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1 - INTRODUCTION
Le contexte des soins palliatifs
et des urgences
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LES SOINS PALLIATIFS:
le plus tôt possible
dans le parcours du
patient
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• Pour Temel et al1, les soins palliatifs précoces associés au
traitement oncologique pour des patients présentant un
cancer pulmonaire non à petites cellules avec métastases
permettent :
Meilleure qualité de vie
Moins de symptômes dépressifs
Augmentation de la durée de vie (11,6 mois vs 8,9)

MAIS
• Les soins palliatifs sont vécus pour les patients (voir les
soignants), le grand public comme l’annonce d’une
évolution fatale, imminente ou inéluctable.
1- J.S Temel et al., New England Journal of Medicine, 2010, 19:733-42

SERVICE DES URGENCES

QUESTIONNEMENT

- Patients présentant un épisode aiguë au cours
d’une maladie grave, évolutive terminale

- Que faire ou ne pas faire, que décider ?
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CONSTATS

- Pas de discussion en amont
- Si elle a eu lieu, non retracée dans dossier
clinique du patient
- Service des urgences, non lieu pour discuter
avec patient et/ou famille
- Patient, sur un brancard, altération de ses capacités du fait
de sa maladie ou de l’angoisse qu’elle génère
- Famille très angoissée
Magritte

CONSTATS 2
- Manque d’anticipation dans la prise en charge
en amont (méd traitant, Samu-Smur, SOS
med, réseaux, HAD, services hospitaliers)
- Grande fatigue et angoisse de l’entourage
- Défaut d’appropriation ou de compréhension
des lois
- Beaucoup de soignants désemparés ou démunis
face à la fin de vie et à la mort
2 - Rapport du CCNE sur le débat public concernant la fin de vie. Octobre 2014
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CONSTATS

La médecine palliative aux urgences :
un paradoxe
- services non adaptés pour accueillir et
prendre en charge des patients relevant de
soins palliatifs (SP),
- de nombreuses situations relevant de SP sont
prises en charge en service d’accueil des
urgences (SAU)
Magritte

Décès aux urgences 3
2010
- 14 742 décès dans services
d’urgence dont UHCD
- 61 % des patients âgés de
80 ans et plus

POURTANT
7,5 % de ces décès ont été
précédés de soins palliatifs
1/3 patients en fin de vie :
traitement intensifs
inappropriés

- 64 % suite à une maladie
grave nécessitant des soins
palliatifs

3 – Observatoire national de la fin de vie: « Soins palliatifs aux urgences : une situation inquiétante » http://www.onfv.org/
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Les patients en fin de vie aux urgences 4
Qui : patients ?

Pourquoi ?

- Avec néoplasie évolutive
en échec thérapeutique
- Grabataire suite à une
pathologie neurologique
(AVC, maladie
d’Alzheimer) ou
cardiopulmonaire

- Épisode de
décompensation aiguë
- Souhait de la famille
- Non anticipation de la
fin de vie

Type de soins prodigués : thérapeutiques intensives
4 – Tardy B., Vialon A., « Fin de vie aux urgences . Réanimation, 14 (2005), 680-5
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Les patients en fin de vie aux urgences 4
Quelles problématiques ?
Méconnaissance de
-

Antécédents médicaux
Évolutivité de la pathologie sous-jacente
Réalité de la situation clinique
Parole du patient : souhaits
Dépendance du patient

Dans un contexte d’urgence
4 – Tardy B., Vialon A., « Fin de vie aux urgences . Réanimation, 14 (2005), 680-5
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Comment recueillir
et tracer
la parole du patient
en fin de vie ?

2 - ADVANCE CARE PLANNING ou
PLANIFICATION ANTICIPÉE
(PLANIFIÉE) DES SOINS

Définition

La planification anticipée des soins est un processus de
réflexion et de discussion entre un patient en fin de vie, sa
famille et les soignants (5) afin de clarifier ses valeurs, ses
préférences de traitement et les objectifs de soins dans le
cas où il perdrait sa capacité de décider. (6)
L’ACP est une initiative centrée sur le patient qui favorise
la prise de décisions partagées. (5, 7).
5 - T. Luckett et al. : Advance care planning for adults with CKD : a systematic integrative Review; AM J Kidney Dis.
2014;63(5):761-70
6 - J.L. Holley, S. N. Davison : Advance care planning in CKD : Clinical and Research Opportunities; AM J Kidney Dis.
2014;63(5):739-40
7 - R.D Mc.Mahan et al. : Advance care planning beyond advance directives: perspectives from patients and surrogates
;Journal of pain and symptom management. 2013;46(3):355-65

Pourquoi ?
- Innovation de la médecine : décisions de plus en plus
complexes
- Proches connaissent mal le point de vue du patient
- Respect du patient, de sa dignité et des ses valeurs
personnelles, culturelles et religieuses
- Adaptation des soins en fonction des valeurs et
convictions de chacun

Quoi ?

- Démarche et non une activité ponctuelle
- Série de discussions pour permettre à une
personne de définir et préciser ses volontés et
de les faires connaitre
- Processus complexe qui ne se limite pas à la
rédaction de directives anticipées

Comment ?
Les étapes
Cerner les principes et les valeurs de la personne :
sens de sa vie, derniers jours de vie

Considérer les choix en matière de soins personnels :
Options de traitement pendant la progression de la maladie
Information sur les techniques : VNI, gastrostomie, réanimation
Soins de confort, mesures de maintien ou prolongation de la vie
Volonté: don d’organe, lieu de fin de vie, ….

Désigner une personne de confiance
Discuter des choix avec elle
Consigner par écrit les décisions

Quand ?
Continuum de soins lors
- diagnostic et traitement maladie grave, évolutive
- diagnostic maladie chronique
- changement état clinique

Consultation médicale
- début de discussion quand le patient est en bonne
santé et apte à prendre des décisions éclairées

Par qui ?

Professionnels de santé :
- médecins
- IDE

M V. a est toujours allas eul en consultation
Il n’a jamais évoqué saaon cacer (crabe) avec sa femses 3 femmes

- …………………….
Démarche interprofessionnelle

Les barrières ou obstacles

Réticences des médecins

Réticence de la
population

- Malaise à discuter de fin de vie
- Contraintes des horaires
- Craintes de répercussions
judiciaires

- Processus qui ne les
concerne pas
- Processus pour les
gens très malades ou
mourants
- Non compréhension
de la complexité des
décisions de fin de
vie
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Intérêts ou effets
Luckett et al. (5) ; Brinkman-Stoppelenburg (8) revue
littérature (3571 articles) 2014, Detering et al. (9)
- Amélioration du bien-être, de l’anxiété des patients et de leurs
familles
- Moins des soins « agressifs » en fin de vie et de traitement de
maintien en vie
- Augmentation
- satisfaction des soins par le patient et sa famille
- probabilité pour que soignants, famille puissent se comprendre
et se conformer aux souhaits du patient en fin de vie
- recours au soins palliatifs
- Décès du patient dans le lieu qu’il souhaite
- Amélioration de la préparation au deuil des familles

3 – DE l’ACP «anglo saxon» à UN
MODÈLE À LA FRANÇAISE .
Un nouveau paradigme
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Un nouveau paradigme
ANTICIPATION
non démarche ponctuelle (≠ direc,ves
anticipées)

DISCUSSION
pluridisciplinaire
avec le patient
- évocation de la fin de sa vie
- positionnement par rapport à cette fin
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Un nouveau paradigme
RÉFLEXION ÉTHIQUE
recherche du sens des actes

DÉCISIONS COLLÉGIALES centrées sur le patient
RESPONSABILITÉ
RESPECT DE L’AUTONOMIE (capacité à décider)
du patient
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Un nouveau paradigme
RELATION DE CONFIANCE PATIENT-SOIGNANT :
Pour accompagner un patient en fin de vie, nécessité de
- le comprendre
- d’instaurer une relation de confiance
Tout au long l’aggravation de sa maladie
- discuter avec le patient, sa famille et les soignants
- recueillir et transmettre régulièrement sa parole qui
évolue (jamais tout à fait la même, voire parfois totalement
différente)
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4 – EN PRATIQUE AU CHU DE
SAINT-ÉTIENNE
UN PROJET

AIDE À LA DÉCISION MÉDICALE D’UNE LIMITATION OU ARRÊT
DES TRAITEMENTS (LAT) POUR DES PATIENTS PRÉSENTANT
UNE MALADIE GRAVE, ÉVOLUTIVE OU TERMINALE
RECUEIL ET TRANSMISSION DE LA PAROLE DU PATIENT

Coordonnateurs : A. Vialon et P Vassal
A.C. Biron & A. Leclerc :
N. Bouarioua :
J.P Camdessanche :
T. Celarier :
J.B. Gautier :
C. Guibert :
L. Vergelé :
P. Fournel :

dermatologie
gastro entérologie
neurologie
gériatrie
médecine interne
pneumologie
réanimation
ICLN

1 – DIAGNOSTIC
- Pathologie principale
- Pathologies associées ou co-morbidités
- Facteurs pronostics
- Traitements effectués

2- CONDITION de VIE
- Lieu de vie
- Situation familiale
- Aidant principal

3 – PROJET THERAPEUTIQUE
- Plan de soins ou thérapeutique si CANCER
- Plan de soins ou thérapeutique si MALADIE CHRONIQUE
- Plan de soins ou thérapeutique si SLA

4 - AVIS ou PAROLE du PATIENT en ETAT d’EXPRIMER SA VOLONTE
- Informations données aux patients sur l’évolution de sa maladie
- Informations données à la famille
- Avez-vous discuté avec le patient de limitation ou d’arrêt des traitements en cas d’épisode aigu?
- Le patient a-t-il nommé une personne de confiance ?
- Coordonnées du médecin référent

5 – PATIENT HORS D’ETAT D’EXPRIMER SA VOLONTE
6 - FACTEURS LIMITANT LA DÉCISION

5 – CONCLUSION et PERSPECTIVES
D’AMELIORATION
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Anticiper la fin de vie
c’est :
- Recueillir et
transmettre la parole
du patient
- Permettre lors d’un
épisode aiguë, aux
médecins urgentistes
d’entreprendre les
traitements les
mieux adaptés.
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