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Compte rendu de la Rencontre Pluri Professionnelle
sur les pratiques en Soins Palliatifs
du 04/02/2016 à l’EHPAD Jean BALAT à Perpignan
Exposé du cas d’un patient pris en charge par l’équipe de l’EHPAD Jean BALAT
(Présentation en annexe)

Questionnement autour de la prise en charge.
Est-ce que cette prise en charge pose problème à l’équipe ou est-elle satisfaisante ?
Dans l’ensemble, l’équipe est satisfaite de la prise en charge. Le seul bémol est la culpabilité propre
à chacun(e) par rapport à l’alimentation et ceci malgré l’avis et le positionnement du médecin
traitant.
Réflexion autour de l’alimentation et notamment de « l’alimentation plaisir » qui peut être
continuée tout en diminuant voir arrêtant la nutrition artificiel.
Travail complexe de cheminement sur les représentations concernant l’alimentation et la nutrition.
Il concerne bien sûr le patient et son entourage mais surtout cette réflexion doit déjà se faire en
amont au sein de l’équipe.
Le soutien psychologique à la famille peut également aborder les questions autour de
l’alimentation.
Questionnement autour des directives anticipées et de la désignation de la personne de confiance.
Il est important d’interroger le patient sur ses choix, dès son entrée, alors qu’il est communicant.
Pour éviter la culpabilité des soignants, il est nécessaire de mener une réflexion collégiale centrée
sur le patient permettant notamment d’éviter des traitements et les comportements inadaptés.
Il est évoqué la possibilité de réunion de concertation avec le médecin traitant, l’équipe et la famille.
Cela ne se fait pas dans la structure mais cela parait envisageable.
Il est important que la famille entende une parole cohérence de la part de l’équipe soignante.
Ces réunions permettent également à la famille de s’exprimer et d’être entendue.
La cohérence de la démarche permet d’anticiper les évènements même si cela n’est pas évident face
à l’état fluctuant du patient.

Questionnement autour de la gastrostomie qui a été mise en place alors que le pronostic vital
semblait engagé à court terme et que le patient était grabataire. « Est ce que le patient a désormais
besoin de cette gastrostomie ? ». Réflexions autour d’un compromis. « L’alimentation-plaisir » estelle contre-indiquée ?
Questionnement autour de l’arrêt de la nutrition (traitement) en raison des effets délétères
possibles : régurgitation-inhalation, d’autant plus probables que le patient reste alité en
permanence.
Question de l’utilisation de véhicule malgré l’apparition de troubles cognitifs et/ou de la vigilance
(sachant que le patient était moniteur d’auto-école). Légalement, l’équipe n’a pas beaucoup de
moyens. Appel à la responsabilité de la personne concernée, avec la difficulté quand la personne
n’est pas réceptive, appel à la collaboration de l’entourage, signalement au procureur, et surtout
recours aux moyens détournés : mise hors état de marche du véhicule, mise hors assurance…etc.

L’équipe de l’EHPAD est composée très majoritairement de personnels non infirmiers, moins
imprégnés de culture médicale, moins formés à une prise de distance réflexive par rapport à des
situations de fin de vie, d’où la nécessité d’un travail d’équipe pour maintenir et renforcer la
pertinence des interventions et la cohérence des attitudes et des paroles vis à vis de la personne
hébergée et de sa famille. Ce travail a bien débuté déjà au sein de l’EHPAD avec des temps de
formations et d’échanges autour de l’accompagnement des patients en fin de vie.

La question est posée de l’intérêt qu’aurait pu avoir une consultation d’onco-gériatrie pour ce
patient. Cette consultation est ouverte depuis peu de temps au CHP avec le docteur Caroline
BONHOURE.

Annexe : Présentation du cas clinique par l’équipe de l’EHPAD Jean BALAT.

Prochaine rencontre pluri-professionnelle sur les pratiques en soins palliatifs :
Le jeudi 07 avril 2016 à 14h à l’amphithéâtre du Centre Hospitalier de Perpignan
Présentation de l’Onco-gériatrie par le Docteur Caroline BONHOURE, Médecin au CHP

