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Présentation
• Gériatre depuis 1988
• CHSLD du Territoire de Belfort depuis 2008
• 476 lits et places dont 123 d’USLD  médecin et 

infirmière 24 heures / 24, locaux très médicalisés
• Environ 120 décès par an
• 3 unités de 27 à 30 lits d’USLD / EHPAD pour des 

résidents souffrant de formes avancées de démences
• Intervention des bénévoles de  JALMALV depuis une 

quinzaine d’années
• Formation annuelle des futurs bénévoles sur le 

vieillissement, les démences, les institutions



Contexte général

• Majorité des décès > 80 ans  hôpital et EHPAD 

     phase terminale confiée aux soignants

• Rapport Sicard ( 2012 ) : fin de vie parfois jugée 
inutile, chronophage et trop longue  

• Intérêt de dépenser ses sommes d’argent importantes 
pour un nombre grandissant de personnes âgées 
souffrantes et handicapées ? 

 Prise en charge de la fin de vie en EHPAD souvent 

      difficile, peu motivante, stressante, avec peu de

      moyens humains et techniques…



Situations cliniques 

• Evolution à un stade ultime de maladies chroniques

• Aggravation de la perte d’autonomie par poly pathologie

• Poids des maladies neurologiques dégénératives : 70 % 
des résidents souffrent de démences

• Diagnostic de situation terminale difficile : fin de vie ou 
décompensation aigue d’une maladie chronique ? 

• Déclin lent progressif sans événement aigu, fréquent 
dans les pathologies démentielles

Pas de critère de certitude d’une mort inexorable et 

     proche



Les personnes âgées

• Entrée en EHPAD motivée par le débordement des 
solutions d’aide à domicile  perte sévère de 
l’autonomie, très grand âge  désintérêt pour les soins 
et la nourriture, désir de mort, durée de séjour de plus 
en plus courte

• Ambivalence : refus de se battre / plaisir à voir les siens

• Peu de personnes anticipent : recommandations, 
obsèques, directives anticipées, personne de confiance

• Peu de personnes peuvent communiquer : 70 % de 
résidents souffrent de démences



Les familles
• Souvent jamais de confrontation à la mort

• Aboutissement d’un long et douloureux parcours  
chaque membre peut réagir de manière très différente

• Deuil anticipé  désengagement, demandes 
d’euthanasie

• Demandes de maintien de la vie « à tout prix »  
alimentation forcée, levers forcés, intrusion dans les 
soins

• Droit de regard sur les décisions du fait du paiement des 
frais de séjour

 Conflits avec l’équipe soignante



Les soignants
• Infirmière 24 heures / 24 ? Présence médicale ?

• Séjours de plus en plus courts  deuils répétés

• Souvent en première ligne en l’absence des proches

• Liens affectifs  difficultés en fin de vie  risque 
d’activisme, surmédicalisation

• Compétences techniques : évaluation de la douleur, 
lits, matelas, soins de bouche, pousse seringue

• Formations à l’accompagnement en fin de vie

• Ne sont plus présents à la phase agonique 

 Soins de fin de vie mais plus d’accompagnement…



L’administration

• Recueil de la personne de confiance et des directives 
anticipées

• Protection juridique

• Chambre individuelle / chambre double

• Infirmière 24 heures / 24 ? Présence médicale ?

• Matériel pour les soins, soutien psychologique

• Convention avec l’EMSP et l’HAD

• Formation des personnels aux soins en fin de vie



En pratique

• Démédicalisation pour laisser le maximum de place à 
l’entourage ?

• Consensus d’équipe  apaisant pour la famille

• Revoir les traitements de fond, les soins de base, les 
soins techniques

• Prendre du temps avec l’entourage, réunions d’équipe

• Situations difficiles : psychologue, analyse de 
pratique ?, EMSP



Conclusion

Jean Rostand, le courrier d'un biologiste, 1970 :

« je pense qu’il n’est aucune vie, si dégradée, si 

détériorée, si abaissée, si appauvrie soit-elle, qui ne 

mérite le respect et ne vaille qu’on la défende avec zèle.

J’ai la faiblesse de penser que c’est l’honneur d’une 

société que d’assumer, que de vouloir ce luxe pesant 

que représente pour elle la charge des incurables, des

inutiles et des incapables ; et je mesurerais presque son

degré de civilisation à la quantité de peine et de 

vigilance qu’elle s’impose par pur respect de la vie… »


