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Déclaration de conflits d’intérêt réels ou potentiels 
 Noms des conférenciers:  
   Dre Micheline Tremblay 

Catherine Nadeau  
_____________ 

 
 Je n’ai aucun conflit d’intérêt réels ou 
potentiel en lien avec le contenu de cette 

présentation 
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OBJECTIFS 

• Présenter différentes situations de fin de 
vie en hébergement 

• Illustrer le rôle capital de la famille et des 
mandataires dans les soins qui peuvent être 
offerts 

• Réfléchir sur les discordances possibles 
entre les désirs exprimés par le résidant 
inapte, la famille épuisée et l’équipe de 
soins 
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CLIENTÈLE HÉBERGÉE 

– Démence avancée 
– Parkinson 
– MPOC 
– Insuffisance cardiaque 
– Insuffisance rénale 
– Maladie psychiatrique 
– Maladie dégénérative 
– Cancer…  
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FORMATION  

• Formation  reçue principalement dans le 
cadre des soins palliatifs de patients 
atteints de cancer. La question est donc: 
– Comment  nous adaptons les soins palliatifs 

aux patients avec maladies chroniques ? 
• Connaissances 
• Ressources humaines… 
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SOINS PALLIATIFS  /  GÉRIATRIE 
 

«  Quand plus rien n’est à faire tout reste à faire »    
 Thérèse Vanier 

 
Améliorer la qualité de vie  des patients et de leurs familles face 
aux conséquences d’une maladie potentiellement mortelle par 
la prévention et le soulagement de la souffrance…… par le 
traitement de la douleur et des autres problèmes physiques, 
psychologiques et spirituels…. (OMS)  
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SOINS PALLIATIFS / GÉRIATRIE 
Chez le patient âgé en soins palliatifs, le  nombre de                                
médicaments 

• avant hospitalisation : 6.7  
• pendant hospitalisation : 10.5 
• Les effets adverses diminuent de 24 % à 7%  si  on 

cesse 1 seul médicament.  
Dérive possible: l’acharnement palliatif 

• Doit-on traiter tous les symptômes ? Vérifier le niveau 
d’inconfort 

• Traite-t-on pour ne pas se sentir impuissant ou encore 
pour répondre à une demande des proches ou du 
personnel? 

• Il y a-t-il un danger à vouloir trop en faire ? 
                                                                 Réf  1:  Bernard  S, Bruera E. Drug interaction in palliative care.  
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GÉRIATRIE / SOINS PALLIATIFS  
Approche gériatrique globale 
• préciser  les diagnostics afin d’optimiser l’intervention 

biopsychosociale et le traitement médical. 
• Améliorer ou préserver l’état fonctionnel du patient et 

offrir du soutien au réseau social du patient… 

Effets bénéfiques 
– Amélioration, préservation et ralentissement  du déclin 

fonctionnel… 
– Diminution de la polymédication 

• Sédatifs , hypnotiques 
• Chutes… 

Réf  2 :  Dupras A, Lemire S . Les gériatres au Québec 
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GÉRIATRIE / SOINS PALLIATIFS  
Critères de Beers  et  STOPP-START :  
•  Médication inappropriée: risque élevé d’effets  indésirables 

• Antipsychotique ≥1 mois si  parkinsonisme  
• Antispasmodique anticholinergique si constipation 

chronique 
• Phenothiazine chez patient épileptique... 

• Réévaluer  médication (5 rx) diminue 
• troubles cognitifs (délirium, mémoire ..) 
• déshydratation 
• chutes 
• incontinence urinaire 
• anorexie 
• Immobilisme 

 
 
 

Réf  3 : Lang PO, Hasso Y, Belmin J et al . STOPP-START 
Réf  4. American Geriatrics Society updated  Beers criteria.  
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COMMENT CONCILIER ? 

 Objectifs de traitement 
• Cesser  la médication et rationaliser ou 

soulager à tout prix ? 
– 8 rx ad 15 rx/patient 
– Niveau de soins confort et médication en 

prévention secondaire  
– Critères STOP START , de Beers 
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PORTRAIT DU JEFF 
• En CHSLD  clientèle de plus en plus lourde 

avec de multiples pathologies  
• Au JEFF de 2014 à 2015 

– Âge moyen: 85.9  ans 
– Renouvellement de 71 % de la clientèle avec 

une durée de séjour inférieure à 200 jours  
– Niveau de soins : environ 75 %  au niveau 3  
– Fonction rénale:  

• 20%  IR sévère (Cl cr  ≤ 30ml /minute ) 
• 40 %  IR modérée/sévère ( Cl cr ≤40 /minute)  
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PORTRAIT RÉGIONAL  
• Durée de séjour moyenne  

– 208 jours ( 2008) / 214 jours (1990)  

• Nouveaux admis souvent en soins palliatifs de 
leur maladie . Ils requièrent soins de confort 
puis soins palliatifs en fin de vie  

• Après 85 ans les maladies circulatoires 
supplantent le cancer ( 1ère cause de décès) 

 
Réf  5: Lavoie R, Marcoux H . État de la situation des soins palliatifs en centres d’hébergement et de soins de 
longue durée de la région de la Capitale Nationale 
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DÉFIS 

• DIAGNOSTIC 
• PRONOSTIC 
• INTERDISCIPLINARITÉ 
• TECHNOLOGIE 
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DIAGNOSTIC 
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DIAGNOSTIC 

• Traitement selon cause identifiable 
• Suggérer traitement selon diagnostic 
• Traitement curatif ou palliatif  
• Alternatives au traitement pharmacologique 
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DIAGNOSTIC DIFFICILE 
Causes d’agitation chez le dément 
• EXAMEN :  éléments perturbateurs, faim, soif, culotte 

souillée, fécalome, globe vésical, douleur… 
 

• ATCD:  histoire de vie, arthrose, angine, migraine… 
– Ex: ATCD de vieux cancer du sein et méta osseuses et 

cerébrale  
 

• CAUSE RECENTE 
– Chute 
– Infection  
– Fécalome, rétention urinaire … 
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DIAGNOSTIC  DIFFICILE 
Quand des antécédents sont inconnus 

• Une femme de 60 ans , démente, agitée fait 
des chutes à répétition 

• Douleur ? Acetaminophène, narcotiques, 
AINS, calcitonine, lansoprazole 

• Démence ? Mémantine, halopéridol, 
lorazepam, venlafaxine, citalopram 

• ATCD de migraine selon la famille: 
– Ajout d’un triptan x 18 mois  
– Amélioration partielle de l’agitation ??? 
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DIAGNOSTIC DIFFICILE  
Quand le confort est à la base des soins de confort !!! 
• Homme 71 ans , DTA, troubles de 

comportement, continent,  marche +++, 
errance importante  la nuit  

• Fracture de hanche non opérée, alité. 
Analgésie ajustée et adéquate. 

• Agitation  demeure la nuit +++  
– Selon son épouse, M  très fier et propre . Tolère  

mal sa culotte souillée ?  Plan : changer culotte à  2 
intervenants la nuit avec personnel réduit  ( 1PAB 
/étage)  ou augmenter  les anti- psychotiques  ? 
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DIAGNOSTIC DIFFICILE 
 Quand on fuit sa douleur 

• Homme 64 ans, DTA, ancien athlète. 
Marche sans cesse, aucun contact visuel .  

• Par erreur reçoit 0.5 mg de sirop 
d’hydromorphone destiné à sa voisine … 
– Miracle !!! 

• Diminution drastique de l’errance 
• Contact  visuel à nouveau possible   

– ATCD : pas de notion  douleur chronique 
– Plan: analgésie continuée ad décès 
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AIDE AU DIAGNOSTIC 

Connaître les maladies et leur évolution 
• Parkinson 

– Stase = nausées, reflux, aspiration 
– Douleur musculaire et rigidité par manque de 

dopamine = OFF:  répond à levodopa 
• Nil per os,  IR ? 
• Benzo et relaxants musculaires peu efficaces 

– Douleur neurologique 
– Démence ou état psychotique associés 
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PRONOSTIC 
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NIVEAU D’INTENSITÉ DE SOINS 
Adapter le niveau de soins à la condition 
1. Curatifs optimaux 
2. Curatifs limités 
3. Confort = soulagement + bien-être sans 

viser guérison ou survie, selon pronostic 
• Soins de confort ? 
• Ajouter les soins de fin de vie ( niveau 4) 

• Quand arrêter la médication en prévention 
primaire et secondaire ?  

Réf 6 : Kibrité A, Marcoux H, Beaulieu N, Lavoie R .Cadre de référence sur la détermination de l’intensité 
des soins.  
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POINTS DE REPÈRE : NIVEAU 4 
•    de l’alimentation avec perte de poids 
• Arrêt de la marche 
•     de l’apraxie générale 
• Altération de l’état de conscience 
• Plaies de pression 
• Modification de la respiration 
• Modification de l’apparence du teint  
• Syndrome de glissement  
• Patient semble avoir changé selon l’équipe  
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ÉVÈNEMENTS MAJEURS: NIVEAU 4  

• Toute fracture significative ( ex: hanche) 
• AVC 
• État infectieux ( ex: pneumonie, grippe..) 
• Infarctus 
• Embolie pulmonaire  
• Changement subit de l’état de conscience sans 

cause identifiable  
• Chute + trauma crânien et perte de conscience  
• Complication d’un évènement mineur  
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PRONOSTIC   ET  ALIMENTATION 
   Quand le risque d’étouffement devient-il 

majeur? 
– Le patient accepte ou non de modifier les 

textures et d’épaissir les liquides 
– Médication écrasée possible ? 
– Vivre avec le risque 

• Étouffement , Heimlich, mais après … 
Prescrire un protocole de détresse pour 
étouffement majeur? Discussion avec famille et 
patient 
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PRONOSTIC 
Quand offrir un  protocole de détresse ? 

• Femme 97 ans, démence, FA, HTA.  
• Indications au dossier  

– À risque de décompensation cardiaque subite 
– Évite délai d’administration: prescription anticipée 

donne une latitude à l’infirmière 
–  Patient dément à risque de retarder une demande 

d’aide: diminution de la capacité à reconnaître les 
symptômes et à demander de l’aide   

– Discuté avec famille ( patient, famille, curateur 
informés)  

– Dose  adaptée :naïve aux opioïdes et fragile  
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PRONOSTIC et  MPOC 
La ligne est mince entre le curatif et le palliatif à partir 
du moment où les antibiotiques deviennent  peu 
efficaces 
• Si embarras , expectoration est-elle possible ? 

– nébules  liquéfient  les sécrétions ,  
– anticholinergiques … 

• Glycopyrrolate et scopolamine  régulière et espérance de vie 
• Attention globe vésical et fécalome 

– PDR si détresse respiratoire 
• On sait uniquement après l’épisode si c’était le 

dernier… 
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PRONOSTIC  
Quand on veut vivre  

• Femme 85 ans, MPOC sévère, démence 
vasculaire, mais capacité décisionnelle 
résiduelle assez bien préservée. 

• 2 séries d’antibiotiques : novembre, janvier. 
Alterne entre fin de vie et rémission . 
Ordonnance de  glycopyrrolate PRN. 

• En mars, surinfection ne répond plus au 
traitement, fatiguée . Lâche prise. Décède 
dans la semaine qui suit  
 

28 Tremblay/ Nadeau RSPQ 2015 



PRONOSTIC  
Quand on ressuscite 

• Femme de 90 ans. MCAS, MPOC  
• DRS avec tachycardie, anxiété, dyspnée, 

décompensation cardiaque ( ICC  ) 
diminution de l’état de conscience  

• Ajustement de la médication pour des soins 
de fin de vie. Veillée par famille 

• Se réveille, surprise de ne pas avoir eu ses  
pilules : « J’ai soif » , puis « j’ai faim ». 

• Décède 6 mois plus tard . 
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PRONOSTIC 
Quand on traite la maladie et non le malade 

• Femme 99 ans, FA anticoaogulée, (ICC) 
décompensation cardiaque sur pneumonie, 
IR ( 10 ml/minute) 

• Famille exige d’abord transfert dans CH 
pour cardioversion, puis antibiotiques  IM 

• Longues discussions sur le confort. Entente 
conclue: débuter anticholinergiques, 
opioïdes et diurétique  SC 

• Décédée confortablement sans embarras 
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PRONOSTIC   
Quand il faut choisir  

Patiente 83 ans, ICC, insuf. mitrale 4/4, FA, MCAS, IR 
modérée sur rein unique 
– Sx:  anasarque, orthopnée, dyspnée, OMI… 

• Équilibre  précaire :  surcharge pulmonaire  versus 
IR aigüe avec les diurétiques 
– Ajustement furosemide, metolazone ad confort 

respiratoire (diminution de l’orthopnée et de 
l’anasarque) 

– Processus long (7mois) 
• Détérioration graduelle de la fonction rénale 

(nausées, confusion, hallucinations avec 
traitement des symptômes)  

• Décès tout en douceur 
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PRONOSTIC  
Quand on hésite entre surdosage et fin de vie 

• Femme 93 ans, démence sévère avec agressivité 
• Le vendredi admise, grabataire 

– Fils rencontré. Mme marchait et s’alimentait seule le 
mois dernier, puis a fait pneumonie d’aspiration 

– Sortie du CH mardi, transférée en transition, puis 
admise en HP le vendredi 

– Appel à la pharmacie, ajout de médicaments depuis 
1mois. Agressivité résolue?  Sédation excessive 
secondaire à un surdosage? Sevrage tenté 

• Décède le lundi. Constat:  patiente a été admise 
mourante  
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            INTERDISCIPLINARITÉ 
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INTERDISCIPLINARITÉ 

POSITIF 
– En HP,  la philosophie du milieu de vie ressemble 

beaucoup à celle des  soins palliatifs  
• Volonté présente 
• Culture présente 

– On a le temps connaître les proches et les patients  
• Cela favorise les alliances et la confiance  
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INTERDISCIPLINARITÉ 
LIMITES 
• Financement 
• Ressources 

• Personnel régulier et  d’agences 
– Continuité des soins pour l’évaluation des symptômes 

• Soins directs en HP basés sur les infirmières 
auxiliaires et les préposés.  

– Responsabilités légales: qui  évalue??? 

• Les équipes formées en soins palliatifs sont rares 
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TECHNOLOGIE 
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TECHNOLOGIE 
• Longue évolution des maladies chroniques 

et augmentation de la technologie associée 
– Maladies dégénératives: Parkinson , SLA         

• Respiration assistée (CEPAP) 
• Gavage et gastrostomie 

– IRC  
• Dialyse  

– Avec  traitement optimal de  HTA, de l’anémie, 
hypercholestérolémie…. 

– FA avec cardiostimulateur  
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TECHNOLOGIE  
Gavages 

• Diminue mobilité : restreint le patient  
• Diminue le confort dû à la présence du tube  

– Agitation 
– Douleur 

• Ne diminue pas le risque d’aspiration 
propres aux maladies dégénératives 

 

38 Tremblay/ Nadeau RSPQ 2015 



TECHNOLOGIE 
Quand on se gave pour les autres 

• Femme 74 ans, Parkinson avancé , dysphagie 
sévère. Jéjunostomie et sonde de gavage depuis 
3mois en urgence . 

• À l’admission, exprime douleur au cou, de la soif, 
et de l’anxiété. Madame veut du confort. 
– Ajustement de la médication et soins de bouche 
– Famille refuse hydratation légère et médication SL. 

• Décède d’une pneumonie aspiration 1 mois plus 
tard  
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TECHNOLOGIE 
Quand on passe du curatif au palliatif 

• Homme 76 ans, diabétique, hémodialysé, 
démence vasculaire légère. 

• Part le matin pour sa dialyse avec des soins 
aigüs curatifs optimaux. 
– Traitement optimal HTA, hyperphosphatémie, 

anémie…  
– Fatigue majeure entre les dialyses, épisodes de 

délirium. Arrêt de traitement discuté. 

• Revient le soir en soins palliatifs 
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ACTIONS 
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ACTIONS 

Établissement 
 • Volonté du CHSLD 

• Prendre position pour une philosophie des 
soins de confort 
– Programme local 

• Diffusion et adhésion des soignants 
• Imagination pour adapter les lieux à moindre coût 

– Permettre  hausse de budget (médicaments, 
fournitures, papillons...) 
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ACTIONS 
Outils et rédaction de protocoles 

 
• Protocole de détresse 
• Soins de bouche  
• Prévention des plaies 
• Constipation  
• «Bladder scan» 
• PACSLAC… 
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ACTIONS  CONCRÈTES 
 Pour le personnel  

FORMATION  
– Philosophie des soins palliatifs et de confort 
– Outils d’évaluation= PACSLAC 

• PACSLAC demanderait  une bonne évaluation de base à 
l’admission  

– Stages, formations externes et capsules locales 
– Accès à des références  
– Adaptée aux soignants: infirmières, auxiliaires et 

préposés 
– Permettre et favoriser  l’interdisciplinarité 

• Richesse de la mise en commun  
• Aide à la cohésion des soins 
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ACTIONS CONCRÈTES  
Pour le patient  

• Rester sur le même étage, soigné par des gens 
qui le connaissent 

• Avoir une chambre privée ( Loi 2) 
• Soins de bouche et du corps appropriés 
• Équipement de confort (matelas..) 
• Diète adaptée à la demande (complicité avec 

la cuisine ) 
• Identifier le patient  en fin de vie (chandelle et 

message téléphonique à l’équipe)  
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ACTIONS CONCRÈTES  
pour la famille  

• Le chariot des petites douceurs ( café, 
barres tendres, fruits ..) 

• Faciliter la prise des repas 
• Unité de vie familiale 
•  Désencombrer  la chambre des 

équipements devenus inutiles ( chaise 
aisance, marchette..) 

• Vignette de stationnement … 
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la prescription médicamenteuse inappropriée chez la 
personne âgée. Rev can santé publique 2009;100:426-31 
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