg.
 Poursuivre par des injections jusqu’à ce que le patient ait les yeux fermés mais réponde à une stimulation 

tactile légère (traction sur le lobe de l’oreille) : niveau 4 sur l’échelle de Rudkin.
 Si on décide de maintenir une sédation continue, utiliser en SC (pousse-seringue) une dose horaire égale 

à la moitié de la dose nécessaire à l’induction.
– En SL : Temesta® 2,5 ou Valium® 50 à 100 gouttes ou Xanax® 0,5 ou Lexomil®.
– En IR : Valium®10 mg 1 à 2 ampoules ou midazolam.
– En IM SC ou courte perfusion : Tranxène® à 20, 50, ou 100 mg ou midazolam.
– En IV : peu utilisée en ville où la voie SC est préférée, peut-être utilisée si une sédation est indiquée en fin 

de vie, dans une situation aiguë à risque vital immédiat. Le protocole recommandé est alors celui-ci : la 
titration se fait avec 0,5 mg de midazolam qu’on injecte toutes les 2 à 3 minutes jusqu’à ce que le patient 
ait les yeux fermés, mais réponde à une stimulation tactile légère. On note le nombre de mg nécessaire à 
l’induction puis, selon la situation, on choisit :

  Soit de laisser le malade se réveiller et de faire une nouvelle induction quand ce sera nécessaire.
  Soit d’entretenir la sédation jusqu’au moment prévu du réveil, en prescrivant, par voie IV continue, une 

dose horaire égale à la moitié de la dose nécessaire à l’induction.
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• Polypnée : on utilise d’abord la morphine.
 Patient naïf de morphine : 5 à 10mg SC ou IV par 4 h.
 Patient déjà sous morphine : 1/10 à 1/6 de la dose des 24 heures.
 Possibilité en continu (PCA).
 Si ineffi  cace rajouter une benzodiazépine.

4 - Cas particulier : la dyspnée agonique (cf fi che 2.17)
L’objectif est alors de diminuer la tachypnée et les râles laryngés. 
On s’aidera de la triade morphine, corticoïdes, scopolamine.
• Morphine : 5 à 10 mg toutes les 4 heures par voie orale ou demi dose si sous cutanée, si patient déjà sous 

morphine augmenter la dose de 30 %.
• Corticoïdes : en bolus voie IV ou IM 120 à 360 mg de méthylprednisolone, puis posologie dégressive.
• Scopolamine : 0,250 à 0,500 mg en sous cutanée ou IM toutes les 4 heures. Attention produit à comman-

der en offi  cine.

Synthèse réalisée par le Docteur Bernard Munck

En Pratique

• L’oxygène est peu utile sur un plan médical, mais plus sur le versant psychologique.

• La morphine est très importante, même sans douleurs.

• Les benzodiazépines sont aussi très utiles, en ville le Valium® est plus facile à se procurer et peut s’adminis-
trer par toutes les voies, la sédation au midazolam doit rester une exception à l’heure actuelle.

• Moyens non médicamenteux : position dans le lit, explications sur la ou les raisons des traitements (patient, 
proche, équipe), environnement calme, relaxation…

• Ne jamais oublier que les diurétiques ne font rien sur un encombrement agonique et qu’il faut arrêter les 
perfusions qui augmentent l’encombrement.
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ETIOLOGIES

Périphérique (le + fréquent) :
 • Causée par une obstruction tumorale des lymphatiques péritonéaux, par une inflammation péritonéale 

chronique ou par une maladie granulomateuse.
Centrale : 
 • Liée à une obstruction intrahépatique de la veine porte et du système lymphatique par une tumeur ou 

une cirrhose.
 • Liée à une congestion hépatique secondaire à une insuffisance ventriculaire (foie cardiaque).
Mixte :
 • Liée à des pathologies affectant simultanément le foie et le péritoine.
Chyleux (rare) : 
 • Liée à une obstruction et une fuite des lymphatiques rétropéritonéaux.

CLINIQUE

Souvent distension abdominale avec OMI, oedèmes du périnée et de la partie inférieure du tronc.

Percussion : matité, débord hépatique « flottant », matité mobilisable aux positions.
Examen : mesure du périmètre abdominal permet l’évaluation et la surveillance.

MOYENS THERAPEUTIQUES

L’ascite peut être respectée tant que le patient ne s’en plaint pas.

1 - La ponction d’ascite
La ponction d’ascite peut se réaliser au domicile du malade sans risques exagérés.
Pour améliorer le confort en fin de vie, elle représente un traitement de choix.

• Matériel :
– Une poubelle de maison.
– Une serviette pour protéger le lit.
– Une ou plusieurs bouteilles d’eau minérale (1,5 litre), si possible transparente ou vase transparent (plus 

stable).
– Un cathlon (gris ou vert) 4 cm de longueur au moins.
– Une tubulure de perfusion classique.
– Des compresses stériles, du sparadrap.
– Un désinfectant cutané (Bétadine®, Alcool modifié...).
– Un flacon cryo-anesthésiant ou un patch Emla®, voir anesthésie locale qui permet d’anesthésier le péritoine 

et de vérifier la présence d’ascite à cet endroit si doute.

• Technique :
– Malade en position semi-assise ou allongée (confortablement car il devra se maintenir quelques heures), le 

faire uriner avant si nécessaire.
– Désinfection de la région fosse iliaque gauche (très largement).
– Piqûre franche avec le cathlon : l’ascite doit jaillir (au 1/3 moyen d’une ligne épine iliaque supérieure et 

ombilic).
– Enlever le mandrin du cathlon.
– Brancher la tubulure et régler éventuellement le débit.
– Solidariser le système avec la peau pour éviter l’éjection involontaire de l’aiguille lors d’efforts de toux et 

avec le récipient.
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– Pour éviter que le cathlon ne se courbe on peut plier une compresse en 4, la poser à coté et cravater l’en-
semble avec du sparadrap, le cathlon restera alors perpendiculaire à la peau.

– Recouvrir en laissant un accès facile au cathlon pour déplacer le système s’il s’arrête de couler.
– Enlever 2 litres la première heure, puis continuer plus lentement.
– Au-delà de 4 à 5 litres risque de malaises et d’hypotension surtout au lever.
– Le soulagement est très rapide.
– Si arrêt de l’écoulement, ne pas hésiter à bouger le cathlon, voir à masser la peau (possibilité d’ascite cloi-

sonnée).
– Quand le volume souhaité est enlevé ou si il ne sort plus rien, enlever le cathlon d’un geste rapide, masser 

doucement la peau pour désorganiser le pertuis formé à travers les diff érentes parois traversées.
– Pansement de propreté.

2 - Médicaments :
• Les diurétiques :
Si le patient peut les tolérer on peut lui proposer une association :
– Furosémide 40 mg ou bumétanide 1 mg.
– Spironolactone 200 mg.
Les doses seront éventuellement augmentées en fonction de leur tolérance biologique et du résultat obtenu.

• Chimiothérapie :
Dans certains cancers de l’ovaire, elle entraînerait une amélioration transitoire, retardée qui n’empêche pas 

les ponctions.

Synthèse réalisée par le Docteur Bernard Munck

En Pratique

• La ponction d’ascite peut se réaliser au domicile du malade, l’organisation de l’équipe pour sa surveillance 
en est la seule contrainte. Elle représente le traitement de choix.
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Oedème et le Lymphoedème2.11

Retentissement esthétique, fonctionnel et psychologique immédiat, surtout si le trouble révèle une récidive.

 PRINCIPALES ETIOLOGIES

• Pathologie cardiaque ou veineuse.
• Maladie cancéreuse hypoalbuminémie : malnutrition, insuffisance hépatique, perte rénale.
• Infiltration locale par la tumeur.
• Séquelles de radiothérapie ou de chirurgie.
• Infections.

 SYMPTÔMES

• Inconfort, sensation de serrement, de lourdeur.
• Douleur par obstruction veineuse, inflammation, infection.
• Suintement de la lymphe.
• Evolution vers l’hyperkératose et la fibrose.
• Risque important d’infection (cellulite et dermite).

 LE TRAITEMENT

Dans tous les cas, il reposera sur un soutien psychologique, écoute du malade et de son entourage, fixation 
d’objectifs réalistes.

1 - Traitement préventif :
• Favoriser la mobilité. Soulever les jambes au repos.
• Prescrire des massages doux, manuels ou avec l’aide d’un appareil électrique.
• Utiliser une contention : bas de support ou compression pneumatique intermittente.
• Lutter contre la sécheresse de la peau (crème émolliente).
• Insister sur l’hygiène et éviter les traumatismes.

2 - Traitement curatif : il est toujours décevant et difficile.
• Renforcer toutes les mesures de prévention :
– Exercices : mobiliser les membres +++
– Drainage lymphatique : l’impression de légèreté du membre et la relaxation ont un intérêt capital.
• Soins de peau.
• Médicaments : 
– Les diurétiques à discuter, souvent résistance.
– Les corticoïdes qui agissent sur l’œdème mais contribuent à une rétention à forte dose.
– Les antibiotiques si infection.
• Les HBPM seront à discuter en fonction du stade avancé de la maladie.

Synthèse réalisée par le Docteur Bernard Munck
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Troubles Urinaires2.12
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DYSURIE ET RETENTION

Principales étiologies :
• Envahissement tumoral pelvien.
• Obstruction urétrale.
• Métastases lombo-sacrées avec compression médullaire.
• Iatrogènes : opioïdes, imipraminiques, antispasmodiques.
• Fécalome.
À noter, un globe vésical doit être recherché systématiquement chez un patient somnolent ou dans le coma.

Examen clinique :
• Chercher le globe, tendu et douloureux si aigu, parfois peu symptomatique.
• Faire un TR : éliminer un fécalome, évaluer la prostate.
• Examen neurologique à la recherche d’un déficit sensori-moteur.

Moyens thérapeutiques :
• Supprimer les thérapeutiques à visée rétentionnelle.
• Eliminer le fécalome.
• La rétention est une urgence et son traitement en est l’évacuation :
– Soit simple sondage évacuateur.
– Soit pose d’une sonde urinaire définitive avec poche de recueil des urines.
– Soit cathétérisme sus-pubien si sondage impossible (obstruction urètre ou adénome de la prostate).
• Les alpha bloquants ou les corticoïdes à forte dose peuvent permettre de retarder la pose.
• Les antibiotiques ne seront utilisés que sur une infection confirmée.

INCONTINENCE URINAIRE

Souvent très mal vécue par le patient, car c’est souvent la première manifestation de la perte de certains con-
trôles et donc une atteinte de sa dignité.

Etiologies :
• Infection urinaire.
• Incontinence par regorgement : rétention urinaire chronique.
• Tumorales : fistules ou envahissement du sphincter.
• Mictions impérieuses par irritation et spasmes vésicaux (ténesmes).
• Lésions neurologiques centrales ou médullaires.

Moyens thérapeutiques :
Le premier traitement consistera en une explication claire et rationnelle du symptôme et des possibilités 

thérapeutiques.
• Les médicaments :
– Dans les vessies instables, les imipraminiques (Laroxyl®, Anafranil®…) ou l’oxybutine (Ditropan®) peuvent 

être utilisés.
– Infection, traitement antibiotique adapté.
– Dans les fistules urinaires, en complément des matériels, la dermopressine (Minirin®) peut être utilisée pour 

la nuit avec restriction hydrique à partir de 18 h.
• Les matériels techniques :
– Les couches ou changes complets ne sont pas remboursées par la CGSS, mais sont fournis en HAD.
– Les étuis péniens avec poche à urine ; d’utilisation plus facile, car sont faciles à enlever à certains moments 

de la journée.
– La sonde urinaire utilisée soit en sondage intermittent (vessie neurologique) soit en permanence. Problème 

d’acceptation +++. Mais très utile surtout si grabataire, douloureux ou porteur d’escarres.
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HEMATURIE

Etiologies :
• Infectieuses.
• Tumeur des voies urinaires qui doit nécessiter un contrôle cystoscopique pour le diagnostic ou le contrôle 

de l’hématurie.
• Troubles de la coagulation.

Moyens thérapeutiques :
• Si anticoagulants les arrêter en expliquant bien à la famille et éventuellement au médecin prescripteur.
• Faire boire le plus possible pour éviter les caillots.
• Etamsylate (Dicynone®).
• Sondage parfois nécessaire alors avec sonde à double courant pour permettre les lavages avec du sérum 

physiologique.
• Exceptionnellement électrocoagulation d’une lésion ou embolisation d’une artère rénale (si origine haute).

IRRITATION ET SPASMES VESICAUX (TENESMES)

Etiologies :
• Corps étranger (sonde à ballonnet…).
• Infection.
• Tumeur.
• Atteinte neurologique centrale ou périphérique.
• Post radique ou chimiothérapique.

Moyens thérapeutiques :
• Si infection : antiseptique urinaire ou antibiotique.
• Les antispasmodiques (Phloroglucinol 6 cps par jour).
• Les anticholinergiques : Largactil®, Ditropan®, Urispas® (action anticholinergique, analgésique et anesthé-

sique local), scopolamine. Ils ont des effets secondaires importants avec risque de rétention urinaire, voir 
de sédation pour la scopolamine.

• Mettre une sonde pour soulager l’irritation produite par le contact des urines très concentrées et la mu-
queuse vésicale. Appliquer par la sonde un anesthésique local (bupivacaïne).

• Si sonde en place :
– Rinçage vésical ou irrigation continue.
– Diminuer le volume du ballonnet.
– Changement de sonde.

Synthèse réalisée par le Docteur Bernard Munck
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La difficulté de calmer le prurit confronte parfois le médecin à son impuissance et risque alors de provoquer 
un malaise, qui l’empêche de reconnaître la souffrance du patient et de le mettre au centre du processus.

ETIOLOGIES

Dermatologiques :
• Sécheresse ou humidité (macération).
• Eczéma ou dermatite de contact (allergie).
• Urticaire.
• Lichen plan.
• Mycoses.

Systémiques :
• Métaboliques : les plus fréquents en soins palliatifs.
– Stase biliaire.
– Insuffisance rénale.
– Hypo ou hyper-thyroidie.
• Métastases ou infiltrations tumorales cutanées.
• Hématologiques : lymphome, leucémie, myélome, anémie ferriprive.
• Insuffisance du retour veineux.
• Ischémie.
• Stress.
• Iatrogènes.
• Sine materia.

PROPOSITIONS THERAPEUTIQUES

1 - Traitements topiques
• Peau Sèche :
– Éviter la chaleur ambiante, les bains chauds, les vêtements en laine, les draps rugueux, les agents asséchants 

(gel de calamine).
– Peau à hydrater avec des émollients type : Bepanthène®, Biafine®, cold cream. Dexeryl®.

• Peau Humide :
– Après les lavages, le séchage doit être minutieux et les plis cutanés doivent être protégés avec des crèmes, 

type Aloplastine®.
– Mettre de préférence des vêtements en coton.
– Les sueurs nocturnes peuvent être améliorées par du Melleril®, à faible dose, ou par les corticoïdes, les AINS 

ou la cimetidine.

Si maladie de peau : utiliser les corticoïdes locaux : en crème si peau humide, en pommade si peau sèche.

2- Traitements systémiques
Les antihistaminiques, les corticoïdes, le Largactil®, le Tagamet®, la Rifampicine® (150 mg matin et soir dans 

les cholestases malignes) sont les plus utilisés.
Actuellement sont à l’étude le Zophren® et le Deroxat®.
Ne pas oublier l’Atarax® intermédiaire entre antihistaminique et neuroleptique.

Synthèse réalisée par le Docteur Bernard Munck
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Prurit

En Pratique

• La recherche d’une étiologie est une démarche logique. Il importe cependant d’être conscient des limites de 
son apport réel pour le soulagement des symptômes qui doit rester prioritaire.
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« Des épisodes de dépression ou d’anxiété sont pratiquement inévitables à certains moments de vie d’un pa-
tient atteint d’une maladie grave. Les symptômes non contrôlés et un mauvais état relationnel avec les proches 
et l’équipe soignante favorisent ces états psychiques. L’anxiété, la tristesse, la dépression font appel, plus qu’aux 
médicaments à l’accompagnement, ou au soutien psychologique. Les médicaments benzodiazépines (selon leur 
durée d’action) et anti-dépresseurs (imipraminiques ou IRS) peuvent être utilisés.

L’évidence de la vie ne va plus de soi dès lors que le médecin a prononcé le mot « cancer », « tumeur » ou 
« leucémie ». Les paroles des malades témoignent de l’empreinte que laisse, jusque dans les profondeurs de la 
psyché, la parole médicale liée à l’annonce, la récidive ou l’évolution péjorative...

Les anxiétés et les angoisses dépressives ne manquent pas d’émerger car le cancer est une expérience d’effon-
drement psychique dans laquelle la question de l’existence même se pose. Si l’angoisse dépressive n’envahit pas 
tout le champ de la psyché alors l’expérience d’effondrement peut se muer en un travail psychique qui s’ouvre 
vers des possibilités de retrouvailles de soi à soi, puis de soi à l’autre.» (D. Roisin, G. Laval)

FACTEURS DE RISQUE D’APPARITION DES SYMPTÔMES PSYCHIQUES

« Des facteurs de risques associés à l’anxiété et à la dépression ont été décrits. Il s’agit notamment des élé-
ments suivants : connaissance d’un diagnostic potentiellement fatal ou d’un pronostic incertain, peur de la 
mort, présence de symptômes physiques comme la douleur et les nausées, effets indésirables des traitements mé-
dicaux et chirurgicaux, perte des capacités et de l’indépendance, pauvreté de la relation et de la communication 
entre le patient et l’équipe soignante, antécédents de troubles de l’humeur, alcoolisme ou toxicomanie, autres 
événements pénibles dans la vie du patient ou difficultés sociales, manque de soutien de la famille ou d’amis. 
De plus, les traits de personnalité empêchant l’adaptation comme la rigidité, le pessimisme, le besoin extrême 
d’indépendance et de maîtrise de l’environnement sont aussi des facteurs de risques ». (ANAES)

Pensées réputées inadaptées que le patient et ses proches peuvent avoir. (Néron S., Fortin B.)
Chez la personne atteinte de cancer
• Axées sur la personne :
– Pour être heureux, je dois être guéri complètement.
– Je devrais être capable de faire tout ce que je faisais auparavant.
– Tout est horrible dans ma vie maintenant que j’ai le cancer.
– Si j’ai le cancer, c’est de ma faute et je l’ai mérité.
• Axées sur l’entourage :
– Tout le monde doit se comporter avec moi comme ils le faisaient avant que je ne devienne malade.
– Ma famille ne devrait pas être tendue, avoir peur ou être inquiète.
– Je dois dépendre des autres pour être heureux et résoudre les problèmes.
– Mon médecin sait toujours ce qui est le mieux pour moi-même et ma famille.
• Axées sur la peur :
– Je ne serais pas capable de tolérer la douleur.
– La mort est la conséquence inévitable de ma maladie et il n’y a plus l’espoir.

Chez les gens de l’entourage
– Je dois toujours être un modèle de générosité, de considération, de dignité, de courage et d’oubli de soi.
– Je dois être capable de trouver une solution rapide à tous les problèmes.
– Je dois toujours contrôler mes sentiments, paraître heureux, calme et serein.
– Je ne dois pas prendre de temps pour moi-même parce que sans cela, elle devient triste et anxieuse.
– Je suis mieux en évitant le malade si je ne peux pas faire et dire les choses parfaitement.
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Anxiété

L’anxiété réactionnelle participe à l’adaptation du patient. De façon complexe, elle est un élément influant le 
recours aux structures de soins, soit en précipitant le moment de la consultation soit en le retardant. Elle module 
la tolérance aux thérapeutiques, (nausées et vomissements) et influe sur le comportement postopératoire en chi-
rurgie, un certain niveau d’anxiété préopératoire semblant prévenir des décompensations anxieuses plus graves 
dans les suites. L’anxiété permet aussi de mobiliser l’entourage. Une telle conception « positive » de l’anxiété 
comme élément du processus d’adaptation peut inciter le patient à l’assumer, sans exiger impérativement d’être 
rassuré. Il s’agira donc de l’aider à ne pas avoir « peur de sa peur ». L’anxiété du patient est parfois directement 
en lien avec des difficultés de communication ou de relation avec ses proches ou l’équipe soignante. Elle peut 
être transitoire, réactionnelle à l’annonce d’une mauvaise nouvelle... Notre attitude par rapport à « LA » vérité 
du diagnostic ou de l’évolution de la maladie peut être déterminante dans certains cas (cf fiche 8.3).

Si un patient se sent écartelé entre des messages non-verbaux de gravité (manière de le regarder ou d’éviter 
son regard, fréquence ou absence des visites) et entre des messages verbaux de réassurance (« mais non, tu ne vas 
pas mourir » « ne t’en fais pas, on va arranger ça »), comment pourrait-il trouver un certain apaisement. Cela 
pose toute la question de la cohérence que nous voulons donner à notre travail.

DÉMARCHE DIAGNOSTIQUE (Sarah Dauchy et Claire Chauffour-Ader)

1 - Anxiété aiguë (quelques heures à quelques jours)
• Le patient est-il douloureux ?
Après sédation de la douleur, il faudra réévaluer l’anxiété et l’état psychologique du patient. (système d’am-

plification réciproque anxiété/douleur).

• Existe-t-il un trouble cognitif ?
L’anxiété qui accompagne les syndromes confusionnels est souvent liée à la prise de conscience des troubles, 

qu’il faudra en premier lieu expliquer au patient et à sa famille. Si l’anxiété persiste malgré le traitement étiologi-
que et le traitement du délirium par de faibles doses de neuroleptiques, on peut envisager l’adjonction prudente 
d’une benzodiazépine à demi-vie brève.

• Existe-t-il une décompensation cardio-respiratoire, des troubles neurologiques ou des troubles méta-
boliques sévères ?

Il peut s’agir d’un symptôme anxieux rapporté à une cause organique. Le traitement est si possible celui de 
la cause : oxygénothérapie dans l’anxiété de l’insuffisant respiratoire par exemple. Parallèlement au traitement 
étiologique, une réévaluation régulière des cognitions anxieuses est nécessaire.

• Le traitement a-t-il été modifié récemment ?
Il peut s’agir d’une anxiété iatrogène (sevrage : benzodiazépines, opiacés, alcool ou effet indésirable : corti-

coïdes, broncho-dilatateurs).

• Y a-t-il un événement déclenchant ?
« Mauvaise nouvelle », résultats d’examens complémentaires, annonce de mauvais pronostic, évènement fa-

milial, conflit ou dissension avec l’équipe soignante... Il s’agit a priori d’une réaction anxieuse simple.

• L’anxiété précède-t-elle un examen ou un geste technique redouté ?
Il s’agit d’une anxiété anticipatoire.

• Existe-t-il des éléments évocateurs d’un syndrome de stress post-traumatique : pensées intrusives avec 
reviviscence du traumatisme, cauchemars stéréotypés, inhibition affective et cognitive, associés souvent après 
un intervalle libre à un état anxieux sévère ? Une annonce brutale, un examen qui s’est mal passé peuvent avoir, 
pour un sujet donné, la portée d’un évènement traumatique majeur.

Anxiété, Dépression et Insomnie
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2 - Anxiété subaiguë ou chronique
• Existe-t-il un syndrome dépressif majeur sous-jacent ?
Le diagnostic, le traitement, l’évolution sont ceux de l’épisode dépressif.

• Existe-t-il d’autres symptômes de la lignée anxieuse ?
Le trouble anxieux peut être plus ancien et plus ou moins chronicisé (anxiété généralisée ancienne), ou se 

révéler à l’occasion d’un contexte particulier sur une organisation pathologique de la personnalité mineure ou 
non diagnostiquée jusqu’alors (anxiété avec idées obsédantes sur un trouble obsessionnel, apparition d’attaques 
de panique sur une personnalité phobique par exemple). Le diagnostic d’attaque de panique, porté sur une crise 
anxieuse majeure aiguë associée à des cognitions de type catastrophique est facilité par l’existence d’épisodes 
identiques dans les antécédents.

• Est-ce un trouble de l’adaptation ? 
Évoqué devant des symptômes anxieux présents, depuis au moins deux semaines, accompagnés ou non de 

symptômes dépressifs (ceux-ci n’étant pas suffisants pour porter le diagnostic d’épisode dépressif majeur).

Les diagnostics les plus fréquents que sont les réactions anxieuses simples et les troubles de l’adaptation ne 
seront donc évoqués qu’après élimination des autres causes d’anxiété qui elles, pourraient répondre à un traite-
ment spécifique.

QUAND ET QUEL TRAITEMENT PRESCRIRE ? (Sarah Dauchy et Claire Chauffour-Ader)

• Dans quelles circonstances ne pas prescrire d’emblée ?
Les réactions anxieuses simples relèvent en premier lieu d’une attitude de soutien empathique, qui permette 

au patient de verbaliser ses émotions et ses craintes, de clarifier les enjeux, d’établir des priorités. Il est parfois 
important de ne pas rassurer d’emblée un patient, de savoir supporter d’écouter sa peur sans minimiser la situa-
tion anxiogène, même si c’est avec rationalité. C’est en permettant au patient de penser et de mettre en mots 
sa peur (de la mort, de la souffrance...) qu’on peut lui donner les moyens de la maîtriser. La réassurance doit 
trouver sa place, mais dans un deuxième temps. Dans les troubles de l’adaptation, un traitement, psychotrope 
ou psychothérapeutique, est fréquent. Cependant il importe, là encore, de savoir ne pas prescrire trop vite, de se 
donner le temps d’observer l’évolution des troubles. Reconnaître la souffrance psychique du patient en se mon-
trant attentif et vigilant peut dans un premier temps être plus thérapeutique que d’orienter d’emblée le patient 
sur un lieu spécialisé, ce qu’il peut ressentir comme une défausse ou un rejet.

• Quand prescrire un traitement benzodiazépinique ?
Les réactions anxieuses ne cédant pas à la verbalisation et au soutien ainsi que les troubles de l’adaptation avec 

humeur anxieuse sont de bonnes indications de prescription d’une BZD en prescription diurne et nocturne, en 
continu. On évitera les demi-vies longues en phase palliative : on préférera un produit de durée intermédiaire 
(pour éviter les rebonds anxieux) ou courte si il existe une altération métabolique (oxazépam 10 à 50 mg ou 
témazépam 1 à 4 mg par 24 heures). L’attaque de panique est une urgence thérapeutique et relève d’une admi-
nistration par voie veineuse lente ou sublinguale (alprazolam 0,5 à 2 mg SL, clonazépam 1 à 2 mg). Les troubles 
du sommeil d’origine anxieuse sont l’indication ou bien d’un hypnotique comme le zolpidem, lorsqu’il s’agit 
d’un trouble de l’endormissement, ou bien d’une benzodiazépine à demi-vie brève s’il existe plusieurs réveils 
nocturnes (témazépam 1 à 2 mg). L’anxiété anticipatoire répond bien aux benzodiazépines peu sédatives comme 
l’alprazolam (0,5 à 3 mg par 24 heures), à débuter 24 à 48 heures avant l’examen ou le traitement redouté, et à 
poursuivre 24 à 48 heures après la fin de celui-ci.

• Quand prescrire un anxiolytique non benzodiazépinique ?
Un risque majeur de décompensation respiratoire contre-indique les benzodiazépines et peut orienter égale-

ment vers une prescription d’hydroxyzine (25 à l00mg/j), de buspirone, ou de neuroleptique sédatif (cyanéma-
zine, thioridazine). La présence d’un syndrome confusionnel ou de symptômes psychotiques entraîne le choix 
d’une anxiolyse par neuroleptique d’emblée (halopéridol 2 à 10 mg/j).
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ANAES

« Le groupe de travail a souligné l’importance de prendre l’anxiété rapidement en charge pour soulager le 
patient, mais aussi son entourage car elle est souvent mal supportée en particulier à domicile.

La première phase de la conduite consiste à évaluer l’intensité du désarroi du patient et à l’encourager à ver-
baliser ses craintes pour légitimer l’émotion, nommer les soucis d’une façon non disqualifiante. Le recours au 
psychologue ou au psychiatre peut être nécessaire.

Un traitement par benzodiazépines (à demi-vie courte) peut éventuellement être indiqué pour soulager sur-
tout les aspects somatiques de cette anxiété. En cas d’anxiété chronique et si les crises aiguës se répètent, un 
traitement « de fond » par antidépresseurs est à envisager. Il doit être si possible de courte durée (quelques se-
maines). Dans le contexte particulier des soins palliatifs, une attention particulière doit être apportée aux effets 
secondaires des benzodiazépines, en particulier la somnolence et la confusion, surtout en cas d’accumulation ou 
d’associations médicamenteuses. En cas de crise d’anxiété aiguë ou d’attaque de panique la relaxation et l’écoute 
active peuvent suffire, si la crise est brève. Sinon, les benzodiazépines (à demi-vie courte) per os ou par voie 
injectable sont utilisées ».

Médicaments : voir le tableau section 8.1

Anxiété, Dépression et Insomnie
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Dépression

Le DSM IV donne une définition de l’épisode dépressif majeur. Toutefois, la question de la validité de ces 
outils chez le patient atteint de cancer a été posée par Endicott. En effet, parmi les critères diagnostiques, se trou-
vent des critères somatiques pouvant être dus à la maladie elle-même (ex : perte de l’appétit ou perte de poids). 
Endicott a proposé de substituer à ces critères, d’autres plus spécifiques, comme le retrait social. Toutefois, cette 
proposition n’a pas fait l’objet de validation spécifique.

Propositions d’Endicott
• Angoisse ou apparence déprimée du visage ou du corps (posture).
• Retrait social ou diminution de la locacité.
• Rumination, apitoiement sur soi ou pessimisme.
• Ne peut reprendre du courage, ne sourit pas, ne répond pas aux bonnes nouvelles ou aux situations drôles.

ANAES

« Il est essentiel de distinguer la tristesse, émotion naturellement ressentie chez un patient atteint d’une ma-
ladie grave évolutive (perte d’autonomie, modifications de l’image et de l’estime de soi...) d’un épisode dépressif 
« majeur », c’est à dire caractérisé, tel qu’il est défini par le DSM IV.

Selon l’avis du groupe de travail, la dépression authentique étant difficile à diagnostiquer, le recours au psy-
chologue ou au psychiatre peut être nécessaire pour une meilleure appréciation du diagnostic.

En soins palliatifs, la dépression apparaît en tant que symptôme de la phase constitutive du processus d’adap-
tation à la maladie, ou en tant que réaction par accumulation des peurs et des craintes ou par accumulation des 
poids sociaux économiques et familiaux, d’un épuisement physique ou comme phase existentielle où la per-
sonne, le plus souvent âgée, ne trouve plus de sens à sa vie, n’a aucun espoir de conciliation ou de réconciliation 
avec son entourage familial ou amical.

Pour le groupe de travail, il est essentiel d’écouter les plaintes et la souffrance du patient. Une attitude d’en-
couragement est conseillée sans dénégation de la situation ou excès de sollicitation. Il est important d’identifier 
dans l’entourage du patient des personnes ressources qui pourront l’aider.

L’épisode dépressif ne sera traité par antidépresseurs qu’en fonction des critères de durée et d’intensité des 
symptômes. Les antidépresseurs sont proposés en test thérapeutique d’au moins 3 semaines. Le choix de la mo-
lécule s’effectue en fonction de sa tolérance et de sa rapidité d’action. Le changement éventuel de molécule ne 
doit pas intervenir dans un délai trop court. Certains spécialistes préfèrent proposer comme traitement l’ami-
triptyline prescrite à doses progressives en raison de son effet antalgique sur les douleurs neurogènes. Toutefois, 
l’association de cette molécule aux morphiniques, hypnotiques et antispasmodiques doit être prudente en raison 
de l’aggravation de la sédation et de la constipation ».

LES ANTIDÉPRESSEURS (Sarah Dauchy et Claire Chauffour-Ader)

Si c’est l’anxiété qui est révélatrice d’un syndrome dépressif majeur, cela justifie la prescription d’un antidé-
presseur, a priori sérotoninergique en première intention. Il peut être nécessaire d’adjoindre une benzodiazépine 
en début de traitement si l’anxiété est majeure. Devant l’apparition d’une excitation ou d’une majoration de 
l’anxiété en début de traitement, la diminution de la dose administrée peut permettre de contrôler les troubles. 
Il faut sinon changer de molécule, mais pas forcément de famille.
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Pour choisir un IRS, on tient compte :
• De la demi-vie : on évitera souvent la fluoxétine en raison de sa demi-vie très longue.
• De la galénique : le citalopram est le seul IRS disponible par voie veineuse, ce qui permet la poursuite du 

traitement quand la voie orale n’est plus possible ou que l’absorption digestive est altérée, uniquement 
hôpital ou HAD.

• Des interactions médicamenteuses, qui sont possibles avec l’ensemble des IRS par la voie du cytochrome 
P450, mais avec l’implications d’iso enzymes différents (penser à la iatrogénie devant l’apparition d’un 
tableau inexpliqué quand il y a co-prescription).

• Des effets secondaires éventuels, qui dépendent beaucoup de la susceptibilité individuelle.

On peut aussi choisir un traitement antidépresseur en raison de la co-morbidité associée à l’anxiété, même 
en l’absence de syndrome dépressif :

• Une symptomatologie douloureuse neurogène associée peut amener à prescrire un tricyclique en pre-
mière intention.

• Une insuffisance respiratoire sévère peut faire choisir de prescrire de faibles doses d’un produit sédatif 
comme la miansérine ou la mirtazapine.

• Une pathologie psychologique associée. Les antidépresseurs seront également le premier traitement en 
cas d’anxiété associée à un trouble panique, un trouble obsessionnel, un trouble phobique.

Médicaments : voir le tableau section 8.1

Anxiété, Dépression et Insomnie
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Insomnie - Troubles du sommeil

C’est un symptôme qu’il faut rechercher. Il est un facteur important d’altération de la qualité de vie.

Les anomalies de la durée et/ou de la qualité du sommeil sont fréquemment associés aux autres symptômes 
qui peuvent en être la cause : douleur, difficultés respiratoires, l’impossibilité de changer de position, les cram-
pes, Incontinence urinaire, diarrhée, nausées, vomissements, fièvre, sudation, prurit, anxiété, la confusion, la 
dépression. Cette dernière donne typiquement des insomnies de milieu de nuit ou du matin, parfois d’endor-
missement, plus rarement, certains sujets présentent une hypersomnie sous la forme d’un sommeil nocturne 
prolongé ou d’une augmentation du sommeil diurne.

Causes environnementales : lumière, bruit, inconfort du matelas...
Causes iatrogènes : corticoïdes, amphétamines, théophylline, caféine...
Sevrage de certaines substances : benzodiazépines, barbituriques, alcool...

« La prise en charge d’un trouble du sommeil commence par une attention à un confort et à un environne-
ment favorables à l’endormissement du patient. Les habitudes de sommeil (rythme et quantité de sommeil pro-
pres au patient) et les rites d’endormissement doivent être respectés. Il est important de veiller à ne pas favoriser 
l’inversion des cycles de sommeil et à éviter les soins non indispensables la nuit.

L’instauration d’un traitement symptomatique médicamenteux ne doit pas être systématique. Il doit être 
discuté avec le patient et son entourage et dépend du type d’insomnie : zolpidem et zopiclone en cas d’insomnie 
d’endormissement, benzodiazépine en cas d’anxiété associée, antidépresseur sédatif en cas de réveil précoce avec 
signes dépressifs.

D’autres alternatives telles que la relaxation peuvent être proposées, si l’état du patient le permet. Dans les 
insomnies rebelles, un neuroleptique pourra être proposé. Une attention particulière doit être portée aux in-
teractions médicamenteuses (aggravation d’une constipation en cas de co-prescription avec les opiacés) et aux 
effets secondaires. L’association d’imipraminiques risque d’aggraver la sédation et la constipation ». (ANAES)

Médicaments : voir le tableau section 8.1

Synthèse réalisée par le Docteur Jérôme Branswyck
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Syndromes Confusionnels2.15
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« L’agité est avant tout perçu, vécu comme « agitant » et le seul moyen de contrôler l’angoisse que risque de 
provoquer en nous un comportement qui marque en fait la faillite momentanée de la communication verbale, 
est de tenter de pénétrer la signification de cette agitation. » (Paumelle)

La confusion est présente à des degrés divers chez de nombreux patients en fin de vie. Sa prévalence a ten-
dance à croître au fur et à mesure de l’évolution cancéreuse jusqu’à la phase terminale, pouvant atteindre 85%. 
Un état confusionnel est à prendre en charge rapidement car il est source d’anxiété pour le patient et sa famille 
et peut entraîner déshydratation et arrêt de l’alimentation.

La confusion est une perturbation d’apparition souvent brutale de la conscience (c’est-à-dire baisse d’une 
prise de conscience claire de l’environnement) avec diminution de la capacité à mobiliser, focaliser, soutenir ou 
déplacer l’attention et avec des modifications du fonctionnement cognitif (telle qu’un déficit de la mémoire, une 
désorientation, une perturbation du langage) ainsi qu’une perturbation des perceptions. La mémoire, la vigi-
lance, la concentration, le comportement peuvent être troublés. Il s’y ajoute plus ou moins souvent : agitation, 
Inversion du rythme nycthéméral, refus de soins, et parfois des hallucinations, perceptions erronées, fausses 
reconnaissances.

On la distingue des troubles de la communication (apraxie, aphasie, dysphasie, surdité), du délire (inaccessi-
ble à la critique, certitude absolue qui fait adhérer le patient à des éléments manifestement faux ou impossibles), 
de la démence (altération multifactorielle des performances cognitives, progressive et irréversible) le MMS est 
un test de performance constamment altéré lors de la confusion, mais qui ne la caractérise pas : le MMS n’a pas 
d’intérêt pendant un accès de confusion.

ÉTIOLOGIES

Bilan paraclinique : biologie (NFS, iono, Ca avec protidémie, glycémie, clearance créatinine), Scanner ou 
IRM (selon le pronostic, utile pour constater des métastases uniquement si un traitement est envisagé).

1 - Médicamenteuse : morphine, anticholinergiques (atropine, scopolamine), psychotropes (antidépres-
seurs, benzodiazépines, hypnotiques), corticoïdes à doses élevées, AINS, antiémétiques ainsi que : amphétami-
nes, lithium, cimétidine, ranitidine.

La recherche d’une possible iatrogénie médicamenteuse fera pratiquer systématiquement un « nettoyage de 
la pancarte ». En clair, tout traitement pharmacologique nouvellement ajouté et non strictement indispensable, 
toutes molécules potentiellement confusiogènes seront interrompus. Seuls les médicaments essentiels doivent 
être gardés, en diminuant si possible leur posologie ou en les remplaçant par des molécules avec moins d’effets 
secondaires.

Le rôle des opioïdes dans la survenue d’un syndrome confusionnel est à relativiser. Un traitement bien équi-
libré entraîne rarement de confusion, mais elle peut survenir en cas d’intolérance aux opioïdes, en début de 
traitement ou en surdosage (risque accru en cas de déshydratation, hypercalcémie et d’insuffisance rénale).

2 - Un sevrage médicamenteux ou alcoolique.
3 - Une cause métabolique (surtout en cas de déshydratation) : insuffisance rénale ou hépatique, hypona-

trémie, hypercalcémie, hyper ou hypoglycémie, acidose métabolique.
4 - Une pathologie cérébrale : tumorale (à traiter par corticothérapie), AVC, hématome sous-dural, ménin-

gite, encéphalite.
5 - Une cause mécanique : globe urinaire, fécalome.
6 - Autre : anémie, hémorragie digestive, hypoxémie (cardiaque ou respiratoire), dénutrition, douleur in-

tense, fièvre, infection, stress, anxiété dépression. Changement de l’environnement, isolement social, impression 
d’abandon.

7 - Proximité du trépas : dans les états terminaux, l’état confusionnel est un facteur pronostic d’une échéan-
ce proche, il relève de processus multifactoriels et doit être « accepté », ne pas conduire à des modifications im-
portantes des traitement en cours ou d’actions thérapeutiques trop intrusives. Toutefois des patients à l’agonie 
peuvent nécessiter des doses impressionnantes de psychotropes pour être dans un calme relatif.
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TRAITEMENT

1 - Les mesures symptomatiques consistent à assurer au patient un environnement calme, bien éclairé, à 
le réorienter fréquemment dans le temps et l’espace, à lui expliquer ainsi qu’à son entourage ce qui lui arrive, à 
éviter si possible les changements dans l’équipe soignante et surtout le transfert vers un autre lieu de soins, car 
ils aggravent la désorientation.

S’adresser, en ce patient confus, à « cette petite partie de lui-même qui a conscience que quelque chose est 
brouillé, mélangé », ceci faisant référence à la notion « qu’une partie au moins de sa conscience reste intacte ». 
Par ailleurs, il semble important de ne pas « rentrer » dans les thèmes hallucinatoires ou interprétatifs du patient, 
du moins pas de manière directe. Une façon de réagir peut être de lui montrer que nous entendons ce qu’il tente 
de nous dire sans adhérer à sa confusion (ce qui pourrait aggraver son angoisse). Parfois, nous pensons que dire 
à un patient qu’il « confond », qu’il « se trompe », va l’angoisser, alors que justement, dans les situations de con-
fusion mentale, cela le rassure d’être, évidemment sans rudesse, « recadré ». Lorsque nous osons cela, peut-être 
sommes-nous beaucoup plus thérapeutiques que nous le croyons.

En quelque sorte, réassurer faussement le patient confus, sans lui montrer en quoi il se trompe, renforce en 
lui la suspicion, en accroissant la dichotomie (la coupure) entre ce qu’il perçoit, même vaguement, et ce qu’on 
lui dit. Cela introduit le doute soit sur ce qu’il perçoit, soit sur la confiance envers ceux qui le soignent. (Elisa-
beth Hardy).

2 - Le traitement médicamenteux symptomatique n’est proposé qu’en cas d’échec des mesures précédentes 
sur l’agitation ou les hallucinations, sauf chez les malades très agités, car les médicaments peuvent être eux-mê-
mes source de confusion. Il a pour but de calmer le patient en préservant au maximum sa vigilance et de lui évi-
ter une contention physique (susceptible également d’augmenter la confusion). En soins palliatifs, il semble que 
l’agitation soit plus souvent la manifestation d’une anxiété majeure justifiant la prescription d’un anxiolytique 
en première intention, la voie injectable n’est généralement pas nécessaire. Les molécules indiquées sont :

• Les neuroleptiques classiques :
– Non sédatif : Haldol® per os SC IV puis relais par Risperdal®.
– Sédatif : Loxapac®, Largactil®, Tercian®, Tiapridal®, Nozinan® per os ou SC.

• Les neuroleptiques atypiques, en cas d’intolérance : Risperdal® Zyprexa®.
Attention, certains neuroleptiques, à toutes petites doses (ex : Tercian® à moins de 25 mg par jour, Haldol® à 

moins de 5 mg par jour), ont un effet déshinibiteur, ce qui donne une fébrilité au patient, produisant ainsi l’effet 
inverse de celui recherché.

• les benzodiazépines seules ou associés si besoin aux neuroleptiques, si persistance de l’agitation ou an-
goisse.Ils ont des effets néfastes sur les fonctions, vigilance, mémoire.

– Sub lingual : Temesta® Valium® (ampoule), Versed®.
– Per os : Xanax® Valium®.
– Voie rectale : Valium®, Versed®.
– Voie parentérale : Versed®.

• Equanil® non benzodiazépine, IM ou per os.

• Rivotril®.

• Antidépresseur tricycliques : Laroxyl®.

Synthèse réalisée par le Docteur Jérôme Branswyck
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En Pratique

• Dans les formes hypoactives de syndrome confusionnel, la priorité doit être donnée au traitement étiologi-
que, quand il est possible, et aux mesures non médicamenteuses mais l’utilisation de Benzodiazépines ou 
de faibles doses d’Haldol est proposée.

• En cas d’agitation, le traitement préférentiel est l’Haldol®.

• En cas d’agitation sévère avec agressivité, le Loxapac est devenu le neuroleptique prioritaire.

• Dans les deux cas, une attitude adaptée de l’entourage sera favorable.

• Les états confusionnels étant potentiellement réversibles, l’état du patient doit être réévalué quotidien-
nement afi n d’éviter la poursuite d’une thérapeutique inutile. Le syndrome confusionnel peut persister 
plusieurs jours après la correction du trouble causal.
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L’asthénie est très fréquente chez le patient en fin de vie. 75% des personnes s’en plaignent.
Elle se définit comme « un symptôme subjectif et désagréable intégrant l’ensemble des sensations corporelles 

allant de la lassitude à l’exténuation qui créent un état général tenace altérant les capacités de fonctionnement 
de l’individu ».

Elle peut s’évaluer, comme pour la douleur, de manière quantitative et qualitative à l’aide de questionnaires 
qui cherchent à en retrouver les composantes (fatigue physique, fatigue mentale...). Le questionnaire qualité 
de vie de l’EORTC (QLQ C30) en est un exemple. Mais, dans les situations de fin de vie, il est fortement 
déconseillé d’utiliser ces questionnaires qui peuvent faire prendre brutalement conscience au malade de ses 
handicaps.

L’asthénie est pluri-factorielle (anémie, dénutrition, infection, douleur, dépression, chimiothérapie, surmena-
ge du malade qui veut en faire trop...) et fait appel, chaque fois que c’est possible à un traitement étiologique.

ÉTIOLOGIES ET TRAITEMENTS 

1 - Médicamenteuses :
Chimiothérapie, radiothérapie, immunomodulateurs, opioïdes.
Discuter la suspension du traitement.

2 - Liées à des désordres biologiques :
• Anémie :   11<Hb<8 g/dl  Erythropoïétine (première prescription hospitalière).
    Hb<8 g/dl Transfusion (à l’hôpital ou HAD).
• Déshydratation : (pli cutané, langue rôtie +/- iono) : hydratation.
• Hypercalcémie : diphosphonates IV (Zometa® ou Arédia®) et hyperhydratation.
• Hypokaliémie.
• Hypothyroïdie : hormones thyroïdiennes.

3 - Autres causes :
• Douleur : cf fiche 2.1
• Cachexie : vérifier l’alimentation, compléments nutritionnels, cf fiche 2.2
• Nausées et vomissements : cf fiche 2.5
• Altération rythme veille/sommeil : hypnotiques, reconditionnement, cf fiches 2.14 et 8.1
• Stress : cf fiches 2.14 et 8.1
• Anxiété : cf fiches 2.14 et 8.1
• Dépression : cf fiches 2.14 et 8.1
• Infection : trouver et traiter.
• Immobilité : exercice physique mesuré et modéré si possible.

4 - Traitements symptomatiques
Les traitements médicamenteux symptomatiques de l’asthénie sont très limités. Il s’agit essentiellement des 

stéroïdes avec une corticothérapie (0,50 à 1 mg /kg) pendant 10 jours par exemple, à renouveler tous les mois s’il 
est efficace. Les antidépresseurs sérotoninergiques (ISRS) seraient efficaces en quelques jours, en cas d’asthénie 
liée au surmenage. L’asthénie de la phase terminale doit être respectée, car elle fait partie du processus de prépa-
ration à la mort.

Les mesures de soulagement par des moyens non médicamenteux sont importantes et font appel entre autres 
à la kinésithérapie, aux massages, à la relaxation, à l’accompagnement et au soutien psychologique.

Synthèse réalisée par le Docteur Jérôme Branswyck
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« On n’apprend pas à mourir. L’acte de mourir, étant sans contrepartie et rebelle à toute analyse, s’improvise 
d’un seul coup et du premier coup. Nous l’appelons l’instant suprême. Il n’est rien de plus que les autres et il est 
infiniment plus. Personne ne peut nous dispenser de cette épreuve solitaire. » (Vladimir Jankélévitch).

PRINCIPES

II faut bien distinguer la phase palliative et la phase ultime pour ne pas faire l’une avant l’autre, c’est-à-dire 
traiter un vivant comme un mourant ou, à l’inverse, s’acharner à maintenir en vie quelqu’un qui se meurt. Nos 
ressources ne sont pas si minimes que nous pouvons le croire, et les résultats obtenus, pour peu que nous ne 
nous trompions pas d’objectif et que nous soyons capables de permettre à chacun (patient, famille, soignants) 
de faire de son mieux, peuvent être inestimables. Les différentes études réalisées à domicile concordent toutes 
pour relever le caractère le plus généralement paisible du décès lors d’un suivi adapté.

Les conditions du déroulement de la phase ultime dépendront à la fois de toute la préparation antérieure et 
de la bonne connaissance par l’équipe soignante et bénévole de ses particularités. Les perturbations qui peuvent 
survenir doivent être bien connues de tous. La situation clinique en phase terminale ou lors de l’agonie évoluant 
souvent rapidement, l’équipe soignante et la famille doivent s’y préparer sur le plan pratique et psychologique. 
Elle va nécessiter des adaptations thérapeutiques plus fréquentes, mais aussi un suivi relationnel beaucoup plus 
intense. Il s’agit de réaliser une prise en charge d’équipe. Des protocoles thérapeutiques, des prescriptions an-
ticipées personnalisées (PAP) doivent être mis à la disposition de l’infirmière chaque fois que cela est possible, 
afin de permettre une réadaptation rapide du traitement, les traitements en cours sont à réévaluer afin de ne pas 
poursuivre des traitements dits « futiles » (par exemple : antihypertenseurs, hypoglycémiants, vasodilatateurs, 
vitamines, calcium et toutes les médications préventives d’une manière générale).

La phase terminale peut durer plusieurs jours alors que l’agonie est définie par les dernières heures qui précè-
dent la mort. Il existe différents signes qui la font pressentir: il s’agit par exemple de l’apparition de marbrures 
(par collapsus périphérique), d’une amélioration subite, dont on fait parfois « le temps de l’au revoir », ou encore 
de gestes particuliers dans l’espace, comme pour rassembler quelque chose « il fait ses paquets » ou en grattant les 
draps de manière répétitive. Les inspirations du patient se font superficielles. Ses expirations sont plus longues. 
Il peut présenter des pauses respiratoires de plus en plus fréquentes et de plus en plus prolongées. Le pouls du 
malade devient rapide et filant. Son visage se couvre d’une sueur froide profuse. Sa mort est alors très proche et 
se produit après deux ou trois brèves et ultimes inspirations. Il rend son dernier souffle.

Pour le malade, ce sera la dernière touche donnée à sa vie, à son parcours d’être humain.

Pour les proches, c’est un instant unique, qui va conditionner le travail de deuil, surtout s’il se passe mal.

Pour le soignant, le malade n’est souvent plus en état de communiquer mais il garde sa propre dignité. Le 
soignant peut alors se faire reflet de la dignité de l’homme, par sa personne, par son attitude, par le respect 
et la bienveillance qu’il lui témoigne. Le malade requiert du soignant le meilleur de lui-même et l’encourage 
à sa fin dernière, qui est d’aimer. Il est important que nous cherchions la place qui nous semble la plus juste 
au moment du dernier souffle du patient. Être là ? Faire ou dire quelque chose ? Partir juste avant ? Et après 
la mort ? Rester ? Participer à la toilette ? Revenir ?

Il conviendra d’accompagner le malade dans son lâcher prise. L’apaisement éventuel sera facilité par ce re-
lâchement. Un élément très important pour la famille est précisément d’accepter le départ du proche. Pour les 
patients qui présentent des agonies interminables, on observe souvent un déni de la famille, un refus d’accepter 
le décès. Accepter en toute conscience de quitter ceux qu’on aime. Il nous arrive souvent d’expliquer aux familles 
que la souffrance de leur proche mourant sera encore plus grande s’il n’arrive pas à se détacher d’eux. Bien sou-
vent, les patients décèdent dans les heures qui suivent l’acceptation de ce détachement par la famille. Respecter 
la vie, n’est-ce pas aussi laisser venir la mort à son heure ?
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TECHNIQUES MÉDICALES SPÉCIFIQUES

Voie d’administration : Les médicaments suivants peuvent être associés dans la même seringue et perfusés 
par voie sous-cutanée : morphine, Versed®, Primperan®, scopolamine hydrobromide, Haldol®, mais il est vrai-
ment peu recommandé d’associer plus de quatre molécules administrées en même temps, car le doute sur la 
résorption correcte et le risque de réactions cutanées augmentent. La voie sous-cutanée peut être préférée (sauf 
si le malade dispose d’une chambre d’injection implantable) en sachant que le collapsus cardio-vasculaire des 
dernières heures peut compromettre la résorption des médicaments administrés par cette voie. Il faut penser à 
repositionner la voie SC sur une zone encore chaude : en sus claviculaire par exemple.

Les soins d’hygiène (toilette, rasage du malade) et en particulier les soins de bouche sont à assurer jusqu’au 
bout, en étant le moins traumatisant possible. Il faudra donc prévoir un calendrier précis de ces soins de nur-
sing : soins de bouche réguliers et attentifs; soins d’escares, massages trophiques, frictions, mobilisation douce et 
prudente; mise en place éventuelle d’une sonde urinaire.

L’alimentation parentérale n’est plus nécessaire à ce stade et le maintien d’une hydratation parentérale est à 
discuter selon l’intensité des symptômes liés à la déshydratation. Si le malade n’est pas réhydraté, des soins de 
bouche pluriquotidiens sont nécessaires.

LES SYMPTÔMES DE LA PHASE ULTIME

L’agonie peut être identifiée par le caractère rapidement évolutif de l’état général, et l’apparition éventuelle 
des signes suivants :

Fièvre. Une élévation de la température corporelle (jusque 41°) par dérèglement de la commande centrale 
peut se voir et s’accompagner d’une asthénie extrême.

Les troubles de la déglutition. La voie d’administration est à adapter à l’état du patient, la fréquence des 
troubles de déglutition imposant souvent le passage d’une forme orale à une forme parentérale.

La dyspnée de la phase terminale est multifactorielle et il s’agit souvent d’une polypnée superficielle asso-
ciée à une anxiété. Dans ce cas, les benzodiazépines d’action rapide (par exemple le Versed®, hors AMM en ce 
cas) utilisées à des doses anxiolytiques non-hypnotiques sont indiquées. La morphine peut être nécessaire pour 
ralentir le rythme respiratoire (viser 15 à 20 cycles par minute). La sédation par benzodiazépines associées à la 
morphine reste le dernier recours en cas de dyspnée résistante ou en cas de survenue d’un stridor aigu (rajouter 
cortocoïdes dans ce dernier cas). Proposer un ventilateur. Essayer une position semi assise dans demi-obscurité. 
L’oxygène est de peu d’intérêt mais peut rassurer une famille qui n’arrive pas à se calmer.

Les râles agoniques peuvent êtres atténués par l’utilisation de scopolamine (1 à 2 ampoules en SC toutes 
les 4 heures ou en perfusion 2 mg/24 h), ou le Scopoderm® peut être utilisé jusqu’à 3 patchs en même temps à 
condition qu’ils soit utilisés précocement, quand les sécrétions qui encombrent l’oropharynx sont encore fluides 
ou peu abondantes. L’atropine peut aussi être utilisée mais elle à un effet d’excitation. Diminuer les apports hy-
driques s’ils sont importants. Pas d’aspiration ou de mucolytiques qui augmentent la production de sécrétions. 
La corticothérapie par Solumédrol® par exemple peut y être associée.

Les troubles circulatoires : hypotension artérielle, marbrures, cyanose des extrémités, entraînant des trou-
bles trophiques au niveau des points de pression.

La rétention d’urine ou l’incontinence. Vérifier l’absence de globe vésical ou de fécalome. Il ne faut pas 
hésiter à poser une sonde vésicale.
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La douleur doit être soulagée jusqu’au bout même chez un patient dans le coma. Pendant l’agonie, les 
principes du traitement antalgique sont les mêmes que ceux déjà développés lors des phases précédentes. Les 
antalgiques d’action rapide sont à privilégier. Une forme de douleur particulière à l’agonie est la douleur qui 
survient lors de toute mobilisation : elle est à prévenir par une mobilisation douce, une attention particulière 
lors des soins qui sont à regrouper au maximum, l’administration avant tout soin ou toute mobilisation d’un 
supplément d’antalgie complétant si besoin un traitement antalgique continu. Elle peut annoncer la mort im-
minente lorsqu’elle est généralisée.

Les nausées et vomissements de la fin de vie souvent d’origine multifactorielle sont à soulager par un antié-
métique d’action centrale ou agissant sur plusieurs mécanismes des vomissements ou par une association d’an-
tiémétiques. En cas de vomissements liés à une occlusion intestinale, l’utilisation d’une sonde gastrique n’est à 
envisager qu’en dernier recours.

L’hémorragie de la fin de vie peut être particulièrement traumatisante pour le patient et ses proches. Quand 
l’hémorragie est massive, le seul recours est la sédation. Si l’hémorragie est prévisible, l’usage de draps ou de 
serviettes de toilette sombres peut rendre sa vue moins pénible. Dans cette éventualité, les produits nécessaires 
pour la sédation doivent être si possible préparés à l’avance et très rapidement disponibles.

Les troubles trophiques sont souvent présents en fin de vie. Leur prise en charge n’est pas spécifique, cepen-
dant une attention particulière doit être portée aux oreilles qui selon la position de la tête peuvent très rapide-
ment être le siège d’escarres douloureuses.

L’anxiété peut être importante pendant l’agonie, des benzodiazépines d’action rapide peuvent être proposées. 
Au maximum une sédation peut être indiquée et doit être discutée en équipe et avec les proches.

Le syndrome confusionnel de l’agonie relève de la même prise en charge thérapeutique que ceux survenant 
plus tôt. La confusion avec agitation très importante qui survient parfois lors de l’agonie peut imposer le recours 
aux benzodiazépines associées ou non à un neuroleptique (par exemple l’Haldol®) en augmentant progressive-
ment les doses, en fonction de la tolérance du patient et de la réponse au traitement. Des doses supérieures aux 
doses recommandées par le résumé des caractéristiques du produit voire une sédation sont parfois nécessaires.

Les myoclonies, dyskinésies, contractures, convulsions. En présence de crises convulsives récentes : Ver-
sed® : 10 à 30 mg /24 h en SC continu, ou Rivotril® une ampoule voire plus sur 24h en fonction de l’efficacité 
sur le symptôme via un pousse-seringue.

La perte de conscience. Le coma peut alterner avec des périodes de lucidité, donc maintien d’une communi-
cation orale et/ou non verbale avec le patient, une atmosphère paisible et la présence des proches sont à favoriser. 
Un soutien particulier de ceux-ci est à prévoir quand le coma se prolonge, car cette situation est particulièrement 
difficile à vivre pour eux. L’apparition d’une somnolence peut annoncer la phase terminale. Un repli sur soi du 
patient avant sa mort est à respecter.

Synthèse réalisée par le Docteur Jérôme Branswyck
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Pour tout malade dont l’état de santé s’aggrave, il convient de proposer toutes les aides techniques afin qu’il 
puisse bénéficier du maximum de confort dans ses gestes quotidiens. Il faudra toujours penser :

• A-t-il besoin d’un lit médical ?
 Si oui : quel type de lit ? à hauteur variable ? avec potences ? barrières ?
• Si il est alité, veiller à la prévention d’escarres en prévoyant un matelas et un sur-matelas.
• Si il est dépendant pour ses transferts : soulève malade, canne, déambulateur, fauteuil roulant.
• Si il reste au fauteuil : coussin anti-escarres, fauteuil coquille.
• Pour son hygiène : bassin, pistolet, chaise percée…
• A-t-il d’autres besoins : pied à perfusion, O2, respirateur trachéal, seringue électrique, PCA, nutrition pa-

rentérale ou entérale.

La prescription du matériel en vue du maintien à domicile ne doit pas figurer sur la même ordonnance que 
les médicaments. Le médecin doit faire plusieurs ordonnances :

• Une pour l’ensemble des articles en location en précisant la durée.
• Une pour les articles à l’achat.
• Une pour les fauteuils roulants.
• Une pour la nutrition entérale (La mise en place d’une nutrition entérale par sonde NG ou GPE est obli-

gatoirement hospitalière, par contre le suivi et le renouvellement des ordonnances peut se faire par le 
médecin traitant).

LES DIFFÉRENTS MATÉRIELS

1- Les lits médicaux
Ils sont pris en charge en location à partir du moment où ils ont au moins 2 fonctions électriques :
• Hauteur variable.
• Relève buste, relève jambe ou plicature des genoux.

Ne pas oublier de préciser le matériel en complément : potence, barrières, porte sérum, porte bocal à urine, 
qui ne sont pas systématiquement fournis s’ils ne sont pas demandés. Les barrières sont comprises dans le forfait 
LPPR de location du lit, par contre en cas d’achat, les barrières doivent être précisées sur l’ordonnance. La po-
tence est toujours comprise (location ou vente).

Le matelas de prévention d’escarre est disponible uniquement à l’achat.
On en distingue 3 types principaux :
• Le matelas gaufrier classe I, le plus couramment utilisé. Ces matelas, permettent une bonne répartition de 

la pression, assurent une certaine sécheresse par la circulation d’air et autorisent des postures diverses.
• Les matelas à air, soit à air statique, soit à pression alternée (alternating). Ils permettent de diminuer les 

phénomènes de pression et intervient sur la macération lorsqu’ils sont ventilés. Il existe des matelas de 
classe II à mémoire de forme. Ces matelas sont composés d’une mousse à cellules ouvertes, cette matière 
prend la forme du corps du patient et assure ainsi une bonne répartition des pressions.

• Les matelas à eau, ils assurent une très bonne répartition des points de pression et diminuent les frictions. 
Ils sont par contre peu efficaces contre la macération et le cisaillement. Ils présentent d’autres avantages 
comme le massage permanent réalisé par l’eau (mais risque de mal de mer), leur entretien aisé et leur faible 
coût. De plus risque d’hypothermie nécessitant une interface entre le matelas et le patient (interposer une 
peau de mouton).

La prise en charge des matelas anti-escarres est soumise au respect des indications :
• Classe I : score de Norton supérieur à 14.
• Classe II : score de Norton inférieur à 14.

Le cerceau ou arceau de lit est destiné à créer un espace de protection autour du pied ou de la jambe. La 
location n’a pas de prise en charge, l’achat en a une, mais minime.



Equipement de la chambre du malade

82

L’appui-dos, le repose nuque ou les « relève jambe » ne concernent que les malades qui conserveraient leur lit 
personnel. Ces matériels n’ont aucune prise en charge.

Les housses et les alèses sont utiles pour protéger les matelas et maintenir une bonne hygiène. Seule l’alèse 
imperméable, réutilisable a une prise en charge au LPPR.

L’aspirateur trachéal, permet d’éliminer les sécrétions que le patient n’arrive plus à expectorer. Il se loue et 
il est pris en charge. Le forfait de location comprend la fourniture des sondes d’aspiration, il conviendra d’en 
préciser la charrière (1CH = 1/3 de mm, de CH8 à CH16) sur l’ordonnance de location de l’aspirateur.

Dans l’environnement immédiat, on retrouve également le pied à perfusion en location ou en achat, la table 
de lit, elle non prise en charge.

2 - Le siège coquille et le siège modulable
Pour les malades incapables de se maintenir en position assise sans un soutien. Ils ne nécessitent pas d’entente 

préalable.
• Siège coquille non adaptable (le plus fréquent).
• Siège modulable évolutif adaptable à la taille du malade.
On peut y ajouter : repose tête, repose pieds réglables avec coussins de protection, des poignées de poussée, 

une tablette amovible.

3 - Les matériels de transfert
• Le soulève malade. Utile mais encombrant. Passage du lit au fauteuil. Uniquement en location, avec par-

ticipation pour les sangles.
• Les fauteuils roulants.Très utilisés dés que le périmètre de marche se réduit. Il en existe plusieurs modèles, 

dont certains plus spécifiques aux patients présentant une hémiplégie. Ils peuvent s’habiller de repose 
pieds, appuie tête. Ils sont pris en charge en location ou à l’achat suivant la durée.

• Canne de marche, béquille, canne tripode ou quadripode, déambulateur (cadre de marche fixe ou arti-
culé) sont peu utilisés en Soins Palliatifs terminaux.

4 - Les matériels d’hygiène
Le bassin de lit, l’urinal ou pistolet, le crachoir, les peni-flow avec poche à urine, les changes complets sont 

des petits matériels indispensables mais dont il faut toujours expliquer leur utilité avec patience et conviction vu 
leur retentissement sur la dignité. Certains sont à l’achat non remboursé, d’autres comme les peni-flow sont pris 
en charge. Les changes complets sont pris en charge dans le cadre des hospitalisations à domicile.

La chaise percée ou fauteuil garde robe ou Montauban est très utile pour les personnes à mobilité très réduite. 
Elle est, par raison d’hygiène, conseillée à l’achat. Elle est prise en charge sur le tarif du modèle de base.

5 - Oxygénothérapie
Pour les prescriptions en aigu de courte durée (forfait III), l’entente préalable de la CGSS n’est pas indispen-

sable. La prise en charge est assurée pour une durée d’un mois renouvelable deux fois.
Pour les prescriptions de longue durée (forfait I), l’accord doit être requis préalablement à la mise en place 

du traitement (en remplissant une demande d’entente préalable CERFA sur laquelle il faut indiquer les résultats 
d’une gazométrie PaO2, PaCO2, pH, saturation). Le renouvellement est annuel.

À La Réunion, plusieurs prestataires assurent l’oxygénothérapie à domicile :
 ARAR Nord : 02 62 71 97 50
 ARAR Sud : 02 62 49 90 30
 SEPRODOM : 02 62 20 33 33
 O2CM : 02 62 32 68 70

6 - Nutrition entérale
Elle est praticable sans risque à domicile. Les sondes de GPE étant installées dans les services hospitaliers, la 

planification de la nutrition y est mise en place. Il existe plusieurs sociétés à l’île de la Réunion qui s’occupent de 
la maintenance et de l’approvisionnement des patients. L’hôpital nous donne les coordonnées du grossiste que 
les services ont choisi pour nos malades.
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7 - Nouveauté
Un nouveau service a été monté à la Réunion par la société SEPRODOM (02 62 20 33 33) pour nous per-

mettre de mieux nous occuper de nos patients en fin de vie qui ne nécessitent pas d’HAD mais pour lesquels on 
pourrait avoir besoin d’une pompe à morphine, d’O2, de pompe pour alimentation parentérale...

Ils ont tout le matériel disponible avec les sets de pose adaptés et une infirmière prête à aller en montrer à 
l’infirmier(e) libéral(e) le fonctionnement et la surveillance.

Ils assurent une permanence 24/24 h et 7/7 jours. La mise en place est garantie dans les 24 heures.

LA PERFUSION DE MORPHINE À DOMICILE

Toutes les voies sont possibles : 
• Sous-cutanée.
• Intraveineuse.
• Péridurale (difficile à domicile).

Plusieurs modes de perfusion :
• En continu : administration d’une certaine quantité de Morphine (en mg ou en ml)/24h.
• Intermittent : administrer une certaine quantité durant un certain laps de temps et à répéter à intervalles 

réguliers
• PCA ou ACP (Analgésie Contrôlée par le Patient), le patient doit pouvoir s’administrer lui-même, ou 

demander l’administration, d’une quantité préétablie. Il ne doit pas risquer un surdosage. Il ne doit pas 
lui-même pouvoir modifier les paramètres. En bolus seulement ou en continu avec bolus.

Paramètres de la PCA :
– Bolus en mg ou en ml : quantité de Morphine pré-établie que peut s’auto administrer le patient.
– Période réfractaire en minutes : délai minimum entre 2 bolus pendant lequel aucun produit n’est adminis-

tré malgré d’éventuelles demandes du patient.
– Rythme basal en ml/h ou en mg/h : débit continu donc maintien d’une concentration plasmatique efficace 

stable.
– Dose maximale d’analgésique autorisée pour une période choisie : au-delà l’administration s’arrête jusqu’à 

la fin de la période déterminée.

1 - Le diffuseur portable a usage unique
• Administration en mode continu ou en PCA.
• Type : Infusor BAXTER.
• Caractéristiques :
– Diffuseur : Réservoir élastique inséré à l’intérieur d’une cartouche transparente. Les forces de rétraction du 

« ballon » rempli de produit sont constantes : c’est le diamètre de la tubulure qui fixe un débit constant. 
Cette tubulure est connectée directement au patient ou reliée à un module de contrôle pour la PCA.

– Module de contrôle : Boîtier de montre fixé autour du poignet du patient.Un bouton-poussoir situé sur 
le dessus commande une chambre de réserve reliée au patient par une tubulure. Le patient comprime la 
chambre en appuyant sur le bouton et la dose prévue est administrée.

• Modèle de prescription :
– Nombre de perfusions par jour.
– Pour une durée de … jours.
– Nombre de perfuseurs.
– Nombre de sets de remplissage.
– Accessoires de ponction : cf pousse seringue.

Forfait de mise à disposition, pris en charge sur prescription médicale.
Prise en charge par périodes de 4 semaines renouvelables.
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2 - Le pousse seringue électrique
• Administration en mode continu.
• Alarmes de sécurité :
– Témoin de perfusion.
– Impossibilité de changer les débits pendant la perfusion.
– Affichage en continu du type de seringue.
– Pré-alarme et alarme de fin de perfusion.
– Alarme d’absence de seringue.
– Alarme d’erreur de débit.
– Débit de maintien de veine ouverte.
• Fixation : potence ou montant de lit.
• Déambulation difficile.
• Modèle de prescription :
– Location d’un pousse seringue à 1 ou 2 voies pour… jours, ou semaines.
– Nombre de seringues de …ml (en fonction du débit choisi, du produit utilisé).
– Accessoires de ponction :
 Avec une chambre implantable :
  Nombre de sets de ponction chambre implantable (tous les 21 jours).
  Nombre d’aiguilles de HUBER type II (maximum : 3/semaine).
  Nombre de sets d’héparinisation (maximum : 1/semaine).
 Avec un cathéter périphérique ou péridural :
  Nombre de sets de ponction cathéter périphérique.
  Nombre de filtre péridural.
 Avec une voie sous-cutanée :
  Nombre d’aiguilles épicrâniennes
– Forfait de mise à disposition.

3- Les pompes programmables
• Caractéristiques:
– Soit en poste fixe, soit portables.
– Carrossage couplé à un système d’alarme stoppant l’administration en cas de tentative d’effraction.
– Tableau de programmation des paramètres PCA protégé par une sécurité électronique.
– Bouton poussoir pour demander l’injection.
– Logiciel de gestion pour : prescrire, mémoriser les évènements, les alarmes et causes, les demandes du pa-

tient, les doses injectées.
– Système de fixation verrouillé de la pompe.
– Signal sonore indique au patient que sa demande a été enregistrée mais ne signifie pas que l’injection est faite.
– Alarmes : purge, occlusion, faible réserve de soluté, fin de perfusion, défaut d’alimentation électrique, air 

dans la tubulure.

• Données programmables :
– Bolus : quantité d’analgésique autorisée à chaque injection.
– Période réfractaire : intervalle minimum entre 2 bolus.
– Débit continu de perfusion.
– Dose de charge : quantité d’analgésique administrée lors de la mise en route de la pompe.
– Dose maximale d’analgésique autorisée pour une période définie.

• Sécurités spécifiques provoquant l’arrêt et l’alarme :
– Ouverture de la pompe.
– Seringue ou cassette mal positionnée.
– Tentative de modification des paramètres sans la clé ou le code numérique.
– Programmation incohérente.
– Dysfonctionnement du microprocesseur.
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• Emploi et précautions :
– La voie sous-cutané est possible pour la Morphine.
– Réserver une voie veineuse particulière pour la PCA (pas le pli du coude).
– Toujours fermer le clamp sur la tubulure avant d’enlever ou de remplacer la seringue, poche ou cassette, ou 

d’arrêter la perfusion.
– Utiliser le matériel consommable compatible avec la pompe.
– Purger la tubulure chaque fois qu’une nouvelle seringue, poche ou cassette est installée.
– Toujours brancher la pompe à une prise électrique munie d’une prise de terre.
– Ne pas utiliser d’objets pointus pour appuyer sur les touches.
– Se rappeler que la dose de charge est incluse dans la dose totale administrée dans la période définie.
– Surveiller le patient.

• Modèles de prescription :
Pompe à perfusion fixe :
– Location d’un pied à sérum.
– Location d’une pompe à perfusion pour une durée de … jours avec ... perf/j.
– Tubulures en fonction du nombre de perfusion.
– Accessoires de ponction : cf pousse seringue électrique.
– Forfait de mise à disposition.

Pompe à perfusion ambulatoire :
– Location d’une pompe ambulatoire pour … jours.
– Accessoires de pose : nombre de tubulures et de poches ou de cassettes.
– Accessoire de remplissage : nombre de sets de remplissage.
– Accessoires de ponction : cf pousse seringue électrique.
– Forfait de mise à disposition, qui comprend au minimum :
 La livraison du matériel et des consommables.
 La fourniture de la notice d’utilisation et d’un livret patient.
 La démonstration de l’utilisation du matériel.
 L’organisation d’une astreinte 24h sur 24 et 7j/7.
 L’intervention si nécessaire à domicile dans les 12 heures suivant la demande, pour la maintenance ou la 

réparation du matériel.
 Le remplacement par un matériel identique si non réparable en moins de 24 h.

La prise en charge est assurée dans la limite d’un forfait couvrant 4 semaines à compter du premier jour de la 
cure, quelle que soit la durée de celle-ci. Forfait renouvelable dans les mêmes conditions.

Synthèse réalisée par le Docteur Bernard Munck
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Principes de coordination des soins
Jérôme Branswyck

Les soins palliatifs sont nécessairement interdisciplinaires. Le travail en équipe est incontournable. Il est 
illusoire de penser tout gérer soi-même. Il n’est pas dans les tâches de la médecine générale de réaliser la pose 
d’une prothèse oesophagienne, de monter un dossier d’aide financière, de régler une pompe à morphine... Le 
médecin généraliste intervient cependant dans tous ces cas : en amont pour en prescrire l’indication, en aval 
pour en vérifier l’efficience.

La constitution de l’équipe, et sa coordination sont des enjeux majeurs en face de toute situation de fin de 
vie. Pour chaque patient, une équipe est à créer. On peut recenser une vingtaine d’intervenants différents autour 
du malade : famille, généraliste, infirmier, masseur kinésithérapeute, aide soignante, assistantes sociale, bénévo-
les, psychologue, médecin spécialiste, pharmacien, laboratoire, médecin conseil, société fournissant le matériel, 
auxiliaire de vie, ergothérapeute, diététicien, pompes funèbres...

Ces autres membres ne sont pas des « exécutants », des « pousse~seringues », mais des partenaires authenti-
ques de soins qui ont autant d’importance relationnelle que nous, lorsqu’ils sont au lit du malade, même s’ils 
n’ont pas le même pouvoir strictement médical ou thérapeutique.

Le but de l’équipe est le meilleur accompagnement possible pour le patient et pour ses proches. Les tensions 
ou conflits dans l’équipe seront inévitablement perçus par le patient et sont en contradiction avec le but. Ils 
doivent être rapidement résolus.

Le concept de coordination est défini comme étant l’ensemble de la procédure qui, à partir du diagnostic de 
situation, va mobiliser des ressources diverses et adaptées puis en vérifier l’efficience. Comme dans toute chaîne 
d’interventions, la solidité globale de la chaîne est égale à celle de son maillon le plus faible.

Le médecin généraliste dans sa fonction d’orchestration des opérations est à même de vérifier que le patient 
est bien resté au centre du déroulement des soins. Dans ses tâches successives (et constamment réinventées) de 
prescripteur et de coordinateur, il peut vérifier que la situation tend (même de façon asymptotique) vers l’auto-
nomie préservée et la meilleure qualité de vie. Ainsi, il reste réellement le garant des intérêts de son patient via 
la procédure suivante : accueil, diagnostic de situation, prescription, coordination des soins (suivi transversal), 
synthèse, continuité des soins (suivi longitudinal).

Le ou la responsable de la coordination veille à l’harmonisation des interventions et aux interactions entre 
les intervenants.

Cela nécessite du temps, ce temps doit être pris. Il faut le trouver, se le donner.

La base de la coordination est la communication avec les autres intervenants selon plusieurs modalités : réu-
nions et rencontres physiques de temps en temps (qui peuvent faire gagner beaucoup de temps), téléphone, outils 
divers : fax, mail, petit mot cacheté ou non, le cahier de transmission est un élément central parmi ces outils.

Les forfaits

La défunte convention avait prévu, pour les soins palliatifs, dans son avenant n°12, des forfaits mensuels :
• De coordination : 80 € pour le médecin s’il en prend la responsabilité ou 40 € s’il participe à une coordi-

nation organisée par un autre professionnel de santé.
• De soins : 90 € pour l’ensemble des soins (ce qui est notoirement insuffisant).
C’était la première fois que le temps de coordination était reconnu et rémunéré. Il semble qu’il y ait une 

volonté de remettre ces dispositions à l’ordre du jour en 2006.
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Le syndrome d’épuisement professionnel (Burn out)

Le syndrome d’épuisement professionnel est un paramètre à surveiller attentivement dans nos équipes. Les 
3 volets en sont : L’épuisement émotionnel, la déshumanisation de la relation à l’autre et le sentiment d’échec 
professionnel ou la diminution de l’accomplissement personnel (50% des médecins présenteraient un des 3 
symptômes, 2% un burn out complet).

Les racines identifiées : l’ennui, l’inorganisation, la solitude, la sensation d’étouffement, la surcharge de tra-
vail, l’envahissement de la vie privée par le travail, la démotivation, l’absence de perspective d’évolution pro-
fessionnelle... L’absence de lieux d’échanges et de partage aggraverait ces phénomènes et pérenniserait cette 
sensation d’être soumis à une pression constante retrouvée dans les situations de burn out.

Les symptômes : fatigue qui n’est pas améliorée par le repos, sentiment d’être vidé et difficulté d’être en re-
lation avec les émotions de l’autre. Travailler avec certains malades devient de plus en plus difficile. Des crises 
d’énervement et de colère peuvent survenir, mais aussi des difficultés de concentration se marquant par des 
oublis de répondre à des demandes même anodines. Une hyperactivité inefficace peut aussi apparaître. L’épuise-
ment peut prendre la forme d’une froideur, d’une distance au patient. L’empathie disparaît.

En soins palliatifs, les facteurs favorisants sont : l’âge des patients, l’altération de l’image corporelle, les symp-
tômes physiques non contrôlés (douleur, nausées et vomissements, dyspnée), les symptômes psychiatriques (dé-
pression, confusion), l’impression d’insensibilité des proches à l’égard du patient, les patients qui vivent au-delà 
du pronostic prévu. Les causes liées à l’organisation sont : le manque de temps, manque de personnel, le manque 
de formation, le manque de soutien et les conflits dans l’équipe, le manque d’encouragement de l’encadrement, 
la surcharge émotionnelle due à l’intensité des relations établies avec de multiples patients, le manque de con-
certation avec l’équipe médicale et la non-prise en compte des problèmes éthiques.

Les solutions découlent de ces constats : avoir les compétences requises, une meilleure gestion du temps, res-
pect par chacun de son propre rythme action/récupération, réelle vie d’équipe basée sur l’échange et le respect, 
accepter de ne pas pouvoir guérir nos patients, respecter la bonne distance : trop loin, on n’aide pas, trop près, 
on risque de se faire envahir par l’émotion de l’Autre, on n’aidera pas non plus.
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Hospitalisation à domicile et soins palliatifs
Christophe Ottenwaelder

L’hospitalisation à domicile (HAD) est un recours possible lorsque les soins deviennent trop lourds pour le 
fonctionnement habituel des équipes libérales ou lorsque ces soins nécessitent du matériel particulier.

Le médecin généraliste (MG) reste en première ligne : il connaît le patient et sa pathologie, la famille et son 
histoire, il a déjà accompagné d’autres patients en fin de vie. C’est lui qui va être « le pivot » de cette prise en 
charge et qui va coordonner les soins pour ce patient.

Une collaboration étroite entre les divers intervenants est nécessaire pour obtenir une prise en charge opti-
male. Cette collaboration demande que le médecin traitant, en partenariat avec l’équipe (salariée de l’HAD ou 
libérale) connaisse le fonctionnement de l’HAD (équipe pluridisciplinaire, logistique…) pour assurer des soins 
coordonnés de qualité.

 Il trouvera les renseignements sur ce fonctionnement dans des documents fournis par l’association ou en 
contactant le médecin coordinateur.

Prescription d’une HAD à domicile

Il est important, en premier, de s’assurer de la disponibilité de la famille et de sa volonté d’accompagner le 
malade jusqu’au bout : une HAD ne peut se faire sans la présence 24 heures sur 24 heures d’une famille solidaire 
au domicile.

Si le médecin généraliste, et/ou l’infirmier(e) libérale ont des difficultés à assurer les soins : ils appellent la 
coordinatrice de l’HAD et élaborent avec elle un projet thérapeutique.

Si le patient est hospitalisé, le médecin hospitalier, avec l’accord du malade et après contact avec le MG, dé-
cide le retour à domicile et un contact avec l’HAD permet de mettre en place la procédure. 

L’équipe habituelle de l’HAD est composée d’infirmièr(e)s, d’aides-soignantes, d’une assistante sociale, d’une 
psychologue et d’une diététicienne. Rappelons que l’assistance respiratoire et la nutrition entérale à domicile 
peuvent intervenir seules ou conjointement à l’HAD.

L’équipe de l’HAD vient en aide aux libéraux

• Livraison de matériel, assistances sociale, psychologique et diététique.
• Une aide à la toilette peut être fournie par les aides-soignantes de l’association ou des auxiliaires de vies 

payées par un fond dédié (CGSS). C’est ce qu’on appelle « une Prise En Charge globale ».
• La prescription des médicaments et des solutés est faite par le MG, qui donne ses priorités à propos du 

matériel utilisé (pompe à morphine, type de pansement pour les escarres, etc.). Il prescrit également les soins de 
kinésithérapie.

• La rémunération du médecin généraliste est maintenant faite, comme pour le reste de sa patientèle, par le 
patient et le plus souvent en mode tiers payant (carte Sesam Vitale).

Deux types de prise en charge infirmière

• Les soins du malade sont assurés par un(e) infirmier(e) libérale. La continuité des soins est assurée par la 
disponibilité téléphonique et le déplacement si besoin de l’infirmier(e) libérale qui réfère au MG.

• La charge de soins est trop importante, l’équipe salariée intervient le matin, l’infirmier(e) libéral(e) prend 
le relais l’après-midi. Cette solution peut être décidée à la suite de la précédente si l’état du patient le nécessite. 
L’équipe de l’HAD assure, alors la continuité des soins et le déplacement à domicile si besoin est. Pour le reste, 
la PEC est identique à la précédente.
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Partenariat avec l’équipe soignante

Les soins font suite aux décisions fondées sur un consensus.Le MG est détenteur de la décision en dernier 
recours et en assume la responsabilité. Le MG centralise les informations communiquées par les personnes qui 
s’occupent du patient quotidiennement et adapte les traitements. Le dossier au domicile du patient est rempli 
par chaque membre de l’équipe et permet la transmission des informations médicales.

L’équipe de l’HAD étudie les dossiers des patients en staff de coordination hebdomadaire (le MG y est tou-
jours le bienvenu) et les problèmes sont réglés, in fine, sous l’autorité du MG. Ce consensus permettra d’assurer 
une cohérence dans les soins.

Le médecin coordonnateur de l’HAD est disponible pour donner des renseignements sur certains types de 
soins (alimentation entérale, utilisation des morphiniques...) et sur le fonctionnement de l’association. Il permet 
aussi de faire, si nécessaire, l’interface avec le service hospitalier, en cas d’hospitalisation. Il est disponible pour 
aider à résoudre tout problème à la demande de l’équipe soignante.

Continuité des soins

Le MG est responsable du suivi (circulaire du 30 mai 2000). Il doit être joignable et pouvoir se rendre à do-
micile en cas de besoin. S’il est absent, le médecin coordinateur peut participer à la régulation téléphonique.

La notion de prescription anticipée personnalisée au patient permet cependant de relativiser la charge de 
soins pour le MG et l’équipe qui assure la continuité des soins. Dans les soins palliatifs, la préparation à une 
situation prévisible permet d’être plus rapidement efficace. On peut prévoir la nécessité d’augmenter les antal-
giques, d’utiliser la scopolamine pour les râles agoniques... Cette prescription anticipée évite « l’affolement » des 
situations difficiles en fin de vie, permet au patient un soulagement rapide et à l’équipe soignante une efficacité 
due à la disponibilité immédiate de la drogue efficace (penser aux nuits et week-end).

Conclusion

Les services de l’HAD peuvent intervenir pour aider un malade en fin de vie et lui permettre de rester à do-
micile et pour soulager l’équipe libérale quand les soins deviennent trop lourds ou trop complexes.

C’est le médecin généraliste qui reste le chef d’orchestre de la prise en charge. Le médecin coordonnateur 
peut l’assister sur des points précis (techniques particulières : maniement des morphiniques, nutrition entérale 
ou parentérale...). Les soins infirmiers sont assurés soit totalement soit partiellement par les infirmiers libéraux. 
Psychologue, assistante sociale et diététicienne peuvent intervenir.

Il s’agit donc d’un niveau d’organisation se situant entre le maintien à domicile habituel de l’équipe libérale 
et l’hospitalisation en établissement.
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Infirmière et soins palliatifs
Régine Desvernine

L’infirmière est la personne de l’équipe qui est le plus souvent et le plus longtemps au contact du malade. La 
fréquence et la durée de ses visites, tôt le matin ou tard le soir, créent une relation intime avec le malade et la 
famille. Elle est une présence régulière rassurante. Une véritable relation d’aide se tisse au fil des jours, rythmée 
par les soins donnés à celui ou celle qui va partir. Elle est ainsi plus à même de recueillir les informations sur leurs 
états physique et mental. Plus l’état s’aggrave, plus l’anxiété augmente, plus l’infirmière peut être « le maillon 
fort » de l’équipe de soins palliatifs. Elle doit faire circuler les informations et rester professionnelle, malgré 
l’intensité des émotions ambiantes. L’infirmière est aussi un porte-parole du patient et de sa famille auprès du 
médecin, lorsqu’ils ne peuvent pas ou se refusent à dire certaines choses importantes eux-mêmes.

L’infirmière établit un projet de soins, réévalué régulièrement en fonction de l’évolution de la situation.

Au quotidien, et à chaque passage, l’infirmière note ses actions et ses remarques dans un cahier de transmis-
sions. Chaque intervenant de l’équipe pluridisciplinaire de soins doit y noter des informations ou en prendre 
connaissance. Lorsque l’interrogatoire du patient est impossible et en cas d’absence d’une personne-ressource, 
le médecin possède les éléments objectifs écrits de l’observation des autres membres de l’équipe pour l’aider à 
élaborer son diagnostic.

En situation de soins palliatifs, la première étape des soins est le contrôle de la douleur. Chaque jour, la si-
tuation est évaluée :

• La douleur :
– Le traitement antalgique est-il efficace ?
– Quelle dose de médicament est nécessaire ?
• L’état général :
– Sentiment de confort ou d’inconfort ?
– Solutions envisagées avec le patient et son entourage ?
– Nécessité de l’intervention d’un autre professionnel de la santé ?

Suivant le résultat de ce bilan quotidien, ou, dès l’apparition d’un symptôme inconnu, l’infirmière contacte le 
médecin, et fait des transmissions ciblées, permettant d’anticiper sur un geste précis la mise en route immédiate 
d’un traitement avant l’arrivée du docteur, rassurant ainsi le malade et ses proches.

Formulation de l’ordonnance pour l’infirmière :

• Les références et la signature du médecin prescripteur (ou de l’organisme prescripteur) : nom, prénom, spé-
cialité, adresse, n° de prescripteur, n° de téléphone. Tout médecin remplaçant devra spécifier également : 
Nom, prénom et n° de remplaçant. Il est à noter que sur les ordonnances hospitalières ne figure aucun 
numéro de prescripteur, or, sans cette information, les infirmier(e)s ne peuvent pas télétransmettre. Il 
est donc impératif de spécifier le n° de l’organisme, ou du service (si l’hôpital possède plusieurs n°) dont 
dépend le médecin hospitalier.

• Le nom et le prénom du patient, ainsi que son sexe, son âge (ou son n° INSEE).
• Le code d’exonération pour les patients à 100%. Il faut savoir que tous les « 100% » ne sont pas des ALD 

(code 4), mais qu’il existe aussi des exonérations particulières (comme le traitement de la stérilité par 
exemple) qui ont un autre code de gestion : code 3 par exemple. Pour celles-ci, il ne faut pas utiliser les or-
donnances d’ALD.Les dossiers de demande d’exonération sont réalisés par les médecins, sous le sceau du 
secret médical. Il n’y a qu’eux à pouvoir spécifier le code.Il est à noter qu’une feuille de soin de code 3 par 
exemple, prescrite sur une ordonnance ALD sans autre précision (cas très fréquent), sera enregistrée logi-
quement en code 4 par l’infirmier(e), et rejetée par la CGSS lors de la télétransmission. Ce qui entraîne, 
non seulement un retard de paiement, mais aussi de retourner voir le patient pour lui réclamer à nouveau 
sa carte vitale, ou lui faire signer des feuilles de soins, puis retourner encore le voir pour la lui rendre.
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• Pour les accidents du travail, il faut préciser sur l’ordonnance que « la prescription est en rapport avec l’ac-
cident de travail du… ».

• La date de la prescription qui doit correspondre avec la date des soins. Cette date ne peut être, en aucun 
cas, postérieure à la date des soins.

• Pour les patients chroniques, pensez à leur donner un renouvellement d’ordonnance lors de leur visite men-
suelle (en fin de mois pour le mois suivant, ou en début de mois).

• La mention « Kc > 50 » n’est plus valable.
• Toute modification apportée à l’ordonnance doit être contre-signée par le médecin.

Ce qu’il faut écrire :

• Soins à faire par IDE.
• Si les soins doivent être pratiqués à domicile : À domicile.
• La périodicité des soins : Nombre / jour, et tous les ... jours, ou s’il s’agit de date(s) précise(s), le(s) préciser.
• La précision éventuelle des dimanches et jours fériés si la prescription en contient (tenir compte du délai 

d’obtention des médicaments et vérifier sur le calendrier), par exemple pour une prescription de soins faite 
un lundi, deux fois par jour, pendant 6 jours, le premier aura sans doute lieu le lundi soir, ou le mardi ma-
tin et donc le dernier le dimanche matin ou soir. La seule mention de « soins quotidiens (SQ) », n’inclut ni 
dimanche, ni jour férié aux yeux de la Sécurité Sociale, à moins de préciser de « telle date » à « telle date » 
(du 1er au 31 juillet inclus, par exemple) ou Strictement quotidien, ou dimanches et fériés compris.

• La durée du traitement : nombre de jours / semaines ou / mois, ou jusqu’à guérison.
• Si les soins doivent être effectués à des heures spécifiques, notamment entre 5h et 8h ou entre 20h et 23h ou 

entre 23h et 5h, ou pour des soins spécifiques (par exemple, hormonaux, prise de sang...), il est important 
de l’écrire.

• Si la prescription des soins est à faire en urgence, il faut porter la mention « URGENT ».
• Lorsque le médecin décide qu’une ampoule injectable doit être absorbée per os il doit le spécifier sur son 

ordonnance.

Pour les toilettes, il y a maintenant la DSI. La prescription se fait, pour une durée de trois mois normale-
ment (sauf cas particulier), sur un imprimé spécifique (CERFA 12102*01) que le médecin se procure comme les 
autres imprimés sécu. Le médecin le remplit et tamponne les deux volets de l’imprimé, car c’est le deuxième que 
l’infirmier(e) envoie à la CGSS, et le carbone ne prend pas le tampon. Si le médecin ne possède pas cet imprimé, 
il peut utiliser une ordonnance en mettant la mention « DSI » dessus. Il le donne à l’infirmière qui rédige son 
plan de soins sur l’imprimé prévu à cet effet et qui en fait un résumé sur un autre imprimé. C’est transmis au 
médecin qui doit valider les résumés par son cachet et sa signature sur les deux feuillets. Le résumé est envoyé au 
contrôle médical et fait office de demande d’entente préalable. À partir de la deuxième démarche, un entretien 
entre l’infirmière et le médecin est souhaitable afin de faire le point sur l’état du malade.

Elle doit être faite environ 15 jours avant le début des soins (sauf urgence), car l’infirmier(e) doit avoir reçu 
le retour d’accord de DSI de la part de la CGSS, avant de commencer les soins. Une DSI est présumée accordée 
sans réponse de la CGSS après 10 jours à compter de la date de dépôt de la demande auprès du service Contrôle 
Médical.

Cette prescription doit préciser tous les soins complémentaires associés à la toilette même (nursing, prise de 
T.A., surveillance glycémique, alimentaire, sondages urinaires, curages des selles, observance de traitement, soins 
et prévention d’escarres, nutrition spécifique, injections, pansements, prises de sang...), et la durée.

Pour des soins de pansements lourds associés à une DSI, il faut une ordonnance séparée pour ces soins.

N.B. : Il n’existe pas de cotation dans la nomenclature pour moins d’une ½ h, et le maximum est de 2 h en 
plusieurs passages. Il n’y a pas non plus de cotation pour 45 minutes, selon les soins mettre ½ h ou 1 h.
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Pour les contrôles TA et glycémiques capillaires (GC), ils ne peuvent être prescrits sans injection d’insuline 
pour les GC, sauf dans le cadre d’une DSI, sous l’intitulé « surveillance clinique infirmière et de prévention », 
à raison d’un passage par semaine. Il en est de même pour la prise de tension artérielle : cet acte isolé n’existe 
pas dans la nomenclature infirmière. Il est nécessaire de faire également une DSI pour toutes les surveillances et 
observances de traitements seuls, au-delà du 1er mois.

Pour les surveillances ne dépassant pas la durée de 15 jours, le libellé de la prescription est : « observance de 
prise de traitement et éducation du patient à domicile par I.D.E. ».

Pour les pansements, il faut préciser :
• L’endroit (tête, visage, membre inférieur ou supérieur, droit ou gauche, thorax, abdomen...).
• Le nombre (si plusieurs).
• L’étendue et la profondeur de chacun.
• Le type (plaies chirurgicales ou non, brûlures, escarres, avec perte de substance, avec méchage, ou encore 

avec matériel extériorisé...).
• Le protocole à suivre si besoin.
Exemple 1 : faire pratiquer par IDE ASQD pendant 21 jours pansement d’escarre sacrée profonde et éten-

due atteignant les muscles ou les tendons.
Exemple 2 : faire pratiquer par IDE, tous les 2 jours, à domicile, dimanches et jours fériés compris, pendant 

1 mois un pansement de la jambe pour perte de substance néoplasique avec lésions profondes, avec irrigation 
de la plaie.

Pour les perfusions, il faut préciser :
• Le type (intraveineuse, par l’intermédiaire d’un cathéter veineux central ou d’un site implanté).
• Préparation de la perfusion avec « produits et quantités respectives », si nécessaire.
• Pose de la perfusion.
• Durée.
• Surveillance de la perfusion sur moins de 8 heures ou sur plus de 8 heures.
• Arrêt et retrait du dispositif.
• S’il s’agit d’une perfusion sur un patient immunodéprimé.
Dans la mesure du possible, il est préférable de ne pas perfuser le malade en permanence, lui réserver des 

plages de repos est indispensable pour la bonne tolérance des soins. Les horaires sont à définir entre le patient et 
l’infirmière suivant les besoins du patient et la disponibilité de l’infirmière.

Exemple : faire pratiquer par IDE, ADSQ 2 fois par jour, pendant 10 jours. Préparation et branchement de 
perfusion par l’intermédiaire d’un cathéter veineux central (ou d’un site implanté) et mise en route du dispositif.

À 6h30: Augmentin® 1 gr dans 125cc de sérum physiologique et en « Y » 1 flacon de Perfalgan®.
-1 ampoule de Lasilix® 40 mg en IVL.
À 7h30: Pose d’un flacon de 500cc de Glucidion® surveillance sur 5 heures.
-1 ampoule Primpéran® IVL.
À 12h30 arrêt de la perfusion et rinçage du site.
À 17h15: 1g Augmentin® dans 125 cc de sérum physiologique et 1 flacon de Perfalgan® en « Y ».
-500cc Trophysan® surveillance sur 3 heures.
À 20h15 :1 ampoule de Primpéran® IVL. Arrêt du dispositif et rinçage du site + pansement.

• Pour l’alimentation entérale, il faut préciser si elle est faite par gavage ou par sonde de gastrostomie. Dans 
ce dernier cas, il faut ajouter les soins de sonde et les pansements de stomie.

Exemple : faire pratiquer par IDE ADSQ y compris dimanches et féries. Pendant 1 mois, pose et surveillance 
d’alimentation entérale par sonde de gastrostomie matin et soir (ou 3 fois par jour). Pansement de stomie.
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Pour les injections, il faut préciser le type d’injection et le dosage pour chaque produit, et s’il y a plusieurs 
produits s’ils se mélangent ou s’il s’agit d’injections séparées ou en des sites différents. Il faut aussi préciser s’il 
s’agit d’une désensibilisation ou de produit d’origine humaine ou animale.

Pour les ablations d’agrafes ou de fils, il faut préciser le nombre de sutures dans le cas de plusieurs plaies, 
et le nombre de fils ou d’agrafes, inférieur, ou bien supérieur à 10, pour chaque suture.

Pour les prises de sang, il faut 2 ordonnances si le patient ne peut se déplacer : une pour le prélèvement par 
l’infirmière au domicile avec l’heure si nécessaire, l’autre pour le laboratoire, en demandant que les résultats vous 
soient transmis en urgence par fax (n° fax précisé si nécessaire).
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Kinésithérapeute et soins palliatifs
Daniel Rodes

Les soins palliatifs sont définis dans la nouvelle nomenclature Masso Kinésithérapique avec une cotation 
maximale forfaitaire : AMK 12 mettant ainsi en évidence le caractère humain de la relation thérapeutique dans 
cette situation.

Article 11 du Chapitre II - Titre IV
Prise en charge dans le cadre soins palliatifs comportant les actes nécessaires en fonction des situations clini-

ques (mobilisation, massage, drainage bronchique).
La prescription devra donc comporter le titre de soins palliatifs, le nombre de séance par semaine et par jour 

et la liste des actes souhaités dans le cadre des compétences Masso Kinésithérapique définies comme suit par la 
nomenclature :

Rééducation des conséquences des affections :
 Orthopédiques et rhumatologie.
• Massage, mobilisation passive et active, posture, renforcement musculaire, physiothérapie, rééducation 

à la marche...
 Rhumatismales inflammatoires.
• Massage, physiothérapie, électrothérapie.
 Neurologique et musculaires.
• Massage, mobilisation, appareillage, renforcement musculaire, réadaptation, exercice proprioceptif, réé-

ducation à la marche...
 Vasculaires.
• Massage, contention, OLM, pressothérapie...
 Périnéo sphinctériennes.
• Rééducation vesico sphinctérienne...
 Respiratoires.
• Massage, mobilisation, drainage bronchique, exercice respiratoire...

Rééducation dans le cadre des pathologies maxillo faciales et oto-rhino laryngologiques.
• Rééducation vestibulaire et des troubles d’équilibres
• Rééducation vestibulaire, exercice proprioceptif, rééducation à la marche....
• Rééducation des troubles de la déglutition isolés
Rééducation de la déambulation.
• Rééducation à la marche, appareillage, réadaptation à l’effort.
Rééducation des sujets atteints de brûlures.
• Massage, mobilisation réadaptation à la marche...
Rééducation de la paroi abdominale.
• Renforcement musculaire, électrothérapie....

Exemple de prescription :
20 séances de Masso-Kinésithérapie à domicile dans le cadre de soins palliatifs à raison d’une séance par jour, 

5 fois par semaine dans le cadre d’une rééducation :
• De la déambulation et des troubles de l’équilibre (Marche, appareillage, travail proprioceptif ).
• Vasculaire et respiratoire (Massage et accélération du flux bronchique).
• Des affections neurologiques et musculaires (Réadaptation à l’effort et mobilisation).

Ainsi dans cet exemple précis le Masseur Kinésithérapeute, du fait de la cotation forfaitaire et non à l’acte, 
peut adapter la séance et les séances en fonction de l’état du sujet, en pratiquant selon les besoins : drainage 
bronchique, massage circulatoire, marche, exercices d’équilibre, travail contre résistance, mobilisation active ou 
passive...
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Psychologue et soins palliatifs à domicile
Caroline Houot

L’intervention d’une psychologue au domicile n’est actuellement pris en charge financièrement que dans le 
cadre d’une HAD.

Rôle et fonction du psychologue auprès du patient et de la famille

La première, et parfois unique, visite à domicile du psychologue consiste en une évaluation psychologique 
globale, tant du patient que de l’entourage familial. De cette rencontre, ressortent les éventuels besoins en terme 
de soins psychologiques. Lors des rencontres différents thèmes peuvent apparaître. Ces thèmes évoluent selon 
l’état de santé du patient.

Les thèmes fréquemment abordés :
• Des questionnements autour de la prise en charge d’un proche en fin de vie, sur fond souvent de réflexion 

sur la vérité d’un diagnostic à énoncer ou non au patient.
• Des difficultés relationnelles familiales mises en exergue par la situation complexe et difficile que représente 

l’hospitalisation à domicile d’un des membres de la famille.
• Une demande d’écoute du patient, une demande d’élaboration face à la pathologie.
• Une demande d’écoute de la famille en lien notamment avec une détresse massive.
• Une écoute particulière dans l’optique de prévention d’un deuil compliqué.
• Une demande de parent dans le cadre d’une évaluation d’un enfant face à la situation compliquée que la 

famille vit.
• Une demande de rencontre de la famille à la suite du décès du patient dans l’optique éventuellement d’une 

orientation vers un service de soins psychologiques.

Place du psychologue dans la pluridisciplinarité 

Lors des réunions hebdomadaires de l’équipe de l’HAD, le psychologue apporte son regard sur la situation du 
malade (dans les limites du secret professionnel auquel le psychologue est astreint). Mais au-delà du travail direct 
avec le patient et la famille, le psychologue peut intervenir en apportant un éclairage psychologique concernant 
les interactions entre les trois « parties » en présence : Le patient, la famille et l’équipe soignante. Ainsi, du fait 
de sa formation et de son expérience professionnelle, le psychologue tente d’apporter un éclairage différent dans 
une tentative de prise en compte des dimensions transférentielles, où les mécanismes de défense psychique sont 
abordés, où les différents cadres d’intervention sont rappelés.

Le psychologue du service peut avoir un rôle auprès des bénévoles susceptibles d’intervenir auprès des pa-
tients. En effet, il assure un rôle d’interface entre l’équipe HAD et les associations de bénévoles, en évaluant 
notamment le besoin et la pertinence de la venue d’un bénévole au domicile des patients.

L’hospitalisation à domicile d’un patient au sein d’une HAD passe nécessairement par un travail en parte-
nariat avec une équipe libérale : médecin traitant, infirmiers libéraux, kinésithérapeute... Le psychologue du 
service se tient à leur disposition dans le cadre d’échange, de questionnement, de soutien le cas échéant autour 
de la prise en charge d’un patient en particulier ou plus généralement d’une personne en fin de vie.
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Hospitalisation et retour à domicile
Catherine Wendling

Eléments que doit comporter un courrier dans tous les transferts

• Informations sur la maladie
– Traitements :
 En cours (Prise en charge de la douleur ++).
 Echecs : ce qui ne marche pas.
 Allergies et intolérances.
– Stade de l’évolution :
 Stade carcinologique argumenté : récidive, métastases, palliatif exclusif.
 Si décision d’abstention thérapeutique curative, qui a décidé :
  Un staff cancérologique, un spécialiste, le MG, le patient, la famille ?
 Y a-t-il encore une place pour des traitements curatifs ?

• Informations sur le malade
– Que sait-il ? +++ (Maladie, pronostic, proximité de la mort...).
– Que souhaite-t-il ? (Retour au domicile aussi rapide que possible, rester à l’hôpital, traitements à visée cu-

rative agressifs, soins de confort...).

Transferts Ville Hôpital

Les éléments que souhaitent connaître les médecins hospitaliers à propos d’un patient en fin de vie sont :

• Le motif d’hospitalisation
Quel est le but ? (symptôme non contrôlable, matériel non disponible à la maison, épuisement de la fa-

mille...).

• Informations sur l’environnement
– Qui l’entoure (conjoint amis) qui est l’interlocuteur privilégié ?
– Le retour à domicile est-il facile ou soumis à condition ? (Lit médicalisé ? IDE ? HAD ? aspirations ? pan-

sements ? aide ménagère...).
– Quel confort déjà existant ? précarité ?

Transferts Hôpital-Ville

Les généralistes souhaitent :

• Des retours à domicile préparés. Que le médecin traitant soit contacté par téléphone dès que la sortie est 
envisagée pour pouvoir prévoir ce qui sera nécessaire, surtout s’il faut prévoir un aménagement de la chambre 
du malade.

• Des lettres de sortie, qui devraient accompagner le malade à sa sortie, être dactylographiées, pour être 
scannées et comporter toutes les informations utiles : diagnostic, traitement en cours avec description précise 
notamment en cas de perfusion ou de nutrition entérale. Comptes rendus d’explorations faites à l’hôpital pour 
éviter d’avoir à les refaire en ville.
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Place du bénévole au domicile en soins palliatifs
Jean-Pierre Greiveldinger

Avertissement liminaire
Ce texte a été rédigé pour s’inscrire dans un ensemble plus vaste : il est à l’accompagnement ce qu’un horaire 

de chemins de fer est à la poésie. Le lecteur trouvera donc ailleurs ce qui a trait à la base de « l’activité » des 
bénévoles, c’est-à-dire l’écoute et l’accompagnement qui fondent, orientent et justifient leur présence humble 
et discrète au chevet des malades.

C’est dans le courant des années 1980 que le bénévolat d’accompagnement a commencé à se structurer, en 
appoint au développement des soins palliatifs. Un même texte (loi du 10 juin 1999) reconnaît le droit aux soins 
palliatifs et le rôle des associations de bénévoles.

L’accompagnement s’applique aux personnes victimes d’une maladie grave en phase évolutive ou terminale, 
et notamment lorsque les traitements ne sont plus que palliatifs. Mais il commence souvent trop tard, parfois à 
la veille d’une sédation (lorsqu’il est nécessaire de rendre les patients inconscients). Il devrait aussi être envisagé 
plus souvent précocement, par exemple au moment de l’annonce du diagnostic d’une maladie potentiellement 
mortelle.

Les malades, dans une situation non critique ou évolutive (maladies de longue durée, gériatrie) ne relèvent 
pas tant du bénévolat d’accompagnement que de la présence de personnes telles que les visiteurs en établisse-
ment hospitaliers.

L’accompagnement est à l’évidence de la responsabilité de tous, autour du malade : proches, soignants et 
bénévoles. Les bénévoles ne sauraient intervenir que si :

• Les soins palliatifs sont effectivement délivrés.
• Le malade en exprime la demande ou accepte sans contrainte l’offre qui lui est faite.

Le bénévolat ne saurait être une activité « artisanale », autonome, strictement inter personnelle. La loi re-
groupe les bénévoles en associations. La SFAP (Société Française d’Accompagnement et de soins Palliatifs) offre 
à ces associations une structure commune, sur la base de candidatures volontaires confirmant l’adhésion à une 
éthique commune :

• Refus de l’euthanasie.
• Refus de l’acharnement thérapeutique.

Les associations sont généralement non confessionnelles : les demandes d’un accompagnement d’ordre reli-
gieux sont en principe transmises aux représentants des cultes concernés.

Les associations signent des conventions avec les structures des soins : elles ne sont pas sous leur dépendance 
hiérarchique, même s’il reste évident que rien de valable ne peut se faire en cas de mésentente. Autant il est sou-
haitable que les associations développent une vie associative intense, autant le soutien des soignants ne devrait 
pas les placer dans un rapport de sujétion, sauf bien sûr à signaler et faire régler les dysfonctionnements préju-
diciables aux malades ou à la bonne dispensiation des soins.

Il est de fait que les soignants sont très souvent les inspirateurs ou les créateurs des associations : il leur est 
recommandé de « passer la main » dès que cela est possible.

Le rôle des associations est de sélectionner et recruter des bénévoles, de les former et de les soutenir. Les 
modalités de leurs activités ont peu à peu convergé, notamment lorsque, suite au décret d’application (2000) 
de la loi, la CNAMTS a bien voulu prendre en charge une partie des frais de formation initiale et continue. Les 
procédures clés indispensables sont :

• Le double entretien préalable (cadre de l’association et psychologue).
• La formation initiale, qui porte principalement sur l’écoute.
• La participation régulière à des groupes de parole des bénévoles et à des sessions de formation continue.
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Les entretiens de recrutement permettent d’écarter les profils inadaptés à l’activité d’écoute, par exemple :
• Les candidats récemment endeuillés ou eux-mêmes malades.
• Les personnalités plus enclines à la parole qu’à l’écoute.
• Plus généralement ceux qui ont d’abord des difficultés pour eux-mêmes vis-à-vis de la maladie et de la mort 

ou ceux qui sont trop convaincus qu’ils apporteront beaucoup.
• Aussi, en principe, les professionnels de santé, et ce d’autant plus qu’ils exercent une activité proche de celles 

des soignants des malades (ne serait-ce que pour ne pas gêner ces soignants).
• Et bien sûr les personnes qui se rattachent de près ou de loin à des sectes.

D’une façon générale, les bénévoles fournissent, de façon régulière (hors périodes de congé), une demi-jour-
née par semaine, sans compter le temps passé en groupe de parole ou en formation permanente. Certaines règles 
sont très généralement admises :

• Ne pas « apparier » un à un malade et bénévole (au moins deux bénévoles en alternance pour un accompa-
gnement qui dure).

• Ne pas choisir le psychologue des groupes de parole de soignants comme psychologue des groupes de bé-
névoles.

Les règles ainsi fixées sont une double garantie, pour la protection des malades et pour celle des bénévoles 
eux-mêmes.

Les bénévoles ne sont censés avoir aucune compétence médicale ou paramédicale. Ils ne sont pas nécessai-
rement informés des diagnostics et pronostics, et les professionnels ne doivent jamais les utiliser comme inter-
médiaires de ce qu’ils ont à dire.

Le développement de l’hospitalisation à domicile et des réseaux de soins palliatifs doit permettre de maintenir 
chez eux davantage de malades qui le souhaitent. Le rôle des bénévoles s’adapte à ce contexte particulier.

La loi du 10 juin 1999 s’applique également : « seules les associations ayant signé une convention… peuvent 
organiser l’intervention des bénévoles au domicile des personnes malades ».

Les malades sont le plus généralement atteints de pathologies de longue durée en phase critique ou évolutive : 
cancers, maladies neurologiques ou cardio-vasculaires, sida, etc. Ils ont en principe signalés aux associations par 
un médecin ou par l’infirmière conseil d’un réseau. Les bénévoles éviteront de se rendre au chevet d’un malade 
sans s’assurer que des professionnels ont bien pris la responsabilité des soins palliatifs.

Les bénévoles au domicile sont dans une situation plus inconfortable qu’en établissement. En cas de pro-
blème, il leur est moins facile d’alerter un professionnel. Tout acte de nature médicale leur est interdit, même 
si certaines associations admettent de laisser réaliser les actes normalement délégués à la famille. Dans ce cas, 
le médecin en charge du patient doit avoir spécifié de façon explicite et limitative la liste des actes autorisés : la 
responsabilité du bénévole ne saurait en aucun cas être engagée.

Les bénévoles doivent être couverts par une assurance pour les incidents pouvant survenir pendant leur acti-
vité. L’association se charge de cet aspect.

Très souvent, les bénévoles ne sont pas appelés spécifiquement par et pour le malade, mais par la famille 
épuisée, qui trouve ainsi une occasion de « souffler » un peu, de prendre l’air, de faire des courses, de parler 
à quelqu’un… La demi-journée hebdomadaire d’un bénévole est de ce fait consacrée à un seul malade, pour 
4 heures consécutives.

Le bénévole n’est pas un professionnel de santé, médecin, infirmier, aide-soignant, voire psychologue. Il ne 
vient pas pour les courses ou le ménage. Il se contente d’être présent.
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Charte de l’asp fondatrice  Enoncée en 1984 – Mise à jour en 1993, 1999 et 2000

CHARTE DES SOINS PALLIATIFS ET DE L’ACCOMPAGNEMENT
1
« Les soins palliatifs sont des soins actifs dans une approche globale de la personne atteinte d’une maladie 

grave évolutive ou terminale. Leur objectif est de soulager les douleurs physiques ainsi que les autres symptômes 
et de prendre en compte la souffrance psychologique, sociale et spirituelle ».

2
En plus du soulagement de la douleur physique qui est préalable, il faut prévoir un ensemble d’attitudes et 

de comportements adaptés à l’état du malade souvent angoissé physiquement et moralement.
Cela constitue l’accompagnement.

3
L’emploi nécessaire des moyens de lutte contre la douleur physique se fera avec le souci de ne pas altérer, 

autant que faire se pourra, la conscience et le jugement du malade.
4
Sont au même titre considérées comme contraires à cet esprit deux attitudes : l’acharnement thérapeutique 

et l’euthanasie.
L’acharnement thérapeutique peut être défini comme l’attitude qui consiste à poursuivre une thérapeutique 

lourde à visée curative, qui n’aurait comme objet que de prolonger la vie sans tenir compte de sa qualité, alors 
qu’il existe aucun espoir raisonnable d’obtenir une amélioration de l’état du malade.

Par euthanasie, on entendra toute action ayant pour dessein de mettre fin à la vie du malade.
Par ailleurs, il ne sera pas privé sans raison majeure, jusqu’à son décès, de sa conscience et de sa lucidité.

5
Une attitude générale de franchise vis-à-vis du malade, quant à la nature ou au pronostic de sa maladie, est 

généralement requise pour assurer l’accompagnement de la meilleure qualité possible.
Toutefois, les circonstances psychologiques sont trop variées pour cette recommandation puisse être formulée 

autrement qu’en termes généraux. Il s’agit d’un idéal vers lequel il convient de tendre.
6
Pour soutenir la personne en phase terminale s’impose l’intervention d’une équipe interdisciplinaire com-

portant, autour des médecins, des membres des différentes professions paramédicales concernées (infirmières et 
aides-soignantes, psychologues, kinésithérapeutes, diététiciens...).

Y sont associés les représentants des différentes religions dont se réclameraient les malades hospitalisés. La 
prise en compte des besoins spirituels, particulièrement en cette phase de l’existence, parait en effet essentielle, 
dans le respect absolu des options religieuses de chacun.

7
Les bénévoles qui acceptent d’apporter un soulagement au malade, de participer à son ultime accompagne-

ment, sont considérés comme des collaborateurs précieux de l’équipe de soins. Ils veilleront à ce que leur action 
n’interfère, en aucun cas, avec la pratique des soins médicaux et paramédicaux. Ils ne devront d’adonner à aucu-
ne pratique, technique ou méthode étant présentée comme étant, ou pouvant être une ressource thérapeutique 
substitutive, adjuvante ou complémentaire de celle prescrite par le médecin.

Leur rôle est de conforter, par leur présence attentive, l’environnement social et affectif du malade et de son 
entourage. Les bénévoles auront été préparés spécialement à cette présence discrète et ils seront soutenus psy-
chologiquement tout au long de leur action.

8
Un effort tout particulier pour accueillir et soutenir les familles est aussi considéré comme une des caractéris-

tiques essentielles des soins palliatifs et de l’accompagnement en soins palliatifs. Il s’agit à la fois de permettre au 
malade de réaliser ses vœux ultimes, et s’il le désire, de renforcer et éventuellement de renouer ses liens affectifs 
lords de ses derniers moments. Il convient également de préparer au deuil, la famille et les proches et de les aider 
moralement après le décès.

9
Les équipes de soins palliatifs, et d’accompagnement, quel que soit leur lieu d’exercice (Unité spécialisée fixe 

ou mobile, domicile, service hospitalier) auront à cœur de contribuer à la formation du personnel médical et 
paramédical des bénévoles ainsi qu’à la propagation des principes énoncés dans la présente charte.

Les adhérents à la Charte susciteront la création de nouveaux foyers et l’adhésion de nouveaux participants 
à leur action.
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AMADA

AMADA
2 A rue Caumont, 97410 Saint Pierre
Tel : 02 62 25 45 45 ; Fax : 02 62 25 11 11

AMADA est une association type 1901. Elle a été créée en 1999 par deux médecins généralistes de La Réu-
nion : les docteurs Munck et Branswyck. Des professionnels de santé et des bénévoles d’accompagnement se 
sont rapidement joints à eux.

Le but de cette association est de favoriser sur le département de La Réunion et dans la zone Océan Indien, 
par la réflexion, la formation des intervenants, l’information et l’organisation des interventions, la possibilité 
pour les personnes en phase terminale de bénéficier d’une prise en charge sanitaire et psychologique de qualité 
ainsi qu’un accompagnement pour eux et leurs proches, dans leur cadre de vie habituel, en harmonie avec les 
structures d’hospitalisation.

Les principes éthiques qui guident les actions de l’association sont :
• L’association est apolitique et aconfessionnelle.
• L’association pose comme obligation à ses membres le respect des convictions idéologiques, morales et reli-

gieuses des personnes en fin de vie. De même, elle pose comme exigence le respect de la déontologie des soignants, 
en particulier en ce qui concerne le secret professionnel, le respect de la personne et de sa dignité.

• Les membres de l’association accompagnent les personnes en fin de vie et leur famille sans hâter l’évolution 
naturelle des choses, ni la retarder par des thérapeutiques acharnées.

Les missions de l’association sont :
• Être un centre rassemblant des compétences mises à disposition de toute personne, soignant ou non, con-

frontée à une situation de fin de vie. Un service téléphonique est mis à la disposition des intervenants afin de 
procurer un recours en cas de difficultés.

• Assure, avec le concours des organismes formateurs, la promotion de formations techniques et relationnel-
les pour tous les intervenants du dispositif. L’association peut aussi se charger de l’organisation de formation en 
cas de défaillance des organismes spécifiques.

• Encourage autant que possible la prise en charge en équipes pluridisciplinaires d’intervenants (soignants, 
bénévoles, familles...) agissant en étroite collaboration dans l’intérêt des personnes en fin de vie.

• Organise sous forme de séminaires, des rencontres de réflexion sur la souffrance et la mort afin de guider 
les intervenants dans leur action.

• Être en relation étroite :
– Avec les structures d’hospitalisation publiques et privées et en particulier leurs services de soins palliatifs, 

pour agir en harmonie dans l’intérêt des personnes en fin de vie.
– Avec des structures similaires et des fédérations, afin de s’enrichir de leurs idées et expériences.
– Avec les institutions (Etat, département, communes, organismes d’assurance maladie, mutuelles...) afin de 

s’inscrire dans leur programme stratégique de santé.
• Invite les intervenants à participer au réseau pluridisciplinaire de soins palliatifs à domicile qu’elle a pour 

mission de créer, elle est en charge de son fonctionnement administratif, financier et logistique. Elle assure la 
coordination et la circulation de l’information entre tous les intervenants du dispositif. 

• Organise le soutien psychologique des soignants et des proches des personnes en phase terminale.
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L’ASDR

Secteur Nord : 
Tel : 02 62 73 06 60 ; Fax : 02 62 73 06 69
Secteur Sud : 
Tel : 02 62 91 39 80 ; Fax : 02 62 91 39 89

Historique :
L’Association des Soins à Domicile à la Réunion, a été créée en 1987 dans le but de développer, à La Réunion, 

les alternatives à l’hospitalisation. Après avoir ouvert dans un premier temps trois unités d’autodialyse à Sainte-
Clotilde, Saint-André et Saint-Paul, l’ASDR s’engage sur un projet de création de lits d’Hospitalisation à Domi-
cile (HAD) dédiés aux soins palliatifs et à l’accompagnement. Ce dossier est autorisé par l’Agence de l’Hospita-
lisation en 1999 et l’ASDR démarre cette nouvelle activité en novembre 2000 en ouvrant 10 lits d’HAD Soins 
Palliatifs et Accompagnement sur le secteur nord (Trois Bassins / Sainte-Rose). À ce jour, les capacités gérées par 
l’ASDR en HAD soins palliatifs sont de 30 lits (15 sur le nord - 15 sur le sud).

Structure interne :
• HAD Nord : 1 médecin coordonnateur, 2 infirmiers coordonnateurs, 1 coordinatrice sociale, 1 psycholo-

gue, 1 secrétaire, 1 agent de livraison
• HAD Sud : Identique au Nord
• HAD Nord et Sud : 1 pharmacien, 1 cadre infirmier

Fonctionnement de l’HAD : Rôle de l’équipe HAD et de l’équipe libérale :
• La mise en place de l’HAD soins palliatifs et accompagnement à l’ASDR permet une prise en charge glo-

bale du patient et de son entourage par une équipe pluridisciplinaire qui assure un travail de coordination en 
collaboration avec l’équipe libérale.

• La réalisation du projet de vie du patient se fait dans son cadre de vie habituel, en respectant ses repères 
(même équipe libérale : MG, IDE, Kiné…). Le patient choisit les intervenants libéraux.

• Le médecin coordonnateur de l’ASDR, spécialisé en Soins Palliatifs, collabore avec le médecin traitant pour 
mener à bien le projet thérapeutique du patient. Il fait une visite à domicile, 1 fois par mois ou à la demande, 
avec ou sans la présence de l’équipe libérale. Le médecin traitant est maintenant rémunéré à l’acte comme pour 
les patients hors HAD (carte vitale…).

• Le pharmacien de l’ASDR s’occupe de la mise en place des médicaments à usage hospitalier, et du matériel 
lourd (lit, fauteuil…). Le patient continue à s’approvisionner chez son pharmacien pour ses médicaments dis-
ponibles en officine, ceux ci sont payés par l’ASDR au pharmacien, une convention a été passée à cet effet avec 
les pharmaciens de ville.

• L’IDE de l’ASDR ne fait pas les soins, sauf si l’IDE libéral le sollicite, ou si une nouvelle technique est mise 
en place (pompe à morphine, traitement des escarres par système VAC...). Une fois par semaine ou suivant les 
besoins, l’IDE coordonnateur fait une visite à domicile, il apporte des réajustements en fonction de l’évolution 
de la situation.

• L’infirmier libéral assure les soins de base, les soins techniques, les soins relationnels et éducatifs. Il signe 
une convention avec l’ASDR. Il est rémunéré sur la base d’un forfait journalier calculé en fonction de la charge 
en soins du lundi au dimanche. Il assure la continuité des soins en répondant à l’appel d’urgence la nuit, il est 
alors rémunéré à l’acte avec majoration de nuit.

• Le kinésithérapeute, l’orthophoniste sont rémunérés à l’acte par l’ASDR.
• La psychologue de l’ASDR assure une prise en charge du patient et/ou de la famille, si besoin. Elle propose 

un suivi post-deuil aux familles lors du décès du patient. Elle propose un soutien psychologique à l’équipe libé-
rale sur leur demande.

• L’assistante sociale et la coordinatrice sociale s’inscrivent dans une dynamique d’aide. Elles participent au 
projet de vie. Elles font des propositions d’aide pour les actes quotidiens de la vie (aide ménagère, garde ma-
lade…), et informent le patient et sa famille sur leurs droits.

• Le cadre infirmier est garant de la qualité de la prise en charge des patients pour les deux secteurs. Outre ses 
responsabilités au sein de l’Association, elle est aussi l’interface entre les représentants du service infirmier, des 



5 Structures et Intervenants à la Réunion

107

structures hospitalières et l’ASDR.
• Un staff hebdomadaire réunit l’ensemble de l’équipe pluridisciplinaire, l’équipe libérale peut suivant la 

faisabilité y participer. Staff Nord : le mardi à 8h30 ; Staff Sud : le lundi à 9h.
• L’ASDR propose des formations à l’équipe libérale.
• Le personnel de l’ASDR assure une astreinte médicale et paramédicale les week-ends et jours fériés.

Recrutement des patients :
• Modalités d’admission :
– Le patient est dans une structure hospitalière, c’est le médecin hospitalier qui fait la demande auprès de 

l’ASDR, avec l’accord du Patient, de sa famille et du médecin traitant.
– Le patient est à son domicile, c’est le médecin traitant qui fait la demande auprès de l’ASDR, avec l’accord 

du patient et de sa famille.

• Critères d’admission : Définition de la circulaire DH/EO2/2000/295 du 30 mai 2000 :
« L’Hospitalisation à domicile concerne des malades atteints de pathologies graves, aiguës ou chroniques, 

évolutives et/ou instables qui, en l’absence d’un tel service, seraient hospitalisés en établissement de santé. 
L’HAD a pour objectif d’améliorer le confort du patient dans de bonnes conditions de soins. Elle permet d’évi-
ter ou de raccourcir l’hospitalisation en services de soins aigus ou de soins de suite et de réadaptation, lorsque la 
prise en charge à domicile est possible.

Ces malades nécessitent des soins complexes, formalisés dans un projet thérapeutique clinique et psycho-
social, c’est-à-dire à la fois :

– Une coordination des soins.
– Une évaluation médicale au moins hebdomadaire qui conditionne la fréquence de la surveillance médicale 

en fonction de l’état clinique du patient.
– Des soins infirmiers quotidiens, de la compétence exclusive de l’infirmier auxquels peuvent s’ajouter des 

soins dispensés par d’autres professionnels (kinésithérapeutes, orthophonistes, diététiciens, psychologues, 
assistantes sociales …) ».

Conclusion :
La dimension humaine, valeur forte au sein de l’équipe de l’ASDR n’est plus à prouver. Cette offre de soins 

palliatifs à domicile, concept nouveau à la Réunion, a permis non seulement d’apporter un réel confort de vie 
aux patients et aux familles, avec la collaboration des professionnels libéraux, mais aussi de répondre à un souci 
économique tout en étant pourvoyeur d’emplois. L’ASDR a entamé une procédure d’accréditation auprès de la 
Haute Autorité de Santé.
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L’ARAR & HAD

Secteur Nord :
ZAC Balthazar, 4 rue de Hanoï, 97419 La Possession
Tel : 02 62 71 97 50 ; Fax : 02 62 22 61 64
Secteur Sud :
4 chemin Météo, Terre Sainte, 97410 Saint-Pierre
Tel : 02 62 49 90 30 ; Fax : 02 62 49 90 39

Généralités :
• L’ARAR HAD a été créée en novembre 1999 et couvre les deux secteurs sanitaires de l’île de La Réunion.
• Elle a une capacité de 50 lits : 30 dans le Nord et 20 dans le Sud.
• Il s’agit d’une HAD généraliste, dont plus de la moitié des lits sont occupés par des patients en soins palliatifs.

Mode d’admission :
• Les patients sont adressés dans 80% des cas par l’hôpital et dans 20% par le médecin généraliste.
• Les critères d’admission sont plutôt des critères généraux : lourdeur des soins, nécessité de coordination, de 

prise en charge sociale ou psychologique, d’une continuité de soins.

Prise en charge des patients :
• Toute l’équipe de l’HAD (IDE, aide soignant, psychologue, assistante sociale, diététicienne, les services 

techniques, le médecin coordonnateur) encadre le patient, sa famille et l’équipe libérale.
• Le médecin généraliste garde son autonomie de prescription et peut se faire aider dans des situations auxquel-

les il n’est pas habitué par le médecin coordonnateur de la HAD qui pourra le conseiller suivant l’évolution.
• Le médecin généraliste conserve les astreintes qu’il se donne avec tous ses patients. La HAD a passé des 

accords avec les différentes structures SOS de l’île pour optimiser la permanence des soins.
• L’ARAR HAD continue à faire les soins infirmiers dans les situations où il n’y a pas d’équipe libérale qui 

puisse assurer les soins et la permanence. Elle pourra s’aider de ses aides-soignantes.
• Les prescriptions sont honorées par les pharmaciens libéraux ou hospitaliers suivant les produits. La HAD 

fournit les consommables : lits médicaux, fauteuils, pompes à morphine, respirateur artificiel, aspirateur tra-
chéal, concentrateur en O2, étuis péniens, changes complets, compléments alimentaires.

• La rémunération du médecin généraliste se fait à l’acte, comme pour le reste de sa clientèle, avec soit un 
paiement par le patient soit le plus souvent en 1/3 payant (carte Sesam Vitale). Les IDE, kinésithérapeutes pas-
sent des contrats de bonne pratique avec l’HAD qui les rémunère intégralement (hors quotas).

• Il existe un délai d’admission de 24 à 48 heures, et les admissions se font pendant le jours ouvrables de la 
semaine.

Conclusion :
L’ARAR & HAD fait partie intégrante des structures médicales indispensables dans certaines situations pour 

permettre le maintien à domicile de patients en fin de vie.
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USP

USP
Dr Olivier Collard
Tel : 02 62 48 21 23 - 02 62 48 20 40
Clinique Sainte Clotilde

Il existe une Unité de Soins Palliatifs (USP) à La Réunion, elle se situe au sein de la Clinique Sainte Clotilde.

Sa création remonte au mois de décembre 1999.

L’USP se trouve au sein de l’unité d’oncologie de la clinique qui compte 30 lits d’hospitalisation, dont 4 sont 
dédiés aux Soins Palliatifs.

Le personnel est commun aux deux unités et comprend : 4 médecins oncologues, 1 médecin spécialisé en 
douleur et soins palliatifs, 1 psychologue, 10 infirmières, 6 aides soignantes, 4 ASH, 1 brancardier et 1 kinési-
thérapeute.

Dans le service, bien que seulement 4 lits soient initialement prévus pour les soins palliatifs, il y a entre 10 et 
20 patients qui nécessitent une approche palliative.

Toutes les structures hospitalières publiques ou privées, ainsi que tous les médecins libéraux peuvent deman-
der une hospitalisation pour un de leur patient dans ce service.

Une assistante sociale est en cours de recrutement.

Le personnel n’étant pas spécifiquement dédié à ce travail, des formations sont organisées pour y remédier.

Le retour au domicile des patients est toujours possible. Ils peuvent y retourner soit via une HAD, soit par 
l’intermédiaire d’un MAD organisé par son équipe médicale de ville habituelle. Le choix dépendra en partie du 
degré de dépendance technique du patient à ce stade.
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UMASP

UMASP
Groupe Hospitalier Sud Réunion (GHSR)
BP 350, 97448 Saint-Pierre Cedex
Tel : 02 62 35 93 72
E-Mail : n.dambreville@ch-sudreunion.fr

Il existe une Unité Mobile d’accompagnement et de Soins Palliatifs (UMASP) à La Réunion. Elle se trouve 
au sein du Groupe Hospitalier Sud Réunion (GHSR).

Sa création remonte au mois de novembre 1999.

Le personnel est composé de médecins, infirmiers, psychologue et secrétaire.

Son mode de fonctionnement :

Sa particularité est d’être une unité mobile, donc de ne pas disposer de lits d’hospitalisation propres.

Le service est ouvert du Lundi au Vendredi de 8h30 à 16h30.

Sur appel d’un service du GHSR, un ou des membres de l’équipe se rend dans le secteur d’hospitalisation 
référent pour évaluer les besoins et faire des propositions thérapeutiques médicales et/ou d’accompagnement.

Le service essaie de favoriser une approche globale des malades en phase palliative avec une prise en charge 
conjointe de la famille et de l’entourage.

Il s’aide d’association de bénévoles spécialement formés à l’accompagnement des malades et des familles.

L’UMASP organise également le suivi de deuil par la psychologue du service. Celui-ci est assuré pour les 
familles ou les proches des patients décédés qui avaient été pris en charge initialement par l’UMASP.

L’UMASP organise des groupes de parole pour patients cancéreux et pour les enfants dont les parents ont 
une maladie grave.

L’UMASP assure une activité de formation des soignants et de tous ses intervenants en soins palliatifs.

Enfin, l’UMASP souhaiterait la création d’une unité d’hospitalisation de répit, ce qui permettrait aux fa-
milles des patients en fin de vie d’être épaulés en cas de fatigue ou de symptômes à prise en charge délicate.

mailto:n.dambreville@ch-sudreunion.fr
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Les associations de bénévoles

AMADA-Bénévoles
2A rue Caumont, 97410 Saint Pierre
Fax : 02 62 25 11 11
Gsm : 06 92 03 83 14

L’association AMADA (cf. fiche 5.1) a formé trois promotions de bénévoles d’accompagnement en 2002, 
2004 et 2005. Une vingtaine de bénévoles sont « opérationnels ». Ce sont des personnes ayant le souhait de 
consacrer du temps aux personnes en fin de vie. Elles leur offrent une présence et une écoute, simplement, de fa-
çon régulière. Une coordinatrice, accompagnante éprouvée, se charge d’organiser les visites des bénévoles. Notre 
territoire d’activité est pour l’instant le sud de l’île, de Saint Leu à Saint Philippe. Nous avons signé des conven-
tions avec les deux associations de HAD de La Réunion (ASDR et ARAR-HAD). Nous intervenons auprès des 
patients pris en charge par ces structures ainsi qu’au domicile en dehors des situations de HAD. Toute personne 
peut s’adresser à la coordinatrice pour demander un accompagnement à domicile pour une personne en fin de 
vie. En ce qui concerne les HAD, c’est souvent le psychologue qui sollicite la coordinatrice. Cette dernière se 
rend au domicile du malade pour expliquer l’action des bénévoles. Elle choisit ensuite un accompagnant selon 
divers critères dont la proximité géographique. En général, les visites ont lieu une fois par semaine, pendant une 
ou deux heures, à un moment convenu. Les bénévoles sont tenus de participer à des groupes de parole une fois 
par mois. Ce sont des réunions animées par un psychologue. Elles ont pour but de confronter les expériences 
et les difficultés éventuelles de chacun. Le secret le plus absolu couvre ce qui a pu être confié au bénévole ou ce 
qu’il a pu observer.

La procédure pour devenir bénévoles comporte trois étapes :
• Déposer une candidature avec une lettre de motivations.
• Avoir un entretien avec un psychiatre pour déceler si la personne ne présente pas de contre-indication (deuil 

récent, maladie en cours, difficultés psychologiques...).
• Suivre une formation qui se déroule sur 3 jours et demi. Un jour et demi est consacré à la relation d’aide, à 

l’écoute et au stress. Le reste de la formation est dévolu à la pratique de l’accompagnement des personnes en fin 
de vie. Ce sont des formateurs de l’UNASP qui viennent à La Réunion pour cette deuxième partie. l’UNASP 
est la structure nationale fédérant les associations de bénévoles, structure avec laquelle AMADA entretient des 
liens étroits.

Le nouveau bénévole souscrit à la charte éthique de l’association et sera lui-même accompagné par la coordi-
natrice lors des premières visites. Des formations complémentaires sont prévues.

Association « Présences »
Cabinet Médical Jacques Coeur
12 rue Guy de Maupassant, 97400 St-Denis
Tel : 02 62 30 49 58 ; Fax : 02 62 30 81 78
Gsm : 06 92 68 60 36

« Présences » est une association type loi 1901 dont l’objet est d’offrir à des personnes bénévoles la possibilité 
d’effectuer des accompagnements pour les personnes en fin de vie.

Les bénévoles donnent de leur temps, leur capacité d’écoute et de soutien, leur disponibilité à celui qui arrive 
au terme de sa vie et souhaite une.... présence.

Ils sont formés, encadrés, et suivis par l’association, qui a signé des conventions avec les structures hospitaliè-
res et d’HAD, sur St-Denis et environs proches.
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ASP SUD REUNION
Siège social : UMASP GHSR
BP 350, 97448 SAINT-PIERRE
Tel : 02 62 35 93 72 
Gsm : 06 92 59 35 38

Présentation de l’ASP SUD REUNION :
Nous sommes une association loi 1901, une des 60 ASP que fédère l’UNASP (Union Nationale des Associa-

tions de Soins Palliatifs) en France, plus une à l’île Maurice. Nous partageons ensemble les mêmes objectifs et 
nous nous référons à une charte commune. Notre association a été fondée en 2000 par le Docteur Dambreville, 
chef de service de l’UMASP (Unité Mobile d’Accompagnement en Soins Palliatifs) au GHSR Notre mission est 
de recruter, sélectionner, former, encadrer et soutenir des bénévoles d’accompagnement en collaboration avec les 
équipes soignantes; de contribuer aussi à l’enseignement des soins palliatifs et informer le public.

Actuellement nous sommes 12 bénévoles, nous intervenons une demi journée par semaine auprès des mala-
des hospitalisés dans les services du Groupe Hospitalier Sud Réunion qui nous sollicitent, à l’Hôpital de Saint-
Louis, ainsi qu’à la maison de retraite de Saint-Louis, en partenariat avec l’UMASP. Nous intervenons également 
à la maison de retraite du Foyer Barbot, à Bois d’Olive, avec qui nous avons signé une convention.

Nos bénévoles visitent et soutiennent les personnes en fin de vie et leur entourage, uniquement pendant leur 
séjour dans les services hospitaliers sus-nommés. Ils doivent assister obligatoirement au Groupe de parole une 
fois par mois, et suivre autant que possible les formations proposée par l’association. Les bénévoles sont recrutés 
après avoir :

• Déposé leur candidature avec lettre de motivation.
• Eu un entretien avec un psychiatre.
• Suivi une formation dispensée par des spécialistes (médecin, psychologue, formateur).
Ils sont ensuite accompagnés pendant une période de 3 mois par les anciens bénévoles et par la coordinatrice, 

et à l’issue de cette période, après avoir signé la charte éthique des bénévoles, ils intègrent ou pas l’équipe. Ils 
s’engagent à respecter le devoir de confidentialité au même titre que les professionnels. Leur action exclut tout 
prosélytisme religieux, politique ou sectaire.

Notre bénévolat n’est pas une action triste, morbide ou lugubre : avoir du temps à offrir au patient, pouvoir 
écouter son histoire, ses réflexions sur la vie, la maladie, sa fin toute proche, avoir comme mission de lui apporter 
un mieux-être, savoir que bien souvent, il nous arrive d’être remercié par le malade, tout ça n’a rien de triste, 
mais est plutôt très enrichissant.

Et ce n’est pas rare que ce soit les patients qui nous apportent une leçon de vie.

Conclusion :
La devise de notre association pourrait être : se rapprocher de ceux qui s’éloignent de la vie…

LA LIGUE CONTRE LE CANCER
Tel : 02 62 20 12 11.

Dans le cadre de ses multiples missions, le Comité Départemental à la Réunion de La Ligue Contre le Can-
cer, organise des formations de bénévoles à l’accompagnement des malades en phase palliative de leur maladie. 
Ces formations se déroulent sur 5 après-midi, après un entretien préalable avec un psychiatre ou psychologue. 
Ces formations sont organisées par le Dr Olivier COLLARD.

Une réunion de régulation mensuelle obligatoire est organisée par une psychologue.
Les bénévoles formés sont susceptibles de venir en établissement de santé ou à domicile dans le cadre d’une 

hospitalisation à domicile ou non, en fonction de leurs souhaits et des besoins des patients.
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L’accompagnement social d’une personne en fin de vie à domicile
Marie Claire Fauchard et Monique Vienne

La maladie grave génère des difficultés psycho-sociales bouleversant non seulement l’équilibre personnel du 
malade mais aussi celui de son entourage. Les conséquences sont souvent importantes : précarité financière, 
perturbation des rôles au sein de la famille, fragilité psychologique, isolement…

Les préoccupations sociales au moment du diagnostic et tout au long de l’évolution de la maladie concernent 
les questions de remboursement de dépenses de santé, les arrêts de travail et indemnisations diverses et l’ensem-
ble des prestations facilitant le maintien à domicile.

La législation et divers fonds d’action sociale, accessibles et susceptibles de répondre aux besoins des person-
nes dans cette situation sont nombreux.

Il vous est fait une présentation des principales prestations légales et extra légales.
Les prestations légales concernent particulièrement la Caisse Générale de Sécurité Sociale (CGSS), Conseil 

Général (CG). Les prestations extra légales sont servies par la CGSS, le CG, le Centre Communal d’Action 
Sociale (CCAS) et d’autres.

L’attribution de ces aides fait le plus souvent l’objet d’une évaluation par un(e) assistant(e) social(e). Ce qui 
permet à la personne en demande d’avoir un bilan de ses droits et de bénéficier d’un accompagnement social 
adapté à ses besoins.

La Caisse Générale de Sécurité Sociale

1 - Les prestations légales
Elles représentent l’ensemble des mesures à caractère obligatoire destinées à garantir les individus contre les 

conséquences financières de la maladie, de l’invalidité, du décès, des accidents du travail et des maladies profes-
sionnelles, de la vieillesse et des charges familiales.

• Remboursement des dépenses de santé : ALD, exonération du ticket modérateur et du forfait journalier, 
mutuelles, CMU.

• Arrêts de travail : Indemnités journalières et/ou complément de salaire. Mi-temps thérapeutique. Passage 
en invalidité.

(Cf tableaux CGSS / CG)

2 - Les prestations extra légales
Ce type d’action sociale peut être définie comme l’ensemble des activités qui, en complétant l’aide apportée 

par les prestations légales, concourent à améliorer les conditions de vie des personnes en difficulté.

• En remplacement ou en complément d’indemnités journalières (maladie, arrêt de travail) lorsque le règle-
ment des prestations en espèces est soit en retard, soit suspendu, ou lorsque la maladie provoque une diminution 
de revenus.

• En attente du versement d’une prestation permanente due par la Caisse Générale (Invalidité, Accident de 
Travail, Retraite).

• Lorsque l’appareillage ou certains produits spéciaux (huile, lait, fournitures pharmaceutiques) sont médica-
lement justifiés mais non pris en charge au LPPR.

• En cas de transfert sanitaire, pour des secours vestimentaires, des frais d’hébergement de l’accompagnement 
social ou du malade traité en externe, lorsque celui-ci ne peut faire l’avance des frais.

• En cas de rapatriement des restes mortels du malade dont le transfert sanitaire a été pris en charge par 
l’assurance maladie, lorsqu’il a des ressources qui dépassent le plafond de l’Aide Sociale et après éventuelle in-
tervention d’une mutuelle décès.

La demande d’aide financière se fait auprès du Service Social de la CGSS, chargé de l’instruction des dossiers.
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L’attribution est fonction d’une évaluation sociale et d’une moyenne économique ainsi calculée : Ressources 
moins les charges (loyer ou accession à la propriété) divisés par 30 jours et divisé par le nombre de personnes au 
foyer. Le Directeur a délégation pour l’attribution d’une aide financière en urgence d’un montant de 457,35 € 
maximum. Pour les montants supérieurs, le dossier est étudié par la Commission d’Action Sociale.

3 - Les prestations extra légales supplémentaires facultatives
• Frais d’obsèques
Octroi d’une indemnité pour frais funéraires aux personnes qui les ont, en fait, assumés, en l’absence d’un 

capital décès et après que toutes les autres possibilités d’aides aient été épuisées (mutuelles maladie ou décès). La 
demande fera l’objet d’une enquête sociale.

Participation aux dépenses non-remboursables au titre des prestations légales et liées au traitement des ma-
ladies chroniques en cas de maintien à domicile dans le cadre des alternatives à l’hospitalisation des personnes 
malades (couches...)

• L’aide aux mères de famille malades
L’intervention de la CGSS ne vise que des cas d’intervention pour maladie ou accident grave de la mère de 

famille pour les ressortissants du régime général et de maladie et maternité pour les ressortissants particuliers, 
sous réserve de la présence au foyer d’un enfant de moins de 6 ans, de l’absence au foyer de toute personne 
susceptible d’apporter une aide effective, et du caractère de dépannage des services attendus. Demande à faire 
auprès du Service Social de la CGSS.

Pièces à fournir : un certificat médical précisant la durée approximative de l’intervention (1 mois; 2 mois...) 
Une participation en fonction des ressources mensuelles est demandée Prestataire de service : Centre Commu-
nal d’Action Sociale, ARAST, Croix Rouge, Proxim Service...

• Les aides financières sur fonds d’insertion sociale
Elles concernent les personnes de moins de 60 ans dont le handicap justifie la mise en place d’une aide tech-

nique ou d’une amélioration de l’habitat pour compenser le handicap.
Le Service Social de la CGSS oriente la demande vers le Dispositif Départemental de Vie Autonome :
DVA
2, rue Marius et Ary Leblond
97460 SAINT-PAUL
Tél: 02 62 45 67 89
Fax: 02 62 45 66 14

Un dossier unique d’évaluation, de préconisation et de financement est constitué. Après étude en commis-
sion, les différents financeurs dont la CGSS sont interpellés et une aide financière peut être débloquée selon les 
critères des aides individuelles attribuées par la CGSS.

Les prestations financées par la CNAV, mais dont la gestion est confiée pour la CGSS sur la base de conven-
tions signées à des Prestataires de Services. Les bénéficiaires : les personnes âgées du régime général.

• L’aide ménagère personne âgée
Pour les personnes titulaire d’un avantage vieillesse du régime général de la Sécurité Sociale à titre principal.
Les personnes âgées doivent s’adresser au CCAS.
Elles doivent fournir un certificat médical et en fonction de leurs revenus, une participation financière leur 

est demandée.

• La garde à domicile
La Prestation de garde à domicile a pour objet de permettre à une personne âgée et/ou son entourage familial 

de faire face à une situation difficile :
- Éviter l’hospitalisation.
- Permettre une sortie de l’hôpital ou d’établissement.
- Apporter une aide lors d’un épisode aigu de la maladie de la personne âgée.
- Pallier à une absence momentanée des proches, pendant la journée, le soir, le week-end, les vacances.
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Pour les personnes qui disposent à titre principal d’une pension, rente ou location au titre de l’assurance 
vieillesse du régime général.

La demande est faite auprès des prestataires de service : la BAC (Bourse d’Aide Aux Chômeurs), avec lequel 
la CGSS a passé convention.

La prise en charge est accordée pour une durée de 6 mois non renouvelable dans l’année civile.

Gardes malades a domicile dans le cadre de soins palliatifs (FNASS)
La prestation de garde-malade à domicile qui se définit comme une aide de dépannage, a pour objet de per-

mettre, à l’entourage familial d’une personne en fin de vie, de faire face a une situation temporaire difficile, de 
pallier une absence momentanée pendant la journée, nuit, week-end...

Le dispositif est actuellement limité aux personnes malades, en phase évolutive ou terminale de leur maladie, 
prise en charge au titre d’un service d’HAD, d’une équipe mobile de soins palliatifs ou d’un réseau spécialisé en 
soins palliatifs.

Le service rendu par le garde-malade consiste à veiller au confort physique et moral de la personne. Son acti-
vité ne se substitue pas à celle des autres intervenants et en particulier à ceux pratiquants des soins.

Il y a un dossier à constituer auprès de la CGSS, Service Action Sanitaire et Sociale, à Saint-Denis. Au vu 
duquel une décision sera prise. L’intervention de la CGSS s’applique aux assurés sociaux du Régime Général de 
la Sécurité Sociale ou à leurs ayants droits.

La prise en charge est accordée par mesure individuelle selon le niveau de ressources un montant forfaitaire 
ponctuel jusqu’à 2655 €.

La CGSS notifiera sa décision au prestataire de service ou au service HAD et à l’assuré ou l’ayant droit.

Le Conseil Général

Le département dispose de deux services d’aide sociale qui peuvent intervenir dans la prise en charge à do-
micile de malade en fin de vie :

1- Le service d’Aide Sociale à l’Enfance (ASE)
Dans le cadre des actions polyvalentes ou spécialisées, propose certaines prestations en espèce et/ou en nature :
• Aides financières (Allocation Mensuelle, Secours d’Urgence).

• Intervention d’une travailleuse familiale ou d’une aide ménagère (Les nombres d’heures sont limités).

Ces aides sont accordées aux personnes ayant la charge effective d’un enfant. Leurs demandes sont faites 
auprès du travailleur social du Conseil Général, lequel fait intervenir une association d’aide à domicile, conven-
tionnée.

2 - Le service d’Aide Sociale aux Adultes :
• Aide ménagère à domicile de l’aide sociale facultative est accessible aux :
- Personnes bénéficiaires de l’aide ménagère au titre de l’aide sociale légale et qui sollicitent un nombre d’heu-

res plus important.
- Allocataires du RMI.
- Bénéficiaires des ASSEDIC.
La demande emprunte le même circuit que celui de l’aide sociale légale, mais toutefois, est soumise à la dé-

cision de la commission départementale d’aide sociale facultative.

• Le portage de repas à domicile en faveur des personnes âgées ayant des ressources inférieures au plafond 
du minimum vieillesse : prestation servie par certains Centres Communaux d’Action Sociale avec la participa-
tion financière du département.
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Les Centres Communaux d’Action Sociale

Depuis la loi du 06 janvier 1986, le CCAS est chargé de mettre en œuvre l’action sociale communale. Il 
remplace donc les anciens bureaux d’aide sociale. Non seulement il est considéré comme le guichet unique pour 
l’instruction des demandes d’aides sociales (RMI, Aides Ménagère à Domicile, AAH, ACTP,…), il possède éga-
lement pour certaines communes des services d’aides sociales facultatives, lesquels proposent diverses actions en 
faveur des personnes en difficulté, par exemple :

• Aides financières (Attribution sur avis d’une commission).
• Assistance administrative.
• Prestations d’aide à domicile : portage de repas, mises à disposition d’agents de convivialité, aide ménagère.

Les Caisses d’Allocations Familiales

Outre le paiement de diverses allocations, les CAF ont pour mission la mise en place d’une action sociale 
globale en faveur des familles en difficultés :

• Les secours et les prêts d’honneurs sont des aides attribuées aux familles allocataires, confrontées à une 
situation d’endettement ou à des difficultés momentanées. Il faut avoir la charge effective et permanente d’au 
moins un enfant ouvrant droit aux prestations familiales.

Le montant plafond du secours est fixé à 457 € et peut être porté à 762 € en cas de situation particulièrement 
difficile. Les prêts sont accordés sans intérêt. La demande est faite au service social de la CAF via un travailleur 
social.

• Les aides aux foyer : Il s’agit d’aider une famille en situation temporairement difficile pour la réalisation de 
tâches ménagères ou pour s’occuper des enfants. Les aides ménagères ou travailleuses familiales sont attribuées 
dans plusieurs cas comme la maladie du père de famille.

La prise en charge des frais varie entre 70 et 97% du coût de la prestation, en fonction des ressources de la 
famille.

Les Sigles :

ACTP : Allocation Compensatrice Tierce Personne
AM : Aide Ménagère
APA : Allocation Personnalisée d’Autonomie
BAC : Bourse d’Aide au Chômeurs
CAF : Caisse d’Allocation Familiale
CCAS : Centre Communal d’Action Social
CDES : Commission départementale d’éducation spécialisée.
CGSS : Caisse Générale de Sécurité Sociale
COTOREP : Commission Technique d’Orientation et de reclassement Professionnel
DVA : Dispositif Vie autonome
FNASS : Fonds National d’Action Sanitaire et Sociale
FSI : Fond Social d’Invalidité
IJ : Indemnités Journalières
GIR : Groupe Iso Ressource
MTP : Majoration Tierce Personne
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PRESTATIONS LÉGALES C.G.S.S.
I.J. : MALADIE INVALIDITE I.J. : ACCIDENT DE TRAVAIL

CONDITIONS 
D’ATTRIBUTION

1) – de 6 mois
30 jours – 6 mois de date à date
130 jours – 12 mois de date à date 
200 heures – trimestre civil ou date à

date ou 3 mois civil

2) + de 6 mois
800 heures – 12 mois date à date

800 heures pendant les 12 derniers 
mois d’activité

Dès le 1er jour d’activité
(Calcul sur le mois précédent : sauf cas 
particulier)

DUREE 3 ans maximum Fixée par se service médical et révisée à 
cette échéance

Certificat médical final transmis par le 
Médecin prescripteur (le service admi-
nistratif donne suite sauf si consolida-
tion + IPP transmis au service médi-
cal)

MONTANT 1) Cotisations forfaitaires
Calcul sur 50% du forfait
2) Au réel ≈ 50% du salaire brut

CI = 30% du salaire annuel moyen
CII = 50% du salaire annuel moyen
CIII = 50% du salaire annuel moyen
 + M.T.P. (930,06 €/mois) 

– 28ème jour : 60% du brut
– À compter du 29ème jour :

80% du brut (si + que net ramener 
au net à payer)

Prestations en nature : 100%
OU S’ADRESSER CGSS suivant le lieu de résidence de 

l’assuré social
CGSS suivant le lieu de résidence de 
l’assuré social

CGSS suivant le lieu de résidence de 
l’assuré social

cf Annuaire Téléphonique
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LES PRESTATIONS SOCIALES
Entre 20 et 60 ans 60 ans et plus

AAH ACTP AMD APA
CONDITIONS 
D’ATTRIBUTION

- Taux d’incapacité ≥ 80%.
- Conditions de ressources et 
de résidence

- Taux d’incapacité ≥ 80% 
reconnu par COTOREP
- Non cumul avec un 
avantage analogue 
- Sous conditions de 
ressources
- Justifier la nécessité de l’aide 
d’une tierce personne

- Avoir une autonomie 
particulièrement réduite (GIR 
5 – 6)
- Reconnu handicapé par 
COTOREP

- Être dépendant pour les 
gestes quotidiens (GIR 1 à 4)
- Être de nationalité 
française et résider dans le 
Département

DUREE Fixée par COTOREP (5 ans) 2 ans 30 h/mois maximum 
renouvelable tous les 3 ans

Certificat médical final 
transmis par le 
Médecin prescripteur (le 
service administratif donne 
suite sauf si consolidation 
+ IPP transmis au service 
médical)

MONTANT 1/12ème du minimum vieillesse 
annuel (577,92 € par mois)

Entre 40 et 80% de la 
Majoration Tierce Personne 
de la CGSS (de 372,02 € à 
744,05 € par mois)

- Participation financière du 
bénéficiaire de 10% / tarif 
horaire des associations
- Recours sur succession ≥ 
45735 

En fonction de la dépendance 
et des ressources

OU S’ADRESSER CCAS
CAF
COTOREP

CCAS
Conseil Général
COTOREP

CCAS
Conseil Général

CCAS
Conseil Général

cf Annuaire Téléphonique
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Conseil général

Arrondissement Nord : 
5 rue Rontaunay
97488 Saint-Denis cedex
Tel : 02 62 20 25 25

Arrondissement Ouest :
60, rue Claude de Sigoyer – Zac renaissance
Plateau Caillou
97460 Saint-Paul
Tel : 02 62 55 47 55

Arrondissement Sud :
44 bis rue Archambaud, BP 343
97418 Saint-Pierre
Tel : 02 62 96 90 00

Arrondissement Est :
1 rue Beaulieu
97470 Saint-Pierre
Tel :02 62 50 20 00

L’annuaire téléphonique des services administratifs ou sociaux

Caisse Générale de Sécurité Sociale

Service Social Nord : 
4 bd Doret
97704 Saint-Denis messag cedex 9
Tel : 02 62 40 33 11

Service Social Est :
Immeuble Station
300 rue du lycée, BP 509
97440 Saint-André
Tel : 02 62 58 83 21

Service Social Sud :
80 rue du presbytère
57748 Saint-Pierre cedex
Tel : 02 62 35 83 11

Service Social Ouest :
6 rue de la Buse, BP 162
97863 Saint-Paul cedex
Tel : 02 62 40 75 14

Caisses d’Allocations Familiales

Service Social Saint-Denis :
16 rue Général de Gaulle
97707 Saint-Denis messag cedex 9
Tel : 02 62 48 65 65

Service Social Saint-Pierre :
3 rue François Isautier, BP 378
97456 Saint-Pierre cedex
Tel : 02 62 35 88 90

COTOREP

Saint-Denis : 02 62 94 01 94 Saint-Pierre : 02 62 96 80 90

Des associations prestataires d’aide à domicile

Proxim’service : 
Saint-Denis : 02 62 94 01 94
Saint-Pierre : 02 62 25 51 59

Bac Réunion :
Saint-Denis : 02 62 94 78 80
Saint-Pierre : 02 62 25 45 72

ARAST (Ex : ARFUT’S)

Saint-Denis : 02 62 94 00 94 Saint-Pierre : 02 62 27 23 12

CCAS 

S’adresser aux mairies
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Aspects réglementaires et Pompes funèbres

QU’EST CE QU’IL FAUT PRÉVOIR QUAND LA MORT S’APPROCHE

• Souhait (document écrit) de la personne en ce qui concerne inhumation ou crémation afin d’éviter des 
débats familiaux à ce propos après le décès. L’état civil demandera le souhait de la personne sinon celui de la 
personne la plus proche. En cas de désaccord, c’est le procureur qui tranche.

• En cas d’inhumation, prévoir un emplacement. Les inhumations se font dans la ville de résidence. La mairie 
(service de l’état civil) s’occupe de l’inhumation des indigents. Il n’y a pas de fosses communes à La Réunion. Il 
faut un intervalle de 5 ans (moins dans certaines communes) entre l’inhumation de deux personnes de la même 
famille à un même emplacement.

• Même si la personne est malade, s’il n’y a pas de mutuelle décès destinée à régler les frais d’obsèques, il est 
possible pour les personnes de moins de 60 (ou 65) ans de souscrire une telle assurance. Néanmoins, si la mort 
survient dans les 3 mois qui suivent la signature du contrat celui-ci est caduque, de même si la mort survient par 
suicide. À La Réunion 60% des personnes auraient une mutuelle.

• S’il y a une mutuelle décès vérifier le montant prévu. Un petit contrat ne permettra que les obsèques les plus 
simples. Vérifier si le rapatriement du corps est prévu en cas de décès hors département. La CGSS ne prend pas 
systématiquement en charge le retour du corps pour les personnes décédées en métropole lors d’un rapatriement 
sanitaire. C’est le conseil général qui le fait pour les personnes dépendant de la CMU. Les mutuelles-maladie 
peuvent y participer, la CGSS peut également fournir une aide financière sous condition de ressource et sur de-
mande particulière (cf. Assistantes sociales de la CGSS). Prix d’un rapatriement de corps : entre 3000 et 4500 € 
selon destination, poids et qualité du cercueil.

• Il est conseillé de faire établir des devis auprès des entreprises de pompes funèbres afin que les familles 
sachent à quoi s’attendre. Le coût des obsèques à La Réunion serait moins élevé qu’en métropole. Prix d’un 
enterrement : à partir de 1200 €, prix d’une crémation : rajouter la taxe d’incinération : 381,12 €

AU MOMENT DE LA MORT

La déclaration de décès doit être faite dans les 24 heures ouvrables.

À l’hôpital
Le médecin du service établi le certificat de décès.
La famille fournit livret de famille ou carte d’identité du décédé au bureau des entrées.
L’hôpital faxe ces éléments à l’état civil.
La famille se rend à l’état civil de la commune où a eu lieu le décès.
L’état civil établi l’acte de décès, l’autorisation de fermeture du cercueil, le permis de transport s’il faut chan-

ger de commune, l’autorisation d’incinérer, le permis d’inhumer.

Si un transport se fait dans les 24 heures, le transport peut se faire « à visage découvert » dans un véhicule 
réfrigéré, la mise en cercueil pour le transport n’est pas obligatoire. Au delà de 24 heures, la mise en cercueil est 
obligatoire.

En cas de changement de commune, un bracelet d’identité est mis au poignet du corps, il doit y rester. Si le 
cercueil est fermé, des scellées sont apposées par la police municipale. Le cercueil ne sera plus ouvert. Les cer-
cueils avec hublot permettent de continuer à voir le corps. Des soins de conservations sont proposés en ce cas.

À domicile
Un médecin établi un certificat de décès (disponibles à l’état civil) l’inhumation ne peut se faire (sauf pour 

les musulmans) dans les 24 heures qui suivent le décès et doit être faite avant 6 jours. Pour un décès qui survient 
en fin de journée, une dérogation doit être demandée pour éviter deux nuits de veillée, en général, la préfecture 
l’accorde. L’heure qui est portée sur le certificat donne le départ de ce délai.
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La famille se rend à l’état civil (de la commune où a eu lieu le décès) qui établit l’acte de décès, le permis 
d’inhumer, l’autorisation d’incinérer, le permis de transport si besoin. Les pompes funèbres peuvent s’occuper 
de ces formalités ce qui est une option payante.

LE CERTIFICAT DE DÉCÈS

Le signalement des pathologies sert pour les statistiques. L’autorisation médicale n’est plus nécessaire pour la 
crémation ou les soins de conservation. Le certificat doit être rempli dans les 24 heures. Il est indispensable de 
signaler la présence d’un pacemaker, un médecin a été condamné à indemniser un propriétaire de crématorium 
pour les dommages importants survenus à son installation. Attention, il existe parfois deux piles. Si la case obs-
tacle médico-légal est coché une enquête sera faite. Un médecin du service des urgences médico-judiciaire est 
réquisitionné pour effectuer la « levée du corps » sur les lieux. Il décide alors si une autopsie est nécessaire.

Si le certificat signale une maladie contagieuse, la mise en bière est immédiate, le corps ne peut plus franchir 
les frontières.

Cercueil simple pour : Peste, Hépatite virale, Creutzfeldt-Jakob, état septique sévère…
Cercueil hermétique en Zinc pour : Variole, Choléra, Charbon, Fièvre hémorragique, Orthopoxyvirose…

Obstacle au don d’organe si obstacle médico-légaux, contagion ou mauvais état du corps.

LA PRISE EN CHARGE DU CORPS

Un service de pompes funèbres (24h/24 à La Réunion) est contacté, la mise en place est faite : Table réfrigé-
rante, décors divers : chapelle (teintures intérieures et extérieures), fleurs, statues, bougies...

Préparation du corps : toilette et habillage, faits par la famille, le personnel de l’hôpital ou les pompes fu-
nèbres (option payante). À La Réunion, les familles sont réticentes à laisser les employés des pompes funèbres 
s’occuper du corps. La mâchoire est fixée (fil d’acier entre les dents ou pièce de tissus autour de la tête) les narines 
sont bouchées avec du coton. Après la mort en général, il n’y a pas de « fuites », une simple couche est mise. Les 
mains et les pieds peuvent être maintenus pour garder leur position. S’il y a eu des chimiothérapies les risque 
d’écoulement malodorant (nez, bouche, oreilles) est plus important. De l’encens sera proposé des diffuseurs de 
parfums existent. L’air et la lumière accélèrent la décomposition du corps.

La veillée rituelle à lieu. La famille et les voisins se rassemblent pour un moment de recueillement. Les fa-
milles réunionnaises sont de plus en plus réticentes aux traditionnelles parties de domino « arrosées » qui nuisent 
à la solennité du moment. Maintenant, du café est souvent proposé.

En cas de décès à l’hôpital, le corps peut être exposé à la chapelle. Il n’y a pas de chambre funéraire dans le sud 
de l’île alors que l’évolution du logement fait que le domicile (étages, logements trop petits…) n’est pas toujours 
à même de recevoir l’exposition du défunt.

Si la veillée du corps doit se prolonger au delà de 72 h on propose des soins de conservation pour éviter l’ap-
parition d’odeurs et de tâches. La thanatopraxie consiste à pomper le sang et à le remplacer par du formol. Les 
orifices doivent être fermés en ce cas. Un échantillon du produit utilisé doit être mis dans le cercueil. Il n’y a 
pas d’embaumeurs à La Réunion, ceux-ci vident le corps des viscères pour assurer une conservation prolongée 
du corps. Les soins de conservation définitifs sont proscrits par la loi. Les soins de thanatopraxie ne sont pas 
effectués à domicile. Ces soins sont interdits aux musulmans.

Un contact est pris avec le responsable du culte du défunt pour l’organisation des funérailles. Une heure est 
décidée. Les journaux et les radios sont informés. Les avis de décès radiophoniques sont une particularité réu-
nionnaise.
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Le moment de la fermeture du cercueil est un moment d’émotion intense. C’est la dernière vision du visage 
du mort. À La Réunion, le cortège suit parfois le corbillard à pied, une autorisation est demandée à la mairie. 
Une fois le cortège parti pour le lieu de la célébration, l’installation est rapidement démontée. La famille ap-
précie de ne pas retrouver le décor au retour du cimetière. Souvent un voisin est chargé de faire le ménage. Les 
chaises sont retournées (pour que l’âme du mort ne revienne pas ?). On frottera bien ses pieds pour ne pas rame-
ner de la terre du cimetière à la maison. Une autre particularité : le christ sur le couvercle du cercueil est souvent 
dévissé pour ne pas être enfoui et il est planté à côté de la croix dans la terre. De même en cas de crémation, les 
crucifix sont démontés pour ne pas être brûlés. La croix est installée sur la tombe après 40 jours (après ce délai, 
« l’âme du mort n’est plus autorisée à se promener et à inquiéter les vivants »).

Il faut payer à la mairie le creusement de la tombe (le fossoyage).

Les crémations se font à Saint-Denis durent environ 45 minutes. Il faut attendre 2 heures pour récupérer 
l’urne. Les os restant auront été broyés. L’urne peut être gardée à domicile (ce qui n’est pas recommandé car ça 
peut être un obstacle au deuil), déposée dans un columbarium ou un caveau familial, les cendres peuvent être 
dispersées dans un jardin du souvenir ou dans la nature à distance des agglomérations.

Propos recueillis par Jérôme Branswyck
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Jean-Francis Blondel

Anxiété

L’anxiété est une fonction vitale, issue de la peur liée à la survie de l’individu. Les dangers existent, et sont 
définis par la menace qu’ils font peser sur notre vie, nos proches, notre qualité de vie etc. Face au danger, trois 
stratégies individuelles : fuir, attaquer ou s’immobiliser. Attaquer est la voie active, anxiolytique. Fuir (ou éviter), 
et surtout s’immobiliser (« faire le mort », mépriser le danger) renforcent l’anxiété. Le choix de la stratégie adap-
tée dépend des caractéristiques de la menace et de ce qu’on imagine être les forces en présence : nous oublions la 
menace de mort qui pèse sur nous dès la naissance (fuite, feindre d’ignorer), ce qui nous permet de vivre et de 
mener nos projets à terme ; face à un danger évitable, nous attaquerons si nous postulons la victoire probable, 
fuirons (si possible) si nous estimons la défaite plus probable ; si rien n’est possible, il ne restera que la sidéra-
tion, « faire le mort », se paralyser, comme solution, ce qui s’accompagne de l’anxiété la plus aiguë (à la merci 
du danger). Autre stratégie, sociale : appels à l’aide dans un but de se sécuriser, ce qui consiste le plus souvent à 
saupoudrer un pessimisme noir sur toutes les relations, et porte à l’isolement…

L’anxiété n’est pas forcément pathologique, lors d’une menace réelle face à laquelle nous sommes démunis : 
mort imminente, cataclysme, guerre, situation totalement nouvelle réputée dangereuse... Dans ce cas, le sujet 
se prépare, envisage les risques possibles, accumule les renseignements qui permettent d’anticiper et s’apprête à 
mobiliser les solutions optimales. L’anxiété est un facteur de survie, d’efficacité et de développement de soi, et à 
ce titre ne doit pas être empêchée. Eviter de se confronter à tout danger entraînerait une infirmité grave.

La peur répond à l’impératif de survie. Dès la naissance, chacun dispose d’un équipement qui répertorie les 
dangers (prédateurs), les indices permettant de les anticiper et de se préparer à fuir, combattre ou se figer. Plus 
les indices sont simples, plus vite ils sont captés, ce qui est avantageux en terme de survie. Ce répertoire d’indices 
est interne, et suffisant pour déclencher les réactions de sauvegarde par un simple lien stimulus-réponse. L’an-
ticipation de la survenue du danger doit être intégrée dans le système de connaissances du sujet, sous peine de 
déclencher la peur alors qu’aucune actualité ne justifie la fuite ou l’attaque. Le dérèglement de ce système peut 
se faire lorsque le sujet est soumis à des alarmes incessantes (guerre, parents aléatoirement dangereux, etc) qui 
ne lui permettent pas de percevoir la cohérence de son environnement et de développer des stratégies stables et 
ajustées à chaque situation. Les indices stimulant l’alarme sont parfois peu sélectifs (en particulier traumatismes 
lors d’accident unique), et les déclenchements intempestifs peuvent alors survenir.

L’expérience contrôlée trie les indices, les épure, cautionne certains et élimine les indices peu fiables. Raison 
pour laquelle l’anxiété est plus forte chez l’enfant que chez l’adulte âgé. Nous sommes inégaux dès la naissance 
face à la peur et à l’anxiété : la sensibilité à la douleur n’est pas la même d’un individu à l’autre, les capacités 
d’anticipation, de cohérence, les potentialités intellectuelles non plus, ce qui fait que la peur est gérée de façon 
très personnelle. Ce tempérament, ou/et certains épisodes (traumatismes, stress aigu, ou répétition d’épisodes 
pénibles) peuvent exacerber le système générateur de peur, et développer des personnalités autour de la peur :

• Personnalité anxieuse (à laquelle se rattache la personnalité obsessionnelle compulsive), à faible estime de 
soi, craignant la critique, la honte, le ridicule, les risques, inhibée voire bloquée par les doutes et scrupules.

• Personnalité évitante (fuite), caractérisée par l’inhibition sociale, l’hypersensibilité au jugement négatif 
d’autrui, une image très négative de soi, souvent sujette aux phobies sociales et aux épisodes dépressifs.

• Personnalité agressive (attaque), ou borderline, oscillant entre les extrêmes et caractérisée par la tendance 
aux colères inappropriées, se sentant sans cesse provoquée et attaquée, en permanence prête à agresser.

• Personnalité dépendante, qui « colle » pour se sécuriser, est avide de soutien et d’appui d’autrui, et entre-
tient un sentiment d’incapacité à se débrouiller.

Situation, personnalité et expérience (qui retentit sur l’image de soi), sont les variables de la gestion de l’an-
xiété. La personnalité, la connaissance et la maîtrise de soi déterminent la conscience de ses capacités d’affronter 
ou de fuir, le seuil d’apparition de l’anxiété et son intensité. Certains sont plus doués que d’autres pour générer 
facilement une anxiété aiguë, pour attaquer ou fuir. La génétique, l’imprégnation familiale et sociale, les croyan-
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ces qu’elles imprègnent, l’histoire personnelle, l’état de santé du moment, influencent le « générateur d’anxiété » 
tant en facilité d’apparition qu’en intensité de vécu et en type de réactions privilégiées…

L’anxiété pathologique apparaît sous plusieurs formes : trouble anxieux généralisé (TAG), phobies (sociales, 
agoraphobie, phobies simples), troubles paniques, troubles obsessionnels compulsifs (TOC), dépression, stress 
post-traumatique (SPT), etc. La personne souffrant de TAG (traitée ici en base commune) génère un double 
problème : la tendance à surestimer la probabilité ou la gravité d’un danger, et la sous-estimation de ses capacités 
à contrôler ou à affronter la menace. Entre l’anxieux et le monde, une lutte permanente, faite d’anticipations de 
dangers potentiels, qu’il faut détecter avant qu’ils existent vraiment, pour s’en protéger.

CRITERES DIAGNOSTIQUES DE L’ANXIÉTÉ GÉNÉRALISÉE (DSM IV)

• Anxiété et soucis excessifs (attente avec appréhension) survenant la plupart du temps, durant au moins six 
mois, concernant un certain nombre d’événements ou d’activités (tels le travail ou les performances scolaires).

• La personne éprouve de la difficulté à contrôler cette préoccupation.
• L’anxiété et les soucis sont associés à trois (ou plus) des six symptômes suivants (dont au moins certains 

symptômes présents la plupart du temps durant les six derniers mois). Un seul item est requis chez l’enfant :
- Agitation ou sensation d’être survolté ou à bout.
- Fatigabilité.
- Difficultés de concentration ou trous de mémoire.
- Irritabilité.
- Tension musculaire.
- Perturbation du sommeil (difficultés d’endormissement ou sommeil interrompu ou agité et non satisfaisant).
• L’anxiété, les soucis ou les symptômes physiques entraînent une souffrance cliniquement significative ou 

une altération du fonctionnement social, professionnel ou dans d’autres domaines importants.
• La perturbation n’est pas due aux effets physiologiques directs d’une substance (donnant lieu à abus, un 

médicament...) ou d’une affection médicale générale (hyper-thyroïdie...) et ne survient pas exclusivement au 
cours d’un trouble de l’humeur, d’un trouble psychotique ou d’un trouble envahissant du développement.

NEUROSCIENCES ET ANXIÉTÉ

Les neurosciences donnent un cadre conceptuel cohérent et pertinent pour comprendre l’anxiété.
Forme durable de la peur, l’anxiété se génère à partir de structures cérébrales qui détectent automatiquement 

(donc inconsciemment) les indices de dangers et déclenche tout aussi automatiquement les réactions de défense. 
Ce système, centré sur les corps amygdaliens (appartenant au système limbique, ils jouxtent l’hippocampe), est 
opérationnel dès la naissance (observé dès l’âge de trois à six mois), et héberge les « programmes expressivo-mo-
teurs innés » de fuite, d’attaque et d’immobilisation. Schématiquement, deux voies parallèles de traitement d’un 
stimulus menaçant existent :

• Voie lente, où les informations sensorielles acheminées vers le cortex (via le thalamus) sont l’objet d’une 
reconnaissance, d’une délibération et d’un choix réactionnel (cortex préfrontal, ici en particulier droit). 
Le système hippocampo-septal agit ici comme comparateur-vérificateur : si les informations actuelles sont 
conformes à celles attendues, si rien d’aversif ne se présente, il ne réagit pas ; s’il détecte une incongruité, 
une anomalie, un indice évoquant danger ou frustration, il déclenche l’inhibition de toute action en cours, 
étiquette « à vérifier soigneusement », et stimule les noyaux amygdaliens (alerte). Dorénavant, cette action 
sera exécutée avec précaution, plus lentement, interrompue d’hésitations pour vérifier, explorer d’autres 
possibilités, et facilement abandonnée en faveur d’autres actions qui auraient de meilleurs résultats. Ainsi, 
l’anxiété sollicite plus fréquemment le système d’inhibition comportementale, le dérègle soit en activant 
des vérifications sans fin (TOC), soit en bloquant toute action en cours (phobies), soit en sensibilisant le 
système d’inhibition comportementale à un grand nombre de stimulus (TAG). La réaction motrice, si elle 
est utile, exige un délai de l’ordre de 400 millisecondes. Avantage : réactions fines et nuancées, modula-
bles, ajustées selon l’expérience consciente du sujet et le contexte. L’inconvénient est la lenteur relative.
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• Voie rapide, automatique et bien plus archaïque, prioritaire sur tout autre système (suspend toute autre 
action en cours) où les informations sensorielles relayées par le thalamus vont directement aux corps 
amygdaliens et activent une réaction motrice fulgurante si des indices étaient répertoriés alarmants. Le 
délai est de l’ordre de 14 à 30 millisecondes, donc 20 fois plus rapide, ce qui est l’avantage essentiel. L’in-
convénient est l’archaïsme « animal » de la réaction, le risque de fausses reconnaissances de dangers, et le 
risque de dommages par réaction extrême.

Le noyau central de l’amygdale déclenche les réactions observables du système autonome (via l’hypothala-
mus latéral), de l’axe hypothalamo-hypophysaire (via la strie terminale), et du comportement émotionnel (via 
le putamen).

La neurobiologie constate chez l’anxieux une altération du nombre de récepteurs GABA des benzodiazépi-
nes, une anormalité dans le fonctionnement de la sérotonine et dans la régulation du cortisol, et une hyperac-
tivité de la noradrénaline cérébrale induisant une suractivité du système sympathique (tachycardie, mydriase, 
tremblement, sudation).

SÉMIOLOGIE de l’ANXIÉTÉ GÉNÉRALISÉE

Le tableau clinique est complexe, et comprend de nombreux aspects typiques qu’il convient de rappeler ici. 

1 - Hyper-attention et négligence : sentiment permanent d’insécurité, d’incertitude et de tension interne 
stimulée par l’anticipation de catastrophes, ce qui maintient une hyper vigilance caractéristique qui ne manque 
pas d’aspects paradoxaux : la focalisation vers les indices alarmants fait négliger de nombreux aspects essentiels 
de la situation, ce qui constitue un tableau hyper-attentif négligent. Il existe un biais dans le recueil d’informa-
tions typique de l’anxiété :

• Valorisation des indices évocateurs de danger, et négligence des informations de contexte, porteuses de 
sens, parfois même des informations essentielles. Le minime détail recelant un aspect menaçant est l’objet 
du focus attentionnel au détriment de toute autre information. Ce biais est facile à tester visuellement 
(ou auditivement) : une cible nette, centrale, et des informations aléatoires périphériques. Contrairement 
aux gens normaux, l’anxieux traite prioritairement les informations périphériques, surtout fugaces. Ce 
biais s’effectue de façon automatique et au niveau même des processus perceptifs. Le sujet n’est donc pas 
conscient de cette déformation attentive. En conséquence, l’anxieux est perçu comme peu attentif et même 
parfois franchement négligent, absorbé qu’il est par ses ruminations anxieuses. En résulte une difficulté 
à détecter à quel véritable indice réagit l’anxieux. Le discours au calme dans le cabinet du praticien est 
faussé, et il est inutile de nous focaliser sur des causes réalistes de s’inquiéter. Pour comprendre le discours 
de l’anxieux, il faut déformer notre vision du monde, l’indice ténu devenant essentiel, le sens évident pour 
un sujet normal devenant flou et accessoire.

• Ce biais augmente lorsque l’information est fugace, le maximum étant observé lors d’informations 
subliminales : 14 à 30 millisecondes de présentation d’un stimulus visuel, (200 à 300 ms d’attention 
contrôlée intentionnelle sont requis pour reconnaître une forme). On est donc face à des automatismes 
redoutablement efficaces, qui passent par la voie de traitement rapide. Les anxieux sont en conséquence les 
champions de l’indice subtil capté « au vol », indice qu’eux seuls repèrent. Cela ne facilite pas les relations, 
on le conçoit.

• Toutes les activités cognitives sont perturbées par ce biais attentionnel, par exemple la sélectivité de la 
mémoire : l’anxieux se souvient mieux de son unique entorse il y a 30 ans que des événements joyeux qu’il 
a vécus en 50 ans. Les trous de mémoire sont nombreux, mais la précision est de rigueur sur toute alerte, 
toute information négative. Les raisonnements s’appuyant sur un recueil d’informations faussées nous 
incitent à étiqueter « parano » (à tort) le sujet atteint de TAG.

2 - Inadaptation et isolement : le recueil et le traitement des informations étant perturbés par l’anxiété, 
les déboires et erreurs sont fréquents, ce qui cautionne la valeur du souci et de l’inquiétude systématique. Les 
dangers apparaissent là où on ne s’y attend pas, raison majeure de chercher à les envisager et de s’y préparer, et 
le cercle vicieux s’amorce de façon infernale. Le sujet est vite débordé, et ses appels à conseils de plus en plus 
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pressants. Mais les conseils qu’on lui donne sont eux aussi générateurs d’anxiété : si la solution existe déjà, c’est 
que le danger est fréquent, ce qui renforce l’anxiété. Ce sujet phobique a peur de prendre la route ; on lui con-
seille l’autoroute, où des bornes d’appel sont si denses qu’il pourra toujours obtenir de l’aide ; mais si on a mis 
ces bornes, c’est que l’autoroute est très dangereuse… CQFD ! Donc, les conseils augmentent l’anxiété. La peur 
est l’émotion prioritaire, puisque liée à la survie, et l’anxiété se communique très bien. L’anxieux épuise vite la 
solidarité de l’entourage, par son pessimisme, ses soucis incessants, ses demandes d’apaisement et de garantie 
réitérées, et fait le vide autour de lui. Même quand tout va bien, il se cherche des raisons de s’inquiéter, en envi-
sageant des problèmes nouveaux, peu vraisemblables, mais qui entretiennent le souci. « Et si j’étais malade... » 
« Et si le chef ne m’estimait plus... » « Pourvu que... »

3 - Résoudre l’improbable : avec des « et si... », les problèmes se multiplient, s’emboîtent, et l’urgence d’agir 
s’impose. La logique anxieuse veut que l’action se focalise sur le dernier problème de la chaîne, le plus improba-
ble, et pas sur le premier. Exemple : cet homme a besoin d’un clou pour accrocher un tableau. Il veut solliciter 
son voisin. « Et si je dérangeais ? (probable), s’il était de mauvaise humeur (possible), furieux (?), s’il me recevait 
mal (??), s’il refusait de me donner un clou (???) et m’insulte (!). Ah non ! ». Il frappe à la porte, et lance au voisin 
un « gardez-le votre clou, abruti ! » qui fige le sourire accueillant du voisin et lui coupe la voix...

4 - La magie du souci : de l’amoncellement des risques envisagés, il est exceptionnel que certains se réalisent. 
C’est donc, infère l’anxieux, que de se faire du souci protège des risques. Preuve : les déboires sont presque tous 
inhérents à un risque négligé. Corollaire : y penser tient en échec le risque. La preuve par l’absence de catas-
trophe. Alors, l’anxieux se culpabilise de ne pas se faire du souci, car il ne se protège pas ! En conséquence, il 
s’attribue la responsabilité des échecs, accidents et autres catastrophes que personne n’aurait pu éviter parce que 
liés à des causes non contrôlables. Le souci protège, maintient en alerte, rassure. Mais le souci est aussi source de 
croyances négatives : peur d’être esclave des soucis, qu’ils deviennent incontrôlables et le submergent.

5 - Le souci comme contrôle physiologique : les neurosciences ont établi que le souci, activité essentielle-
ment conceptuelle et verbale, réduit l’activité imaginative, et par conséquent l’activité physiologique périphéri-
que. Ainsi, l’anxieux (TAG) modère, voire supprime, la réponse physiologique anxieuse, en détournant l’activité 
corticale vers la conception de solutions à trouver à des problèmes « prioritaires ». Ainsi, le souci devient préfé-
rable à une réponse physiologique pénible. Se faire du souci devient vite un rituel protégeant des perturbations 
physiologiques induites par l’imaginaire de l’anxieux.

6 - Sang froid lors de catastrophe réelle : l’anxieux vit les situations mineures comme terrifiantes, mais il 
est remarquablement calme lors de drame réel. C’est un avantage de l’entraînement au souci, à se détourner de 
la peur par l’élaboration de solutions.

7 - Indécision et ambivalence : l’ambivalence consiste à vouloir deux choses contraires, incompatibles. Par 
peur d’être en retard, l’anxieux arrive une heure avant, mais il ne supporte pas d’attendre. Donc, les choix sont 
toujours mauvais ; alors l’anxieux voudrait choisir sans se tromper, et sombre donc de l’indécision à la procras-
tination (incapacité à ordonner les paramètres et à en faire une synthèse, d’où indécision et obligation de tem-
poriser, de remettre à plus tard). Comme la procrastination augmente l’anxiété...

8 - Intolérance à l’incertitude : toute incertitude est une menace pour l’anxieux, et sous la menace, comme 
les autres, ses moyens sont altérés, ce qui augmente la difficulté des épreuves et justifie la peur. Le cercle se re-
ferme : l’anxieux provoque ce qu’il redoute.

9 - Extrémisme et manichéisme : fuir le doute impose les opinions extrêmes « tout/rien », « toujours/ja-
mais » qui n’est pas sans conséquences relationnelles et personnelles. Alors, l’anxieux est piégé par ses propres 
décisions, l’incapacité à s’adapter et à nuancer entraînant de nombreux risques. Cette pensée contrastée va de 
pair avec une logique manichéenne : si c’est pas noir, c’est forcément blanc, si ce n’est pas parfait, ça ne vaut 
rien, etc. La chose définie par l’inverse de son contraire simplifie considérablement les problèmes, les réduit à un 
schéma, malheureusement faux, anxiogène et obsédant !
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10 - Les schémas cognitifs anxiogènes : ils sont des pensées jaillissant automatiquement en de multiples 
occasions, postulant un risque, et ils empoisonnent littéralement la vie de l’anxieux, agissant comme principes 
organisateurs de la façon de traiter les informations. Les plus fréquents :

• Incompétence.
• Carences affectives : manque de considération et d’affection.
• Isolement : sentiment de rejet, d’abandon, difficulté à se lier.
• Auto-contrôle insuffisant : manque de volonté, énervement ou découragement facile.
• Méfiance : il faut se méfier des autres et de la vie.
• Abnégation et sacrifice de soi : il faut se dévouer, se sacrifier.
• Sens moral implacable : seule la perfection peut apaiser.
• Soumission à l’opinion des proches : que vont-ils en penser ?
• Vulnérabilité : la catastrophe va arriver, et je n’y peux rien.
• Dépendance : besoin des autres pour comprendre ce qui se passe et réagir.
• Inhibition émotionnelle générale, jusqu’à l’alexithymie (incapacité à formuler ses sentiments).
• Peur de perdre le contrôle : de réagir impulsivement, de faire mal à autrui.

11 - Egocentrisme contaminant : l’anxieux pense que les autres aussi sont anxieux, et agit en conséquence 
pour les rassurer, ce qui les inquiète. Cette mère téléphone chaque jour à sa fille mariée « pour la rassurer », vé-
rifie que la fille n’est pas dans la détresse, ce qui alarme la fille qui devient de plus en plus anxieuse.

12 - Les distorsions cognitives  anxiogènes et dépressogènes (repérables en entretien).
• Inférences arbitraires : conclure sans preuve (cf. exemple point 4).
• Abstraction sélective : se focaliser sur un détail sans tenir compte du contexte ; ex. de tout le repas, elle ne 

retient qu’une chose : quelqu’un lui a coupé la parole une fois, « preuve qu’elle n’est pas intéressante ».
• Dramatisation des échecs et minimisation des succès : le succès, c’est par hasard, les échecs c’est le lot 

habituel (puisque je suis nul).
• La personnalisation égocentrée : être responsable de tout ce qui arrive autour de soi.

13 - Signes physiques : l’activation sympathique et médullo-surrénalienne (adrénergique) est habituelle, en 
particulier pour les réactions actives (attaque, fuite) ; activation importante de l’axe sorticotrope (CRF, ACTH, 
cortisol), principale pour la réaction d’immobilisation. En particulier, peuvent être constatés à l’examen clini-
que :

• Troubles de la ventilation : le mot anxiété se rapporte à l’annanke grec et au chenek hébreu, termes qui 
décrivent l’étroitesse et l’étranglement, le retrécissement de la glotte, l’oppression thoracique et la suffo-
cation imminente. On observe chez l’anxieux une dystaxie ventilatoire : ventilation courte, rapide, avec 
oppression thoracique et de fréquentes inspirations profondes. Parfois, on observe une hyperventilation 
chronique associée à l’hypercapnie, ce qui induit l’alcalose respiratoire (pCO2 et bicarbonate sérique ré-
duits), et peut entraîner un ensemble de symptômes : mal de tête à la lumière, sensations vertigineuses, 
troubles de la vision, pré-syncope qui aiguillonne l’anxiété, tétanisation musculaire, crampes, mal au dos.
L’absorption d’air lors des fréquentes et rapides inspirations peut induire le reflux gastro-oesophagien, le 
syndrome de l’intestin irritable, une distension gastrique, la douleur épigastrique, la flatulence, qui sont 
des plaintes habituelles des anxieux. L’alarme de suffocation renforce l’hyperventilation, ce qui induit les 
attaques de panique (seule solution : forcer une ventilation lente et économique).

• Troubles musculaires : tremblements, tressautements, impression de secousses musculaires, de tension 
douloureuse, d’endolorissement, de fébrilité et de fatigabilité, « mal au dos », qui vont de pair avec une 
sensation de souffle coupé, de palpitations, d’accélération du rythme cardiaque, la transpiration, les mains 
moites, des étourdissements et des nausées, des bouffées de chaleur ou de frissons, la difficulté à déglutir 
(boule dans la gorge). La vasoconstriction conséquente au maintien de tensions musculaires forme des 
plaques rouges sur fond pâle qui alimentent les préoccupations de l’anxieux.

• Les troubles digestifs sont fréquents : ulcère provenant de l’augmentation du cortisol (mucus stomacal 
filant, peu protecteur, acidité gastrique renforcée), vomissements lors de contrariétés, spasmes intestinaux, 
troubles du transit, diarrhée motrice, ou constipation selon le vécu émotionnel.
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COMORBIDITE ET ANXIÉTÉ

1 - Dépression : l’anxiété déprime, et la dépression inquiète. La dépression est la principale comorbidité 
constatée chez les anxieux (environ 50%), à tel point qu’on a isolé un trouble anxio-dépressif (DSM IV), surtout 
pertinent pour les patients anxieux ou dépressifs sur une longue durée. En effet, cette comorbidité passe de 42% 
lors de la prise en charge à 74% après 8 ans d’anxiété (TAG, panique, agoraphobie).

• Symptômes communs : nervosité, fatigue, manque d’entrain, difficultés de se concentrer, agitation, trou-
bles du sommeil, migraines, irritabilité.

• Symptômes spécifiques de l’anxiété : inquiétudes, souci, tension, appréhension, qui-vive, difficultés d’en-
dormissement, cauchemars, culpabilité.

• Symptômes spécifiques de la dépression : désespoir avec idées suicidaires, manque d’entrain, humeur 
triste, perte d’intérêt, réveil très tôt le matin, baisse de la libido, sentiment pénible d’inutilité.

2 - Troubles Alimentaires : anorexie, boulimie, ou anorexie-boulimie, habituellement liés également à une 
tendance dépressive ; l’anxiété induit des troubles alimentaires.

3 - Drogues : l’anxiété est à l’origine de la prise de drogues , le but recherché étant évidemment l’anxiolyse. 
Le piège est patent : lors des premiers essais, l’effet anxiolyse est habituel (alcool, cannabis...), mais très vite 
l’anxiété augmente, ce qui incite à l’augmentation de la consommation. En définitive, l’effet-drogue est négatif 
et aggrave l’anxiété.

• Alcool : recours plus fréquent lors d’anxiété-dépression, et lors d’anxiété sociale importante (phobie socia-
le) ; sont recherchés l’apaisement, l’antalgie, la facilitation des échanges sociaux, une certaine contenance ; 
les avantages sont à court terme, les inconvénients à long terme (réflexes, attention et mémoire diminués, 
dégénérescence cérébrale, dépendance, exclusion sociale, professionnelle et familiale).

• Cannabis : l’ivresse cannabique parfois accompagnée d’euphorie (effet de contexte), incite à fuir ainsi l’an-
xiété. La demi-vie du THC, exceptionnellement longue (plusieurs mois), rend inconscients les troubles 
cognitifs induits par cette drogue, troubles cependant graves (incapacité à accomplir des tâches, complexes, 
troubles de la mémoire, de la vigilance, etc.) Le piège est que le cannabis induit des attaques de panique, des 
angoisses de dépersonnalisation, et même une psychose propre au cannabis (proche de la bouffée délirante 
aiguë).

• Autres Drogues : la consommation d’une drogue conduit souvent à tâter des autres, et les polyintoxica-
tions sont fréquentes, en particulier avec le cannabis (héroïne, cocaïne, ecstasy, amphétamines et halluci-
nogènes).

TRAITEMENT DE L’ANXIÉTÉ

L’anxiolytique naturel individuel est l’activité focalisée qui exige le maintien de l’attention, quelle que soit 
l’activité. L’effet focalisant de l’attention détourne de la production anxieuse. On peut constater le quasi-immé-
diat effet physiologique. Tout projet à court terme qui accapare l’attention est anxiolytique. Le contact physique 
(main sur l’épaule) et la présence amicale affectueuse, ont le plus souvent le même effet apaisant, comme un 
bain chaud (via la dilatation des vaisseaux), le massage. Les discussions sur le bien-fondé du souci, les conseils et 
discours moralisateurs exacerbent l’anxiété et induisent la détresse.

A - STRATÉGIE DE PRISE EN CHARGE :
Principe général : l’anxiété ne guérit pas à coups de médicaments, elle nécessite une psychothérapie adaptée ; 

les médicaments sont utiles, voire indispensables, pour modérer (et non masquer) l’impact physique et psychi-
que de l’anxiété, éviter les emballements et débordements anxieux, le temps que se mette en œuvre une correcte 
gestion de l’anxiété. Les meilleurs résultats sont obtenus par l’association psychothérapie et médicaments an-
xiolytiques. Le traitement médicamenteux doit être poursuivi plus de 6 mois après la fin de la thérapie, arrêté 
progressivement après évaluation du nouveau mode de vie.

• Episode anxieux lié à un événement (ex. rupture, perte d’un être cher) : écoute active ; le traitement médi-
camenteux est ici inutile, voire nuisible la plupart du temps.

• Stress aigu (anxiogène lors de viol, de violence extrême par ex.) : mise en place d’un traitement sur 1 à 4 
semaines de benzodiazépines (BDZ), et écoute active pour gérer l’épreuve ; selon le vécu, les BDZ seront 
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remplacées progressivement par un autre anxiolytique non addictif (buspirone, ou antidépresseur an-
xiolytique) ; l’évolution dépend plus de l’écoute active que du traitement médicamenteux, celui-ci étant 
destiné à écrêter les débordements anxieux ;

• Stress post-traumatique : (typiquement, le SPT apparaît environ 3 mois après un stress aigu, est lié à un 
choc traumatique violent, et se manifeste par la répétition d’irruptions de revécus de scènes insupporta-
bles) : 4 semaines de BDZ, puis buspirone ou paroxétine si composante dépressive, écoute active, éven-
tuellement thérapie cognitivo-comportementale ou analytique brève selon nature du vécu.

• Trouble anxieux généralisé : psychothérapie cognitivo-comportementale ou écoute active structurée, 
étayée par un traitement anxiolytique à long terme : 15 jours de BDZ (délai d’action des anxiolytiques sé-
rotoninergiques), puis buspirone, imipramine, sertraline ou paroxétine jusqu’à amélioration. La sertraline 
serait efficace pour la prévention des rechutes.

• Attaques de panique, phobies : psychothérapie cognitivo-comportementale, BDZ à vie courte en sécurité, 
à prendre seulement lors de crise. Si forte incontrôlabilité, imipramine, ou paroxétine (18 à 24 mois).

• Troubles obsessionnels compulsifs : paroxétine, sertraline, fluoxétine, fluvoxamine, et thérapie cognitivo-
comportementale associée.

B - PHARMACOLOGIE :
Les anxiolytiques atténuent les réactions comportementales de trois classes de stimulus :
• Les stimulus associés à la douleur ou à la punition, mais pas la peur elle-même.
• Les stimulus liés à la frustration, la déception et l’échec (mais pas à l’absence de récompense).
• Les situations nouvelles.
En conséquence, trois types de comportements sont atténués par les anxiolytiques :
• L’inhibition de l’action en cours.
• L’augmentation de tension physiologique, qui accélère et tonifie l’action qui suit.
• L’augmentation de la vigilance, focalisée vers les aspects nouveaux de l’environnement.

1 - Les Benzodiazepines (bdz) :
À utiliser jusqu’à 4 semaines (à partir de 4 semaines, pas d’effet statistiquement différent du placebo).
Cf le tableau des anxiolytiques classés selon leur rapidité d’action

À action courte : stress aigu, troubles anxieux brefs (phobie, examen ponctuel), traitement intermittent ou 
occasionnel. Addictifs et peu efficaces en traitement à long terme.

À action de durée intermédiaire : anxiété anticipatrice (période d’examen).
À action prolongée : inauguration d’un traitement à long terme, ou stress traumatique à surmonter.

Avantages :
• Effet surtout sur les aspects physiques de l’anxiété, 40% des patients sous BDZ ne perçoivent plus de symp-

tôme anxieux, et 30% restent légèrement anxieux.
• Effet rapide : dès la première semaine ; si cette amélioration n’est pas constatée avant 3 semaines, reconsidé-

rer le diagnostic sous l’angle de la comorbidité (dépression, trouble de la personnalité, drogue ?).
Inconvenients :
• Sédation, somnolence, troubles de la mémoire et des capacités d’apprentissage.
• Addiction, dépendance, syndrome de sevrage (refus d’arrêter le médicament).
• Rebond lors d’arrêt du traitement, typiquement 6 semaines après l’arrêt.
• Inadaptés au traitement à long terme des TAG et TOC, et à tout traitement associé à une psychothérapie 

(l’absence de pression anxieuse induit une perte de motivation).
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TABLEAU DES ANXIOLYTIQUES

Molécule Médicament T max 1/2 vie Équilibre Posologie Présentation
Comprimés Sol Buvable Ampoules

Heures Heures Jours mg/j mg mg/ml mg
Benzodiazépines

Midazolam Versed® 0,5 1,5 à 2,5 2
Clotiazepam Veratran® 1 4 5 10-30 5/10
Oxazepam Seresta® 2 8 20-150 10/50
Alprazolam Xanax® 0,5 à 2 10 à 20 1-4 0,25/0,5
Lorazepam Temesta® 0,5 à 4 10 à 20 3 2-7,5 1/1,25
Clobazam Urbanyl® 2 20 5 5-120 5/10/20
Bromazepam Lexomil® 0,5 à 4 20 4 6-36 6
Diazepam Valium® IM 0,5 à 1 32 à 47 7 5-40 10
Diazepam Valium® PO 0,5 à 1 32 à 47 7 5-40 2/5/20 10
Loflazepate Victan® 1,5 72 1-3 2
Chlorazepate Tranxene® IM 0,5 à 1 30 à 150 2/50/100
Chlorazepate Tranxene® PO 1 30 à 150 5-200 5/10/50
Prazepam Lysanxia® 4 à 6 30 à 150 10 à 15 10-60 10/40 15

Autres

Buspirone Buspar® 1 à 1,5 2 à 11 2 15-60 10
Hydroxyzine Atarax® 2 à 2,5 6 à 8 50-300 25/100 2 100
Méprobamate Équanil® 1 à 3 6 à 16 400-1600 250/400 400
Étifoxine Strésam® 150-200 50
Captodiamine Covatine® 150 50
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2 - Anxiolytique Serotoninergique : la Buspirone est toujours le seul représentant sérieux de cette curieuse 
famille d’inhibiteurs 5-HT1A, uniquement indiquée dans le traitement de l’anxiété généralisée (sans attaque 
de panique), mais aussi chez les patients abuseurs de substances psychoactives, chez les personnes âgées, car elle 
n’entraîne aucune interaction pharmacocinétique significative. Ne pas prescrire en association avec la fluoxétine 
(antagonisme).

Avantages : 
• Effet sur les aspects somatiques et psychiques de l’anxiété généralisée, chronique, débutant dès la deuxième 

semaine de traitement (typiquement 3ème semaine).
• Abaisse sensiblement l’irritabilité et l’agressivité de l’anxieux. 
• Préserve les fonctions cognitives, psychomotrices, et la vigilance (important pour les personnes âgées, les 

étudiants ou les conducteurs de machines).
• Pas de potentialisation avec l’alcool ou sédatifs, pas de troubles de la libido (à la différence des autres séro-

toninergiques).
• A préférer lorsqu’il y a risque de surconsommation de médicament, de dépendance physique.
• Pas de syndrome de sevrage, ni de rebond à l’arrêt de traitement.
Inconvenients :
• Comme tous les sérotoninergiques, délai d’installation (correspondant au délai de saturation des récepteurs 

neuronaux) de 2 à 4 semaines.
• Effets indésirables (20 % des sujets) durant les quatre à sept premiers jours de traitement : troubles gas-

triques (nausées), intestinaux (transit), somnolence, impression de fatigue et de tête vide, céphalées. Ces 
effets disparaissent spontanément en général en 3 à 6 jours. Pour modérer les effets indésirables d’installa-
tion, on peut commencer par un dosage de 5mg, puis augmenter progressivement le dosage.

• Sédatif mais moins que les BDZ.

3 - Beta-bloquants : peuvent avoir un effet occasionnel sur les signes physiologiques de l’anxiété, mais il ne 
semblent pas avoir un effet à long terme sur l’anxiété.

4 - Phytothérapie : l’euphytose a montré un effet anxiolytique sur les signes physiques et psychiques de 
l’anxiété dès la deuxième semaine de traitement.

5 - Antidepresseurs (Atd) : L’efficacité de l’imipramine ou de la paroxétine dans le contrôle des signes psy-
chiques de l’anxiété est supérieure à celle des BDZ dès la deuxième semaine de traitement. Mais les BDZ sont 
plus efficaces sur les signes physiques.

Tricycliques (clomipramine, imipramine, amitryptiline) : traitement habituel des troubles paniques et de 
l’agoraphobie, en traitement sur plus de 12 mois.

Avantages : 
• Au moins aussi efficaces que BDZ dès la deuxième semaine sur les TAG.
• Peuvent se montrer supérieur aux BDZ dans les traitements à long terme, avec une efficacité préférentielle 

sur les symptômes psychiques.
Inconvenients :
• L’amitryptiline détient le record des effets secondaires.
• Effets anticholinergiques : pénible sécheresse de la bouche, constipation, sueurs, nervosité, irritabilité…
• Sédatifs, peuvent entraîner des confusions et des chutes.
• Risque de surdosage (arythmie cardiaque)…

Venlafaxine (IRSN, inhibiteur de recaptage de sérotonine et noradrénaline) : Efficacité dans les TAG, en 
particulier sur les signes psychiques de l’anxiété et sur l’amélioration globale du patient. Pas d’effet sur 
les signes physiques de l’anxiété. Effets indésirables : nausées, insomnies, sécheresse de la bouche, somno-
lence, vertiges et asthénie.
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Serotoninergiques (ISRS) : inhibiteurs sélectifs du recaptage de la sérotonine) : Deux ISRS à distinguer 
dans cette grande famille : la paroxétine, efficace dans les TAG, les TOC et les troubles paniques, et la 
sertraline, efficace dans les TOC (adultes et enfants).

Avantages : 
• Efficacité de la paroxétine démontrée similaire à celle des BDZ sur les signes psychiques de l’anxiété dès la 

deuxième semaine (typiquement 3 semaines).
• Réduction sensible des TOC.
• En théorie, pas de rebond lors de sevrage ; accoutumance ?
• très sélectifs (sertraline), pas d’effet anticholinergique, ni de sédation excessive.
• En général bien supportés (après la première semaine).
Inconvenients :
• Effets indésirables le temps d’installation de la molécule (de 3 à 7 jours, chez 20% des patients) : troubles 

gastro-intestinaux (nausées, constipations-diarrhées), troubles du sommeil (sédation ou insomnie, modi-
fier le moment de la prise), maux de tête consécutifs à l’incidence sur la tension artérielle).

• Troubles de la libido fréquents, ce qui incite à l’arrêt du traitement.
• Susceptibles (en particulier paroxétine) d’engendrer une dépendance.
• Augmentent sensiblement le taux de suicides (multiplié de 3 à 8 fois), et peuvent développer une tendance 

suicidaire chez certains patients peu portés à cette extrémité.
• Inhibition enzymatique à prendre en compte : élevée pour la paroxétine sur le CYP450/2D6, modérée pour 

la sertraline sur le CYP450/2C9 et CYP450/3A4, et pour la paroxétine sur le CYP450/1A2 (interaction 
avec la caféine, la théophylline et la nicotine).

C - PSYCHOTHÉRAPIES DE L’ANXIÉTÉ (ET DE LA DÉPRESSION)
Sont à distinguer ici les thérapies cognitives, comportementales, cognitivo-comportementales, éprouvées et 

contrôlées efficaces sur les différentes formes d’anxiété. L’écoute active et la clinique psychanalytique brève sont 
des apports utiles, en complément.

1 – Thérapies comportementales : ces méthodes sont basées sur l’exposition fonctionnelle (progressive) aux 
stimulus anxiogènes, et visent à contrôler la réponse physiologique anxieuse par une réponse-relaxation, et à 
obtenir ainsi un apaisement émotionnel satisfaisant. Trois parties :

• Apprentissage d’une réponse-relaxation : l’anxiété induit une réponse physiologique d’alarme (voir plus 
haut). La réponse relaxation vise une détente physiologique, par action musculaire et respiratoire aisément 
contrôlable. En général, la relaxation peut être rapidement apprise (quelques semaines pour la sophrologie 
de Caycedo).

• Techniques d’expositions au stimulus anxiogène : basées sur le principe d’habituation (diminution de la 
réponse physiologique par la présentation prolongée et répétitive du stimulus), elles entraînent à rempla-
cer la bouffée de peur par la réponse détente.

• Techniques de généralisation de l’apaisement : ici, à partir de l’expérience ciblée repérée comme typique 
et soumise à entraînement, on ouvre l’entraînement à plusieurs contextes analogues, pour faciliter la gé-
néralisation de la réaction de contrôle apprise.

2 – Thérapies cognitives : elles visent à modifier le traitement des informations des stimulus automatiques 
déclencheurs d’anxiété, et à développer une meilleure maîtrise du souci. Dans chaque catégorie d’anxiété sont 
répertoriés des schémas de pensée (ci-dessus 11 et 12) face auxquels des stratégies sont mises en place pour in-
fléchir les automatismes et les remplacer par des méthodes d’ajustement plus souples.

3 – Thérapies cognitivo-comportementales : elles associent les deux protocoles précédents, et y gagnent en 
efficacité, tant sur les formes d’anxiété que dans les troubles anxio-dépressifs. L’écoute active structurée (section 
8.2) se rattache à cette famille de thérapies.
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Dépression

120 000 tentatives de suicide, 12000 décès par an en France sont liés à la dépression. En première ligne le 
médecin généraliste, souvent mal préparé alors que la dépression est souvent masquée derrière quelques symp-
tômes somatiques (asthénie, insomnie, troubles de la libido, simple mal au dos, ou simple épisode d’anxiété en 
apparence lié à un contexte dépeint comme justifiant l’état). D’autre part, certaines fausses dépressions peuvent 
masquer une démence précoce, une maladie d’Alzheimer etc. Le diagnostic n’est pas toujours aisé, et certains 
symptômes difficiles à repérer, car non liés à des plaintes et donc passés sous silence : l’absence de sédation lors 
de traitement par antalgique, anti-inflammatoire, antispasmodique ou tranquillisant (BDZ) n’est pas l’objet de 
plainte, et pourtant est assez typiquement évocatrice de dépression. L’imbrication souvent étroite entre anxiété, 
dépression, insomnie, anorexie rend le diagnostic parfois très complexe : l’insomnie durable et l’anxiété dépri-
ment ; la dépression induit anxiété, insomnie et perte d’appétit… L’anamnèse, et le questionnaire sont souvent 
insuffisants pour repérer une dépression, et l’utilisation des questions ouvertes et de la reformulation tels que 
pratiqués en écoute active sont d’un grand secours.

CLÉS SÉMIOLOGIQUES DE LA DÉPRESSION

1 - Anhédonie généralisée : délaisse par perte d’intérêt et de goût toutes les sources habituelles de joie ou de 
plaisir (amis, loisirs, alimentaires, sexuels, etc.) ; semble « en veilleuse » : voix monocorde, peu modulée, réaction 
terne à l’humour (le repère, mais sans joie)… Cette perte d’élan vital va jusqu’à la prostration mélancolique.

2 - Tristesse constante, désespoir, démoralisation : depuis plus de 2 semaines, sans rapport avec un évé-
nement déclenchant (disproportionnée, ou sans déclencheur), qui résiste aux moments quotidiens heureux ou 
égayants habituels. Effet contaminant de la tristesse et du pessimisme sur l’entourage, ce qui participe à isoler 
le dépressif. Les pleurs se produisent à toute occasion (même joyeuse), et laissent ensuite place à une sorte d’in-
différence douloureuse face à ceux/ce que l’on sait pourtant aimer habituellement. Cet émoussement général 
de l’affectivité inquiète le dépressif. La tristesse « simple » peut être aussi intense, mais elle est congruente à un 
événement (deuil, déception grave, stress aigu), et « dérape » lors d’événements égayants (accès de fou rire lors 
de l’enterrement par ex., qui soulage la pression).

3 - Asthénie, apathie, inertie physique et psychique qui prédomine surtout le matin, diminue au cours 
de la journée, moins intense le soir, ne s’améliore pas après le repos ou le sommeil, entretient des idées d’échec, 
d’incapacité, d’impuissance, ralentit et inhibe les gestes, appauvrit les pensées (lent à répondre, pensées figées, 
réponses laconiques, viscosité idéatoire), et le psychisme. L’asthénie non dépressive est sensible au repos, le plus 
souvent liée à une période d’usure par stress ou excès d’activité. Elle peut s’accompagner d’anorexie et de fièvre 
(infection, cancer ?), ou s’associer à frilosité et prise de poids (hypothyroïdie, Addison), ou dominer après le 
repas, accompagnée de polyuro-polydipsie (diabète).

4 - Incapacité à anticiper : l’avenir disparaît, et l’ennui, la monotonie, la longueur interminable du temps 
figent dans un présent vidé de sens, qui se remplit peu à peu d’une seule certitude : le malheur règne sur le 
monde.

5 - Perte d’appétit plutôt qu’anorexie, ne s’accompagnant pas d’autres troubles digestifs (sinon boule à l’es-
tomac rebelle) ni de fièvre. C’est un effet de la perte générale de goût. L’anorexie s’accompagne d’amaigrissement 
important et d’aménorrhée, chez une femme jeune ou adolescente.

6 - Anxiété : démuni, incapable de réagir, soumis au malheur, figé par sa viscosité idéatoire, le déprimé est 
pris de vertige face au trou noir de l’avenir, et s’attend au pire. Le malaise anxieux peut entraîner des sursauts 
(raptus anxieux, violent, agressif, avec intolérance face à tout stimulus même familier) qui incitent au suicide. 
Incapable de se détendre, de déglutir, gorge serrée, avec une pénible boule à l’estomac, il sent des palpitations 
précordiales, des sueurs, nausées etc. Voir fiche sur l’anxiété. Noter que la relaxation est ici contre-indiquée, et 
peut être remplacée par des massages de détente (meilleure efficacité sur l’anxiété et les douleurs) si compatibles 
avec les idées du patient.

7 - Hostilité : l’agressivité (auto ou hétéro-agressivité) est souvent associée à la dépression, et représente un 
des indices permettant de soupçonner un risque élevé de passage à l’acte suicidaire (voir ci-dessous). Les thèmes 
habituels sont le ressentiment, les frustrations intolérables, les reproches, la haine et la vengeance.



Anxiété, Dépression et Insomnie : Rappels

142

8 - Douleurs de siège et d’intensité variables : rachialgies, céphalées et douleurs abdominales sont les plus 
fréquentes. Elles résistent au traitement symptomatique, disparaissent après massage de détente. Elles reprodui-
sent souvent les symptômes éprouvés par les proches (parent décédé, proche atteint d’une maladie grave).

9 - Insomnie contemporaine des autres signes : réveil précoce, avec malaise anxieux et fatigue insurmontable 
au réveil (signe commun avec les apnées du sommeil), les ruminations nocturnes pessimistes se renforçant au 
réveil. Des moments de somnolence diurne sont assez fréquents. A l’inverse, l’hypersomnie au sommeil non 
réparateur parfois induite par les médicaments, a autant de valeur sémiologique. Noter que l’hypersomnie à elle 
seule peut provoquer et aggraver la dépression.

10 - Troubles cognitifs : viscosité mentale, avec inhibition, en particulier lors d’effort mental prolongé, avec 
focalisation vers un thème mono-idéique. L’attention glisse vers l’indifférence, mais pas de distractivité (manie, 
schizophrénie). Trouble de la mémoire surestimé par le patient (alors qu’il est nié ou minimisé dans les réels 
troubles mnésiques), mais réel en ce qui concerne la mémoire à court terme (rappel libre en particulier, comme 
rappel d’une liste de courses), et surtout lié au manque d’intérêt momentané. Le déprimé se rappelle très bien 
les faits ou les idées congruents à son humeur, avec une propension marquée à revisiter son passé pour en utiliser 
contre lui les moindres failles et erreurs, parfois s’auto apitoyer (idées de préjudice, d’abandon, de persécution, 
de trahison). Mais pas de troubles de perception, ni de l’orientation temporo-spatiale, ni d’autres symptômes 
neurologiques.

11 - Troubles somato-instinctuels : perte de poids habituelle, parfois sévère (10 kg en quelques semaines), 
directement liée à la perte d’appétit, à l’anxiété et à la boule à l’estomac. Parfois, prise de poids conséquente au 
stress vécu, avec des accès boulimiques pour étouffer les malaises organiques. Les troubles digestifs (diarrhées, 
constipation, nausées, vomissements, gastralgies) sont l’occasion de plainte hypocondriaques. Les troubles car-
dio-vasculaires et cénesthésiques (palpitations, bouffées vasomotrices, céphalées, vertiges, crampes, paresthésies, 
etc.) sont autant d’appels hypocondriaques qu’il convient de ne pas négliger. Hypotension et bradycardie sont 
parfois réelles, et la réalité d’une occlusion intestinale pourra parfois démentir l’image de délire qu’avait le pra-
ticien.

12 - Troubles de la libido : diminution habituellement nette de l’appétit sexuel, parfois impuissance ou fri-
gidité, sont parfois très péniblement vécues, et modifient l’accueil des médicaments anti-dépresseurs (la plupart, 
en particulier triaminergiques et ISRS, induisent des troubles de la libido). Parfois, une excitation hypergénési-
que peut faire soupçonner un trouble bipolaire sous-jacent.

PATHOLOGIES ASSOCIÉES

1 - Suicide : 80% des déprimés ont des idées suicidaires dont il faut faciliter l’expression, et la plupart font 
des tentatives symboliques : mutilations, jeu, conduites à risque (adolescents surtout), abus d’alcool sous un 
mode dipsomaniaque compulsif, relations sexuelles dangereuses (non protégées, avec des partenaires infectés 
par le VIH par ex.), utilisations de toxiques, violence, agressivité, exhibitionnisme, kleptomanie (forcer autrui à 
punir pour expier)… La demande d’euthanasie en soins palliatifs accompagne fréquemment la dépression. Très 
difficile à évaluer, le risque de passage à l’acte suicidaire est surtout féminin (2 fois plus de femmes que d’hom-
mes), et peut être suspecté au moyen de quelques critères :

• Age : statistiquement, les adolescents (13 à 29 ans), les femmes (risque x2 / hommes) et surtout les sujets 
âgés de plus de 85 ans (risque x3), semblent les plus incités au suicide.

• Présence marquée de la violence (active ou passive, subie) dans les thèmes et dans les formes du discours : 
frustrations, hostilité, vengeance, culpabilité, persécution, avec discours terne parsemé d’emportements 
ou de révoltes vite réfrénés.

• Focalisation progressivement mono-idéique (culpabilité, désespoir et anxiété) et de plus en plus obsédante 
vers « la tentation d’en finir ».

• Inhibition de l’hétéro agressivité s’accompagnant d’un désinvestissement de la réalité.
• Repli sur soi vers un isolement de plus en plus complet.
• Un raptus anxieux, puis une accalmie paisible précèdent de peu l’imminente tentative délibérée.
• Certains dépressifs semblent résignés, arborent le sourire et affichent un sentiment religieux accru, l’amour 

de leurs enfants, pour préparer à l’insu du thérapeute un suicide de sang froid, parfois accompagné de 
l’homicide altruiste des enfants (plus fréquent chez la femme que chez l’homme).
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2 - Maladies neurologiques ou neuro-dégénératives : en particulier chez les personnes âgées, la dépres-
sion peut être intriquée avec un accident vasculaire cérébral, une tumeur (frontale), la maladie de Parkinson, 
l’insuffisance thyroïdienne, la démence, la maladie d’Alzheimer, la chorée de Huntington, la sclérose latérale 
amyotrophique, la maladie de Wilson.

3 - Maladies endocriniennes : (noter que les antidépresseurs n’auront ici pas d’efficacité avant la correction 
du désordre hormonal)

• L’hypothyroïdie peut se révéler par une dépression, voire une mélancolie stuporeuse ; l’hyperthyroïdie s’ac-
compagne parfois d’une dépression anxieuse avec instabilité émotionnelle.

• Le syndrome de Cushing s’accompagne de troubles dépressifs sévères, avec ralentissement psychomoteur 
important parsemé de crises d’agitation.

• Les hyper et hypo-corticismes androgéniques, l’hyper parathyroïdie, les maladies hypophysaires, les dérè-
glements d’hormones sexuelles, peuvent induire des états dépressifs.

• Penser également aux carcinomes du pancréas, dont les symptômes organiques peuvent être précédés (20% 
des cas) de 4 à 48 mois d’un état dépressif modéré avec dominante anxieuse et hypocondriaque (hypo-
condrie légitime).

4 - Facteurs immunologiques : le système immunitaire est étroitement lié au système nerveux, et endocri-
nien. En particulier sont rapportés les interactions multiples entre immunité, système cathécholaminergique, 
axe corticotrope et axe thyréotrope. Le stress semble être le facteur commun des perturbations induites.

5 - Médicaments dépressogènes (la plupart sont aussi inducteurs de confusion mentale) : usage prolongé ou 
sevrage de stimulants, fenfluramine, L-Dopa, corticoïdes, cimétidine, antihypertenseurs (réserpine, alpha-mé-
thyldopa, ß-bloquants, ß-stimulants), digitaline, et tous les neuroleptiques. Plus rarement sont cités : lidocaïne, 
certains anticancéreux (vinblastine, vincristine, L-asparaginase, procarbazine), disulfirame, œstro-progestatifs, 
procaïnamide, cyclosérine, indométacine, méfloquine, indométacine et la plupart des diurétiques.

THÉRAPEUTIQUES

A - LES PSYCHOTHÉRAPIES
Elles agissent essentiellement sur la composante anxieuse de la dépression, et obtiennent des résultats équi-

valents aux ATD à 6 mois, supérieurs aux ATD à 1 an et plus (thérapies cognitivo-comportementales, écoute 
active et écoute active structurée). Les meilleurs résultats sont obtenus par le duo psychothérapie et antidépres-
seurs. Voir fiche Anxiété.

B - LES ANTIDÉPRESSEURS
Leur effet est comparé versus placebo. Entre 30 et 55% des dépressifs s’améliorent sous placebo, contre 60 

à 70% aux ATD, quelle que soit la classe d’ATD. On ne note pas de différence entre les différents antidépres-
seurs dans les études contrôlées, si ce n’est en faveur de la désipramine. En général, les ISRS sont préférés en 
raison de moindres effets secondaires, bien qu’ils augmentent la nervosité, l’agitation, les risques de suicide (x3 
en moyenne), les troubles du sommeil et les troubles digestifs par rapport aux tricycliques. Dans ces études, de 
nombreux biais de recherche favorisent une présentation marketing séduisante, qui masque une réalité bien 
moins spectaculaire. Noter que l’efficacité de la plupart des ATD (surtout ISRS) dépasse de très peu (ou pas du 
tout) celle du placebo. Comparé au placebo, les ISRS gagnent au plus 20% d’efficacité contre la dépression.

Le choix de l’antidépresseur s’adapte à la forme de dépression, au terrain et à l’âge (pour les personnes âgées, 
éviter les tricycliques dont l’effet anticholinergique aggrave le déficit cognitif ) : 

• Dominante anxieuse (TAG, TOC, etc.) : Voir fiche Anxiété,
• Dominante ralentissement psychomoteur, avec altération de l’attention, troubles de focalisation, déficit 

de mémoire de travail, viscosité des idées et du traitement de l’information : ATD stimulant la noradréna-
line (ou antagonistes alpha noradrénergiques) : Mirtazapine, Venlafaxine, Milnacipran, ou tricycliques.

• Dominante troubles alimentaires : Clomipramine et Fluoxétine seraient les plus efficaces sur l’anorexie ; 
Imipramine, Désipramine, Fluoxétine et Phénelzine semblent réduire efficacement les accès boulimiques. 
La Fluoxétine réduit également les prises alimentaires excessives et les vomissements. Un duo ATD (ex-
cepté fluoxétine) + Buspirone sera utile lors de forte composante anxieuse.
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• Dominante agressivité, impulsivité, irritation en réaction au bruit (dépendance au champ attentif ), ob-
session, compulsions, troubles alimentaires : ISRS, stimulant la sérotonine. Si TOC et forte anxiété, Voir 
fiche Anxiété,

• Dominante perte d’entrain, désintérêt, découragement, désespoir : le prototype serait le Bupropion, inhi-
biteur de recapture de la dopamine et de la noradrénaline, utilisé pour ses effets décourageants du tabac, 
mais son inocuité est mise en doute. La pharmacopée est ici désertique. Une raison majeure : le renfor-
cement de l’axe dopaminergique frôle de près le risque d’addiction, donc attirerait les toxicomanes (ex. 
l’Amineptine), voire pourrait stimuler les épisodes délirants. Il faudra se rabattre sur les inhibiteurs de 
recaptage de la noradrénaline et ISRS pas trop sélectifs (le seul sélectif en théorie est la sertraline, mais in 
vivo la fluvoxamine est le plus sélectif ).

TABLEAU DES ANTIDEPRESSEURS
Molécule Médicament Posologie Présentation

 (mg/j) Cp ou Gelule Sol Buvable
mg mg/ml

IMAO
Moclobémide Moclamide® 600 150

IMIPRAMINIQUES
Clomipramine Anafranyl® 20 à 150 10-25-75
Amoxapine Defranyl® 100 à 400 50-100 50
Amitriptyline Elavil® 75 à 150 10-25
Amitriptyline Laroxyl® 75 à 150 25-50 40
Maprotiline Ludiomil® 75 à 150 25-75
Dosulépine Prothiaden® 75 à 150 25-75
Doxépine Quitaxon® 10 à 300 10-50 10
Trimipramine Surmontil® 75 à 150 25-100 40
Imipramine Tofranil® 75 à 150 10-25

IRS
Paroxétine Deroxat® 20 à 60 20 2
Fluvoxamine Floxyfral® 100 à 300 50-100
Fluoxétine Prozac® 20 à 60 20 4
Citalopram Seropram® 20 à 60 20 40
Escitalopram Seroplex® 10 à 20 10
Sertraline Zoloft® 50 à 200 50

IRSNA
Venlafaxine Effexor® 75 à 375 25-37,5LP-50
Milnacipram Ixel® 100 25-50

AUTRES
Miansérine Athymil® 30 à 90 10-30-60
Mirtazapine Norset® 15 à 45 15 15
Tianeptine Stablon® 37,5 12,5
Viloxazine Vivalan® 200 à 600 100-300LP

Risque de troubles de rétention urinaire : imipraminiques et Ixel
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Insomnie

L’étude des électroencéphalogrammes a permis de distinguer 5 stades de sommeil : stades 1 et 2 de sommeil 
lent (SL1 et SL2), 3 et 4 de sommeil lent profond (ondes delta, SLP3 et SLP4), et stade de sommeil paradoxal 
(SP) à mouvements oculaires rapides (REM) et durant lequel se produisent les rêves les plus riches. Perturbation 
du sommeil, l’insomnie est le symptôme le plus fréquent accompagnant de nombreux troubles somatiques et 
psychiques. L’insomnie fait le lit de la dépression et de l’anxiété ; l’anxiété et la dépression induisent des pertur-
bations du sommeil et l’insomnie.
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1 – Les insomnies somatiques, liées à des troubles…
• Cardio-vasculaires : insuffisance cardiaque, maladies coronariennes avec angor, infarctus du myocarde, 

hypertension, valvulopathie…
• Pulmonaires : apnées du sommeil, asthme, syndrome pulmonaire obstructif ou restrictif chronique, hypo-

ventilation alvéolaire.
• Gastro-intestinaux : ulcère gastro-duodénal, reflux gastro-oesophagien, insuffisance hépatique ;
• Neurologiques : trauma crânien (une architecture du sommeil conservée est de bon pronostic), lésions du 

tronc cérébral, insomnies d’origine dégénérative.
• Rénaux : insuffisance rénale, lithiase, infection urinaire avec polyurie, polyuries diverses.
• Rhumatismaux : arthrite, collagénose.
• Moteurs : syndrome des jambes sans repos, mouvements périodiques du sommeil.
• Endocriniens et métaboliques : diabète, hyper/hypothyroïdie, hyper/hypofonctionnement surrénalien.
• Divers : grossesse, suites opératoires, unités de soins intensifs, douleurs diverses, prurit, paresthésies, fièvre, 

dyspnée, toux…

2 – Les insomnies liées aux médicaments :
• Amphétaminiques : amines de synthèse voisines de la noradrénaline et de la dopamine, ils sont éminem-

ment insomniants.
• Psychostimulants : cocaïne, caféine et théophylline ont des propriétés insomniantes dose-dépendantes connues, 

l’adrafinil et le modafinil diminuent la durée de sommeil et induisent des troubles de l’endormissement.
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• Alcool : il induit le sommeil et diminue le SP et les éveils dans la première partie de la nuit, mais augmente 
les éveils et le SP dans la seconde partie. Le sevrage s’accompagne d’une diminution de sommeil, très 
fragmenté, sans SLP, le SP étant augmenté.

• Antidépresseurs : amineptine, fluoxétine, viloxazine, induisent des difficultés d’endormissement et rac-
courcissent la durée de sommeil ; clomipramine, miansérine, amoxapine, fluvoxamine, paroxétine et 
fluoxétine bloquent le SP. Les tricycliques exacerbent, voire créent, les mouvements périodiques des mem-
bres inférieurs, à l’origine d’un sommeil de mauvaise qualité.

• Hypnotiques et anxiolytiques : cet effet insomniant paradoxal des benzodiazépines (BDZ) se produit 
dans trois situations :

 – Tolérance aux BDZ, induisant l’épuisement de l’effet hypnogène.
 – Rebond d’insomnie à l’arrêt du traitement BDZ, l’insomnie étant alors majorée.
 – Sevrage brutal en BDZ, surtout de courte ½ vie.
• Antiparkinsoniens : la lévodopa, la bromocriptine, l’amantadine, et à un moindre degré le trihexiphéni-

dyle peuvent induire dans 20% des cas des troubles du sommeil, insomnies, ainsi que confusion, excita-
bilité, hyperactivité, agitation anxieuse hypomanie et même troubles délirants.

• Antiépileptiques : diphényl-hydantoïne, la carbamazépine, le phénobarbital et (surtout chez l’enfant) les 
BDZ, peuvent induire insomnie, état d’excitation et d’irritabilité.

• Médicaments de l’appareil cardio-vasculaire : méthyldopa, clonidine, dihydralazine, ß-bloquants et inhi-
biteurs calciques, peuvent entraîner un état confusionnel et insomnies, en particulier chez le sujet âgé.

• ß2-mimétiques, utilisés en pneumologie et en obstétrique : ils ont des propriétés stimulantes qui peuvent 
induire anxiété, insomnie, troubles de concentration, parfois même des épisodes délirants.

• Anti-inflammatoires : les corticoïdes et les AINS peuvent induire des insomnies isolées associées à une 
irritabilité marquée.

• Médicaments divers : cloroquine et dérivés, sels d’or, isoniazide (structure voisine de certains IMAO), 
l’acide oxolinique et nalidixique (antibiotiques à structure apparentée aux amphétaminiques), hormono-
thérapie thyroïdienne… 

3 – Les insomnies psychiatriques : (60%)
• Troubles de l’humeur : 
 – Dépressions : 90% des dépressifs se plaignent de troubles du sommeil, de réveil précoce préférentielle-

ment. La dépression augmente la latence d’endormissement, raccourcit le sommeil (peu récupérateur), en 
particulier SLP, augmente la durée de sommeil paradoxal.

 – Manie : l’insomnie est ici un signal symptôme inaugurant l’accès maniaque dans les PMD, le patient 
jugeant son sommeil satisfaisant, et ne présentant aucune fatigue.

• Troubles anxieux : anxiété généralisée (TAG, 70% ont des troubles d’endormissement, des cauchemars 
durant le SP, et de fréquents réveils nocturnes avec ruminations), troubles obsessionnels compulsifs (TOC, 
insomnie d’endormissement presque constante), phobiques.

• Troubles paniques : les attaques de panique surviennent préférentiellement le matin, mais peuvent sur-
venir typiquement lors du passage du SL2 au SLP3, donc au glissement en sommeil profond, ce qui les 
oppose aux rêves anxieux (durant le SP) et aux terreurs nocturnes qui se produisent durant le SLP4.

• Stress post-traumatique : les revécus pénibles de l’épisode traumatique peuvent persister des dizaines d’an-
nées, parfois vers 1 h à 3 h du matin durant le SP, le plus souvent (84%) durant le SL2 pendant la première 
moitié de la nuit.

• Troubles de la personnalité limite, caractérisée par une instabilité relationnelle et affective, l’impulsivité, 
une identité perturbée, entravant les relations sociales et incitant à un mode de vie chaotique. Le sommeil 
est ici court, tardif et décalé le matin, le SL1 augmenté, le SLP4 diminué.

• Schizophrénie : l’insomnie est une plainte fréquente, et annonce souvent l’aggravation des symptômes. 
Allongement significatif de la latence d’endormissement, diminution du sommeil total, réveils intra-som-
meils nombreux et durables, latence de SP raccourcie (comme chez les déprimés). Parfois, on peut noter 
des endormissements directement en SP chez des schizophrènes non narcoleptiques (SOREM, sleep onset 
REM, pour les anglo-saxons).

• Anorexie : elle s’accompagne presque constamment d’un réveil précoce (nié par les patientes), d’un som-
meil court avec de nombreux éveils. Ces troubles sont corrélés avec la perte de poids.
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LE TRAITEMENT DES INSOMNIES CHRONIQUES

A - TRAITEMENT COGNITIVO-COMPORTEMENTAL (meilleure efficacité durable) :
• Hygiène du sommeil : des consignes strictes sont données :
– Réserver exclusivement le temps passé au lit au sommeil et à la sexualité, exclure lecture, télé, repas, dis-

cussion.
– Horaires de lever et de coucher constants durant toute la semaine, même le week-end (synchronise le cycle 

éveil-sommeil).
– Exercice physique dans la journée, pas en soirée (effet excitant).
– Environnement propice au sommeil : éviter bruit, températures trop froide ou trop élevée, lit de densité 

agréable.
– Horaires de repas constants, pas de gros repas avant de se coucher.
– Eviter les somnifères, drogues (café, thé, alcool, cannabis…).
– Exclure la rumination des problèmes au lit.
– Si on est incapable de s’endormir au bout de 10 minutes, aller dans une autre pièce.
• Relaxation : le but est d’associer le coucher avec la détente, et de créer un réflexe conditionné de détente 

inducteur de sommeil ; certains hypnotiques sont parfois utilisés (zolpidem), en apprentissage de ce réflexe, as-
sociés d’abord à la relaxation, puis remplacés progressivement par le rituel d’endormissement. Les résultats sont 
fiables et durables.

• Injonction paradoxale : issue de la psychothérapie systémique (Watzlawyck), elle tend à cour-circuiter 
« l’effort pour dormir » (qui empêche la détente, et donc le sommeil), par un « effort pour retarder l’endormis-
sement » (qui détourne l’attention) ; effet humoristique, donc de détente et de diminution de l’anxiété.

B - LES MEDICAMENTS :
Hypnotiques : (Voir tableau page suivante)
• Benzodiazépines (BDZ) : réduction du délai d’endormissement et des réveils nocturnes, augmentation du 

SL2, réduction de SLP3 et SLP4, réduction modérée du SP, amélioration de la qualité subjective du sommeil. 
Mais diminution des performances psychomotrices, tolérance et rebond d’anxiété. Ne peuvent être utilisés que 
de façon intermittente, car forte dépendance après 3 semaines. A exclure lors d’apnée du sommeil.

• Non BDZ :
– Zopiclone : très proche des BDZ dont il partage les inconvénients (rebond, sevrage), mais il conserve les 

SLP3 et SLP4, donc favorise une meilleure récupération physique.
– Zolpidem : il partage avec les BDZ les effets anticonvulsifiant, myorelaxant, sédatif, hypnotique et anticon-

flit. Il raccourcit le délai d’endormissement, augmente la durée totale de sommeil, est sans effet sur le SLP 
ni sur le SP (meilleure récupération, conservation de la mémorisation à long terme). Donc, ne perturbe 
pas l’architecture du sommeil. Son élimination rapide favorise des réveils lucides. Il n’a pas été observé de 
tolérance, ni de rebond après sevrage chez des insomniaques traités durant plus d’un an.

Les Antidépresseurs : ils sont souvent utiles pour traiter les insomnies par surconsommation médicamen-
teuse, ou lors d’apnées du sommeil (protriptyline, amitryptiline), ou lorsque la suppression du SP est recherchée 
(attaques de panique, cauchemars répétitifs).
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TABLEAU DES HYPNOTIQUES
Molécule Médicament T max (H) 1/2 vie (H) Posologie Présentation

 (mg/j) cp à mg
BENZODIAZÉPINES
Midazolam Versed® inj 0,5 2 à 3 2 (ampoule)
Triazolam Halcion® 0,5 à 4 1 à 4 0,125 0,125
Loprazolam Havlane® 1 8 1 1
Estrazolam Nuctalon® rapide (?) 17 2 2
Témazepam Normison® 1,5 30 à 150 10-20 10-20
Flunitrazepam Rohypnol® 3 16 à 35 0,5-1 1
Lormetrazepam Noctamide® 3 10 1-2 1-2
Nitrazepam Mogadon® 2 à 3 16 à 48 5 5

ANTIHISTAMINIQUES
Doxylamine Donormyl® 1 10 15 15
Acéprométazine+chlorazepate Noctran® 1 30 à 150 (7,5 + 10) (7,5 + 10)
Niprazine Nopron® 1 96 1 mg/kg 15 mg/5 ml
Promethazine Phénergan® 1,5 à 3 10 à 15 25-50 25
Aceprométazine+méprobamate Mépronizine® 2 6 à 16 (10 + 400) (10 + 400)
Alimémazine Théralène® ? ? 5-20 5
Alimémazine Théralène liquide® ? ? 5-20 1mg/gtte-2mg/2ml

AUTRES HYPNOTIQUES
Zolpidem Stilnox® 0,5 à 3 1 à 3,5 10 10
Zopiclone Imovane® 1,5 à 2 5 7,5 3,75-7,5
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Anxiété, Dépression, 
Insomnie 

QUELQUES NEUROLEPTIQUES
Molécule Médicament T max 1/2 vie Posologie Présentation

Heures Heures mg/j  Cp mg Gttes mg/ml Ampoules
Sédatifs (Phénothiazines) 

Chlorpromazine Largactil® 0,25 à 0,5 30 25-300 25-100 40 25
Lévopromazine Nozinan® 1à 3 15 à 80 25-400 2-25-100 40 25
Cyanmémazine Tercian® 10 72 50-600 25/100 40 50

Antiproductifs (Butyrophénones)
Halopéridol Haldol® 2 à 6 24 1-40 1-5-20 0,5-2-20 5

Désinhibiteurs atypiques

(Benzamides)
Sulpiride Dogmatil® 3 à 6 7 200-1000 50-200 5 100
Tiapride Tiapridal® 0,5 3 200-300 100 137,9 100

(Diazépines et Oxazépines)
Loxapine Loxapac® 1,5 8 75-600 25-50-100 25 50
Olanzapine Zyprexa® 5 à 8 33 5-20 5-7,5-10

(autre)
Rispéridone Risperdal® 1 à 2 24 4-8 1-2-4 1

Cachés
Métoclopramide Pimperan®
Métopimazine Vogalene®
Acépromazine Noctran®
Acépromazine Mépronizine®
Véralipride Agréal®
Cinnarizine Sureptil®
Flunarizine Sibélium®
Acétylleucine Tanganil®
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L’écoute active dans le cadre de l’entretien
Jean-Francis Blondel

Il est des situations rares, et la nouveauté, avec ses incertitudes, est une des plus intenses sources de stress. 
Certaines situations ne sont vécues qu’une fois, et ne permettent donc aucun ajustement fin, aucune adapta-
tion : on est prêt ce jour-là, ou pas. Le contexte des soins palliatifs est de cet ordre : l’expérience sera unique. 
Exactement les conditions d’un stress aigu. Dans l’attente de cette unique confrontation, la vigilance augmente, 
et le sujet exacerbe sa sensibilité. Alors une infime erreur (relationnelle) peut entraîner une souffrance dispro-
portionnée. Dans ce contexte d’hypersensibilisation du patient, on « met des gants » relationnels, afin d’éviter 
d’en rajouter à une souffrance toujours prête à jaillir et parfois (souvent) difficile à contrôler, en particulier 
la souffrance psychologique. Le contexte nécessite délicatesse et nuances, ajustement précis à la situation du 
patient, donc de connaître finement cette situation telle qu’elle est vécue, de l’intérieur. Actuellement, la seule 
méthode, et la mieux adaptée pour éviter de nuire et capter finement les informations qui pourront guider des 
actions nuancées, est l’écoute active.

Chacun pense savoir écouter, et le déclare ouvertement à qui veut l’entendre. Près de trente ans d’animation 
de formations à l’écoute, et de pratique dans le cadre de la psychothérapie (en particulier de couples), m’incitent 
à conclure qu’écouter n’est pas une activité si simple que chacun peut improviser pour communiquer avec ses 
semblables (quelle que soit la finalité de l’échange).

L’interview est une méthode générale qui regroupe nombre de techniques ayant chacune des indications (et 
contre-indications). La technique d’entretien regroupe des style particuliers d’entrevues, visant soit un recueil 
d’informations (enquête, anamnèse), soit une aide (thérapies, soutien psychologique). L’écoute active est une 
manière particulière de conduire les entretiens visant à aider, à soutenir des personnes en difficulté (stress, ma-
ladie, etc) et à résoudre les problèmes humains.

Après une longue étude comparative durant les années 90, l’OMS a vigoureusement recommandé l’écoute 
active comme « seul moyen efficace d’aider lors de stress aigu » (calamités, terrorisme, viol, etc.) On peut ac-
tuellement considérer l’écoute active comme base relationnelle ayant des effets positifs constatés, adaptable à 
toute entrevue directe, que ce soit dans le cadre amical, de soutien, de thérapie, de médiation, de règlement des 
conflits interpersonnels (couple, famille, travail, relation parent-adolescent…).

Professionnellement, l’écoute active est un style d’échanges incontournable pour toute aide, médicale comme 
psychologique, quand on est confronté à un être qui souffre. Seule restriction : l’écoute active ne peut se prati-
quer que lors d’échanges entre personnes qui peuvent parler avec cohérence, ce qui exclut le cadre d’interview 
avec des sujets délirants (ou fanatiques).

Défini par Carl Rogers (1966, 1970), « l’entretien non directif centré sur le client » se posait comme un outil 
thérapeutique, incitant l’aidé à s’impliquer dans la démarche thérapeutique, à prendre en charge son ajustement 
personnel à une situation qui lui pose problème. Facilement abordable, l’écoute active doit son efficacité à quel-
ques règles schématiquement abordées ici, le principe général étant :

• Quand j’écoute, je traduis les propos de l’autre selon mes propres références, et peux donc passer à côté 
d’une compréhension réelle du message, donc...

• J’écoute les mots, les phrases, les mimiques, gestes, regards, et je cherche ce que veut dire mon interlocuteur 
au travers de tout ce qu’il exprime ici, maintenant, dans le contexte de notre relation.

• J’essaie de me mettre à la place de l’autre pour comprendre tout son point de vue, selon ses critères particuliers.
• Lorsque j’ai l’impression d’avoir compris le (vrai) message, je résume à ma manière ce que j’ai cru compren-

dre, le plus fidèlement et le plus clairement possible (reformulation).
• Tant qu’il ne me signifie pas que c’est bien ça qu’il voulait exprimer, je reviens à la phase 2 en demandant 

des compléments.

Convention de langage : nous désignerons pour la suite par « client » la personne qui s’exprime, et sur laquel-
le est centré l’entretien, et par « intervieweur » celui qui écoute et cherche à comprendre les propos de l’autre.
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RÈGLES DE BASE EN ENTRETIEN

Elles servent de cadre à toute relation d’écoute. Exposées par Roger Mucchielli (1972), elles peuvent se résu-
mer en quelques impératifs qui déterminent le succès de tout entretien :

Durée et moment : un entretien dure entre 45 et 90 minutes. L’expérience montre que l’efficacité est réduite, 
voire nulle, si on ne consacre pas ce temps nécessaire à l’écoute. Il est donc nécessaire d’investir ce laps de temps 
(au moins la première fois) si on veut profiter des avantages de cette technique pour établir le contact et avoir 
accès à la personne. Pour une aide psychologique suivie, une durée d’au moins 45 minutes est de règle. Grosso 
modo, on peut différencier trois phases d’environ vingt minutes : mise en ambiance et approche graduelle, puis 
prise de conscience réelle sur soi, son vécu (ce qui est le début réel de l’entretien), et enfin éclaircissement (qui 
est la finalité de l’entretien). Le moment choisi est aussi une variable parfois importante, on le conçoit : celui qui 
est pressé ou a sommeil tend à abréger, forcer...

Le cadre décor : un lieu permettant une écoute aisée et non interrompue est nécessaire. On élimine télé-
phone, possibilité de dérangement ou d’interruption brusque, etc. Le lieu doit être intime et apporter un mini-
mum de confort, favoriser l’égalité et la coopération : pas d’intervieweur protégé derrière son bureau et de client 
enfoui dans un profond fauteuil, par exemple. Cela génère une hiérarchie peu propice à la détente et à la liberté 
d’expression du client.

Le cadre social : entre un PDG et un de ses ouvriers, comme entre un parent et son enfant, il est difficile 
de créer une ambiance détendue et confiante. Entre un médecin et un malade aussi, en définitive, alors que le 
médecin traque la faute de régime, les excès de tabac ou d’alcool, interdit justement les plats préférés, etc. Les 
différences de statut social créent une hiérarchie peu propice à une expression libre et authentique du client, 
celui-ci étant au contraire incité à « cacher de qui fâche », et donne de lui une image défaillante. Ici, citons la 
réticence du malade qui craint de vexer son médecin en lui disant qu’il souffre toujours (ce qui remet en cause le 
protocole de soins, et peut irriter un médecin dont on a besoin). Cette influence de la différence de statut social 
peut être, le plus souvent, maîtrisée et gommée lors d’un accord préalable.

Les stéréotypes : (sexuels, liés à l’âge, à l’appartenance à tel groupe social, etc) génèrent des a priori qui 
influencent chacun, orientent vers une défense ou une argumentation spécifique destinée à convaincre. Ces 
réactions affectives d’attraction ou de répulsion orientent parfois de façon décisive l’entretien, par exemple lors-
que l’un découvre que l’autre appartient à un groupe social haï, ou lors d’attirance (ou répulsion) sexuelle. Les 
idéologies de chacun peuvent influencer l’expression du client et fausser l’entretien. Ces variables peuvent être 
maîtrisées par un accord préalable, mais justifient une vigilance particulière.

Non directivité : ce concept valorisé par Rogers a souvent été déformé comme « non interventionnisme ». 
Par son silence, l’intervieweur induirait méfiance et infantilisation, frustration et irritation, selon la manière 
dont le client interprète le silence (hostile, méprisant, évaluatif, ambigu... ) Bien au contraire, l’entretien non 
directif impose de nombreuses interventions de l’intervieweur, celui-ci « re-formulant » pour vérifier qu’il a bien 
suivi et compris ce qu’exprime son client, tendant vers la clarification du vécu dans la situation. La non directi-
vité découle d’une authentique intention de comprendre autrui au travers de sa sensibilité et de sa subjectivité, 
d’accueillir son vécu sans le déformer, ni le critiquer, ni le juger. Le terme de non directivité évoque la volonté 
de laisser le client présenter sa situation comme il le veut, et exclut…

Les graves erreurs d’écoute : citons dans l’ordre…
• Les jugements portés sur la personne, du style « intelligent comme vous êtes… », qui génèrent un malaise 

par la relation maître-esclave qu’ils impliquent, ferment à toute compréhension, incitent donc au men-
songe, à l’hypocrisie et à la dissimulation (par peur de déplaire).

• Le questionnaire d’inquisition, dans lequel tout est centré sur la curiosité et la dictature du questionneur : 
« Vous vous entendez bien avec votre femme ? Vous croyez en Dieu ? Quel âge ont vos enfants ? » A cha-
que question, le client se sent face à un interrogatoire en règle qui force son intimité et l’étale au grand 
jour. Beaucoup n’apprécient guère ce viol de leur vie privée.
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• Les interprétations théoriques généralisantes et dépersonnalisantes du genre « vous êtes un obsessionnel 
compulsif typique » (= comme décrit dans le DSM IV, donc vous êtes comme tous les autres atteints de 
TOC).

• Les inductions (qui dictent le sens de la réponse), du genre « ne pensez-vous pas que… ». Si nous dictons 
ses réponses à l’autre, qu’apprendrons-nous de lui ?

• Les manipulations affectives (consolation, apitoiement, flatterie) qui imposent une relation malsaine de 
maternage ou de séduction.

• Les solutions de l’intervieweur, car elles empêchent le client de trouver les siennes.

Par le concept de l’écoute « centrée sur le client », Rogers exprime la volonté de l’intervieweur d’éviter d’in-
duire le discours du client, et le désir de renforcer toute intervention qui augmente la liberté d’expression spon-
tanée, authentique, du client. C’est ainsi que les interventions de l’intervieweur se limitent à la « reformulation » 
dont il faut dire ici quelques mots.

LA REFORMULATION

Le terme évoque la redite, le psittacisme (« répète Jacquot »). S’il en était ainsi, il vaudrait mieux s’abstenir. La 
reformulation est la partie « active » de l’écoute (d’où le nom « d’écoute active »), lors de laquelle l’intervieweur 
reprend les propos du client, les résume et les clarifie, en utilisant d’autres mots. La reformulation joue alors 
plusieurs rôles décisifs dans la relation intervieweur-client :

• Le premier rôle est de générer la dynamique de l’entretien, de le rythmer, d’en faire un lieu d’échange 
où l’intervieweur se positionne dans la recherche de l’authenticité de son client, dans l’accompagnement de la 
démarche du client. Par la reformulation, l’intervieweur témoigne de son intérêt pour ce qui est exprimé, pour le 
client et son vécu, de sa volonté d’accompagner le client et de l’aider à y voir clair. Toute reformulation construit 
et borne l’itinéraire parcouru par le client, l’encourage à continuer et à s’exprimer, et lui rappelle la présence 
bienveillante de l’intervieweur.

• La reformulation permet à l’intervieweur de vérifier et de contrôler ce qu’il a cru comprendre de ce qui 
a été exprimé par son client, parfois de rectifier son accompagnement. Symétriquement, elle permet au client 
de contrôler l’écoute de son interlocuteur, de rectifier les éventuelles déformations, donc de mieux maîtriser sa 
communication. Le client « garde les rênes ».

• La reformulation résume et redit d’une autre manière, en synthèse, ce que le client a exprimé. C’est une 
véritable révélation pour le client que de retrouver sous un autre angle et avec d’autres mots les propos qu’il a 
pu tenir, résumés et structurés (ce qui a un effet de contraste facilitant la connaissance de soi et la maîtrise de la 
situation).

• Autre intérêt notable de la reformulation : elle met en relief les erreurs et failles de décentrement de 
l’intervieweur dans la compréhension du vécu du client. Le paradoxe n’est qu’apparent : les difficultés de 
compréhension de l’intervieweur incitent le client à fournir un effort pour clarifier son vécu, et entretiennent 
l’idée d’une relation humaine égalitaire, ce qui évite l’écueil de la relation invalidante typiquement maître-es-
clave. En effet, lorsque l’intervieweur reste silencieux, ne révèle pas ses pensées, écrit (s’approprie le discours du 
client), et de temps en temps se révèle par une formule ambiguë (magique), il se positionne en maître souverain, 
forçant le client à se soumettre à ses interprétations et diktats. Cette attitude manipulatrice induit des réactions 
protectrices et de dépendance, celles qu’induit toute domination. A l’évidence, toute attitude ainsi dominatrice 
de l’intervieweur incite au conflit (larvé, puis explosif ). On conçoit l’importance de la reformulation dans 
toute relation où tend à s’établir cette domination du fait même de l’attente d’aide du client : médecin-malade, 
psychothérapeute-client, parent-enfant, toutes relations dans lesquelles le client abandonne la gérance de sa vie 
et la confie à un être mythique (un « grand-plus-fort », un père d’une perspicacité toute puissante et jaloux de 
conserver sa clef des symboles, son pouvoir), sacrifiant par cette attitude tout espoir de grandir et de s’épanouir, 
de s’autonomiser.
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• Enfin, et c'est la finalité de l’entretien par écoute active, la reformulation tend à éclaircir le vécu du client 
dans cette situation, montrant les liens de cause à effet, les mécanismes d’adaptation mis en œuvre par le client. 
De ces éclaircissements découlent les solutions possibles que le client peut inventer et mettre en œuvre pour 
résoudre ses problèmes d’adaptation. Par l’éclaircissement, le client acquiert une maîtrise de sa situation, et 
donc confiance en soi et autonomie. Pour cet éclaircissement, l’intervieweur est d’un apport précieux : il n’est 
pas impliqué dans la situation-problème (en théorie, voir plus loin), dispose d’un point de vue extérieur qui 
facilite une vision claire et synthétique, schématique, qui aidera le client à prendre de la distance et à structurer 
son psychisme.

ÉCOUTE ET LANGAGE

L’utilisation du langage, et donc de mots et de phrases dont le sens est l’objet de conventions, est certai-
nement le principal obstacle de toute compréhension de l’autre. C’est ce qu’un stagiaire a résumé dans cette 
formule osée : « entre un mot… il y a un gouffre ». Il manifestait ainsi sa surprise de constater l’hermétisme 
d’une communication généré par l’utilisation du même mot. En situation, il écoutait sa cliente utiliser le mot 
« sensible » dans un sens éminemment laudatif, alors que pour lui ce mot ne pouvait qu’être évocateur d’un 
triste travers. Pour lui, apprécier les êtres sensibles impliquait quelque attirance vers l’infirmité de l’autre, et donc 
quelque propension masochiste, ce qu’elle niait fermement. Pour elle, ce même mot évoquait une vertu rare et 
précieuse permettant délicatesse, mais aussi précision et nuances. Le sens des mots n’est pas que conventionnel. 
La guerre fut évitée par la reformulation...

Lors de son acquisition, le nouveau mot est capté au sein d’un réseau d’informations disparates, parmi les-
quelles « l’objet » désigné est associé à un état affectif particulier. La musicalité du mot lui-même, les attitudes 
de celui qui le prononce, le climat relationnel du moment, le ton sur lequel est prononcé le mot, les conditions 
particulières lors de l’acquisition du mot, imprègnent de sens chaque mot, même le plus neutre en apparence. 
On pourrait penser que l’apprentissage de l’addition ne posera pas de problème particulier à cet enfant dont 
l’intelligence laisse envisager des facilités en mathématiques. Pourtant, ce mot peut être évocateur de la petite 
sœur qui s’ajoute à la famille, lui « vole » sa mère... Le mot « division » n’a pas le même sens en mathématiques 
que dans cette famille dont les parents sont en instance de divorce. Pourtant, c’est encore une opération mathé-
matique, qui devrait exclure tout sentiment. Le mot « ciel » n’est pas neutre non plus quand il évoque le lieu de 
séjour du disparu. Aucun mot n’est neutre en définitive, et la prononciation de chaque mot s’accompagne de 
son cortège de sentiments, de revécus automatiques. L’acquisition du mot est une expérience affective, qui suit 
des lois d’apprentissage dans lequel sont impliqués émotions et sentiments, liens avec le « monde » (Blondel, 
1998). L’affectivité se niche au sein des mots. Elle leur donne un sens bien particulier, parfois très éloigné des 
conventions du dictionnaire. Par symétrie du mécanisme, celui qui prononce le mot se met ainsi dans un état 
affectif particulier qui induit le choix des mots suivants et génère un état d’âme. Chaque sujet a ses mots favoris, 
avec lesquels il instaure une relation chargée de sens. Certains mots sont érotisés, d’autres induisent la peur, 
évoquent des liens affectifs parfois très anciens. « J’entends mon père, méprisant, à chaque fois que j’utilise ce 
mot », dit ce client à propos de la couleur verte ! La plupart du temps, nous ne sommes pas conscients du sens 
que nous donnons à chaque mot que nous prononçons, alors que notre état affectif est influencé par ces mots 
et ces phrases, et même certains sons non codifiés par le dictionnaire mais très familiers, tels ceux appris dans 
les bandes dessinées.

Bien évidemment, les premiers mots appris sont encore plus lourdement chargés de sens, car ils l’ont été alors 
que l’affectivité de l’enfant était peu structurée, dans un climat relationnel mal maîtrisé. Certains ne parviennent 
pas à prononcer le mot qui désigne leur père ou leur mère, ou tel prénom. Prononcer le mot, c’est rétablir le 
contact, renouer le lien, revivre la relation. Revivre, c’est ce qu’induit le mot.

Insistons ici sur les barrières induites par la différence de langue. Traduite en une autre langue, la phrase ac-
quiert un nouveau sens pour le sujet, évoque un autre vécu, un autre monde relationnel. Comme les blagues, les 
expressions populaires perdent tout sens à la traduction, on le sait. L’erreur à ne pas commettre serait de croire 
qu’il suffit de parler la même langue pour se comprendre, et qu’un créole est mieux armé pour comprendre un 
autre créole, un belge un autre belge, etc. L’apparente facilité offerte par la communauté de langage s’accom-
pagne d’un lourd handicap : quand l’expression est connue des deux, on ne se pose pas la question sur le sens 
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que chacun lui donne. Et là réside le principal piège du langage : intervieweur et client croient que le même 
mot désigne la même chose, que l’expérience du mot est commune, alors que seul le son est commun, évoquant 
parfois des vécus diamétralement opposés.

ÉCOUTE ET ACCÈS AU SENS

Ce qui est ici dit sur les mots est tout aussi valable pour les attitudes, gestes, mimiques, les intonations, bref 
de tout ce qu’on appelle le « paralangage » qui accompagne chacune de nos phrases et nous permet de leur 
attribuer un sens. Accéder au sens nécessite avant tout de capter ces multiples informations, et de se poser la 
question : « qu’est ce que tout ça signifie pour cette personne dans cette situation particulière ? » (celle de l’en-
tretien). Car le client n’exprime pas cette phrase gratuitement. C’est bien dans cette situation, dans la relation 
avec cet intervieweur, qu’il exprime ça.

Ce fut un constat troublant, lors de formation de groupes à l’aide psychologique : le même client aborde 
sa problématique de manière très différente, avec un langage différent, des attitudes différentes, selon l’inter-
vieweur avec lequel il se trouve. Le discours tenu change parfois radicalement selon l’interlocuteur. Pourtant, le 
client se centre sur lui et sur son problème. La naïveté nous ferait croire que, focalisé sur ses soucis, il exprimera 
les mêmes préoccupations. Tel n’est pas le cas, ce qui montre à l’évidence l’influence qu’exerce l’attitude de 
l’intervieweur sur la démarche du client. On pourrait croire que des spécialistes de l’aide neutraliseraient mieux 
leur influence. Tel n’est pas le cas, bien au contraire. Chaque aidant, même très expérimenté, oriente par infimes 
« touches » le discours du client, ne serait-ce que parce qu’il réagit à certains propos et pas à d’autres, comprend 
plus vite certains vécus que d’autres, etc. L’intervieweur expérimenté accède parfois plus difficilement au sens 
du discours du client … qu’un débutant ! Encore un paradoxe apparent, qui nous permet de souligner ici un 
aspect décisif de l’écoute : l’accès à l’étrangeté. L’autre est comme moi seulement en apparence. En réalité, il est 
totalement étrange, et quand je crois reconnaître un vécu familier, c’est mon incapacité de décentrement, d’em-
pathie, qui est en cause. Appelons « écho » ce phénomène par lequel on croit comprendre l’autre par similarité 
de ressenti. « C’est comme moi » est l’erreur la plus fréquente du débutant qui croit écouter l’autre alors qu’il 
vient de trouver un prétexte pour se centrer sur soi. Invariablement, l’erreur est induite par la communauté de 
vocabulaire, renforcée le plus souvent par le désir de comprendre, de prendre en soi, d’arrêter la recherche. En 
décidant que j’ai compris, je ne me pose plus la question du vécu de l’autre ; j’ai décidé qu’il était commun, 
ce qui est pratique. Lourde erreur. L’autre est, et reste, étranger, et je ne puis me l’approprier (le comprendre) 
qu’en jetant un « pont » de communication, un lien vivant en perpétuelle reconstruction, un lien de traduction 
de l’autre en symboles qui me permettent de maintenir un contact et de parvenir à une relative empathie. Mais 
l’autre symbolique n’est pas l’autre réel. Et l’être dont je me fais une représentation symbolique n’est pas celui 
qui souffre et s’exprime, qui demande de l’aide.

 
Écouter, c’est déformer, c’est être conscient des déformations qu’induit l’écoute, et de l’impossibilité d’être 

neutre. Nous n’avons pas assez de nos cinq sens, de notre intelligence et de toute notre affectivité pour écouter. 
Et nous devons nous défier du « j’ai compris » qui arrête la recherche d’empathie, qui catalogue l’autre et le 
réduit à quelques symboles mécanisés (« voilà sa problématique »). Accéder au sens, c’est s’utiliser comme une 
« antenne » qui tend à capter l’influence de l’autre, les modifications qu’induit cette influence en nous. C’est le 
mieux que nous puissions faire, et cela suffit à aider. Le « bon intervieweur » est un caméléon de l’affectivité qui 
sait maintenir sa structure, son identité, malgré les bouleversements induits par l’accueil de l’étrangeté de l’autre. 
Retenons cependant une recette : pour se connaître mieux, il est plus riche de multiplier les intervieweurs. 
Chaque contact ouvre un panorama nouveau. Par contre, lors de démarches focalisées vers la résolution de pro-
blème, il est plus pertinent et efficace de choisir un aidant et de s’y tenir jusqu’au bout de la démarche. Alors, 
l’aidant le mieux adapté pour une démarche de changement sera probablement... le plus étrange, et non le plus 
familier, celui-ci étant bien adapté pour se conforter dans son système et s’apaiser. Les clients le sentent confu-
sément, et s’orientent préférentiellement vers l’intervieweur sympathique quand ils ont envie de se réconforter, 
et vers l’intervieweur « bizarre » (et en cela quelque peu redoutable) quand il s’agit de progresser et de changer. 
Retenons la recette : en se montrant « comme » l’autre, en adhérant, on apaise et on stabilise la situation ; en 
montrant d’autres aspects, en restructurant les données du problème, on inquiète, mais on progresse. Autre 
recette pour l’intervieweur : l’empathie, cette conscience éclairée par l’autre, tend à rendre muet, par éprouvé de 
la complexité de l’autre. On ne résume un individu ni en une phrase, ni en cent.
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LA RELATION « INTERVIEWEUR – CLIENT »

Quelle que soit sa finalité, l’entretien s’inscrit dans le cadre des relations humaines, et en cela l’écoute est un 
apprentissage de base à la communication. L’expérience nous montre que la relation entre le client et son inter-
vieweur ne peut en aucun cas être neutre, ce qui justifie les ajustements constants par les reformulations.

L’affectivité de chacun (client comme intervieweur) imprègne tout entretien, et toute attitude de l’un reten-
tit sur l’autre, même le silence, et même l’absence (car elle est interprétée). La situation d’entretien établit un 
lien qu’il importe de gérer de façon humaine. Par l’écoute active (les reformulations de l’intervieweur), le client 
accroît ses possibilités de générer et de contrôler le lien qu’il veut. C’est ce qui se passe effectivement, et qui 
présente un intérêt que nous allons souligner.

« Enfin quelqu’un qui m’écoute et ne cherche pas à déformer ou à juger mes propos », peut dire le client. La 
succession des reformulations lui signifie l’intention de comprendre de l’intervieweur, et donc implicitement 
« le droit de vivre selon sa sensibilité ». Accueilli, le client se sent libéré de nombre de menaces sur la qualité 
du lien, et peut se laisser aller à instaurer le contact qui lui semble le plus conforme à sa perception du monde. 
Très vite (en quelques minutes), l’intervieweur (entraîné) peut constater que le client recrée avec lui le même 
tissu relationnel qu’il a habituellement avec le monde, pour reprendre le terme de Freud, opère un transfert de 
sa manière d’être au monde sur la situation d’entretien. Ce transfert s’opère par la mobilisation des attitudes ha-
bituelles, des réactions, qui induisent un vécu familier. En d’autres termes, ce que ce client vit dans les relations 
avec sa femme, son patron, son fils, les autres en général, il le vit aussi dans sa relation avec l’intervieweur, ici et 
maintenant, à chaque entretien. Toute modification de sa manière d’être au monde se traduit en entretien, par 
une modification de sa relation avec l’intervieweur. Ce phénomène est d’une observation si courante que nous 
pouvons oser une généralisation : si l’intervieweur ne remarque pas que son client vit son problème ici et main-
tenant, dans cet entretien et avec lui, c’est qu’il a mal écouté. On conçoit l’avantage appréciable, et déterminant 
quand il s’agit d’aider, seul ce qui fait encore problème dans la relation actuelle moi-monde apparaîtra comme 
devant être l’objet du travail du client. Les problèmes passés déjà résolus ne seront pas l’objet d’investigation 
poussée, ni de démarche particulière vers un changement... qui a déjà eu lieu.

Ceci impose que l’intervieweur aidant soit attentif à la clarification de la relation qu’il a avec le client, et pas 
seulement au discours du client. C’est par ce moyen que l’entretien peut avoir un effet thérapeutique, car il 
favorise la maîtrise d’une situation typiquement représentative du vécu-problème habituel. L’écoute active est 
un moyen très puissant d’aborder et de régler les conflits interpersonnels dans des situations réelles. Écouter ac-
tivement ce qui est réellement exprimé par l’autre limite les interprétations fausses, les déformations de propos, 
les distorsions sur les intentions de l’autre, et par là même élimine la très grande majorité des causes de violence 
(la quasi totalité des causes de violence conjugale).

L’« ÉCOUTE ACTIVE STRUCTURÉE »

Elle vise le contrôle cognitif de la situation du client, à fin de changement. Elle est utilisée essentiellement 
dans tout contexte d’aide ou de conflit à résoudre (violence, anxiété, comportement inadapté, phobies, problè-
mes relationnels, etc.). Le discours du client est ici reformulé en utilisant une trame (cognitivo-comportemen-
tale) qui fait ressortir la logique interne générant le comportement gênant. La trame logique résume les étapes 
d’élaboration d’une réaction : perception, interprétation, sentiment, (ré-)action, résultat. La cible du traitement 
est l’interprétation : si on la modifie, on change de logique, et la réaction est différente.

Un exemple simplifié : 
• « Mon mari arrive yeux froncés, mâchoire serrée, mimique figée… » (Perception).
• « J’en déduis que je l’ai mis en colère, qu’il m’en veut… » (Interprétation).
• « Il va sûrement me quitter, ou me frapper… » (peur = Sentiment).
• « J’attaque : moi aussi j’ai à me plaindre de lui… (suit la liste de reproches) » (Action).
• « En général, il explose de colère, casse quelque chose, claque la porte ou se met à boire… » (résultat négatif, 

créant ou renforçant le problème).
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La situation ainsi structurée, le client comprend mieux la situation-problème, et peut agir. Ici, tout repose 
sur l’interprétation tendancieuse égocentrée (l’humeur de l’autre est forcément liée à moi). Cette interprétation 
induit les autres étapes en avalanche irrésistible.

Un entraînement est nécessaire pour atteindre une bonne pertinence dans cette technique.

EN RÉSUMÉ : ÉCOUTE ACTIVE, mode d’emploi

1 - Indiquée et la plus efficace…
• Dans le quotidien, pour accélérer les échanges et comprendre ce que veut dire l’autre quand il parle ainsi ; 

avec les enfants comme avec les adultes.
• Dans l’aide et le soutien, en particulier lors de stress, de problème humain, de conflit interpersonnel (mé-

diation).
• En thérapie psychologique et médicale, lors de soins, pour saisir le vécu du sujet et obtenir des indications 

authentiques et spontanées.
• Lorsqu’on veut favoriser une relation saine, adulte.

2 - Contre-indiquée, inefficace…
• Lors de perte de contrôle et d’incapacité à maintenir la cohérence du discours : délire, drogue...
• Lorsque l’individu est incapable de réfléchir à sa situation : handicap cognitif majeur, fanatisme.
• Lors de barrière de langue incontournable.

3 - Conditions nécessaires
• Temps : disposer d’au moins 45 minutes, sinon, reporter.
• Lieu : calme et sans risque d’interruption (téléphone !), suffisamment confortable, favorisant égalité et 

coopération.
• Contexte humain : gommer l’impact d’éventuelles différences de statut (médecin / malade, parent / enfant, 

chef / employé) en proposant de « parler entre nous »…
• Commencer par gommer les éventuels a priori : « qu’attendez-vous de moi ? ».
• Non-directivité et empathie : l’intervieweur évite d’orienter le discours du client, et accompagne en cher-

chant à comprendre et à se mettre à la place de l’autre.
4 - Erreurs à éviter (ordre de gravité)

• Croire qu’on a compris le sens quand on a reconnu des mots.
• Jugement sur la personne, qu’il soit positif (flatterie) ou négatif (insulte).
• Manipulations affectives : apitoiement, consolation, flatterie, séduction...
• Inquisition : questions, interrogatoire…
• Interprétations théoriques généralisantes et dépersonnalisantes, étiquettes enfermant l’autre (TOC, timide, 

phobique, maso...).
• Inductions : « ne pensez-vous pas que… ».
• Solutions des problèmes humains : « vous devriez … »

5 - Technique particulière
• Focaliser notre attention sur : discours, ton, débit, regards, mimiques, attitude, gestes, postures, qui per-

mettent d’accéder au sens.
• Ecouter tout, même ce qui nous semble peu important ou sans intérêt ; les clés sont souvent cachées dans 

le banal.
• Quand on croit avoir compris, reformuler, pour dynamiser l’entretien, vérifier et contrôler qu’on com-

prend, faire une synthèse, et clarifier le mieux possible la situation vécue.
• Chercher à clarifier, en mettant en relief les liens de cause à effet, les paradoxes éventuels, les mécanismes 

d’adaptation mis en œuvre par le client ; de ces éclaircissements découlent les solutions possibles.
6 - Points clés exigeant vigilance

• Le piège du langage : le mot ne désigne pas seulement la chose neutre ; le mot inclut un vécu affectif, et 
de prononcer le mot s’accompagne d’un cortège de sentiments automatiques, chez l’intervieweur comme 
chez le client ; c’est la principale difficulté de l’écoute.

• Le piège de l’écho : même si on a vécu une situation similaire, et si on utiliserait les mêmes mots pour 
évoquer notre vécu, ne croyons pas connaître le vécu de l’autre au travers du langage ; « Je sais ce que 
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tu sens », ou « c’est comme moi » signe l’hermétisme de celui qui ne s’est pas encore rendu compte que  
l’autre n’est pas comme lui, ne perçoit pas la même chose, ne vit pas intérieurement de la même manière…

• Ecouter, c’est déformer, et être conscient de nos déformations (d’où la nécessité de la reformulation, qui 
rectifie nos erreurs).

• Même quand le client évoque son passé, son discours est en réaction à la situation actuelle de l’entretien ; le 
discours est adapté, orienté, modifié par la présence de l’intervieweur, dans le contexte de cette relation ici 
et maintenant ; aucun propos n’est gratuit ; chaque phrase tend à instaurer un type particulier de relation, 
et il convient de le formuler en particulier si l’entretien vise à éclaircir une difficulté relationnelle (conflit, 
isolement...).
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Annoncer ce qu’on n’ose pas dire à celui qui ne veut pas l’entendre
Jérôme Branswyck

De plus en plus, au nom des valeurs d’Autonomie, le malade revendique une place de partenaire informé, 
actif, dans le processus de décision. Les patients se plaignent surtout d’un manque d’explication à propos du 
traitement, des conséquences psychosociales, des structures d’aide...

Si, aux premières étapes de la maladie, des traitements, ce sont les informations à propos du diagnostic, du 
pronostic qui sont attendues. Aux phases plus évoluées de la maladie, c’est surtout dans le domaine du confort 
psychologique, de la douleur, de la nutrition, des répercussions sur les proches que le patient s’interroge. De 
même quand les patients ont une représentation plus grave de leur pronostic, ils sont plus exigeants sur le plan 
du soutien affectif. (P. Saltel)

QUELQUES REPÈRES

1 - Le médecin doit clairement dire à son malade qu’il a des informations à lui communiquer et son avis à 
recueillir en vue d’une décision à prendre ensemble.

2 - Il s’agit d’un entretien en tête-à-tête entre le malade et son médecin.

3 - Le lieu et le moment doivent être convenus et choisis (lieu calme, avoir le temps).

4 - L’information doit être la plus simple possible, proche des faits, adaptée au niveau de compréhension du 
malade, mais la Loi exige qu’elle soit complète. En revanche, il est possible de la donner en plusieurs fois.

5 - Il faut explorer ce que le patient sait déjà, soit qu’on le lui ait dit, soit qu’il l’ait compris.

6 - Il est le plus souvent recommandé d’éviter de formuler un pronostic en termes définitifs : durée, pour-
centages de survie...

7 - Une fois l’annonce faite et expliquée, proposer de répondre aux questions que se pose le malade. Il est 
essentiel de répondre aux questions que le malade se pose sur sa maladie. C’est lui qui va indiquer par ses ques-
tions s’il est capable d’aller plus loin ou non. Il est inutile de répondre aux questions qui ne sont pas posées. Nos 
informations ne seraient pas entendues. Ne pas répondre à une question, ou donner une information qui n’est 
pas demandée, sont tous deux générateurs de stress pour la personne.

8 - Orienter le discours vers le projet de prise en charge. Augmenter le sentiment d’un contrôle possible par 
le patient. Permettre sa participation aux décisions, l’expression de ses préférences.

9 - « On doit la vérité, pas le désespoir ». L’espoir restera toujours présent, mais les ambitions pourront dimi-
nuer jusqu’à parvenir parfois à l’acceptation d’une fin inéluctable. Il faut maintenir l’espoir dans les limites du 
raisonnable, c’est-à-dire de ne pas entretenir de faux espoirs ni décourager le malade.

10 - Certains mensonges sont infiniment plus délicats à gérer que la vérité.

11 - Ce n’est pas la relation au patient mais bien l’absence de relation, de communication sincère, qui est à 
l’origine le plus souvent de l’épuisement des soignants fréquemment observé, et dont les conséquences peuvent 
affecter la qualité des soins.

12 - « Les préoccupations, à propos des conséquences sur leur vie familiale, viennent au premier plan des 
soucis exprimés par le patient. Le désarroi des proches est autant, sinon plus important que celui vécu par le 
patient, en particulier au moment des récidives et des phases évoluées de la maladie. Ceci peut entraîner certains 
des proches, à recommander des attitudes de « non-dit » inadaptées. Le soignant risque de se trouver pris dans 
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une relation de collusion avec la famille excluant le malade. Une telle relation est un risque au cours des phases 
terminales, car il peut conduire à une mauvaise évaluation de demandes euthanasiques formulées par les pro-
ches. Il est donc essentiel d’associer très tôt le partenaire, ainsi que les enfants, aux efforts d’une communication 
aussi sincère que possible ». (P. Saltel)

MÉCANISMES DE DÉFENSE DES SOIGNANTS, DESCRIPTION CLINIQUE (ANAES)

Le mensonge
Le mensonge est souvent le mécanisme de défense de « l’urgence ». Par son caractère entier et radical, il est 

probablement le plus dommageable à l’équilibre psychique du malade. Si la vérité, dévoilée brutalement ou dé-
couverte fortuitement, constitue toujours un traumatisme, le mensonge (évoquer par exemple une hépatite pour 
un cancer du foie) évite la montée de l’angoisse, ce qui empêche le malade de mettre en place ses mécanismes 
d’adaptation et donc de s’ajuster progressivement à la réalité. Une évolution défavorable de la maladie risque de 
compromettre toute relation de confiance.

La fuite en avant
Surestimant la maturation psychique du patient, méconnaissant ses mécanismes d’adaptation, certains soi-

gnants devancent les questions s’empressent de tout dire, comme oppressés par le poids d’un savoir trop lourd à 
porter dont ils voudraient se libérer.

La fausse réassurance
En optimisant des résultats alors que le patient lui-même n’y croit plus, le soignant cherche à se protéger 

encore un peu en conservant la maîtrise de ce savoir sur lequel lui seul a encore prise. Il tente de retarder la 
confrontation à la réalité.

La rationalisation
Par un discours très technique et totalement hermétique pour le malade, le soignant se retranche derrière 

son savoir. Ainsi parvient-il à établir le dialogue sans dialogue, apportant aux questions trop embarrassantes des 
réponses obscures qui ne peuvent qu’accroître la détresse du malade.

L’évitement
Le médecin peut craindre d’être mis en difficulté par les questions du malade, par la quête d’espoir de ce 

dernier et la confrontation à sa dégradation physique. Le médecin cherche alors à réduire au minimum le con-
tact physique et psychique avec le malade : en prenant comme interlocuteur quasi exclusif un tiers (famille, 
infirmière), en limitant le temps de visite, d’écoute.

ARTICLE 35 DU CODE DE DÉONTOLOGIE MÉDICALE

http://ordmed.org/deonto.html - Commentaires : http://ordmed.org/commente/a35.html

« Le médecin doit à la personne qu’il examine, qu’il soigne ou qu’il conseille, une information loyale, claire et 
appropriée sur son état, les investigations et les soins qu’il lui propose. Tout au long de la maladie, il tient compte 
de la personnalité du patient dans ses explications et veille à leur compréhension.

Toutefois, dans l’intérêt du malade et pour des raisons légitimes que le praticien apprécie en conscience, un 
malade peut être tenu dans l’ignorance d’un diagnostic ou d’un pronostic graves, sauf dans les cas où l’affection 
dont il est atteint expose les tiers à un risque de contamination.

Un pronostic fatal ne doit être révélé qu’avec circonspection, mais les proches doivent en être prévenus, sauf 
exception ou si le malade a préalablement interdit cette révélation ou désigné les tiers auxquels elle doit être 
faite ».
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ANAES - RECOMMANDATIONS SUR L’INFORMATION DES PATIENTS (Extraits)

« L’information donnée par le médecin au patient est destinée à l’éclairer sur son état de santé, à lui décrire 
la nature et le déroulement des soins, et à lui fournir les éléments lui permettant de prendre des décisions en 
connaissance de cause ; notamment d’accepter ou de refuser les actes à visée diagnostique et/ou thérapeutique 
qui lui sont proposés.

L’information est un élément central dans la relation de confiance entre le médecin et le patient, et contribue 
à la participation active de ce dernier aux soins. Au cours de cette démarche, le médecin s’assure que le patient 
a compris l’information qui lui a été donnée. Il indique la solution qu’il envisage en expliquant les raisons de sa 
proposition.

Le dialogue qu’implique l’information nécessite qu’elle soit transmise oralement. L’information orale est 
primordiale car elle peut être adaptée au cas de chaque personne. Il est nécessaire d’y consacrer du temps et de 
la disponibilité, et, si nécessaire, de la moduler en fonction de la situation du patient. Elle requiert un environ-
nement adapté. Elle s’inscrit dans un climat relationnel alliant écoute et prise en compte des attentes du patient. 
Elle peut nécessiter d’être délivrée de manière progressive.

Il est recommandé que le patient puisse bénéficier d’une synthèse des données médicales le concernant, et 
cela à plusieurs étapes de sa prise en charge, en particulier sur la conduite diagnostique initiale, puis sur les 
thérapeutiques possibles et celle qui est envisagée, enfin sur son pronostic à court, moyen et long terme. Il est 
recommandé que cette synthèse soit effectuée par un médecin unique.

L’information du patient atteint d’une maladie grave est une question qui a longtemps été abordée sous l’an-
gle de la vérité au patient, et référée par les médecins au Code de déontologie qui, jusqu’à sa modification en 
1995, prévoyait comme un principe que le médecin pouvait légitimement ne rien révéler au malade en cas de 
maladie grave ou fatale. Cette règle était fondée sur l’idée que le médecin était le juge légitime de l’intérêt phy-
sique et moral du patient dans un souci d’humanité. On sait que ce qui était la règle est devenu l’exception sous 
l’empire du Code de déontologie médicale de 1995. Le fait de tenir un patient dans l’ignorance d’un diagnostic 
ou d’un pronostic graves constitue dorénavant une exception à l’exigence de loyauté de l’information. Aussi 
cette exception est-elle présentée non pas comme un moyen de sceller la situation réelle, mais comme un moyen 
permettant au médecin d’adapter l’information à cette réalité fâcheuse et de la délivrer progressivement.

L’accent est mis sur deux points :
• La prise en compte des représentations du malade sur la maladie et sur la santé, dans la mesure où la maladie 

va nécessiter des changements de comportement de la part du patient.
• La relation médecin-malade fondée sur la négociation : le médecin cesse d’être « un prescripteur-ordonna-

teur » pour être « un conseiller, négociant avec le malade les objectifs intermédiaires, analysant avec lui les diffi-
cultés psychologiques et sociales rencontrées pour les atteindre », le malade devenant un partenaire de l’équipe 
soignante.

Dans le cas où la mort se profile à plus ou moins court terme, ce qui prime c’est la préoccupation de ne pas 
« réduire la vérité au diagnostic » car ce serait « réduire le malade à sa maladie ». La proximité de la mort a pour 
conséquence que l’information à donner au patient ne concerne pas seulement sa maladie, les traitements, mais 
« leurs répercussions, ses conditions de vie, ses propres réactions, l’attitude des soignants, la possibilité de donner 
un sens à la vie qui lui reste, le devenir de ses proches, etc... ». L’attention doit être portée au malade dans sa 
globalité, les différentes dimensions de sa personne étant prises en compte (sa personnalité, son passé, son corps, 
ses liens familiaux, son rôle social, ses croyances, etc.). La maladie et son traitement ne sont pas négligés, mais 
cette dimension s’efface progressivement au bénéfice de la prise en considération de ses réactions face à la mala-
die grave et à la mort prochaine. Le modèle qui sous-tend l’approche de l’information en cas de maladie grave 
est celui de l’accompagnement en fin de vie fondé sur une prise en considération du patient dans sa globalité 
physique et psychologique ».



Annonce, Vérité et Espoir

162

Une étude a également montré que le désir d’informations diagnostiques est sous-estimé par les médecins : 
75 % des femmes, objet de l’étude, souhaitent être informées tandis que seulement 42 % des médecins pensent 
qu’elles le souhaitent. Les souhaits exprimés par les patients vont bien dans le sens d’une demande d’informa-
tions. La pratique de l’omission, qui est répandue, permet au médecin de ne répondre qu’à un minimum de 
questions sans fournir d’informations complètes. Si la motivation avancée est la protection du malade, le méde-
cin reconnaît cependant qu’il peut aussi par ce moyen se ménager lui-même.

L’idée que le médecin puisse masquer la vérité n’apparaît plus comme allant de soi, c’est la manière de délivrer 
le diagnostic qui est mise en avant comme une modalité de soins dans laquelle le médecin permet au patient de 
s’adapter progressivement à la réalité de sa maladie.

VÉRITÉ Par Elisabeth Kubler-Ross

« On nous accuse souvent de parler de la mort à des malades très graves, alors que le médecin a le sentiment 
qu’ils ne sont pas mourants (et c’est très juste). Je préconise le dialogue sur la mort et l’agonie avec des malades 
encore éloignés de cette échéance, s’ils déclarent le désirer. Une personne plus forte et en meilleure santé peut 
plus facilement affronter le problème et elle est moins terrorisée par la mort qui s’approche lorsqu’elle est encore 
« à des kilomètres » que quand elle « frappe à la porte », comme l’a dit fort judicieusement un de nos patients. 
Il est aussi plus facile à la famille d’aborder ce sujet à un moment où le malade est encore en santé relativement 
bonne et où on peut prendre des dispositions pour la sécurité financière des enfants et autres membres de la 
famille pendant que le chef de la maison est encore en possession de ses moyens. Retarder ces conversations n’est 
souvent pas un service rendu au malade, c’est uniquement une couverture de notre propre instinct de défense.

Nous avons vu plusieurs malades déprimés, dotés d’une incapacité morbide à communiquer, jusqu’à ce que 
nous ayons parlé ensemble du stade final de leur maladie. Leur esprit était éclairé, ils recommençaient à manger, 
et certains d’entre eux ont pu rentrer chez eux à la grande surprise de leur famille et du personnel soignant. Je 
suis convaincue que nous faisons plus de mal en esquivant le sujet qu’en prenant du temps, en choisissant le 
moment, en nous asseyant, en écoutant, en participant.

En écoutant nos malades parvenus à l’extrémité, nous avons toujours été impressionnés de voir que ceux qui 
étaient les plus consentants, les plus réalistes, laissaient la porte ouverte à la possibilité de guérir, à la découverte 
d’un nouveau remède, au « succès de dernière minute d’une recherche ». C’est cette vision fugitive de l’espoir 
qui les soutient pendant des jours, des semaines et des mois de souffrances, pour d’autres, cela reste une forme 
de démenti temporaire, mais indispensable.

Ils montraient la plus grande confiance dans les médecins qui leur permettaient d’espérer, à tort ou à raison, 
ils en jouissaient, lorsqu’au lieu de mauvaises nouvelles, c’était cet espoir qu’on leur proposait. Ce qui ne veut pas 
dire que les médecins doivent leur mentir ; cela signifie simplement que nous partageons avec eux l’espoir que 
quelque chose d’imprévu peut arriver, qu’ils peuvent éprouver une détente, qu’ils vivront plus longtemps que 
prévu. Si un malade cesse d’exprimer son espoir, c’est généralement le signe d’une mort imminente. Ils peuvent 
faire comme celui qui croyait toujours à un miracle et qui nous a reçus un jour en nous disant : « Je crois que 
c’est là le miracle, je suis prêt maintenant et je n’ai plus du tout peur ». Tous ces malades sont morts dans les 
vingt-quatre heures. Si nous les avons soutenus dans leur espoir, nous n’avons pas insisté sur l’espoir lorsqu’ils 
finissaient par l’abandonner, non par désespoir, mais parce qu’ils étaient parvenus à un stade d’acceptation fi-
nale ».
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... et les étapes de fin de vie.
Jean-Francis Blondel

Elisabeth Kubler Ross, une des grandes figures historiques de la réflexion sur la fin de vie, a eu, entre autres, 
le grand mérite de mettre en évidence les cinq étapes principales qui se succèdent chez les malades en fin de vie. 
Ces attitudes sont : le déni, la révolte, le marchandage, la dépression et l’acceptation. Elles se suivent, souvent 
dans l’ordre, ce qui permet d’anticiper, de se préparer à aborder l’étape suivante.

Il s’agit d’étapes normales et logiques d’absorption de tout choc psychologique bouleversant la cohérence ac-
tuelle, mises automatiquement en place par le sujet pour gérer progressivement un changement trop radical qui 
entraînerait un morcellement psychologique dangereux. Tout dans notre vie suivait une trame cohérente, avait 
ses raisons exprimables : mariage, lieu de vie, métier… Ici, l’arbitraire est maître : pourquoi moi, maintenant ? 
« La vie bascule », en ce stress aigu qu’engendre tout arbitraire brutal qui s’impose, et il faut préserver son inté-
grité psychologique, sa cohérence, le temps de mettre au point de nouveaux schémas d’adaptation. Ces étapes 
seront d’autant plus nettes et bien segmentées que les nouvelles informations sont très étrangères au contexte 
psychique du moment. Le parcours peut se faire en quelques secondes, comme en plusieurs mois. Une infor-
mation complètement invraisemblable : « les tours jumelles de New York se font bombarder par des avions de 
ligne » ; « pas vrai » (5 mn) ; « ils sont fous » (10 mn) ; « qui, pourquoi ? » (20 mn) ; « mais alors, personne n’est 
à l’abri » (plusieurs jours) ; il a fallu à certains des mois pour accepter qu’une poignée de fanatiques déterminés 
sont capables de mettre à genoux le pays le plus riche, et le plus puissant guerrier actuel. Les étapes dans l’ordre, 
pour une information qui ne nous touche même pas directement, mais qui met en cause notre croyance que les 
armes garantissent la sécurité. Du paradoxe risible « si vis pacem para bellum », il faudra le temps de concevoir 
une autre logique de relations, du temps pour accepter le réel. Or, le temps, c’est long…

… Sauf vers la fin ! A l’annonce de notre prochaine mort, nous sommes directement impliqués, et nos 
illusions sur notre santé, notre invulnérabilité, bien utiles jusqu’alors, risquent de s’effondrer, nous laissant dé-
munis. Toute une vie d’efforts pour « mieux » vivre, garantir notre sécurité, et c’est fini ; la situation actuelle ne 
s’occupe pas de « mérite », de nos espoirs ou de nos « pouvoirs ». « Ce n’est pas possible, je ne me suis pas décar-
cassé pour… ». Les dépressifs, hyper anxieux, « savaient bien que ça allait arriver », et se préparaient… Mais pas 
à cette mort qui se présente maintenant. Même chez eux, le choc, et les « étapes du deuil » sont observables.

La « chronologie du deuil » existe, mais les parcours sont divers, nettement influencés par la personnalité, les 
expériences d’affrontement d’obstacles, et le contexte. Certains « battants » resteront fixés sur le déni, d’autres 
hurleront l’injustice, d’autres encore chercheront à « filouter » la mort jusqu’à l’agonie. Celui-ci, profondément 
dépressif avant la nouvelle, se montre d’abord soulagé et détendu (la dépression de la dépression, c’est presque 
mathématique), avant de se révolter comme les autres... Il était prêt à se suicider, et à l’annonce de son stade 
terminal de cancer, il veut vivre. Car il y a plusieurs représentations de la mort. La « vraie » heurte la logique, le 
« bon sens ».

Le passage d’une étape à l’autre est progressif, et la même personne peut osciller entre diverses étapes, avec des 
retours sur une étape qui semblait franchie. Cette souplesse signe l’adaptation progressive du sujet, et représente 
le meilleur signe de gestion de la situation de fin de vie. La souffrance psychologique se traduit à chaque étape, 
et on peut déduire que cette souffrance diminue quand on voit que le sujet utilise d’autres modes d’adaptation 
en plus des cinq décrits par EKR. Il intègre la nouvelle situation dans une nouvelle personnalité. Ne cherchons 
donc pas à forcer le sujet à accepter sa mort, à s’y résigner sereinement, ni à lui faire traverser obligatoirement 
toutes les étapes. Ce n’est pas au médecin, ni au bénévole, de décider « qu’il serait temps » de passer à l’étape 
suivante (« il finit par énerver tout le monde avec son déni, sa révolte… »). Essayons de comprendre à quel point 
chaque étape est nécessaire et fondée : la mort est invraisemblable, ça ne m’est jamais arrivé ; elle révolte tout ce 
en quoi je crois (mérite, pouvoir, vie, etc), certains font pire et vivent, et moi c’est fichu ? Il faut bien se faire une 
raison… La mort heurte toute notre vie, elle est incongrue et ne peut se concevoir qu’en sortant des modèles 
logiques qui nous ont justement permis de vivre. Il faut du temps, et une grande adaptabilité, pour s’extraire de 
nos habitudes et accéder à un nouveau mode de raisonnement. Evitons au patient d’être encore une fois de plus 
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critiqué dans son choix d’attitude. Après tout, c’est sa mort…

S’il faut connaître ces étapes, c’est avant tout pour que les soignants puissent accepter de s’extraire de la 
situation et comprendre quelle attitude est la mieux adaptée. Bien sûr, le déni peut les irriter, la révolte et la 
dépression sont très contagieuses, surtout quand le patient inclut le soignant dans son territoire de lutte, agresse 
verbalement l’infirmier ou le bénévole (il faut bien un bouc émissaire). Comprendre est ici pour les soignants 
un moyen de ne pas souffrir de relations critiques avec un être qui se débat pour s’adapter à l’ultime, de ne pas 
augmenter le malaise du patient.

A retenir : le deuil suit un processus normal d’intégration de tout choc psychologique bouleversant la cohé-
rence interne. A l’approche de la mort, le sujet fait son propre deuil, et les soignants doivent ajuster leur relation 
à la fois pour aider mieux, modérer le stress du malade, et pour se protéger eux-mêmes de la contamination du 
stress.

LE DÉNI

« Non, ce n’est pas vrai !
Ce n’est pas un cancer, ce n’est pas à moi que ça arrive, le médecin se trompe… ».

Ce rejet égaré du diagnostic et de la situation, du contact avec le drame, signe le déni. La violence du déni est 
avant tout proportionnelle à l’invraisemblance, mais aussi au potentiel agressif et à la rigidité intellectuelle du 
malade. Le porteur de cette « nouvelle stupide », invraisemblable, peut être pris à parti, comme incompétent. 
N’en déduisons pas que c’est la phase de révolte. Plus simplement, le patient n’était pas préparé à une telle nou-
velle, et c’est quelquefois incroyable tant les signes précurseurs de la fin étaient évidents aux observateurs non 
concernés. Non, le patient n’est pas idiot ; il nie parce qu’il ne peut intégrer cette information dans sa cohérence 
interne. Par un processus naturel, ce qui ne « colle » pas avec le système des références internes ne peut exister.

Ce n’est pas possible parce que justement c’est incompatible avec tout ce que l’intelligence vivante a construit 
jusqu’alors. Chaque projet, chaque acte de la vie comprenait un postulat banal, jusqu’à présent jamais mis en 
cause, dont nous n’avions pas besoin d’avoir conscience : il y a un futur, dont on ne connaît pas les limites, donc 
virtuellement illimité. A cette simple nouvelle de l’imminence de la mort, toute banale, le monde bascule dans 
une nouvelle « logique ». Intellectuellement, affectivement, rien n’a été prévu pour gérer cette information. Tout 
ce qui tenait jusqu’alors le sujet cohérent, vivant, adapté, est brutalement défaillant. Alors, la première réac-
tion, évidente, est de mettre en cause l’information elle-même, et le porteur d’une information aussi « stupide, 
absurde ». C’est le déni, qui durera d’autant moins que le patient dispose d’une souplesse intellectuelle qu’il a 
exercée à passer d’une logique à l’autre, d’un cadre à un autre ; le déni durera d’autant plus longtemps que les 
aptitudes cognitives sont sous-tendues par l’anxiété, et rigidifiées parce que conçues comme fragiles par le sujet. 
Il n’est pas besoin de défendre la vérité, elle s’impose d’elle-même, ne gêne personne. Mais une croyance est 
très difficile à déraciner, et notre psychisme maintient sa cohérence par un ensemble d’arguments d’autant plus 
rigidifiés qu’ils semblent fragiles. Les sujets les plus rigides basculent d’une croyance à l’autre par le phénomène 
de « conversion », l’extrémisme persistant lors de ce passage d’une rigidité à l’autre.

Insistons : le déni est nécessaire pour apprivoiser le choc, laisser le temps de restructurer le système des 
croyances. Certains y parviennent facilement, d’autres moins, et quelques rares cas pas du tout. Le déni n’est pas 
un désespoir, mais une lutte active, parfois violente, contre l’inacceptable. La violence se nourrit de la crainte du 
désespoir, et une forte tension anxieuse est palpable derrière le déni. Il serait dangereux et inefficace de tenter 
d’imposer « La Vérité », de forcer le barrage du patient. Le risque est de déstructurer son système de défenses, et 
donc de le plonger dans un chaos intérieur qui handicaperait la vie qui lui reste. Ce serait contraire à l’aide !

Le déni apparent est parfois une stratégie prophylactique, pour se débarrasser de l’apitoiement de certains, 
pour protéger la famille jugée fragile, pour se protéger de la dictature de certains soignants qui croient que « le 
malade leur appartient ». Ces malades choisissent ceux avec qui ils discuteront de leur maladie et de la mort 
imminente, et ceux avec qui ils feront semblant d’aller « pour le mieux dans le meilleur des mondes ». C’est ainsi 
que la confrontation entre aidants peut réserver des surprises (et des frustrations).
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Pour aider le malade : laissons-le nier tant qu’il en a besoin, et ne lui en tenons pas rigueur. Surtout, ne cher-
chons pas à imposer de force « La Vérité » telle qu’elle nous apparaît. « Je vais très bien », dit-il, d’accord, mais 
il a besoin de soins, alors prodiguons ces soins avec la discrétion qui s’impose, sans apitoiement, avec le respect 
empreint de cordialité, de calme et de douceur qui est l’apanage de tout soignant…

Pour aider l’entourage : c’est une autre paire de manches. L’entourage aussi vit ce stress, et ces mêmes étapes. 
La première chose à faire est de détecter où en est l’entourage (chacun) dans sa progression vers l’acceptation. 
Lorsque l’entourage et le malade sont à la même étape de déni, c’est simple. Mais lorsque l’entourage est en ré-
volte, ou dépression, lorsqu’il prend conscience de l’urgence de rétablir le contact avec le malade « parce que ce 
sera bientôt trop tard », ce sera difficile d’accepter un déni qui ne laisse pas envisager un resserrement ultime des 
liens. Le malade en déni n’a pas de besoins particuliers, pas plus que d’habitude. Il faudra expliquer, convaincre 
de se soigner, et ça demandera parfois des trésors d’ingéniosité. Les attitudes de déni, de révolte, etc... sont toutes 
respectables, et utiles, et l’entourage a le droit d’être déprimé face à la prochaine perte d’un être avec qui parfois 
ils n’ont jamais réussi à communiquer, d’où l’urgence d’avoir enfin une occasion pour « être ensemble » ; mais il 
faudra patienter, puis se dire qu’on a le droit d’être déprimé face à cette « possible » disparition, et donc le droit 
de le manifester. « Si ta vie était en danger, voilà mes sentiments » résume l’attitude face au persistant du déni.

À retenir : le déni permet d’apprivoiser le choc, de modérer sa violence, le temps de renforcer le psychisme 
en vue de la prochaine intégration de l’inacceptable. Le respecter réduit le stress.

LA RÉVOLTE

« Le sort est injuste, le destin cruel, les autres fautifs, le corps médical incompétent »… « Sijavésu », 
« jorépadu », « yavéka », « falépa »…

Il s’agit avant tout d’une révolte contre le sort, le destin injuste qui a condamné. La dimension dramatique 
est conçue (on sort du déni), et elle heurte violemment le sujet. Comme toute victime de viol, d’acte terroriste, 
il faut trouver un sens à cette information, pour l’intégrer dans la mémoire ; autrement ce sera le « kyste émo-
tionnel », le stress post-traumatique. La première étape est donc de s’approprier l’événement, le malheur, en en 
faisant un événement relié à soi, dont on est l’acteur, donc responsable (en partie au moins) du drame. L’intolé-
rable extérieur s’intégrera ainsi par cette appropriation en deux phases :

1 - Rejet de responsabilité sur les autres, le sort, l’entourage, le fabricant de tabac, le destin ou n’importe 
qui ou quoi présentant un lien apparent quelconque avec la maladie (aux yeux du malade) ; des arguments très 
« limites » seront ici inventés de toute pièce pour que le lien cause-maladie puisse être extérieur. Le déchaîne-
ment de violence sera proportionnel à l’invraisemblance de l’argument : plus l’argument est fragile, plus le sujet 
injectera de violence pour lui conserver un semblant de crédibilité. Ce réflexe « c’est pas moi, c’est l’autre » était 
déjà acquis à 3 ans, souvent bien entraîné et conservé pour utilisation lors de choc insupportable. Ce procédé 
infantile du « bouc émissaire » (que l’on trouve chez l’animal) est utile pour amortir le choc et vidanger la frus-
tration.

2 - Culpabilisation systématique, où le lien avec soi est établi en terme de punition. C’est ici que se pro-
noncent ces formules toutes faites d’auto-agression : « sijavésu » (si j’avais su), « yavékapa » (il n’y avait qu’à pas), 
etc... Aussi infantile soit-elle, cette réaction présente trois avantages essentiels :

• Le lien est établi par la notion de faute : le sujet peut maintenant agir sur son stress, car il est lié à l’évé-
nement, et le drame n’est plus étranger ; la lutte devient possible, l’intégration dans la mémoire autobio-
graphique peut se faire (c’est « mon histoire ») ; l’approche de la mort est le fruit d’un passé qu’il a « mal » 
géré, la punition s’inscrit dans une logique, archaïque certes, mais accessible. En tous cas, le drame est 
maintenant intérieur, donc virtuellement contrôlable ; il n’est plus un être étranger, extérieur, imprévisible 
et incontrôlable qu’il faut subir. Ainsi, par ce réflexe infantile de culpabilisation, le sujet prend le contrôle 
de l’événement, rend l’avenir prévisible, s’intègre comme acteur, et se donne des possibilités de modifier 
son sort : ses regrets, remords, paieront peut-être sa « dette » et apitoieront peut-être le « sort » (Dieu, la 
Nature, etc...). C’était comme ça dans l’enfance, ça marchera peut-être encore. Il suffit de crier pour être 
entendu, de se lamenter pour être pardonné… Cette auto-punition est à surveiller (cf ci-dessous).
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• La culpabilité intronise un « plus grand que soi » qui a le pouvoir de modifier la sentence terrifiante, 
donc de l’annuler. L’auto-accusation crée implicitement un « juge », puisqu’elle s’exprime en soumission 
et en demande de magnanimité. Les rôles sont maintenant distribués, le sujet peut « faire appel » de la 
sentence. L’entourage est forcé maintenant de « choisir son camp » : soit aider (alliés), soit juger et adhérer 
à la sentence (ennemis).

• Contrairement à la responsabilité, dans laquelle le sujet est jugé sur ses actes et leurs conséquences, la cul-
pabilité a l’avantage de faire intervenir l’intention comme critère privilégié. De nouveaux arguments 
sont alors accessibles : si le juge accepte la primauté de l’intention, la sanction sera moins sévère ; peut-être 
même y aura-t-il « remise de peine ». Les préliminaires du marchandage se dessinent.

Etape pénible pour tous, car l’hostilité sourde, les remarques désobligeantes, les piques, les reproches et autres 
propos blessants pleuvent sans raison sur les soignants, l’entourage, tous ceux qui se présentent. Pourtant, « ça 
va mieux », on est sorti de l’égarement, le malade concentre ses forces. Mais la rencontre est déplaisante, parfois 
même pénible. L’hostilité est contagieuse (émotion la plus contagieuse avec la peur), et ceux qui reçoivent ces 
piques ont eux aussi des réactions archaïques de défense, parfois aussi simplistes et relationnellement toxiques.

Aider le malade n’est pas collaborer à son autopunition, ni l’interdire, ni rendre coup pour coup pour le 
punir, ni garder une sérénité méprisante. Le malade n’est pas devenu idiot, mais s’approprie son sort, de manière 
simpliste et malhabile. On peut l’accompagner et faciliter une modération des propos si on est conscient de ce 
qui se passe et si on comprend qu’en procédant ainsi, le malade crée avec nous une alliance pour l’appel au juge 
tout-puissant qui peut modifier le sort. Ne cherchons pas à éliminer l’agressivité (bien utile pour regrouper ses 
forces), et focalisons nos réactions sur l’outrance et la nécessaire modération. Pensons à la dépression qui prépare 
ici son lit (auto-destruction). Modérer l’autopunition, c’est déjà juguler la dépression imminente. Ici, l’écoute 
active (voir fiche) est la seule attitude utile et bénéfique pour le patient et pour les soignants.

L’humour (centré sur la situation, et non la moquerie) est un atout précieux, pour ceux qui le manipulent 
avec douceur et délicatesse, si le malade a le sens de la dérision. Sinon, il vaut mieux s’abstenir, et utiliser quel-
ques bonnes blagues pour faire diversion et détendre un peu l’atmosphère après une averse de reproches infon-
dés. Rire fait prendre de la distance avec le malheur, et resserre les liens. « A consommer avec modération ».

Pour aider l’entourage : expliquons les ressorts de cette agressivité « stupide et gratuite », et surtout que l’ap-
parente cruauté des propos est plus autopunition que règlement des vieux comptes. Dans la révolte, le malade 
est seul avec lui-même, et pas en relation avec eux. Ses propos s’adressent à lui, pas à eux. Pas facile, et il faudra 
ici aussi pratiquer une écoute active attentive, modérer l’implication de l’entourage dans les propos du malade. 
De courtes séances en groupe peuvent être utiles pour juguler la cascade des rancœurs. Car l’agression engendre 
la vengeance, donc l’agression… Le malade aura besoin d’être entouré pour surmonter la dépression. Incitons 
l’entourage à pratiquer de temps en temps des diversions, en changeant de sujet et en particulier en restaurant 
l’utilité du malade : l’isolement que vit le malade augmente son malaise d’un sentiment d’inutilité qui stimule 
son auto-destruction. Alors, au lieu de lui faire des cadeaux, demandons-lui conseil, avis éclairé, sur des sujets 
extérieurs. Il se sentira encore vivant.

À retenir : La révolte se fait contre la situation, et n’utilise les soignants que comme « boucs émissaires ». Re-
jet de faute sur autrui et auto-accusation systématique favorisent l’intériorisation du drame, et par conséquent la 
possibilité de le maîtriser. C’est par cette révolte que le malade va tenter d’agir encore sur son destin, mobiliser 
ses forces pour ce qui lui reste de vie. La gestion de la révolte est une clé de la réussite dans la relation de soins, 
et de la gravité de l’étape dépressive.

LE MARCHANDAGE

« Mon royaume pour un cheval® », « une bonne action pour un délai », « encore un peu… », « jusqu’à… »

Cette troisième étape s’installe lors de la phase 2 de la révolte, dès qu’un « tout puissant juge » est investi, la 
plupart du temps Dieu. Tous les trésors acquis dans la négociation, toutes les astuces et arguments de mauvaise 
foi seront utilisés pour obtenir une « remise de peine », un délai. Même l’athée s’adresse à ce Dieu qu’il a nié, 
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et propose des contrats qu’il espère alléchants : « pour tel délai de vie supplémentaire, je promets telle bonne 
action ». Notons que la cohérence interne habituelle est recouvrée, et que la confiance en soi s’améliore. Il y a 
ici oscillation entre confiance et doute ; lors de doute, des spasmes auto punitifs reviennent. Lors de confiance, 
les relations avec l’entourage s’améliorent (elles font souvent partie du contrat), la santé aussi, le baromètre de 
l’espoir remonte. Le médecin est alors pris comme intermédiaire délégué par Dieu pour l’exécution de l’accord 
divin. C’est avec lui que se négocieront certaines faveurs divines : « tenir jusqu’au retour de… ». La force que 
peut donner parfois cette foi peut impressionner, et les exemples historiques ne manquent pas où les certitudes 
de la science ont été balayées par celles, irraisonnées et aveugles, du patient.

Pour aider le malade, sachons que « ça peut marcher, mais il y a des limites ». Cautionner que la possibilité 
existe ne discrédite pas la science. Ici, aider est plus assister à l’aide que s’apporte le patient lui-même, à ne pas 
entraver inutilement sa démarche, à accompagner sans critiquer. Une nuance cependant : la « loi du tremplin » 
stipule que plus on monte haut, plus profonde sera la chute. Modérer (avec douceur) l’ardeur aide à limiter la 
prochaine chute dépressive, sans insister (risque d’être accusé ensuite de « d’envoyer des ondes négatives »).

Pour aider l’entourage, signalons-lui, si nécessaire, les effets positifs de ce marchandage, même naïf. Pour 
l’entourage, accompagner peut être aussi participer en se joignant aux prières. Les liens se resserrent de l’action 
commune. Soulignons les effets positifs de l’espoir, et la nécessité de ne pas l’entraver.

 
À retenir : la mobilisation des forces est en action, l’espoir et la participation aux soins aussi. Même s’il y a 

des limites, l’état interne peut s’améliorer, et donc le confort du malade.

LA DÉPRESSION

« Vanité des vanités, tout est vanité… il n’y a rien de nouveau sous le soleil », « tout est gris, terne, sans 
intérêt », « tout ça pour rien… », « en partant, je n’emporterai rien »…

Le terme de dépression est ici abusif, et ne convient qu’à une très petite minorité. Mais l’esprit y est. La 
conscience intègre l’échéance, et l’espoir laisse place au désespoir, au désarroi et à la tristesse (déréliction). Le 
monde se fige et se décolore, le sujet perd le goût de vivre, le pessimisme, l’anhédonie et le désintérêt envahissent 
le tableau clinique. La dévalorisation de soi complète le tableau, et l’envie d’en finir alterne avec des bouffées 
d’hostilité ou de colère, de révolte. Il faut bien se détacher du monde, et cela se fait d’abord par la perte de tout ce 
qui nous y attache ; perte de tout et de tous, même de son corps, de plus en plus amputé, amoindri et pitoyable ; 
perte du plaisir, de la joie, du bonheur quand il a existé (ou de son espoir) ; perte des proches, de ceux qu’on a 
aimés… Et pire : la perte de ces petits plaisirs qui prennent ici une importance d’autant plus aiguë qu’ils sont 
désuets, anodins, et donc donnent un relief extraordinaire au dénuement ; « je n’aurai même plus droit à… (si 
peu) », « même pas écouter les oiseaux chanter le matin »… La perte jusqu’au néant ; et ces « petits plaisirs » 
donnent une densité extraordinaire au néant. Le temps accélère, et donc l’anxiété, l’urgence, le désir « d’en re-
prendre encore un peu »… La déprime ira parfois jusqu’à la dépression majeure. Cette étape « d’arrachement au 
monde » est incontournable, et le chagrin sera comme d’habitude le prélude à l’apaisement ; surtout si, comme 
il est naturel, ce chagrin peut s’épancher dans des bras affectueux et sincères, qui densifient la présence du lien 
encore vivant. Autrement, chacun le pressent, s’annonce la mort dans l’indifférence, qualifiée de « comme un 
chien ».

Laissons la tristesse faire son office ; le deuil nécessite cet arrachement. La tristesse n’est pas un problème, 
mais un acte salvateur par lequel on rompt un lien, comme on arrache un pansement. Le pansement aussi a été 
utile, bénéfique, maintenant il faut laisser la plaie à l’air pour qu’elle cicatrise naturellement. Mais la tristesse 
ne doit pas être une activité solitaire ; elle est un lien d’épanchement, une « vidange du malheur » qui laisse un 
vide, fait éprouver le néant et la vanité des illusions. Lors de perte d’un lien précieux, la tristesse est générée, la 
rupture de lien laissant une plaie. Comme toute plaie, elle cicatrise si on ne l’empêche pas et si on ne favorise 
pas son infection (en grattant répétitivement la croûte pour voir si ça cicatrise)… Une fois le malheur extériorisé, 
l’apaisement se produit naturellement. Mais comme tous nos liens sont tissés sur le même modèle relationnel, la 
pente naturelle (et abusive) est de larguer toutes les amarres en même temps, de rompre tous les liens, y compris 
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avec l’équipe de soins. Le vide s’installe, souvent un vide amer, et le malade se plaint de la fuite de ses possibilités, 
de ses forces et de ses aptitudes cognitives. D’où la nécessité de rendre plus présents, plus denses, les liens actuels, 
pour éviter que la mort relationnelle ne précède la mort physique.

Pour aider le malade : Par notre écoute humaine et notre présence, notre sympathie, nous signifions clai-
rement que tous les liens ne sont pas coupés, et que le désespoir total est abusif. Parfois, ces liens ténus, mais 
denses, tissés avec un membre de l’équipe de soins palliatifs, sont les seuls qui permettent au malade de ne pas 
sombrer, parfois de remonter la pente. Seul préalable requis : la sincérité. Épargnons au malade ces attitudes 
compassées et apitoiements de circonstance, qui sont autant d’insultes à la fraternité humaine. Tenons compte 
enfin que les antidépresseurs ne soignent pas le chagrin.

Pour aider l’entourage : les proches aussi ont des liens à rompre, les mêmes, et vivent une tristesse similaire 
avec les mêmes risques d’abus. La tristesse est contagieuse, et de nombreuses réactions agressives apparaissent, en 
défense archaïque contre cet engluement. Cette agressivité, ainsi que les injonctions « à ne pas se laisser aller », 
ne feraient qu’ajouter à la tristesse celle de décevoir l’entourage. Il est bon d’expliquer le rôle de la tristesse, et 
l’opportunité de densifier les liens avec le malade. Auparavant, les liens avec les proches et l’entourage n’ont pas 
été forcément positifs, et il est encore temps de régler quelques conflits. L’occasion est avantageuse lorsque le ma-
lade était auparavant craint, car il est maintenant des plus faibles et prêt à accepter tout reproche, toute punition, 
(presque) toute humiliation. En général, chacun souhaite clôturer les vieux comptes, être entendu et compris, ce 
qui prend parfois la tournure d’une curée ou d’une vendetta sicilienne. Il n’est pas dans les attributions de l’équi-
pe de soignants de s’interposer dans ces pugilats ; l’arbitrage des conflits requiert un formation spécifique. Mieux 
vaut s’abstenir que nuire, et de s’improviser médiateur serait nuire à coup sûr. Les interventions des soignants 
se limiteront à inciter à une manière plus calme et productive d’aborder les conflits, par exemple d’écouter les 
arguments de l’autre, de chercher à les comprendre avant d’y répondre. Car le stress réduit le délai restant.

À retenir : le deuil nécessite l’arrachement déprimé, et déprimant pour l’entourage. La tristesse exprimée 
permet de rompre les liens et de s’apaiser. Elle peut renforcer les liens avec l’entourage si elle est bien gérée.

L’ACCEPTATION - DÉTACHEMENT

« Dans le coton… », « ce n’est qu’un drame… surtout pour ceux qui restent… »

Seule cette étape est particulière à la fin de vie. Les autres sont communes à tout deuil, toute perte d’objet, 
et après l’étape de tristesse, peu à peu le goût de vivre revient, l’accès aux joies de l’existence se restaure, ce qui 
signe la fin du deuil « classique ».

Ici, si le malade dispose d’un temps suffisant, la tristesse s’émousse, et une sorte de distance tiède, parsemée 
de plus en plus rares accès de tristesse émoussée et d’amertume acide. Le destin est reconnu implacable, et il faut 
bien se faire une raison. Le néant s’imposera, d’abord par une sorte d’aplanissement des éprouvés. Il ne s’agit 
pas de sérénité, mais de distance, d’attente un peu comme si le malade assistait à sa vie en spectateur anesthésié 
affectivement. Le cercle des intérêts se rétrécit (anhédonie), les liens se spécialisent, les échanges se réduisent 
à quelques gestes, l’envie de parler est de plus en plus ténue. Et l’état physique du malade, les médicaments, 
rendent de plus en plus fatigante la communication verbale. L’entourage se décourage vite, surtout les person-
nes qui ne connaissent pas d’autre moyen de communiquer que la parole, et celles qui traduisent le silence du 
malade comme dédain. Cette réduction centripète, égocentrée, s’accompagne de soucis lancinants pour les 
proches : « que vont-ils devenir ? »

Certains rares moments peuvent s’apparenter au deuil « perte d’objet » classique, durant lesquels des relations 
intenses et d’une grande humanité peuvent s’instaurer, le plus souvent avec un soignant. Le malade se relie avec 
la vie, et semble durant quelques instants retrouver le plaisir des liens intimes, amicaux. Quelques instants plus 
tard, son mutisme, ou quelque amertume agressive, manifestera l’importance de ce lien pour le malade.
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Pour aider le malade : c’est ici que l’équipe de soins palliatifs atteint sa pleine utilité, en particulier les béné-
voles, en facilitant le maintien du contact avec les « petites joies anodines » que peut apporter la vie. Le dosage 
de l’animation s’adapte à chaque cas. Certains sont très en attente, d’autres tendent à fuir tout contact. Ecouter 
est ici plus affaire de capter le paralangage que de traduire des mots. Les occasions de mauvaise traduction sont 
très fréquentes, et la reformulation s’impose.

Pour aider l’entourage : ici aussi, l’écoute active (voir fiche) est déterminante, car l’entourage aussi s’englue, 
et est soumis à rude épreuve relationnelle. Le vide désarçonne, et laisse face à une inaction pénible. Toute mise 
en action sera positive pour l’entourage, car l’action restructure.

À retenir : le deuil s’effectue, dans le silence contemplatif où quelques valeurs refuges persistent. L’émousse-
ment des échanges n’empêche pas la possibilité de moments intenses.
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La compagnie des défunts à La Réunion
Stéphane Nicaise

L’approche de la mort dans la société réunionnaise a un caractère très familier. Car beaucoup ressentent une 
grande proximité à l’égard des défunts. L’identité créole est en effet imprégnée du sentiment de l’omniprésence 
des morts1. Et par conséquent, la vie quotidienne est le théâtre de relations continuées avec eux. Beaucoup de 
circonstances particulières sont ainsi l’espace d’une négociation pour maintenir cette relation dans un équilibre 
le plus favorable à toutes les parties. Par exemple, quelques jours après le décès d’un parent, des membres de sa 
famille sont venus demander une messe, et l’intention était ainsi libellée : « A l’intention de Mme L. ; que son 
âme repose en paix et qu’elle nous laisse vivre la nôtre paisiblement ».

Certes, le sentiment de l’omniprésence des morts dans l’existence des vivants appartient au patrimoine de 
toute l’humanité. Il prend cependant à La Réunion une densité originale car il est alimenté par la diversité des 
apports culturels des populations venues se fondre dans le creuset réunionnais. Autrement dit, au lieu de ne rele-
ver que d’une seule tradition ancestrale, il est au croisement de plusieurs représentations culturelles de la mort.

Chaque Réunionnais n’est pas pour autant écartelé entre différentes identités. Il est le fruit d’un métissage 
sur une profondeur plus ou moins importante de générations au cours desquelles se sont agrégés des individus 
des quatre continents. Il est donc lié à toute l’histoire du peuplement de l’île, et simultanément à un segment 
plus particulier. Par exemple, si son grand-père est un des derniers Antandroy arrivés comme engagés dans les 
années 1922-1927, sa conscience d’être « malgache » est sans doute plus vive que chez un autre Réunionnais 
dont l’aïeul a débarqué de la Grande Ile du temps de l’esclavage. Cette distinction entre eux s’atténue cependant 
dès que leurs autres filiations sont également considérées. Et à moins d’implantations familiales très récentes 
sur l’île, leurs généalogies contiennent déjà la pluralité des visages venus d’Afrique, de Madagascar, d’Inde, de 
Chine, et sans oublier d’Europe.

Dès que l’observation se détache de cette profondeur historique, elle se contente de clichés instantanés du 
phénotype dominant de chaque individu : il est « Malbar », il est « Caf », il est Chinois, il est « Z’arabe », il est 
« Z’oreille », c’est un « Comore »… Cette « étiquetage » révèle vite ses limites. Et la langue créole s’emploie à le 
corriger par la déclinaison de mots composés tels que Caf-malbar. Il ne convient donc pas de qualifier la société 
réunionnaise à partir de catégories « ethno-culturelles ». Ce serait faire preuve d’une simplification beaucoup 
trop réductrice de la réalité. Et une telle orientation reçoit un démenti immédiat des pratiques quotidiennes, en 
particulier dans le traitement de la maladie et de la mort.

LA REPRÉSENTATION COMMUNE AUX RÉUNIONNAIS

Aussi, et avant de souligner quelques traits particuliers, il convient de considérer la manière la plus commune 
de vivre l’événement de la mort d’un proche. Son décès, en continuité avec les derniers moments qui l’ont 
précédé, fait l’objet d’un très fort investissement culturel. Car, dans la conscience commune, il inaugure un 
processus de changement d’états de la personne. Si la mort abolit l’espace/temps des vivants, elle lui en substitue 
immédiatement un autre. Elle introduit la personnalité du défunt dans un cheminement au terme duquel elle 
acquiert de nouvelles qualités. Et les proches parents sont directement associés à ce processus à travers lequel 
leur relation au défunt est en train de se modifier. Si tout se passe bien, et selon la représentation traditionnelle 
du lien aux ancêtres, le mort devient une puissance tutélaire dispensatrice de bienfaits pour les vivants. Dans le 
cas contraire, son âme errante ou délaissée devient la cause des méfaits subis.

Si cette représentation générale commande les comportements de la grande majorité des Réunionnais, elle 
diffère cependant fondamentalement de ses matrices dans les pays d’origine des populations amenées sur l’île. 
Car la violence des déportations a définitivement rompu le lien aux ancêtres. Ceux-ci sont restés solidaires de 
leurs terres. Ils n’ont pu « sauter la mer ». Les premiers habitants de La Réunion sont donc des orphelins d’an-
cêtres, et leurs enfants ont eu à faire avec cette rupture définitive. Peut-être ont-ils rapidement considéré que la 
terre de Bourbon avait bien dû appartenir à d’autres avant eux ? Cette hypothèse fragile permettait alors de faire 
allégeance à des morts inconnus, pas vraiment ancêtres, mais assez puissants pour prendre sous leur protection 
ces nouveaux arrivants. Quelle que soit la validité de ce scénario, il rejoint un fait incontestable : à La Réunion, 
le mort, nommé « défunt » dans le langage quotidien, garde un caractère ambivalent ; rien n’atteste de sa capaci-
té d’être, à l’égal de l’ancêtre, essentiellement bienveillant à l’égard de ses descendants. Par conséquent, la culture 
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créole a développé autant de marques de respect vis-à-vis des morts que de parades à leurs possibles agressions. 
Dans un cas comme dans l’autre, les Réunionnais ont appris à gérer l’ambiguïté de leur relation à leurs défunts. 
Cette stratégie se déploie en particulier au moment d’un décès et des funérailles qui le suivent.

La veillée mortuaire occupe de fait une place centrale. Car elle détermine la bonne orientation donnée à la 
pérégrination du défunt. Dès l’installation du corps, dans une pièce de la maison ou dans un lieu public prévu 
à cet effet en milieu urbain (ex : salles mortuaires à Commune Prima à Saint Denis), rien ne doit être fait ou dit 
qui puisse retenir le mort. Au contraire, les marques d’attention et les prières viennent lui manifester que son 
chemin est ouvert. Il doit donc partir en confiance et assuré d’être soutenu. A cette fin, la famille vérifiera avant 
la fermeture du cercueil que les pieds du défunt ne restent pas liés par le tissu mis à l’hôpital pour maintenir les 
jambes serrées. Car le mort doit pouvoir se déplacer dans tous les lieux où il a vécu. Par contre, après quarante 
jours, la visite au cimetière pour déposer la croix sur sa tombe lui signifie la fin de ses déplacements. Désormais, 
il n’a plus à revenir parmi les vivants. Seule sa tombe doit demeurer le lieu de rencontre avec lui. Sa famille 
veillera à venir y déposer des fleurs, et parfois d’autres offrandes, au moins le jour des morts, et d’autre fois dans 
l’année si une nécessité pousse à venir l’entretenir d’un problème personnel ou familial.

De cette façon, les relations avec lui sont bien codées et ne laissent pas place à des interventions intempestives 
du défunt dans l’existence de ses proches. A moins bien sûr que ceux-ci lui aient manqué de respect ou d’atten-
tion, par exemple en ne répondant pas à l’une de ses sollicitations à travers un rêve ou une vision. La solidarité 
d’avant le décès, pour avoir changé d’expression, n’en demeure pas moins vitale, bien au contraire. Et c’est à la 
gestion de cette relation continuée entre vivants et morts que les pratiques religieuses sont pour une bonne part 
consacrées.

Ainsi le sentiment de l’omniprésence des morts chez la plupart des Réunionnais est à l’origine d’une reli-
giosité particulière, nourrie de tout ce que l’histoire du peuplement de l’île a charrié. Sans doute est-il abusif 
de parler d’une « religion créole », et pourtant, au moins pour le domaine prépondérant de la relation avec les 
défunts, l’expérience réunionnaise de la maladie et de la mort possède là un caractère original.

Il convient en effet de rattacher les deux événements de la maladie et de la mort car l’atteinte de l’intégrité 
physique et mentale apparaît rarement quelconque dans la mesure où elle implique immédiatement l’évaluation 
du risque vital. Et même minime, cette atteinte interroge sur son lien à d’autres difficultés rencontrées dans 
l’existence. Ainsi toute accumulation de « malheurs » (dans une même famille et sur une courte période : un 
échec à un examen, une maladie, un accident, une séparation, etc.) force à envisager un possible dénouement 
dramatique. Cette appréhension envahit d’autant plus le champ de la conscience que dans le processus inter-
prétatif des événements subis, le patient a souvent tendance à se percevoir rapidement comme victime désarmée 
d’une action dont la puissance est surnaturelle. Le registre d’interprétation ne se fonde donc pas prioritairement 
sur les causes sociales et naturelles. Le « mal » est personnalisé : quelqu’un de mon entourage en veut à ma vie 
(santé, fécondité, prospérité), ou par malchance une mauvaise influence s’exerce sur moi (esprits récupérés à une 
croisée de chemin, non protection du regard de Dieu…).

Ce contexte impose donc d’abord un autre diagnostic que celui du médecin : Qui ? Pourquoi ? Que de-
mande-t-il ? L’intervention médicale ne trouve place qu’une fois que ces questions ont reçu une réponse. Et 
dans bien des cas, la résolution passe par le rétablissement d’un dialogue avec un aïeul décédé. Tous les espaces 
cultuels peuvent alors être sollicités pour fournir les moyens à cette relation vitale. Par sa pratique religieuse, le 
Réunionnais tend ainsi à une plus grande cohérence de vie.

C’est donc à partir de la question du sens à reconnaître à la maladie et à la mort qu’il convient d’envisager la 
diversité des recours culturels et cultuels à La Réunion. Volontairement, nous avons campé notre exposé dans le 
cadre le plus commun, et en particulier celui de la veillée mortuaire. Le mort y renvoie toute la densité de son 
histoire familiale, et il rend ainsi présent l’entourage invisible des vieilles branches issues, pour la plupart des 
Réunionnais, des troncs africain, malgache, français, indien et chinois.

EN RÉFÉRENCE AU CATHOLICISME

Par l’histoire sociale de La Réunion, le catholicisme a servi de niche (au sens d’écologie humaine) à la préser-
vation de ces références. Sous une orthodoxie bien souvent de façade, l’observation des rituels officiels a caché 
un véritable détournement de sens. Pour mieux apprécier la subversion opérée, il suffit de rappeler l’attachement 
du catholicisme à la pratique des sacrements, nettement différenciés des sacramentaux ou simples bénédictions. 
La réception d’un sacrement met directement le fidèle en contact avec la puissance d’amour de Dieu. A travers 
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l’acte sacramentel, c’est le Christ lui-même qui vivifie, fortifie, guérit, réconcilie, unit définitivement un couple, 
scelle un engagement personnel avec Dieu.

Or parmi les sept sacrements (baptême, réconciliation, eucharistie, confirmation, mariage, ordre, et sacre-
ment des malades), aucun n’est réservé à la mort. Pourtant, dans le discours le plus commun, c’est un profond 
soulagement que de dire que le mourant a pu recevoir les « derniers sacrements ». En effet, si le prêtre a été ap-
pelé à temps, il aura dans bien des cas confessé la personne avant de lui donner le sacrement des malades et/ou 
la communion si son état le permettait encore. Et c’est bien à travers cette réception des « derniers sacrements » 
que beaucoup perçoivent l’ouverture du chemin qui mène au paradis. L’enfer est ainsi évité, et le mort jouira du 
repos éternel après avoir transité quelques temps au purgatoire pour y être purifié de tous ses péchés.

Le « passage » à l’église apporte une seconde assurance. Le décès constaté et la veille du corps accomplie, c’est 
la célébration des funérailles. Or, la prière auprès du corps consiste en une simple bénédiction. Il n’y a d’ailleurs 
aucune obligation de la faire à l’église. Le corps est ainsi parfois béni au domicile du défunt. Et puisque ce n’est 
pas un acte sacramentel, ce rituel n’est pas réservé à l’officiant ordonné, prêtre ou diacre. Pourtant la résistance 
est encore forte dans les communautés paroissiales à accepter que ce dernier hommage rendu à un proche pour le 
confier à Dieu soit célébré par un laïc, c’est-à-dire un baptisé que rien ne distingue des autres. Et la bénédiction à 
la maison, donc sans le « passage » à l’église, fait également l’objet d’une résistance. Car l’implication commune 
dans cette marque de respect due au mort ne s’origine pas seulement dans la confession de foi chrétienne.

Il est ainsi évident que les pratiques catholiques font souvent l’objet d’un investissement à partir d’au moins 
deux sources : l’enseignement officiel de l’Eglise, et la représentation du monde propre à la créolité réunionnaise. 
Cette double influence peut générer une incompréhension mutuelle entre l’institution et ses fidèles. Car chacun 
n’apporte pas la même considération aux actes rituels posés. Les plus importants aux yeux de l’Eglise ne le sont 
pas forcément pour les croyants, et vice-versa. C’est le cas de la veillée mortuaire qui a souvent été déconsidérée 
par les principaux acteurs de la vie paroissiale, alors que pour les familles dans le deuil, ce rituel domestique est 
déterminant pour l’avenir du défunt, et également pour le leur. Seule la bénédiction du corps semble faire con-
verger tout le monde. Elle est de fait perçue comme nécessaire, voire indispensable. Car elle vient d’abord valider 
tout le processus d’accompagnement du défunt selon la représentation du monde créole. Certains vivent aussi 
profondément le rituel catholique qui invite proches et amis du mort à confesser leur confiance et leur recon-
naissance en la toute puissance de l’amour divin. Le « passage » à l’église peut donc s’inscrire dans une ritualité 
de la mort ouverte à plusieurs champs de signification inspirés de toute l’histoire du peuplement de l’île.

NOURRIE PAR L’HINDOUISME CRÉOLE

Le rapport conflictuel entre catholicisme et hindouisme à La Réunion illustre paradoxalement cette ouver-
ture. C’est parce qu’il y a eu mise en contact entre groupes d’immigrés d’origines culturelles différentes que les 
processus de créolisation ont produit une expérience originale. La principale conséquence est l’impossibilité de 
garder à chaque appartenance religieuse sa pleine autonomie par rapport aux autres. Et les modèles conceptuels 
sont bien pauvres pour rendre compte de la réalité du phénomène. L’Eglise catholique use de son propre dis-
cours institutionnel pour stigmatiser une « double pratique ». Mais, observée du côté des fidèles, la succession 
des services mortuaires, à l’église et dans le champ de l’hindouisme créole, relève-t-elle de plusieurs systèmes 
culturels ? A priori non, car la succession est vécue en cohérence avec la représentation du monde créole qui 
unifie les différents rituels dans une unique conception de la mort.

Il convient donc de bien distinguer l’influence de l’histoire sociale sur les différentes pratiques cultuelles, et 
leur intériorisation par le plus grand nombre sur un même schéma. Les déterminations historiques sont précises. 
La convention de 18612 qui régissait le séjour des engagés indiens à La Réunion leur garantissait la pratique 
de leur religion. Néanmoins, ils se sont vus interdire dès leur arrivée la pratique de l’incinération des morts. Et 
le calendrier indien a été abandonné au bénéfice de la Toussaint, la fête des défunts dans le catholicisme. Ces 
contraintes matérielles ne peuvent cependant pas imposer une refonte de la représentation mentale du processus 
initié par le décès d’un proche. Et dans le contact avec les autres groupes d’immigrés, l’engagé indien apporte 
une forte contribution à l’élaboration de la représentation réunionnaise de la mort. Par conséquent, il est autant 
chez lui dans la veillée créole, que dans les services malbars, et que dans la prière catholique.

A l’intérieur de cette communauté plurielle, il lui appartient de réaffirmer l’héritage indien de la conception 
du cosmos et des forces qui y agissent. Les notions d’ordre et de désordre aident alors à s’orienter. Car l’existence 
humaine est constamment sous l’influence bénéfique ou au contraire hostile de forces antagonistes et hiérarchi-



Le contexte réunionnais

174

sées avec lesquelles il convient de négocier sans cesse. « Comme leurs congénères en Inde, les Malabars de La 
Réunion interprètent la majorité des événements en référence à une rationalité mystique »3.

Les parents défunts émargent à ces catégories d’entités qui ont une influence certaine sur l’existence humaine. 
La relation maintenue avec eux évoque alors le même schéma que dans la plupart des représentations tradition-
nelles des ancêtres. Par leur intermédiaire, c’est toujours la protection divine qui est escomptée : santé, fécondité, 
prospérité. La richesse des services mortuaires (les funérailles) et post-mortuaires (karmadi, sanblani)4 donne à 
voir la forte implication des vivants dans leur relation avec leurs morts. Et c’est à la qualité des pratiques que se 
juge le bénéfice retiré. Plus la fidélité est exemplaire à l’égard des parents défunts, plus logiquement l’existence 
des descendants est caractérisée par la « chance »5.

Comme dans tout système culturel, l’amplification est donnée aux situations critiques. Le vieillard décédé au 
terme d’une vie bien accomplie représente immédiatement une bénédiction pour ses descendants. Par contre, 
les morts inattendues, non-conformes aux représentations sociales et culturelles de l’accomplissement de la vie 
inquiètent et déstabilisent. Face au danger qu’elles font craindre, la mobilisation est forte pour se protéger. « Les 
croyances indiennes rejoignent là d’autres croyances également présentes à La Réunion : croyances aux Invisi-
bles, aux morts vivants, etc. »6.

COMBATTUE PAR LA MISSION « SALUT ET GUÉRISON »

Le prosélytisme de certains courants religieux chrétiens, depuis les années 1960, semble offrir une alternative 
à cette dépendance à l’égard des entités surnaturelles. Il s’agit de l’action menée par les églises nées de scissions 
à l’intérieur du pentecôtisme, lui-même détaché des grandes églises protestantes. La Mission Salut et Guéri-
son7, pour évoquer la plus connue8, tend à résoudre la référence plurielle aux traditions africaine, malgache et 
indienne de beaucoup de Réunionnais en forçant une émancipation totale à l’égard de ce socle. Elle la provoque 
en stigmatisant les pratiques créolisées relatives à ces héritages culturels. Qualifiées de diaboliques, toutes doi-
vent être définitivement abandonnées. Car plus aucune relation n’est possible avec le mort. La Mission « Salut 
et Guérison » affirme en effet, à partir de sa propre lecture de la Bible, la séparation immédiate et définitive entre 
celui qui décède et les vivants. Toute « manifestation » du défunt est donc à interpréter comme une ruse du 
diable pour nous posséder. L’immédiateté de la séparation est telle que la prière auprès de la dépouille mortelle, 
puis au cimetière, n’est envisagée que comme un soutien et une consolation apportés aux proches. Le mort, lui, 
n’en a pas besoin. Son avenir est désormais entièrement entre les mains de Dieu. Par conséquent, la veille du 
corps, même si elle garde partiellement les formes traditionnelles (boissons, cigarettes, jeux) n’exprime plus la 
relation continuée entre vivants et morts. Et de même les services post-mortuaires n’ont plus de raison d’être. Le 
changement est donc radical. Pour les convertis au pentecôtisme qui s’adonnaient auparavant à des cultes aux 
morts marqués des héritages malgache, africain et malbar, leur nouvelle religion a produit une rupture totale9. 
Cependant, le dualisme Dieu/Satan projeté sur la représentation traditionnelle du monde créole n’en modifie 
peut être pas fondamentalement la structure. La croyance demeure en « un univers surnaturel en constante in-
teraction avec l’existence humaine quotidienne »10. Simplement, tous les recours se concentrent désormais dans 
la toute puissance du Saint-Esprit. Et lorsque le démon « manifeste » en quelqu’un, tente de prendre possession 
d’une personne, la foi ne fait pas mettre en oeuvre d’autre force que celle de la proclamation de la Bible. Tout 
autre geste, par exemple une imposition d’huile, n’est qu’évocatrice de la toute puissance du Saint-Esprit.

TOLÉRÉE PAR L’ISLAM

La communauté islamique de La Réunion paraît elle aussi plus à distance de la représentation des entités 
surnaturelles dont l’existence humaine dépend. Néanmoins, elle ne peut être considérée comme protégée des 
processus de créolisation à travers lesquels se transmet à toute la population réunionnaise une vision commune 
du monde. L’islam a certes représenté une barrière plus difficile à franchir. Il n’a pu cependant empêcher des 
métissages, surtout dans les premières décennies de présence des immigrés de l’Inde du Nord. Parmi ceux-ci, 
comme dans tous les groupes d’immigration à La Réunion, le déséquilibre des sexes était en défaveur du nombre 
de femmes. Et aujourd’hui, la forte mobilité sociale expose également cette minorité au phénomène de brassage. 
D’autre part, la communauté musulmane la plus ancienne à La Réunion (nous la qualifions de communauté 
traditionnelle) a dû faire face depuis les années 1970 à l’intégration de deux nouvelles composantes islamiques 
dans la société réunionnaise. Ainsi, à la tradition hanafite sunnite déjà présente dans l’île, s’est ajoutée l’arrivée 
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des Karanes de Madagascar, certains également sunnites, mais d’autres chiites. A la vague des années 1972-1973, 
en a succédé une deuxième au début des années 1990, également liée aux événements politiques de la Grande 
Ile. Aujourd’hui, la communauté traditionnelle et les Karanes représentent environ 50.000 personnes. L’autre 
composante nouvelle est en provenance de Mayotte et des Comores. Elle se regroupe essentiellement dans l’Est 
de l’île, au Port et dans le Sud (Saint Louis). De rite chaféite sunnite, ces immigrants seraient actuellement en-
viron 15.000 personnes. D’autres sources leur donne une plus grande représentativité : 4 musulmans sur 10 à 
La Réunion11. Ces arrivées bouleversent le paysage d’un islam réunionnais qui a su se faire accepter grâce à sa 
patience et sa discrétion : « nos aînés ont trouvé normal qu’il ait fallu du temps pour que les autres s’habituent 
à nous ». C’est en 1905, soit 55 ans après l’arrivée de leurs premiers immigrants, que les musulmans de La Réu-
nion ont construit leur première mosquée à Saint-Denis.

Les rites de la communauté la plus ancienne, implantée très majoritairement sur Saint Denis (à 75% envi-
ron), se réfèrent au livre sacré de l’islam. Dans le Coran, la mort est source de joie pour celui qui a été fidèle en 
tout. Elle le conduit à la rencontre avec Dieu au paradis. Par contre, le croyant trop préoccupé d’assouvir ses pas-
sions, appréhende la mort. Car même si Dieu est présenté sous la figure du Miséricordieux, le risque d’être jeté 
en enfer n’est pas minimisé. Aussi, la grande sobriété des rituels (corps baigné, parfumé, enveloppé directement 
dans le linceul, prière à la maison et intercession/bénédiction à la mosquée) contraste avec la préoccupation de 
l’avenir du défunt. Celle-ci se manifeste d’abord au cimetière12. Dépourvue de toute fleur et de tout monument, 
la tombe en pleine terre est simplement rehaussée de branches cassées aux arbres environnants pour adresser 
à Dieu, en faveur du défunt, la prière de tout ce qui porte la vie. Et l’âme, un temps distincte de la dépouille 
mortelle, de nouveau réunie au corps dans la tombe, n’est pas trop rapidement laissée à sa solitude. Les parents 
restent assez longtemps pour lui signifier la relation maintenue. Et dans les semaines qui suivent, ils vont la 
conforter en mettant en œuvre les bons conseils hérités du défunt. Ils vont également s’appliquer à réaliser en 
sa faveur des actions charitables qui représentent alors des investissements dans l’au-delà. Par exemple, apporter 
une aide à un orphelinat. Le bénéfice en revient au mort au moment de son jugement par Dieu. En retour, le 
défunt peut se manifester par le rêve pour remercier de tout ce qui est fait pour lui. Il assure ainsi les vivants de 
la réalité du secours qu’ils lui ont apporté pour franchir l’espace qui le sépare encore de Dieu.

PROCHE DE LA TRADITION CHINOISE

Pour clore ce rapide panorama des pratiques initiées par l’événement de la mort à La Réunion, il reste 
à évoquer les comportements attribués aux descendants d’immigrés chinois. Edith Wong-Hee-Kam, dont la 
mère est arrivée de Chine en 1934 à l’âge de 24 ans, a publié un ouvrage de référence, La diaspora chinoise aux 
Mascareignes : le cas de La Réunion13. Elle y décrit fort bien les rites de passage, et en particulier les funérailles 
dans les pages 363 à 365. Rappelons simplement quelques éléments. L’adhésion des Chinois de La Réunion au 
catholicisme intervient après 1949. Car la création de la République Populaire de Chine a signifié pour beau-
coup d’immigrés l’impossibilité de retourner dans leur pays. Par leur entrée dans la religion dominante sur l’île, 
les Chinois vont donc accentuer leur intégration à la société d’accueil. Si la reconnaissance sociale est en partie 
à ce prix, sa quête ne remet pas en cause une identité chinoise profondément ancrée en chacun, et dont une des 
composantes essentielles est le culte rendu aux ancêtres.

La mort est l’objet de nombreuses spéculations commandées par la croyance en la métempsycose, c’est-à-dire 
en des réincarnations de l’individu décédé dans différentes formes : « Selon les mérites on baisse ou on monte 
dans l’échelle des êtres. J’ai connu quelqu’un qui était si méchant avec sa femme, si dur avec ses enfants, et bien 
il s’est réincarné en oiseau, et tous les jours je lui donne à manger » (témoignage recueilli). C’est pour repousser 
cette heure fatale que sont pratiqués des rituels de prolongation de l’existence. Car après, c’est trop tard : « Après 
la mort, vous n’êtes plus rien si les esprits s’éparpillent dans la nature. Au moins actuellement vous savez où vous 
en êtes, vous êtes un homme, vous êtes vivant »14. L’essentiel est donc de le rester, et pour y parvenir, les rituels 
sont là pour tenter tous les recours susceptibles d’infléchir l’ordre des choses. Il y a donc, hérité de la tradition 
chinoise, un grand investissement pour maintenir, autant que faire ce peut, la vie. La préoccupation du traite-
ment de la mort vient après, lorsque celle-ci se présente.

Cependant, le milieu créole semble avoir très vite imprégné, au moins partiellement, la communauté chi-
noise15. N’oublions pas l’existence de nombreuses alliances avec des femmes créoles jusqu’à ce que les Chinois de 
La Réunion aient les moyens d’aller chercher des épouses en Chine. L’implantation des boutiques en zone rurale 
des hauts a été un facteur de pénétration : « Pour ces Chinois qui ont recours aux pratiques d’une autre tradi-
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tion, c’est la recherche d’efficacité. L’efficience, c’est le critère numéro un »16. Il fallait coûte que coûte parvenir 
à s’en sortir, et c’est donc d’abord dans des situations de détresse que les Chinois, comme beaucoup d’autres 
Réunionnais, se sont tournés vers d’autres pratiques que celles reçues des ancêtres ou enseignées par l’Eglise ca-
tholique : « Quand vous êtes malade, ça peut être le fruit d’une mauvaise action occulte de sorcellerie qui a été 
menée contre vous. Et à ce moment là, il faut faire une prière, il faut aller chercher de l’aide »17.

GARANTE D’UNE RELATION CONTINUÉE

Cette réaction émarge bien à l’ensemble des comportements les plus communs aux Réunionnais. Tout sim-
plement parce que tous s’inscrivent dans une même représentation du monde. La maladie et la mort n’échap-
pent pas à ce référentiel le plus répandu dans la population réunionnaise. Les travaux du professeur Prosper 
Eve18 rapportent une quantité de faits qui attestent de la prégnance de cette lecture partagée du monde. L’un de 
ses ouvrages19 stigmatise la peur qui accompagne souvent ces phénomènes. Pourtant, cette partie émergée des 
comportements ne doit pas oblitérer la majorité des situations dans lesquelles le départ d’un proche est bien 
vécu et ouvre sur une relation paisible avec lui. Le sentiment de l’omniprésence des morts partagé par beaucoup 
de Réunionnais dit bien cependant l’existence d’un débat intérieur jamais totalement résolu : la question obsé-
dante de la destinée du défunt dans une société fondée sur une extrême violence des origines. En réaction à ce 
traumatisme, la culture créole a déployé un raffinement de la représentation des états auxquels les âmes peuvent 
accéder. Chaque décès fait ainsi l’objet d’une lecture minutieuse pour déterminer la catégorie d’âme rejointe 
par le défunt : « Si la mort causée par la maladie ou la vieillesse est acceptée parce qu’on considère qu’elle est 
voulue par Dieu, la mort accidentelle causée par le disparu (suicide) ou par autrui (accident de toutes sortes) est 
refusée, parce qu’elle est considérée comme non voulue par Dieu. L’âme de la personne qui meurt de manière 
accidentelle est condamnée à errer. Comme elle ne peut aller au ciel, ou au purgatoire, elle peut influencer né-
fastement tous ceux qui passent à l’endroit où la personne a trouvé la mort... L’Eglise n’a pas pu extirper toutes 
les croyances. Si le peuple accepte son enseignement, cela ne l’empêche pas d’avoir ses propres convictions, et 
de croire qu’une catégorie d’âmes ne peut être dans les trois lieux ordinaires, notamment celles des suicidés et 
des accidentés »20.

Rien n’indique que cette représentation du monde, issue des processus continus de la créolité, soit aujourd’hui 
en recul. Le continuum qu’elle vivifie entre toutes les influences culturelles présentes dans le laboratoire réunion-
nais offre à chacun un langage pour assumer les joies et les peines de l’existence. A l’intérieur de cette cohérence 
créole, aussi dur que soit le malheur causé par la maladie et la mort, celui-ci garde la possibilité d’être signifiant. 
La culture exprime ainsi sa fonction principale : faire échapper l’homme à la frayeur, destructrice de toute si-
gnification, en lui fournissant les outils de production de sens. Et c’est bien parce que la mort à La Réunion 
est d’abord perçue dans sa signification de relations continuées avec les défunts que son accompagnement et sa 
célébration conserve une forte emprise sociale. Culture et société jouissent ainsi en milieu créole d’un espace de 
convergence garant du vivre ensemble réunionnais.
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TRADITION CATHOLIQUE

Écrits de référence La Bible, Ancien et Nouveau Testament

Prières « Notre Père » « Je vous salue Marie »

Nourriture Période du carême
Mercredi des cendres et vendredi saint : Jeune et abstinence (pas de viande)

Souffrance et agonie

Objets pouvant aider le malade
• Une croix
• Une représentation de la vierge ou des saints
• Une branche de rameau béni
• Un chapelet

Autour de la mort

• Le malade peut recevoir le sacrement des malades (de préférence alors qu’il est 
lucide)
• Pas de véritable rite au moment de la mort. 
• Corps allongé sur le dos, mains jointes, chapelet ou croix entre les mains le cas 
échéant.
• Les habits sont choisis pas le défunt ou sa famille.
• À La Réunion, veillée mortuaire
• Célébration funéraire à l’église : accueil par l’officiant, écoute de la parole de Dieu, 
temps de prière, moment de l’adieu.

Autopsie autorisée
Don du corps et d’organes encouragés
Incinération autorisée depuis 1963

Le deuil Peu marqué aujourd’hui
Pratiques importantes les 1er et 2 novembre et aux anniversaires du décès
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TRADITION TAMOUL (à La Réunion)

Écrits de référence Pandiagon

Prières Extraits de la Bhagavad – Gita

Nourriture Pas de boeuf

Souffrance et agonie La souffrance et la maladie sont considérées comme méritées et expiatoires
Répéter : OIDA

Autour de la mort

Pour les hindouistes, l’âme ne meurt pas et se réincarne sans cesse jusqu’à la 
délivrance, seul le corps meurt
8 jours de veille autour d’une brique symbolisant le corps du défunt après les 
funérailles
Crémation ou enterrement
Pas d’opposition au prélèvement d’organes et à l’autopsie

Le deuil

7e jour : offrandes de lait et de céréales au cimetière.
Pendant 40 jours, pour les proches : jeûne sans viande.
Le 40e jour le fils aîné se rase les cheveux
Pendant un an et un jour, les proches ne peuvent aller à la chapelle

TRADITION BOUDDHISTE

Écrits de référence
Variable selon les pays
Le bouddhisme enseigne la tolérance et le non-attachement
Basé sur la méditation et la négation du désir

Prières Extrait du Livre des Morts Tibétain

Nourriture Végétarisme

Souffrance et agonie

Importance d’un environnement chaleureux
Soulager la souffrance à condition que les anti-douleurs n’empêchent pas la 
méditation
Position de méditation
Position du lion couché

Autour de la mort

Le corps et l’esprit restent unis pendant 3 jours après la mort
Ne pas toucher le défunt pendant ce temps
Pleurs, cris et autres manifestations déconseillées.
Les rituels de la cérémonie sont accomplis par des Lamas
Crémation 3 jours minimum après le décès
Pas d’opposition aux prélèvements d’organes et à l’autopsie.

Le deuil
Pratiques et rituels tous les 7 jours après la mort
Deux périodes importantes : 4e et 7e semaines après la mort, temps du 
Bardo (transition)
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TRADITION MUSULMANNE

Écrits de référence Le Coran La Sunna

Prières Sourate Ya Sin
Fatiha (1e sourate du Coran)

Nourriture

Les viandes doivent être hallal (licite : la bête doit être abattue selon un rite 
particulier)
Alcool et porc interdits
Jeûne du lever au coucher du soleil lors du Ramadan

Souffrance et agonie
Soulager la souffrance
Obligations du culte : les 5 piliers
Profession de foi : « la ilata illallah »

Autour de la mort

Goutte d’eau dans la bouche avant la mort
Tourner la tête en direction de la Mecque
Lavage du corps par 4 personnes du même sexe que le défunt
Bras le long du corps, paumes vers le haut
Le corps nu est recouvert d’un drap de coton blanc non cousu
Inhumation rapide avant la 24e heure (sur dérogation)
Le cérémonie à la mosquée est identique quelque soit le statut social
Accès au cimetière interdit aux femmes pour l’enterrement
Le corps doit être au contact de la terre (cercueil sans fond)
Autopsies interdites, sauf décision de justice
Transplantations d’organes autorisées pour sauver une vie
Incinération interdite sauf en Inde

Le deuil

3 jours de condoléances
Prière communautaire 40e jour
Le vendredi : visite au cimetière
4 mois de deuil pour un veuf ou une veuve
3 jours pour les autres membres de la famille
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TRADITION HINDOUISTE

Écrits de référence Les Védas
Les Upanishas

Prières Extraits de la Bhagavad – Gita

Nourriture Végétarisme

Souffrance et agonie
La souffrance et la maladie sont considérées comme méritées et expiatoires
Nécessité d’amulettes et formules sacrées
Répéter : Aum, Aum ou Om ou RAM (je fais révérence)

Autour de la mort

Pour les hindouistes, l’âme ne meurt pas et se réincarne sans cesse jusqu’à la 
délivrance, seul le corps meurt
Le corps est recouvert d’un suaire blanc pour les hommes, rouge pour les femmes
Les proches adultes entrent pour 10 jours en état de souillure rituelle

Crémation indispensable
Pas d’opposition au prélèvement d’organes et à l’autopsie

Le deuil
Religion et philosophie sont très liés
Les rites sont considérés comme une aide pour le défunt et utiles pour le travail de 
deuil

TRADITION PROTESTANTE

Écrits de référence La Bible

Prières Psaumes souvent lus lors des obsèques : PS 23, PS 121, PS 27, PS 28, PS 90.
Extrait de la lettre aux romains 8.38-39

Nourriture Pas de prescription particulière

Souffrance et agonie

Lecture de la Bible
Prière individuelle ou commune
Présence d’un membre de la communauté
Onction d’huile

Autour de la mort

Pas d’interdit formel
Environnement sobre
Cérémonie simple et dépouillée
Accompagnement au cimetière discret et sobre
Prélèvement d’organes et autopsie autorisés
Incinération admise depuis 1898

Le deuil Pas de règle particulière
Éviter que les familles s’emmurent dans le silence et l’isolement.
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TRADITION ORTHODOXE

Écrits de référence La Bible, les définitions des conciles, les textes liturgiques, les écrits des Pères de 
l’Église

Prières Les psaumes, de la liturgie des défunts : PS 51, PS 130, PS 90 , PS 91
Prière au Saint Esprit

Nourriture Jeûne pour la préparation des grandes fêtes : pas de viande
Jeûne avant la communion

Souffrance et agonie Importance de l’environnement (paisible)
Soulager la souffrance

Autour de la mort

Sacrement : Eucharistie, réconciliation, sacrement de l’huile (onction)
Faire silence
La mort est la Dormition
Enterrement : prières et litanies
Le cercueil reste ouvert
Au cimetière : les cendres de l’encensoir sont versées dans la sépulture
Prélèvement d’organes autorisé (délai nécessaire)
Incinération non habituelle, n’est pas interdite

Le deuil
Première année : offices les 1er jour lors du décès, puis les 3e, 9e et 40e jours.
Puis chaque année à la date anniversaire
Visite au cimetière à Pâques et aux grandes occasions

TRADITION CHINOISE (à La Réunion)*

Prières “Jin gang jing” ou soutra du diamant

Nourriture Jeûnes végétariens selon le calendrier des temples
Lors des cérémonies, les 3 chairs : poulet, porc et poisson, sont consommées.

Souffrance et agonie Croyance dans le cycle des renaissances
La mort est redoutée

Autour de la mort

Des objets personnels sont disposés dans le cercueil : talisman, thé, argent, nourriture, 
biscuits ronds et fleurs de pêcher
Installation de calligraphies dans la salle de la veillée
Rituels accomplis par le fils aîné
Encens chinois brûlé en permanence devant de défunt
Cérémonie catholique, puis souvent cérémonie au temple à Maurice ou en Chine 
pour délivrer l’âme des enfers grâce aux boudhas salvateurs

Le deuil

Rituels au 21e et au 100e jour
L’âme du défunt peut être consultée par un médium
Cérémonie de libération de l’âme avant le jour de l’an chinois
Installation de la tablette ancestrale du défunt au temple

*Souvent combinée aux rites catholiques
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TRADITION JUIVE

Écrits de référence La Bible hébraïque : Torah, Prophètes, Écrits saints
La tradition talmudique

Prières Le Chma lu au moment du décès
Le Kaddish

Nourriture

Porc et charcuterie proscrits
Les viandes doivent être Kascher (religieusement propres à être consommées ou 
utilisées)
Ne jamais servir les laitages en même temps que les viandes
Jeune absolu pour le Yom Kippour (Grand Pardon)
Pain sans levain pour Pessah (Pâques juive)
Pas de jeûne pour le malade en fin de vie

Souffrance et agonie

Tout ce qui se fait de religieux devra être fait par un juif
Visite aux malades par des sociétés (Biqqour Holim ou Hevra Quaddicha)
Respect de la vie
Les règles religieuses doivent être facilités par l’entourage
Dispense des règles habituelles au stade ultime

Autour de la mort

Confession sans femme ni enfants au moment de dire le Chma
L’affirmation de la croyance en un Dieu unique est la dernière obligation
Devoir de non solitude à l’instant de la mort
Fermer les yeux après que l’âme se soit retirée (par l’un des fils de préférence)
Recouvrir d’un drap blanc
Déposer le corps par terre 20 minutes
Rectitude du corps
Respecter les demandes et passer le relais à des personnes de la communauté
Pas d’enterrement le jour du Chabbat et de Yom Kippour

Autopsie interdite sauf décision de justice
Crémation interdite

Le deuil

3 périodes importantes :
• 7 jours (chiva) : interdit de se raser, de saluer, de se couper les cheveux
• 30 jours (chlochim) : pas de mariage durant cette période
• 12 mois
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HISTORIQUE DU PROJET

Le 4 octobre 2002, le Docteur Daniel d’Hérouville, Président de la Société Française d’Accompagnement et 
de Soins Palliatifs (SFAP) ouvre la 1ère séance du groupe de travail. Le Docteur Régis Aubry demande au Docteur 
Colette Peyrard de coordonner ce groupe afin de « rédiger un guide de bonnes pratiques à l’usage des soignants 
confrontés aux demandes d’euthanasie d’une part, et d’autre part à destination des pouvoirs publics en vue de 
sensibiliser l’opinion sur les enjeux ».

A ce jour, mai 2004, le groupe a conçu un document de travail proposé aux soignants confrontés à une de-
mande d’euthanasie accompagné de définitions et de repères. En effet, il existe souvent une grande confusion 
dans les différents termes employés : une clarification semblait nécessaire.

La mission de sensibiliser les pouvoirs publics n’a pas été reprise par le groupe de travail car elle appelle 
d’autres compétences.

Les promoteurs ont choisi de constituer dès le départ un groupe pluridisciplinaire, national, centré sur la 
pratique clinique, pour ne pas se laisser enfermer dans une vision essentiellement biomédicale de la question et 
mieux cerner les enjeux éthiques et les idéologies sous-jacentes aux publications.

L’objectif du groupe était explicitement de favoriser une démarche de questionnement ouvert, sans préjuger 
d’une attitude a priori « pour ou contre » l’euthanasie, une position centrée sur le patient considéré comme 
unique.

Les participants :

• Monique ACHARD : retraitée, membre de l’Association pour le Droit de Mourir dans la Dignité 
(Chambery)

• Pierre BASSET : médecin, Unité de Soins Palliatifs et Equipe Mobile Douleur et Soins Palliatifs 
(Chambery)

• Dominique BLET : médecin, Unité Mobile de Soutien, Réseau Ouest Audois Douleur et Soins Palliatifs
• Karine BREHAUX : doctorante en sciences politiques Institut d’études politiques de Paris, diplômée en 

philosophie
• Marie-Laure CADART : médecin anthropologue, chercheur associé au Laboratoire d’Ecologie Humaine 

et d’Anthropologie (LEHA, Aix-en- Provence)
• Françoise CORLE : infirmière, Unité Mobile d’Accompagnement, Hôpital Corentin Celton (Issy-les 

Moulineaux)
• Yves DELOMIER : médecin (Saint- Etienne)
• Thérèse DHOMONT : psychologue, Unité Douleur et Equipe Mobile Soins Palliatifs (Aix-en-Provence)
• Brigitte JAMMES : Assistante Sociale (SCAPH 38 Grenoble)
• Marie-Thérèse LEBLANC-BRIOT : médecin, Equipe Mobile Soins Palliatifs, gériatrie, service soins de 

suite et longue durée (Château-Gontier)
• Pierre MOREL : juriste, étudiant en théologie (Arzens)
• Mirelle PERINEAU : médecin, Equipe Mobile Soins Palliatifs, (Avignon)
• Catherine PERROTIN : philosophe, Centre Interdisciplinaire d’Ethique (Lyon)
• Colette PEYRARD : médecin anesthésiste, Equipe Mobile Douleur et Soins Palliatifs (Vienne)
• Jacques RICOT : professeur de philosophie (Nantes)
• Pascale VINANT : médecin, Equipe Mobile Soins Palliatifs (Paris, Cochin)
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 PRÉAMBULE

Etre confronté à une demande d’euthanasie entraîne souvent chez le soignant un grand désarroi. Cette de-
mande renvoie à un insupportable pour le patient mais aussi pour sa famille et pour les soignants. Le risque est 
de se laisser envahir par ce sentiment d’insupportable et de ne plus arriver à penser, à mettre des mots sur ce qui 
se passe. Lorsqu’il n’y a plus de parole possible ou s’il y a rupture du dialogue, la tentation alors peut être celle 
d’un passage à l’acte

En situation de maladie grave, il est fréquent qu’un patient passe par des moments où il souhaite mourir, 
ce qui ne veut pas dire qu’il demande un geste d’euthanasie. La famille et les soignants peuvent passer par les 
mêmes phases à des moments différents.

Les équipes soignantes ressentent l’insuffisance de la réponse oui/non à la demande du malade et le besoin 
de réfléchir plus globalement en tenant compte de l’environnement, que cette demande provienne du patient, 
de la famille, ou des soignants.

La difficulté principale pour une équipe de soins désarçonnée par une demande d’euthanasie est de s’interro-
ger sur ce que le malade demande vraiment. Etant donné l’importance de la question soulevée, elle doit être prise 
en compte par l’ensemble de l’équipe et si possible avec le soutien d’une équipe extérieure au service (Equipe 
Mobile de Soins Palliatifs = EMSP). La demande d’euthanasie est d’abord l’expression d’une souffrance qui ne 
trouve plus les mots pour se dire, signal d’alerte, de détresse adressé à un autre. De nombreuses études montrent 
qu’il est possible de soulager cette souffrance autrement qu’en la faisant taire par un geste d’euthanasie. En 
écoutant le patient et son entourage, en repérant les motifs sous-jacents à sa demande, en reprenant le dialogue 
avec des propositions adaptées, en associant le patient à son projet de soins, la quasi-totalité de ces demandes 
disparaît, mais pas toutes.

Les motifs de demande d’euthanasie sont nombreux et parfois inattendus. Bien qu’il reste incomplet et ne 
puisse atteindre le cœur de chaque situation singulière, ce document expose l’essentiel des motifs repérés dans 
les études cliniques (cf. bibliographie), afin de prendre de la distance par rapport à la violence de la demande, 
apporter une réponse nuancée et accepter d’engager un cheminement dans le temps avec le patient.

La demande d’euthanasie est marginale dans l’activité de soins, elle déstabilise parfois, interroge toujours. 
Elle doit tenir compte de l’alternance dans le temps de l’ambivalence inhérente à l’être humain et de la fluctua-
tion de son désir de mort. 

« La réalité de certaines situations cliniques rares mais insolubles auxquelles sont parfois confrontées les per-
sonnes malades et les professionnels de santé pourraient toutefois justifier une réflexion éthique spécifique qui 
engage profondément la société. »1

Notre groupe de travail propose un document d’aide à la réflexion pour les équipes soignantes confrontées à 
une demande d’euthanasie.

Ce guide devrait permettre de mieux cerner la réalité des demandes d’euthanasie irréductibles, présentées de 
façon réitérée et persistante malgré toutes les propositions. Ces demandes exceptionnelles rendent indispensable 
le recours à des intervenants extérieurs qualifiés (EMSP, personnes ressources…).
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OBJECTIFS

Proposer un document d’aide à la réflexion pour les équipes soignantes confrontées à une demande d’eutha-
nasie.

A - METHODE

La rédaction de ce document a été réalisée en plusieurs étapes :
Première soumission au Conseil d’Administration de la SFAP le 1er Avril 2004
Nouvelle soumission après modification au CA du 13 mai 2004
Le groupe a fonctionné par :
• Lecture de la bibliographie
• Réunions physiques
• Réunions téléphoniques
• Travail interactif par Internet

Une première grille de recueil de données a été testée auprès d’une cinquantaine d’équipes de soins palliatifs 
pour critiques. Les critiques ont été intégrées dans le document ci-joint. Il sera soumis à des experts au cours du 
deuxième semestre 2004 et revu si nécessaire avant sa diffusion élargie.

Il est appelé à évoluer ultérieurement au regard de l’expérience des différents acteurs.
Au cours de nos travaux, il nous est apparu nécessaire de rechercher les définitions des termes employés dans 

la pratique clinique, de choisir des points de départ sémantiques rigoureux pour faire face à la complexité des 
situations.

La définition de l’euthanasie qui a été retenue est la suivante : « L’acte d’un tiers qui met délibérément fin à 
la vie d’une personne dans l’intention de mettre un terme à une situation jugée insupportable ». (Comité Con-
sultatif National d’éthique, CCNE – Avis n°63 – Janvier 2000). L’arrêt de traitements qui n’apportent aucun 
espoir réel d’amélioration ne peut en aucun cas être assimilé à une euthanasie.

B - CONTENU

Ce document est un guide2, c’est-à-dire :
• Une aide à la réflexion à utiliser en équipe pour mettre des mots sur des perceptions fugaces ou persistantes 

et repérer les multiples facteurs qui peuvent être à l’origine d’une demande toujours singulière.
• Un support de questionnement. Même si certaines questions n’ont pas de rapport direct avec la situation 

analysée, elles contribuent à susciter un échange dont le patient sera bénéficiaire. 
• Une aide à l’élaboration de propositions de soins.

Il comporte 4 parties :
• Une démarche clinique en 6 étapes comportant une grille de recueil de données pour les équipes soignantes 

confrontées à cette demande, afin de mieux l’analyser et mettre en œuvre un accompagnement adapté
• Des définitions pour clarifier les termes utilisés en pratique courante
• Des repères éthiques
• Des éléments de bibliographie

A qui s’adresse-t-il ?
A des équipes soignantes en institutions ou à domicile, à des USP (Unité de Soins Palliatifs) ou à des EMSP .

Cette demande d’euthanasie d’une particulière gravité ne doit pas être considérée par une seule personne. 
Elle nécessite une réflexion au sein d’une équipe pluridisciplinaire, ce qui doit être signifié au demandeur.

La confidentialité est étendue aux membres de l’équipe dont le contrat est de porter ensemble le secret partagé.
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DÉMARCHE CLINIQUE EN 6 ÉTAPES

La démarche face à une situation de demande d’euthanasie nécessite une réflexion collective, pluridiscipli-
naire qui s’opère en plusieurs étapes. En effet, la réponse à une demande d’euthanasie se construit dans le temps 
et ne se fait pas dans l’immédiateté avec une réponse binaire oui / non, qui soit ne donnerait pas au malade la 
possibilité de changer d’avis soit couperait la communication. Il est nécessaire de garder une attitude profession-
nelle sans imposer nos propres certitudes.

Première étape : l’écoute de la demande
Il s’agit d’entendre la demande formulée par le patient, sa famille ou un ou plusieurs membres de l’équipe 

soignante, et de lui accorder toute l’attention nécessaire, sans banaliser ou nier ce qui vient d’être dit. L’attitude 
de celui qui écoute est alors d’inviter la personne à exprimer ce qu’elle ressent, ce qui est difficile, insupportable 
pour elle, ce qui motive sa demande. A ce stade, il ne faut pas hésiter à l’aider en reformulant : « Que voulez-
vous dire ?… Que dois-je comprendre ?… Pouvez-vous m’expliquer ? Pourriez-vous m’en dire plus sur… ? ».

Une attention particulière sera donnée à la manière dont a été formulée la demande. Les phrases et les mots 
précis utilisés par le malade ont leur importance : « Faites moi la piqûre…. Je veux mourir… Laissez moi mou-
rir… Faites moi mourir… Faites quelque chose… Faites moi dormir… Ça ne peut plus durer… »

À l’issue de cette première étape, le soignant peut conclure en disant que la demande du patient a été enten-
due et qu’une évaluation plus approfondie de sa situation est nécessaire.

Deuxième étape : l’évaluation des différents facteurs potentiellement en cause dans la demande
La grille de recueil de données ci-jointe permet à l’équipe d’envisager l’ensemble des facteurs qui peuvent 

avoir contribué à la demande d’euthanasie. Une évaluation plus précise est alors réalisée auprès du patient et de 
son entourage et peut nécessiter dans certains cas l’intervention de tiers extérieurs à l’équipe référente (de ma-
nière non exhaustive : psychiatre, psychologue, équipe de soins palliatifs, assistante sociale…)

Troisième étape : la discussion en équipe pluridisciplinaire
Ce temps d’échange en équipe peut bénéficier en fonction des cas de l’intervention d’un tiers extérieur 

comme facilitateur de la discussion.
• Le premier temps est centré sur le vécu de l’équipe : qu’est ce qui est le plus difficile pour nous ? Par 

exemple, ce que nous renvoie le patient : aspect physique, paroles, silences… ? Ce que l’on imagine de sa souf-
france, ce que nous renvoient sa famille et son entourage : agressivité, sentiment d’incapacité. 

Ce qui est difficile pour l’équipe peut être différent de ce qui est difficile pour la famille ou le patient. Expri-
mer ses émotions, impressions, projections éventuelles, aide à prendre du recul. Cela permet ensuite de mieux 
repérer ce qui est difficile pour le patient, en étant plus « dégagé » de son propre ressenti.

• Le second temps a pour objectif de mieux comprendre la situation du patient (comment celui-ci la vit) 
et sa demande. La grille de recueil de données peut être utilisée comme support à une analyse la plus globale 
possible de la situation du patient et aider alors à repérer les motifs, les causes, les circonstances en jeu dans la 
demande.

À cette étape quelques notions peuvent être utiles : 
Faire la différence entre le malade qui demande que l’on mette fin à sa vie, le désir de mourir et le besoin d’en 

parler. Prendre les dispositions pour permettre un dialogue et une écoute.
La manière dont le diagnostic a été annoncé peut intervenir dans la demande d’euthanasie. Il faut noter si le 

patient estime avoir bénéficié d’une écoute attentive, si l’annonce s’est faite au rythme du patient, de manière 
progressive. Un malade pas, peu ou mal informé peut se faire une idée totalement fausse de l’évolution de sa 
maladie.

Le mauvais contrôle des symptômes et son caractère insupportable (notion de symptômes réfractaires) peut 
expliquer une demande d’euthanasie de la part du malade ou de l’entourage. L’évaluation rigoureuse de la dou-
leur et des symptômes est indispensable et inclut l’évaluation de l’état émotionnel du patient (anxiété, syndrome 
dépressif ) et des fonctions cognitives.

Certaines demandes peuvent être faites à titre préventif par crainte de la survenue par exemple d’un symptô-
me « effroyable » type étouffement, douleur intolérable. Il faut donc pouvoir rassurer le patient sur la possibilité 
de contrôler les symptômes d’inconfort et lui assurer qu’on ne laissera pas ces symptômes s’installer.
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Quatrième étape : ajustement du projet de soin et décision
Un projet de soin, dont la responsabilité incombe au médecin, peut être alors proposé au patient incluant des 

mesures thérapeutiques et de soutien. Il peut s’engager alors un dialogue autour de la situation actuelle, voire 
une négociation, en particulier sur la notion de temps nécessaire pour juger de la pertinence du projet proposé. 
On vérifiera que le projet thérapeutique actuel est bien adapté à la situation du patient et à ses souhaits.

Un délai peut être fixé avec le patient pour une réévaluation. Le projet de soin ainsi négocié peut être alors 
mis en oeuvre. 

L’équipe pourra :
• Faire des propositions pour améliorer le soulagement de la douleur et des symptômes d’inconfort.
• Solliciter l’avis d’un psychiatre sur un syndrome anxio-dépressif ou d’une autre pathologie psychiatrique.
• Mettre en place des prescriptions anticipées personnalisées applicables à n’importe quel moment par l’équi-

pe soignante.
• Assurer le patient qu’en cas de symptôme réfractaire, il existe des techniques de sédation permettant de le 

soustraire à de telles souffrances et de s’assurer que cette information est bien connue du malade, de sa 
famille et de tous les membres de l’équipe.

• Discuter avec le patient de l’arrêt de certains traitements et de l’opportunité de certains examens complé-
mentaires (alimentation parentérale, hydratation, antibiothérapie…)

• S’assurer que le lieu de vie actuel est accepté par le patient, quels aménagements sont possibles, permissions, 
séjours temporaires à domicile, rapprochement familial, etc.

• Assurer le patient qu’il sera tenu compte de l’existence des directives anticipées et de la désignation, le cas 
échéant, d’une personne de confiance.

La peur de la déchéance physique, la perte d’autonomie, le sentiment d’être une charge pour les autres, la 
grande solitude morale  expliquent certaines demandes. L’accompagnement peut soulager la part de souffrance 
inévitable que comporte la confrontation à la maladie grave et à la fin de vie. L’interrogation sur le sens de cette 
vie qui dure, renvoie chacun à son histoire, ses croyances, sa culture.

Cinquième étape : réévaluation fréquente de la situation
La complexité de ces situations, l’ambivalence souvent constatée des patients dans ces demandes nécessite des 

réévaluations fréquentes et une trace de ces informations (transmissions, dossier médical…).

Sixième étape : réflexion d’équipe à distance
Une analyse à distance peut permettre à une équipe de mieux identifier les besoins ressentis face à ces deman-

des. Ces besoins peuvent être dans le domaine de la formation (douleur, soins palliatifs, relation d’aide, écoute 
et démarche clinique…), de l’évaluation des pratiques, du soutien (groupe de parole), du recours à des interve-
nants extérieurs, d’une réflexion éthique plus approfondie.

DEMANDES FORMULÉES PAR LES FAMILLES ET LES ÉQUIPES SOIGNANTES

Ce guide est centré sur la demande d’euthanasie émanant des patients : cependant, il nous a paru important 
d’évoquer quelques remarques à propos des demandes formulées par les équipes et les familles. Ces deux versants 
complémentaires pourraient faire l’objet d’un travail ultérieur.

Les demandes émanant de la famille ou de l’entourage proche révèlent souvent quelque chose d’insupporta-
ble à vivre nécessitant une démarche d’information et/ou de soutien psychologique. Les attitudes de culpabilité 
face à une promesse faite « de ne pas le laisser souffrir » ou les réactions de deuil anticipé liées à un délai de 
survie annoncé antérieurement doivent être bien repérées : comprendre et expliquer à la famille l’importance de 
la culpabilité possible dans l’entourage après une conduite euthanasique ou interprétée comme telle, expliquer 
l’utilisation et l’intention des traitements antalgiques et sédatifs, proposer un soutien à la famille ou à l’entou-
rage (aide extérieure, soutien psychologique, service social….). L’entourage est souvent épuisé et confronté à des 
difficultés matérielles qui amplifient sa souffrance.
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La demande émanant des professionnels de santé exprime souvent une lassitude devant des évolutions 
prolongées ou la répétition de certaines situations. Le sentiment d’échec thérapeutique accentue une souffrance 
professionnelle. Bien repérer la compréhension du projet de soins, le sens des traitements et de la prise en charge 
instaurés, la communication dans l’équipe, l’absence ou non d’interdisciplinarité (comme pour l’entourage 
familial), insister sur le fait que des pratiques euthanasiques ne laissent pas une équipe indemne et que la culpa-
bilité résiduelle peut être source de souffrance professionnelle.

GRILLE DE RECUEIL DE DONNÉES

1- Origine de la demande d’euthanasie :
• Par qui est-elle formulée ? (malade, membre de la famille proche ou personne de confiance, soignant)
• A qui est-elle adressée : à un soignant en particulier ? à plusieurs soignants ? à la famille ? à un bénévole ?
• A quel moment de la maladie la demande est-elle formulée ? (annonce du diagnostic, aggravation, phase 

terminale, événement intercurrent…)
• Y a-t-il eu un évènement susceptible de déclencher la demande : médical ou non médical, du plus impor-

tant au plus « banal » ?
• Comment la demande a-t-elle été formulée? Se remémorer et préciser les phrases du malade : « Faites moi 

la piqûre…. Je veux mourir… Laissez-moi mourir… Faites moi mourir… Faites quelque chose... Faites moi 
dormir…. Ça ne peut plus durer... »

• Repérer les comportements du malade : arrache une sonde ou une perfusion, refus alimentaire.
• Qu’a répondu la personne qui a recueilli cette demande ?
• Y a t’il eu un échange en équipe à partir de cette demande ? Qu’est-ce que l’équipe a répondu ?
• La demande a-t-elle été unique ou réitérée ?
• S’il y a eu verbalisation antérieure de la demande d’euthanasie, quels sont les changements dans la nouvelle 

formulation ?

2 - Contexte clinique
• Le malade peut-il communiquer verbalement ?
• La douleur est-elle évaluée et soulagée ?
• Y a-t-il d’autres symptômes d’inconfort tels que : nausées, vomissements, diarrhée, occlusion, dyspnée, 

asthénie, etc… ?
• Y a-t-il des troubles psychiques, trophiques, nutritionnels, neurologiques…… ?
• Autres signes ? lesquels ?……….
• Le patient craint-il une majoration de ses douleurs, un étouffement, une aggravation des symptômes ? 
• Est-il informé de la capacité de l’équipe à contrôler ses symptômes ?
• Y a-t-il eu modification de la stratégie thérapeutique récemment: passage du curatif au palliatif ? arrêt ou 

maintien d’un traitement ?
• A-t-il l’impression d’un acharnement médical (traitements, examens) ou d’un abandon ?
• Le patient est-il informé du projet thérapeutique et l’a-t-il bien compris ?
• Est-il d’accord avec ce projet et se sent-il associé ?

3 - Information sur la maladie
• Comment le diagnostic a-t-il été annoncé et quelle information initiale a été donnée au patient ? dans quel 

contexte et en présence de qui ?
• Quelle information sur l’évolution a été donnée ? dans quel contexte et en présence de qui ?
• Comment a-t-il réagi ?
• Un pronostic ou un délai de survie ont ils été donnés ?
• Que sait le patient sur sa maladie et qu’en a-t-il compris ?
• Que sait la famille sur la maladie ? Que sait le soignant ?
• Comment communiquent-ils entre eux à ce sujet et plus largement ?
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4 - Contexte psychologique
• Existe-t-il un contexte psychopathologique pré-existant ou actuel : dépression, angoisse, idées suicidaires, 

mélancolie, affaiblissement intellectuel, autres ?
• Existe-t-il une expérience traumatisante (camp, prison, guerre, résistance, immigration, tentative de sui-

cide…) ?
• Existe-t-il un vécu verbalisé ou repéré de déchéance, de désespoir, d’isolement, de colère, de peur, d’inuti-

lité, de dépendance, d’impuissance ?
• Le malade se considère-t-il comme une charge ? Se sent-il atteint dans son image corporelle, dans son es-

time de lui-même, dans son « sentiment de dignité » ?
• Semble-t-il avoir encore des moments de plaisir ?
• Existe-t-il un vécu de pertes verbalisées ou repérées, familiales (deuil d’un proche, départ d’un enfant, con-

flit persistant), sociales (éloignement d’un ami, déménagement) ou professionnelles (chômage, faillite…) ?
• A-t-il des projets, des envies, des centres d’intérêt ?
• Se pose-t-il des questions sur le sens de sa vie actuellement ?
• Devant une situation angoissante, le patient, développe-t-il des mécanismes de défense, plutôt en cachant 

ses émotions, en les annulant, en les exagérant, en les déplaçant sur un autre domaine, en les exprimant. 

5 - Contexte socio-familial
• L’entourage est-il informé du diagnostic et du projet thérapeutique ? Adopte-t-il certains des mécanismes 

de défense énumérés ci-dessus ?
• Y a-t-il une présence familiale et amicale ? Est-elle soutenante ? Est-elle épuisée ou en détresse ?
• Existe-t-il un conflit familial ?
• La maladie a-t-elle modifié la place du patient dans la famille ?
• Y a-t-il eu des décès antérieurs dans la famille et comment se sont-ils passés ?
• Y a-t-il eu une immigration ? récente ou ancienne ?
• Y a-t-il eu des difficultés matérielles, financières ?
• Y a-t-il eu des directives anticipées ? sous quelle forme ?
• Y a-t-il eu désignation d’une personne de confiance ?

6 - Contexte spirituel
• Avez-vous connaissance d’une position philosophique ou existentielle verbalisée, d’une croyance religieuse 

ou d’une adhésion à une association concernée par la fin de vie ?

7 - Environnement de soins
• Pensez-vous que le lieu de soins correspond au choix du patient ?
• Chambre individuelle, couchage pour la famille, local d’accueil pour la famille ?
• L’équipe soignante peut-elle faire appel à une structure extérieure : psychiatrie de liaison, USP, EMSP… ?
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DÉFINITIONS ET QUELQUES REPÈRES ÉTHIQUES

La pluralité des situations rencontrées et leurs complexités amènent parfois les soignants à toucher aux limites 
de la démarche proposée. Cette expérience peut devenir une motivation pour approfondir la réflexion et deman-
der un nouvel examen de quelques repères éthiques nécessaire.

ABSTENTION DES TRAITEMENTS
L’abstention des traitements correspond à la décision de n’entreprendre aucune intervention autre que celles 

concernant les soins de confort3.

ARRÊT DES TRAITEMENTS OU ARRÊT DE THÉRAPEUTIQUE ACTIVE
Désigne l’arrêt des thérapeutiques actives et correspond en anglais au « withdrawing »
Définition 1 : L’arrêt de thérapeutique(s) active(s) désigne l’arrêt d’une ou plusieurs thérapeutique(s) 

curative(s) ou de suppléance des défaillances d’organes déjà instituée(s), dont la conséquence peut être d’avancer 
le moment de la mort4.

L’arrêt de thérapeutique(s) active(s) ne s’applique pas au sujet en état de mort encéphalique, qui est par dé-
finition, légalement décédé.

Définition 2 : L’arrêt des traitements correspond à la décision d’interrompre les traitements de suppléance 
vitale et/ou les traitements curatifs5.

L’expression « arrêt de soins » ne doit pas être employée pour désigner l’arrêt d’un ou de plusieurs traite-
ments, quel que soit le type de traitement concerné. Lorsqu’un malade est au stade palliatif de sa maladie, les 
soins, en particulier ceux de confort, sont toujours maintenus.

AUTONOMIE
« Le principe d’autonomie exige que tout acte entraînant des conséquences pour autrui soit subordonné au 

consentement de la personne impliquée. Sans cet accord, l’action n’est pas légitime, et l’usage de la force pour y 
résister est moralement défendable ».

« …Le principe d’autonomie s’oppose à toute pratique paternaliste où le soignant saurait mieux que le pa-
tient ce que serait le bien de ce dernier. Le principe d’autonomie est également en jeu lorsque certains membres 
de la famille d’un malade prétendent interdire qu’on l’informe de son diagnostic : il y a alors prise du pouvoir 
par la famille et sujétion de l’individu au groupe familial. En effet, le respect de l’autonomie du patient exige sa 
complète information (sans information, personne ne pourrait prendre de décision adéquate) ainsi que, après 
information, le consentement du patient avant toute intervention sur lui. Le principe d’autonomie est le fonde-
ment de l’exigence du consentement informé avant tout acte médical. »5 bis

L’autonomie que les Anglo-saxons définissent comme un principe opposé à celui de bienfaisance (qui peut se 
pervertir en paternalisme) correspond à ce que l’on appelle en français, l’autodétermination6. Il est à noter que la 
langue française, dans le domaine de la santé, utilise de plus en plus l’autonomie en un sens anglo-saxon, ce qui 
fait courir le risque de remplacer le pacte de soins et sa dimension d’alliance thérapeutique par l’affrontement 
brutal de deux volontés : la bienfaisance du médecin opposée à l’autonomie du patient. L’autonomie, telle que 
la tradition de la philosophie occidentale l’a construite ne se confond pas avec une simple autodétermination 
qui est la capacité d’opérer des choix sans contrainte.

En effet, en rigueur de termes, l’autonomie est obéissance à une loi (nomos) qui ne s’impose pas de l’extérieur 
(hétéronomie), mais qui est élaborée par soi-même (autos), comme sujet libre et rationnel. Comme toute loi, 
celle qui est produite par un sujet autonome est universalisable.

« L’autonomie du soi est intimement liée à la sollicitude pour le proche et à la justice pour chaque homme »7.

CONSENTEMENT ÉCLAIRÉ
Acceptation par un patient d’un traitement, après avoir reçu une « information loyale, claire et appropriée 

sur son état, les investigations et les soins qu’il lui propose »8 « Lorsque le malade, en état d’exprimer sa volonté, 
refuse les investigations ou le traitement proposés, le médecin doit respecter ce refus après avoir informé le ma-
lade de ses conséquences »9.



9 Face à une demande d’euthanasie

195

« Le consentement aux soins est tacite et implicite […] du fait même de la demande de consultation médi-
cale, même si […] l’information la plus claire et la plus complète doit être fournie au patient dans le but d’établir 
la relation de confiance indispensable à sa participation aux décisions qui le concernent10. »

Lorsque la personne est hors d’état d’exprimer sa volonté, aucune intervention ou investigation ne peut être 
réalisée, sauf urgence ou impossibilité, sans que la personne de confiance prévue à l’article L 1111-6, ou la fa-
mille, ou à défaut, un de ses proches n’ait été consulté.

La loi du 4 mars 2002 précise les droits de l’usager de santé : droit d’être informé sur son état de santé et 
sur les traitements envisagés ; droit de prendre des décisions qui touchent sa propre santé y compris le droit de 
refuser ou d’interrompre un traitement11.

Art L 1111-5 : « Par dérogation à l’article 371-2 du code civil, le médecin peut se dispenser d’obtenir le 
consentement du ou des titulaires de l’autorité parentale sur les décisions médicales à prendre lorsque le traite-
ment ou l’intervention s’impose pour sauvegarder la santé d’une personne mineure, dans le cas où cette dernière 
s’oppose expressément à la consultation du ou des titulaires de l’autorité parentale afin de garder le secret sur son 
état de santé. Toutefois, le médecin doit dans un premier temps s’efforcer d’obtenir le consentement du mineur 
à cette consultation ».

DIGNITÉ
Approche juridique :
Article L 1110-2 du Code de Santé Publique : « Toute personne malade a droit au respect de sa dignité. »12

Déclaration Universelle des Droits de l’Homme du 10 décembre 1948 : « Tous les hommes naissent libres 
et égaux en dignité et en droits. »

Précisions ou commentaires :
La dignité de l’homme tient à son humanité. Cette définition est conforme à toute la tradition juridique 

et philosophique. Elle signifie que l’on ne peut réduire la dignité à l’idée que chacun peut s’en faire, qu’on ne 
peut la confondre avec une simple autodétermination ou avec la décence. Elle est, positivement, ce qui mérite 
le respect inconditionnellement. On peut parler, en ce sens, d’une dignité ontologique. Le sujet humain ne peut 
jamais perdre la dignité en ce dernier sens.

Il ne faut pas confondre le sens de cette dignité constitutive de l’être humain avec celui qu’autorise un autre 
emploi du terme dans la langue usuelle. On appelle aussi dignité le fait de se montrer à la hauteur d’une situa-
tion, de faire preuve de grandeur d’âme ou encore d’exposer une image de soi présentable. Il s’agit alors d’une 
notion sans rapport avec la signification précédente. La dignité, ici, désigne une manière convenable de se 
comporter ou de se présenter. En ce sens la dignité renvoie à une forme de grandeur, de noblesse, de fierté, de 
décence. Alors que la dignité ontologique est incomparable et inconditionnelle, cette dignité-décence n’a qu’une 
valeur relative. Elle connaît des degrés et on peut même la perdre en certaines circonstances. Mais manquer de 
décence n’est pas quitter l’humanité.

Il arrive aussi, par un glissement de sens incontrôlé, que la dignité se réduise pour certains à une simple 
convenance personnelle, à une liberté conçue comme une souveraineté absolue du sujet. Certes, le respect de 
la dignité de l’être humain suppose le respect de sa liberté, mais pas de n’importe quelle liberté. En effet, on ne 
saurait confondre celle-ci avec une libre disposition de soi . La liberté correctement comprise ne saurait porter 
atteinte à la dignité inconditionelle13.

DOUBLE EFFET (ARGUMENT DU)
La règle dite du double effet est une règle éthico-morale qui oppose des prescriptions médicales qui visent à 

soulager, à celles qui viseraient à provoquer le décès du patient. Un acte peut avoir deux effets : l’un bon qui est 
voulu et l’autre mauvais qui est prévu mais pas voulu.

En d’autres termes, il est permis de prescrire des médicaments pour traiter des symptômes jugés insupporta-
bles par la personne malade, même s’il est probable que ces traitements risquent d’abréger sa vie, si les conditions 
suivantes sont remplies : Aucune autre initiative, médicale ou non, ne peut être proposée pour soulager la per-
sonne malade au stade terminal. Le but visé est affirmé comme un but thérapeutique, dont les effets, y compris 
les effets secondaires attendus sont proportionnels à l’intensité des symptômes14.
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DROIT A L’INFORMATION
Art L 1111-2 : « Toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur 

les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence 
éventuelle, leurs conséquences et les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi 
que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. Lorsque, postérieurement 
à l’exécution de ses investigations, traitements, ou actions de prévention, des risques nouveaux sont identifiés, la 
personne concernée doit être informée, sauf en cas d’impossibilité de la retrouver. Cette information incombe 
à tout professionnel de la santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles 
qui lui sont applicables. Seules l’urgence ou l’impossibilité d’informer peuvent l’en dispenser. Cette information 
est délivrée au cours d’un entretien individuel. La volonté d’une personne d’être tenue dans l’ignorance d’un 
diagnostic ou d’un pronostic doit être respectée, sauf lorsque des tiers sont exposés à un risque de transmission. 
Les droits des mineurs ou des majeurs sous tutelle mentionnés au présent article sont exercés, selon le cas, par 
les titulaires de l’autorité parentale ou par le tuteur ».

DROIT DE REFUSER OU D’ARRÊTER UN TRAITEMENT
Art L 1111-4 du Code de la santé publique :
« Toute personne prend, avec le professionnel de santé et compte tenu des informations et des préconisations 

qu’il fournit, les décisions concernant sa santé. Le médecin doit respecter la volonté d’une personne après l’avoir 
informée des conséquences de ses choix. Si la volonté de la personne de refuser ou d’interrompre un traitement 
met sa vie en danger, le médecin doit tout mettre en œuvre pour la convaincre d’accepter les soins indispensa-
bles. Aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la 
personne et ce consentement peut être retiré à tout moment… »

Il existe une jurisprudence rendue pour l’application de l’ancien article L 1111-2 : (le malade peut s’opposer 
à toute investigation ou thérapeutique) : « Doit être relaxé du chef d’omission de porter secours et du chef d’ho-
micide par imprudence le médecin qui a respecté le refus de soins obstiné opposé par la patiente. » 15

Code de Déontologie, art. 37, alinéa 2 :
« Lorsque le malade en état d’exprimer sa volonté, refuse les investigations ou le traitement proposé, le mé-

decin doit respecter ce refus après avoir informé le malade de ses conséquences. »

Charte du patient hospitalisé, art. 4 :
« L’intangibilité de l’intégrité corporelle de chaque personne et l’indisponibilité du corps humain sont des 

principes fondamentaux auxquels il ne peut être dérogé que par nécessité thérapeutique pour la personne et avec 
son consentement préalable. C’est pourquoi aucun acte médical ne peut être pratiqué sans le consentement du 
patient, hors le cas où son état rend nécessaire cet acte auquel il n’est pas à même de consentir. »

Charte européenne du malade usager de l’hôpital, art. 3 :
« Le malade usager de l’hôpital a le droit d’accepter ou de refuser toute prestation de diagnostic ou traite-

ment. Lorsqu’un malade est complètement ou partiellement incapable d’exercer ce droit, celui-ci est exercé par 
son représentant ou par une personne légalement désignée. »

EUTHANASIE
L’euthanasie, selon l’étymologie et ses premiers usages, signifiait de façon très large, l’art de bien mourir. Ce 

n’est que depuis environ un siècle que son emploi s’est focalisé sur l’acte de donner la mort, modifiant sensible-
ment la question de l’apaisement du mourir.

Les confusions sont telles que dans son rapport sur Fin de vie et accompagnement remis au Ministre de la 
Santé le 3 octobre 2003, Marie de Hennezel a suggéré d’éviter le terme d’euthanasie en raison des perturbations 
qu’il engendre dans les esprits : « Notre première proposition, écrit-elle, sera d’éviter ce terme d’« euthanasie » 
qui sème la confusion puisqu’il recouvre des réalités différentes qu’il importe absolument de distinguer. »

En conséquence, chaque fois qu’il sera possible de nommer des réalités sans recourir à ce terme, on le fera. 
Cela dit, lorsque l’usage du mot s’avère inévitable dans les faits, des précautions doivent être prises et les défini-
tions choisies feront toujours l’objet d’une explicitation très précise. Plusieurs points de départ sont possibles.



9 Face à une demande d’euthanasie

197

Définition 1 : « L’acte d’un tiers qui met délibérément fin à la vie d’une personne dans l’intention de mettre 
un terme à une situation jugée insupportable »16.

Cette définition relève bien les deux « fondamentaux » de l’euthanasie : un acte (et non une simple absten-
tion) et le but, mettre fin à la vie. L’adverbe « délibérément » souligne bien la nature intentionnelle de l’acte. Elle 
introduit une donnée non définie dans l’évocation de la « situation jugée insupportable » En effet, qui et dans 
quel cadre juridique, sera amené à porter ce jugement préalable à l’acte ?

Malgré ses imprécisions cette définition paraît convenable pour ouvrir le débat.

Définition 2 : « L’euthanasie est l’acte délibéré de donner la mort à un patient, à sa demande réitérée »17.
Apparaissent dans cette définition deux éléments originaux : la notion de patient (qui semble inscrire l’acte 

euthanasique dans le contexte médical) et la demande réitérée.
Elle exclut donc de son champ d’intervention les euthanasies dans les cas où les patients se trouvent dans 

l’incapacité d’exprimer leur demande de manière non équivoque. Elle rejoint la définition donnée par l’article 2 
de la loi belge du 22 septembre 2002, loi ayant légalisé, sous des conditions très restrictives, l’euthanasie. « L’acte 
pratiqué par un tiers, qui met intentionnellement fin à la vie d’une personne à la demande de celle-ci ».

La loi hollandaise donne la même définition.
Dans ce cas, il ne peut exister d’euthanasie que « volontaire » et non « involontaire » ou « non volontaire ». 

(Voir ces termes, infra).

Définition 3 : « Administration délibérée de substances létales dans l’intention de provoquer la mort, à la 
demande de la personne qui désire mourir, ou sans son consentement, sur décision d’un proche ou du corps 
médical »

Cette définition, proposée par le Sénat en janvier 199918, oblige à réfléchir sur l’absence ou la présence du 
consentement. L’expression « sur décision d’un proche » demanderait toutefois à être clarifiée. En nommant 
euthanasie un acte qui pourrait ne pas correspondre au consentement du patient, cette définition devient plus 
extensive que la précédente.

Définition 4 : « L’acte qui consiste à administrer volontairement à un malade, à un handicapé ou à un blessé 
incurables, dans le but d’abréger la durée de leur souffrance, une drogue ou un produit toxique qui met rapide-
ment fin à leur vie »19.

Seuls des moyens médicaux peuvent être employés pour caractériser ici une euthanasie. Aux yeux du juriste, 
le caractère énumératif de cette définition la rend floue.

Définition 5 : « L’euthanasie consiste dans le fait de donner sciemment et volontairement la mort ; est 
euthanasique le geste ou l’omission qui provoque délibérément la mort du patient dans le but de mettre fin à 
ses souffrances »20.

Pour le juriste, la notion de « fait » qui se décline en « acte » ou bien en « omission », renvoie à deux catégories 
bien distinctes. Il faut distinguer une infraction par commission d’une infraction par omission. Celle-ci relève, 
non du meurtre, mais de la non assistance à personne en péril.

Précisions
Sur le plan juridique, en 2004, l’euthanasie est hors du champ du droit français et, par conséquent, le mot 

lui-même est pratiquement absent de la jurisprudence qui n’a pas eu à la définir comme telle.
Toutefois, dans le cadre du droit positif, et quelles que soient les évolutions ultérieures, il convient de retenir 

toute définition qui comporte au moins les deux éléments constitutifs de l’euthanasie : un acte, une commission 
(par opposition à toute abstention, omission, refus, etc.) et une intention : donner la mort

On ajoutera éventuellement, un troisième élément : l’évocation du mobile qui est de mettre fin aux souffrances.

L’euthanasie ainsi définie est un crime puni et réprimé par les articles 221-3 ; 221,4 et 221-5 du Code Pénal 
sous la qualification d’assassinat ou d’empoisonnement.

Calquée sur le vocabulaire anglo-saxon, la distinction entre l’euthanasie volontaire et involontaire est peu 
audible dans la langue française en raison de la difficulté à cerner le sens du terme involontaire. On veut dis-
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tinguer, avec ces deux adjectifs, l’euthanasie réalisée à la demande du patient (volontaire, c’est-à-dire consen-
tie) et celle décidée par un tiers qui n’a pas voulu ou pu s’assurer du consentement du malade (involontaire, 
c’est-à-dire subie ou imposée). Une distinction encore plus fine est introduite pour clarifier la qualification de 
l’euthanasie subie ou imposée : elle est dite « non volontaire » lorsque le patient est incapable de droit ou de 
fait, et « involontaire » à proprement parler, si le patient est capable.

La notion d’euthanasie active est impropre : l’euthanasie est toujours un acte. Dans cette approche, l’inten-
tion de donner la mort qualifie l’euthanasie.

La notion d’euthanasie passive est également impropre. Etait appelé euthanasie passive le fait de ne pas 
instaurer une thérapeutique ou d’arrêter des traitements actifs dont le seul effet serait de prolonger la vie du 
malade dans des conditions de souffrance. Choisir de laisser évoluer une maladie que l’on sait inguérissable vers 
la mort, sans s’y opposer par des mesures dont le seul effet serait de prolonger la vie du malade dans des con-
ditions de souffrances n’a rien à voir avec l’euthanasie. Il s’agit d’un autre champ conceptuel : la décision de ne 
pas instaurer une thérapeutique ou d’arrêter des traitements actifs entre dans le cadre du refus d’une obstination 
déraisonnable (cette terminologie remplace avantageusement celle d’acharnement thérapeutique). Les principes 
de proportionnalité et d’inutilité médicale des soins gouvernent la prise de décision ; les soins de confort à la per-
sonne sont poursuivis et intensifiés selon les besoins. Cette approche, associée à un soulagement des symptômes 
physiques qui perturbent la qualité de vie et à l’accompagnement, constitue le projet même des soins palliatifs.

EXCEPTION
Le terme désigne, dans l’usage courant, une action inhabituelle. Pour le juriste il s’agit d’un incident de 

procédure. La procédure est l’ensemble des règles qui doivent être observées par le tribunal, pour lui permettre 
d’examiner au fond, le litige qui lui est soumis.

Les avocats font appel à l’exception comme à un « moyen de défense qui, sans combattre directement l’ac-
tion du demandeur et sans en discuter les mérites au fond, tend simplement, soit à faire différer l’examen et la 
solution du procès, soit à critiquer la forme dans laquelle il a été procédé (procédure) »21

LIMITATION DES TRAITEMENTS
Désigne la limitation des thérapeutiques actives et correspond en anglais au « withholding ».
Définition 1 : « La limitation de thérapeutique(s) active(s) désigne la non-instauration ou la non-optimisa-

tion d’une ou plusieurs thérapeutique(s) curative(s) ou de suppléance des défaillances d’organes, dont la consé-
quence peut être d’avancer le moment de la mort »22.

Définition 2 : La limitation des traitements : décision de renoncer à mettre en oeuvre, par rapport à ceux qui 
sont déjà en cours, un traitement supplémentaire, tout en poursuivant les soins de confort23.

OBSTINATION DÉRAISONNABLE
Code de Déontologie, Art. 37 :
« En toute circonstance, le médecin doit s’efforcer de soulager les souffrances de son malade, l’assister mora-

lement et éviter toute obstination déraisonnable dans les investigations ou la thérapeutique. »
Le Code de Déontologie ne fait pas mention de l’acharnement thérapeutique auquel il préfère le terme d’obs-

tination déraisonnable.
« L’acharnement thérapeutique désigne l’attitude des médecins qui utilisent systématiquement tous les 

moyens médicaux pour garder une personne en vie. L’expression est employée le plus souvent aujourd’hui dans 
un sens critique, qui se rattache d’ailleurs à la première acception du mot « acharnement » : ardeur furieuse d’un 
animal qui s’attache à sa proie. Elle décrit alors l’emploi de moyens thérapeutiques intensifs avec comme but la 
prolongation de la vie d’un malade au stade terminal, sans réel espoir d’améliorer son état. »24

PERSONNE DE CONFIANCE
Le concept a été introduit par la loi du 4 mars 2002 dans le Code de la Santé Publique.
Art. L 1111-6 : « Toute personne majeure peut désigner une personne de confiance qui peut être un proche, 

un parent ou le médecin traitant, et qui sera consultée au cas où elle-même serait hors d’état d’exprimer sa vo-
lonté et de recevoir l’information nécessaire à cette fin… »
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PHASE TERMINALE - AGONIQUE - PRÉ-AGONIQUE
« On parle de phase terminale dans l’évolution naturelle d’une maladie quand le décès est imminent et inévi-

table. C’est une bascule dans l’évolution de la maladie annoncée par la défaillance des grandes fonctions vitales 
parfois provoquée par un épisode aigu (occlusion intestinale, infection, embolie pulmonaire,…). Schématique-
ment, on peut distinguer deux moments bien différents dans la phase terminale :

La phase pré-agonique est en rapport avec la défaillance d’une ou de plusieurs principales fonctions vitales 
que sont le cœur, le poumon, le cerveau. On peut donc décrire les signes neurologiques, respiratoires et car-
dio-vasculaires. Autrement dit, il s’agit d’un état de choc qui évolue le plus souvent vers la phase agonique et le 
décès. Mais cette phase peut être parfois réversible et évoluer alors vers une situation de phase palliative avec les 
stratégies thérapeutiques qui y correspondent…

La phase agonique est marquée par l’apparition des premiers signes de décérébration et l’altération inélucta-
ble des fonctions régulatrices neurovégétatives. Cette phase est irréversible et aboutit à la mort »25.

Cette définition reflète l’acception la plus répandue parmi les professionnels habitués aux soins palliatifs, 
toutefois elle diffère de celle retenue par les cancérologues qui considèrent un patient en phase terminale si la 
mort risque de survenir dans un délai inférieur à 35 jours26.

RESPECT
Depuis la loi du 29 juillet 1994, la notion de respect de l’individu est inscrite dans le code civil : 
Art 16 : « La loi assure la primauté de la personne, interdit toute atteinte à la dignité, et garantit le respect de 

l’être humain dès le commencement de la vie ».
Art 16-1: « Chacun a droit au respect de son corps. Le corps humain est inviolable. Le corps humain, ses 

éléments et ses produits ne peuvent faire l’objet du droit patrimonial ».

SÉDATION
En fin de vie, la sédation désigne « l’utilisation de moyens pharmacologiques altérant la conscience dans le 

but de soulager un malade souffrant d’un symptôme très pénible et résistant aux traitements adéquats ou d’une 
situation de détresse incontrôlée27 ».

Dans le domaine des soins palliatifs et plus particulièrement en phase terminale :
« La sédation pour détresse est la recherche par des moyens médicamenteux, d’une diminution de la vigi-

lance pouvant aller jusqu’à la perte de conscience dans le but de diminuer ou de faire disparaître la perception 
d’une situation jugée comme insupportable par le patient, alors que tous les moyens disponibles adaptés à cette 
situation ont pu lui être proposés et /ou mis en œuvre sans permettre d’obtenir le soulagement escompté par le 
patient».28

Le terme de « sédation terminale » est jugé ambigu et impropre car il ne faut pas confondre une « sédation admi-
nistrée en phase terminale d’une maladie » avec une sédation administrée dans l’intention de provoquer le décès.

SOINS
Au singulier, le soin est : « la manière appliquée, exacte et scrupuleuse de faire quelque chose. »29 ou encore : 

l’« effort, le mal qu’on se donne pour obtenir ou éviter quelque chose. »30

Actuellement dans le champ médical, le concept de soins, au pluriel, recouvre à la fois les notions de prendre 
soin (care) et de traitement (cure), deux notions que distinguent les Anglo-saxons.

Ce terme complexe nécessite de nombreux qualificatifs : curatifs, palliatifs, continus, de support...
En pratique, on distingue les soins et la thérapeutique : Les soins s’adressent à la personne dans sa globalité. 

La thérapeutique est l’ensemble des moyens mis en œuvre pour guérir ou conforter des fonctions atteintes par 
la maladie.

SOINS PALLIATIFS
« Les soins palliatifs sont des soins actifs dans une approche globale de la personne atteinte d’une maladie 

grave évolutive ou terminale. Leur objectif est de soulager les douleurs physiques ainsi que les autres symptômes 
et de prendre en compte la souffrance psychologique, sociale et spirituelle.

Les soins palliatifs et l’accompagnement sont interdisciplinaires. Ils s’adressent au malade en tant que per-
sonne, à sa famille et à ses proches, à domicile ou en institution. La formation et le soutien des soignants et des 
bénévoles font partie de cette démarche.



200

Face à une demande d’euthanasie

Les soins palliatifs et l’accompagnement considèrent le malade comme un être vivant et la mort comme un 
processus naturel. Ils se refusent à provoquer intentionnellement la mort. Ils s’efforcent de préserver la meilleure 
qualité de vie possible jusqu’au décès et proposent un soutien aux proches en deuil. Ils s’emploient par leurs 
pratiques cliniques, leur enseignement et leurs travaux de recherche à ce que ces principes puissent être appli-
qués ».31

Après la loi du 4 mars 2002, 2 articles ont été insérés dans le Code de la Santé Publique :
Article L 1110-9 : « Toute personne malade dont l’état le requiert a le droit d’accéder aux soins palliatifs et à 

un accompagnement. »
Art L 1110-10 : « Les soins palliatifs sont des soins actifs et continus pratiqués par une équipe interdiscipli-

naire en institution ou à domicile. Ils visent à soulager la douleur, à apaiser la souffrance psychique, à sauvegar-
der la dignité de la personne malade et à soutenir son entourage. »

SUICIDE
« Acte de se donner soi-même la mort. Le suicide est soit un acte rationnel, exécuté en fonction de considé-

rations morales, sociales, religieuses, philosophiques ou personnelles ou au contraire un acte pathologique sur-
venant alors au cours de l’évolution de diverses affections mentales ou d’une crise existentielle aiguë sous forme 
d’un raptus anxieux, auto agressif ».

En tant qu’acte pathologique, le suicide peut avoir trois fonctions différentes :
Ou bien, il s’agit de l’évitement, de la fuite d’une situation inacceptable ou trop douloureuse (suicide de 

certains cancéreux).
Ou bien, c’est une véritable conduite auto agressive, par retournement d’une intense agressivité contre soi-

même (cas de la dépression mélancolique).
Ou bien c’est un appel au secours, une sorte de message désespéré adressé à un entourage jugé trop indifférent 

ou hostile »32.

SUICIDE (ASSISTANCE MÉDICALE AU)
Acte d’un médecin qui apporte une assistance et des médicaments à un patient qui a l’intention de les utiliser 

pour se donner la mort, à la demande de ce patient. Préférable à « suicide médicalement assisté »

SYMPTÔME RÉFRACTAIRE
« Tout symptôme dont la perception est insupportable et qui ne peut être soulagé en dépit des efforts obstinés 

pour trouver un protocole thérapeutique adapté sans compromettre la conscience du patient.33 »

TESTAMENT DE VIE
C’est l’acte par lequel une personne capable, pour le cas où elle ne pourrait plus manifester sa volonté, con-

signe, par écrit, dans une déclaration, ses volontés par rapport à sa fin de vie.
Cet acte n’est pas légalisé en France, il a été légalisé en Belgique par la loi du 22 septembre 2002, Chapitre 

3, Article 4.
Elle dispose notamment (§1er) que : « Le médecin qui pratique une euthanasie ne commet pas d’infraction 

s’il s’est assuré que : le patient est majeur ou mineur émancipé, capable et conscient au moment de sa demande ; 
la demande est formulée de manière volontaire, réfléchie et répétée, et qu’elle ne résulte pas d’une pression 
extérieure ; le patient se trouve dans une situation médicale sans issue et fait état d’une souffrance physique ou 
psychique constante et insupportable qui ne peut être apaisée et qui résulte d’une affection accidentelle ou pa-
thologique grave et incurable ; et qu’il respecte les conditions et procédures prescrites par la présente loi. »

Par « personne capable » il faut entendre toute personne ayant sa pleine capacité juridique, ce qui ne serait 
pas le cas des mineurs ou des incapables majeurs.

La déclaration peut désigner une (ou plusieurs) personne majeure à laquelle est conférée la charge d’informer 
le médecin traitant de la volonté du patient, atteint d’une affection grave ou incurable, créant une situation 
irréversible dans l’état actuel de la science.

TRAITEMENT(S)
Ensemble des moyens employés pour guérir ou atténuer une maladie ou une manifestation morbide34.
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TRAITEMENT(S) CURATIF(S)
Traitements ou interventions qui visent à obtenir la guérison (y compris, par exemple, l’antibiothérapie pour 

une infection en phase palliative d’un cancer). 

TRAITEMENT DE SUPPLÉANCE VITALE
Toute intervention visant à pallier la défaillance d’une fonction vitale (ex : hémodialyse).
Ce terme est préférable à « traitement de support vital ».

TRAITEMENT(S) PALLIATIF(S)
Les traitements(s) palliatif(s) associent l’ensemble des mesures permettant de lutter contre l’inconfort, qu’il 

soit physique, émotionnel, spirituel ou social.35

TRAITEMENTS ET SOINS DE SUPPORT
Ensemble des moyens médicaux, infirmiers, psychosociaux et de réhabilitation dont les patients ont besoin 

depuis le début de leur maladie jusqu’à l’éventuelle issue fatale en passant par toutes les phases thérapeutiques 
actives et potentiellement curatives36.
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