
L’ACCOMPAGNEMENT
DE FIN DE VIE

L’accompagnement de fin de vie est un concept qui est apparu dans les années 1970 et c’est la conséquence 
du mode de fonctionnement de notre société. 

Nous vivons dans un monde technicide où la société a pris comme principe fondamental: «Tout ce qui peut 
être fait doit être fait». Ce diktat de la technoscience aboutit en fait à une prise de décision essentiellement 
basée sur des moyens, c’est à dire la production, la consommation, la compétition, et non pas sur la finalité 
de la vie humaine.

En médecine, la technicité a conduit à un allongement de la durée de vie et à un certain effacement des 
frontières qui différent entre la vie et la mort. Ceci entraîne un certain nombre de problèmes humains et 
éthiques. Ces problèmes sont à la base de débats médiatiques importants.

En fait il existe 4 axes d’interrogations:
- Le vieillissement et sa prise en charge, 
- Le développement de soins dit «palliatifs», 
- Le problème de l’acharnement thérapeutique, 
- Le problème de l’euthanasie. 

I. LA VIEILLESSE ET SA PRISE EN CHARGE.
 
La vieillesse est la dernière période de la vie humaine où s’observe une diminution des capacités 
physiologiques et une accumulation des connaissances. 

L’image de la vieillesse est différente selon les cultures. 
Pour certaines cultures, la vieillesse est une source de considération et de respect.
Pour d’autres, la vieillesse est une image négative: l’individu a moins de capacités physiques, moins de 
souplesse intellectuelle, moins de curiosité, moins de rentabilité, il est donc moins utile à la société, voire 
inutile. La vieillesse sera alors stigmatisée et marginalisée.

Dans les années 70, on parle de troisième âge puis la longévité augmentant, dans les années 80, on parle du 
quatrième âge.

A. La connaissance actuelle de la vieillesse.

L’espérance moyenne de vie dans le monde occidental est de 79 ans. Cette longévité augmente, 
puisqu’on estime qu’en 2010 l’espérance moyenne de vie sera de 85 ans.
Cette croissance de la longévité concerne également les pays en voie de développement.

Selon l’OMS, en 1999, la planète était habitée par 6 milliards dont 419 millions avaient plus de 65 
ans. Les projections de population pour 2050 font apparaître une population de 11 milliards de 
personnes dont 1,5 millions auront plus de 65 ans et 137 millions plus de 85 ans.

En France, le dernier recensement de 1999 montre que la population vieillit, car actuellement 21,3 % 
de la population a plus de 65 ans, 1 % a plus de 75 ans et 0,5 % a plus de 85 ans. Un quart environ a 
donc plus de 60 ans. Les prévisions montrent qu’en 2025, 65 % de la population aura plus de 60 
ans.

Il est donc raisonnable de penser que les conséquences de la longévité seront un problème majeur 
dans les prochaines décennies.
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B. Le processus de vieillissement.

Le vieillissement est un processus physiologique, transformant au cours des années, un sujet adulte 
en bonne santé, en un individu fragile dont les réserves d’énergie et la compétence de ses systèmes 
physiologiques diminuent.
Ce sujet devient vulnérable à de nombreuses maladies souvent intriquées. On dit du sujet âgé qu’il 
est polypathologique.

On observe des variations importantes entre les individus du même âge. L’âge n’est donc pas un 
bon critère d’appréciation de la vieillesse biologique.

Le vieillissement est une suite programmée de mécanismes biologiques continus intrinsèques et 
extrinsèques qui se succèdent à des rythmes différents. 

Les mécanismes intrinsèques paraissent déterminés génétiquement. La longévité paraît héritable 
dans une certaine mesure, mais nous n’avons pas mis en évidence actuellement le gène codant la 
vieillesse. 

Cependant, on sait que certains gènes, notamment ceux intervenant dans la division, ainsi que le 
produit de certains gènes exprimés dans des circonstances particulières, joueraient probablement un 
rôle.
Par exemple, la défense contre la dégénération de radicaux libres oxygénés baisse à cause de l’âge, et 
la hausse de l’activité de certaines enzymes protéolytiques.

La vieillesse dépend également des mécanismes extrinsèques.

L’augmentation rapide de l’espérance de vie depuis le début du siècle, suggère un rôle important de 
l’environnement, c’est à dire de l’amélioration des conditions de nutrition, de l’habitat, des 
conditions de travail, des progrès de l’hygiène, et des progrès de la médecine. Ceci explique 
probablement l’inégalité et la variabilité de la vitesse du déclin des fonctions physiologiques d’un 
individu à l’autre. 

Chaque individu est soumis à la fois à la loterie des gènes et aux conditions de vie variables. 

Actuellement, le vieillissement pourrait être mis en relation avec le mode de vie et donc le niveau 
socio-économique. 

On met progressivement en évidence l’importance des facteurs physico-chimiques, dépendants de 
l’environnement au sens très large, et également des mécanismes neuro-hormonaux. Ces facteurs 
pourraient être compensés par les traitements, dès lors qu’ils sont altérés. On souligne ainsi tout 
l’intérêt de la recherche épidémiologique et préventive dans des maladies telles que le diabète et 
l’hypertension artérielle. Le fait d’allonger la durée de vie, conduit à se préoccuper de la qualité de la 
vie, notamment pour les personnes préservées d’incapacités, liées au vieillissement. 

C. Les conséquences du vieillissement.

Les conséquences du vieillissement chez les personnes valides, sont l’isolement et la solitude, 
favorisés par l’éclatement de la cellule familiale, et renforcés par l’impression d’inutilité. Ceci 
entraîne un sentiment de désinsertion dans la société accélérant le processus du vieillissement. 

Certes, un certain nombre d’associations essayent de maintenir une certaine présence chez les 
personnes âgées, mais il faut savoir que le caractère des activités proposées par ces associations peut 
paraître incertain, puéril, et peu valorisant. 

Le maintien d’une réelle insertion sociale est une des conditions de l’expression de la personnalité 
du sujet âgé. La longévité à elle seule, est source d’incapacités et de dépendances. 
En effet, la manifestation dans la sérénescence au niveau des fonctions cérébrales, notamment 
mnésiques, cognitives, sensorielles, au niveau des fonctions cardio-vasculaires, et de l’appareil 
locomoteur, aboutit à la limitation des possibilités des déplacements, des possibilités d’expression et 
donc de la participation à la vie sociale. 
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Une personne âgée, invalide et dépendante, perd de son autonomie. Elle est tributaire de décisions 
arbitraires, dont le maintien à domicile. 

On observe beaucoup de suicides chez les personnes âgées, dus à la représentation de la vieillesse. 

L’image est négative en marge de la société. Cette image débute avec la dévalorisation sociale  
représentée par l’accession à la retraite. 
En effet, le droit à la retraite détermine le seuil symbolique d’entrée de la vieillesse, puisque 
culturellement les personnes âgées ne peuvent plus travailler. L’abaissement de l’âge de la retraite 
accélère l’effusion de la sphère de production, sphère valorisante, et fait entrer une personne qui a 
encore des capacités intellectuelles et physiques dans un monde du 3ème âge où on est supposé se 
reposer des fatigues de l’âge actif. 

Actuellement, l’âge actif est réduit, en raison, des études longues en partie, et de la difficulté à trouver 
un emploi justifiant les plans sociaux en préretraite imposés. 
Ceci peut aboutir à une dégradation des rapports sociaux, fondateurs au sein d’une société, d’une 
famille, voire même du couple. C’est pourquoi toute précarité recherche une activité salariée. Le 
bénévolat ne peut résoudre tous les problèmes de la retraite vécue comme une mort sociale qui 
présage de la mort biologique. 
Il est intéressant de noter que l’on assiste à un vieillissement prématuré chez les chômeurs de longue 
durée et les personnes sans emplois désinsérées du tissu social. 
Voici une phrase tirée d’un poète: “Le plus sûr moyen de tuer un individu c’est l’empêcher de 
travailler”. 

Cette image négative du vieillissement est reprise largement dans les médias et dans la publicité. Ils 
privilégient la jeunesse et toutes ses représentations. Parfois, les médias ont un certain racisme “anti-
vieux”. 
La représentation la plus courante dans les médias met en jeu une vision utilitariste des personnes 
âgées. On constate qu’il existe des “bons vieux”, les “vieux” utiles socialement, c’est à dire ceux 
qui dépensent et qui aident financièrement leurs enfants et petits-enfants. Le secteur de 
consommation ne s’y trompe pas, il les appelle les citoyens seniors. Puis, il y a les autres, les 
dépendants, ceux qui coûtent de l’argent à la société, par le biais d’une médicalisation visant à gérer 
les problèmes sanitaires du sujet âgé traité comme un objet. 

D. La prise en charge dans le milieu institutionnel.

Cette prise en charge apparaît difficile et peu valorisante. 

Les soignants ont une réelle difficulté à appréhender le patient gériatrique. Cette difficulté se traduit 
par le non-respect du sujet âgé, manifesté par une dépersonnalisation “papy ou mamie”. On 
l’infantilise volontiers et on détruit en général son espace intime.

L’absence d’espoir d’amélioration du sujet âgé entraîne pour le soignant un sentiment d’échec  
particulièrement important au niveau de la communication avec le patient et son entourage. Certes, on 
peut trouver une explication médicale plausible à ce malaise en disant que le sujet est atteint de 
troubles de la vigilance, de la mémoire, de l’audition... 

En fait, le sentiment d’échec est lié au médical et au social car pour l’entourage comme pour le 
malade, l’hôpital est considéré comme un lieu de placement, de dernier recourt, et non pas comme un 
établissement de soins. 

Un certain nombre de facteurs individuels et structuraux aggravant la notion d’échec. 

L’image du sujet âgé renvoie la peur de la mort, l’absence dévalorisée de l’acte technique par rapport 
à l’échange verbal, la démotivation qu’entraîne la surcharge de travail et également dans une certaine 
mesure, le sentiment d’incompétence par manque de formation, notamment à l’écoute du malade. 
L’ensemble conjugué de ces facteurs peut être la source de dérive avec une dégradation de la qualité 
des soins. 
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C’est donc toute la remise en question de la pratique médicale, devant prendre en compte les 
questions.

Les questions que l’on se posent sont à deux niveaux. 

Premier niveau: Quels types de soins doivent être apportés au sujet âgé? Sur quels critères, 
pendant combien de temps et jusque où ?
Il faut bien sûr apporter des soins de qualité.
On ne peut pas s’obstiner à prodiguer des soins selon le code de déontologie. Le code de 
déontologie dit que le médecin doit élaborer son diagnostic, en s’aidant des méthodes scientifiques 
les plus performantes et les plus adaptées, et qu’il doit éviter toute obstination déraisonnable des 
investigations dans la thérapeutique. On comprend dès lors que chaque situation est singulière et 
qu’elle doit être évaluée au cas par cas, de telle sorte que le médecin soit adapté à l’état et au besoin 
du patient. 
Savoir s’abstenir d’utiliser des moyens disproportionnés permet de respecter la mort du malade 
quand on ne peut plus respecter sa vie. 

Deuxième niveau: Quelle communication peut-on avoir avec la personne âgée ?
La communication avec la personne âgée est difficile en raison des troubles de la mémoire, des 
troubles mentaux, voire la confusion mentale.
La facilité consiste à ne pas écouter le patient et à lui dénier toutes facultés. Ceci revient à dire que la 
personne âgée dépend des autres. C’est lui refuser le respect de son autonomie. 
Le non-respect de son autonomie peut être la source de conflits relationnels, notamment en cas de 
refus aux soins. Passer outre ce refus aux soins équivaut à refuser au malade le choix de 
consentement. 
Il est nécessaire de respecter l’intégrité de la personne âgée, ce qui demande une approche plus 
spécifique. 
L’information et le consentement doivent être recentrés plus sur une notion de sincérité que sur une 
notion de vérité. Cette sincérité devrait permettre à la personne âgée d’évaluer la proposition des 
soins en fonction de son vécu et de ses attentes. Ce choix repose sur ses valeurs et sur sa vision 
personnelle des choses. A cette période de la vie, les valeurs et la vision des choses évoluent souvent 
dans la perspective d’un terme qui approche. 
Il s’agit pour les soignants de préserver et de respecter l’intégralité de l’histoire de la vie du patient 
et de garantir la signification de sa vie. C’est pourquoi, plus qu’ailleurs, en gériatrie, la prise en 
charge du patient doit se faire de façon consensuelle. 
Cette façon de prendre en charge les personnes âgées est extrêmement contraignante pour les 
soignants et a donc une répercussion sur le personnel. Les répercussions se retrouvent exactement 
dans les mêmes conditions de la prise en charge des soins palliatifs.

II. LE DEVELOPPEMENT DES SOINS PALLIATIFS.

Les soins palliatifs sont une prise en charge médicale particulière adaptée au patient atteint d’une maladie 
incurable. 

Cette pratique apparaît dans les années 1950 en Angleterre. Elle se diversifie ensuite au Canada et aux Etats-
Unis. 
On aboutit dans les années 1970 au concept de soins palliatifs définis par le Docteur Mount, médecin 
canadien. 

A. Définition des soins palliatifs.

Les soins palliatifs sont des soins actifs dans une approche globale de la personne en phase évoluée 
ou en phase terminale d’une maladie potentiellement mortelle. On prend en compte et on essaie de 
soulager les douleurs physiques, la souffrance psychologique, morale et spirituelle du malade. 
Autrement dit, c’est tout ce qui reste à faire quand il n’y a plus rien à faire. 

La France commence à s’intéresser à ce problème depuis les années 1980.
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Les patients concernés par les soins palliatifs sont les suivants: 
- les patients cancéreux car le cancer entraîne une douleur physique et psychologique dans la 
mesure où les patients supportent mal leur image corporelle, notamment l’amaigrissement, la 
perte des cheveux causée par la chimiothérapie, les vomissements...
- les patients atteints de maladies neurologiques ou neuromusculaires dégénératives, c’est à 
dire les myopathies, les scléroses en plaques, la maladie d’Alzheimer. La dégradation des 
facultés intellectuelles est difficilement supportée par le malade et son entourage.
- les patients atteints du Sida. Le malade sidéen nécessite un traitement curatif pour les 
surinfections, c’est à dire à la baisse du système immunitaire, et des soins palliatifs pour 
diminuer la douleur et accompagner leur isolement moral. 

Les patients sidéens insistent pour la diversité des soins palliatifs en adoptant un slogan: «Nous ne 
voulons ni incompréhension, ni indifférence, ni incompétence». 
Ce slogan illustre parfaitement les principes de prise en charge des malades en soins palliatifs. 

B. Les principes des soins palliatifs.

1/  Le respect de la personne et de son autonomie.

Le respect de la personne est basé sur l’étude des besoins qu’exprime tout être humain. Ces 
besoins sont alimentaires, physiques et matériels. 
Cette satisfaction permet à l’être humain d’éprouver un sentiment de sécurité et de définir le 
cadre dans lequel il vit et ses limites. Les cadres et les limites sont souvent les mêmes pour 
un certain nombre d’individus formant donc un groupe. Ce sentiment d’appartenir à un 
groupe permet à l’individu de communiquer. La communication entraîne la reconnaissance 
de l’individu par le groupe et donc une estime de soi importante pour l’individu. Un 
sentiment d’estime de soi entraîne le sentiment d’accomplissement, de réalisation personnelle 
et d’être un être humain à part entière. 

2/  Ecouter le malade.

Cette technique demande du temps et une certaine interprétation car chaque malade 
s’exprime en fonction de sa culture, de sa sensibilité. 
Le Docteur Saunders ajoute que prendre en compte la douleur physique nécessite également 
la prise en compte de la douleur psychique. Cette douleur psychique ne peut être prise en 
compte que par l’équipe multidisciplinaire qui associe médecins, infirmiers, psychologues, 
kinésithérapeutes, volontaires, famille. Il faut traiter le patient dans sa globalité (le Whole 
perso ???). 
Depuis cette conception de la prise en charge du patient dans la globalité, une structure 
adaptée doit être mise en place, où la priorité n’est plus donnée à la guérison due au 
traitement curatif, mais à la qualité de la vie. Ces structures sont appelées les unités des soins 
palliatifs. Ce sont de petites unités de 1 à 15 malades  dirigées par une équipe 
multidisciplinaire et dont le fonctionnement a été défini par une circulaire dans les années 
1986. 

3/  La connaissance psychologique du malade incurable.

Cette connaissance psychologique est due au Docteur Kubler Ross. Ce psychiatre a mis en 
évidence que le patient incurable possédait une expérience importante de sa maladie, qu’il 
peut faire partager aux soignants. Ce partage entraîne un enrichissement pour le soignant et 
pour le soigné. Le malade ne sera plus un patient passif mais participera de façon complète à 
son traitement. 

Elle montre que la mort n’est ni un ennemi à vaincre, ni une priorité à détruire, mais ce n’est 
tout simplement qu’une partie intégrante de la vie donnant le sens de l’être humain. 

Différentes étapes marquent l’évolution psychologique du patient incurable. 
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Tout d’abord, le patient a une phase de dégénération, c’est à dire qu’il nie sa maladie et 
son diagnostic. Il va de consultations en consultations pour entendre ce qu’il espère. Cette 
phase est une stratégie de défense nécessaire au patient.
Puis, il admet son diagnostic et entre dans une deuxième phase, la phase de colère. Elle se 
traduit par une agressivité vis à vis de son entourage, du personnel soignant de façon 
impérative. Le personnel soignant doit être bien formé pour qu’il comprenne que cette 
agressivité est dirigée contre la maladie et qu’elle est nécessaire au patient pour faire face à la 
situation. 
La troisième phase est une phase de réalisme et d’espoir. Elle est caractérisée par un 
marchandage parce que le malade se sait condamné. A chaque fois, il se donne un sursis 
pour prouver qu’il existe. Ceci lui permet de vivre quasiment au jour le jour. 
La quatrième phase est la phase de dépression. Cette dépression est provoquée par la 
dégradation de l’image du corps, provoquée par la douleur, les difficultés relationnelles et par 
la peur de l’inévitable. Cette phase dépressive dure jusqu’au moment où il accepte l’idée de 
mourir. 
La cinquième phase est l’acceptation de la réalité de la mort. L’équipe multidisciplinaire 
accompagne sa vie jusqu’à son terme. 

Il est évident que la prise en charge de tels patients demande de la part du personnel soignant, 
un investissement extrêmement lourd. C’est un véritable travail d’équipe médicale. 

C. La communication.

A travers une communication, on établit une relation de confiance. On peut alors estimer à quel 
moment le malade peut entendre un certain nombre de vérités. La relation doit être authentique, 
contrôlée et maîtrisée pour que les besoins du patient soient pris en compte. 

Il faut également réconforter. Par l’empathie, il faut faire comprendre au malade qu’il est et qu’il 
reste un être humain. 
Le simple fait de rechercher un certain nombre d’intérêt pour le patient l’aide à trouver un sens à la 
vie qui lui reste. 

Il faut également respecter l’autre. Ce respect passe par le respect du corps et de l’intimité subi lors 
des examens.
Il faut respecter les conditions de l’autre, c’est à dire prendre en compte ses désirs pour pouvoir 
accéder à une communication permettant d’éviter la demande d’euthanasie. 

La demande d’euthanasie en soins palliatifs est toujours considérée comme un échec de la 
communication et de la relation. 
Il faut savoir respecter le mystère de l’autre, c’est à dire ne pas se mettre à sa place, mais être à côté 
de l’autre et l’accompagner,  ainsi que le moment de solitude inévitable que représente la mort.

D. Le contrôle de la douleur.

Il a été mis en évidence par le Docteur Saunders. 
Ce médecin s’occupait dans les années 1950 des malades cancéreux. 
Elle avait noté que l’importance des douleurs empêchait de mener une vie habituelle car leur 
souffrance psychologique était extrêmement importante et leur énergie visait surtout à contrôler la 
douleur. Le fait d’hospitaliser ces malades les coupait de leurs liens familiaux et sociaux. 
Elle a l’idée d’ouvrir l’institution hospitalière à la famille pour qu’elle puisse amener un soutien 
psychologique à ces malades. 
Elle révolutionne la prise en charge de la douleur en introduisant l’utilisation de la morphine par voie 
orale en la donnant de façon continue, à des doses suffisantes, pour pouvoir prévenir l’apparition de 
la douleur. Elle part du principe qu’il n’est pas nécessaire que le malade exprime sa douleur. Il vaut 
mieux la prévenir. 

En effet, si vous laissez la douleur se développer, cela entraîne une altération de l’image corporelle. 
La douleur entraîne une angoisse, une vulnérabilité et l’humiliation de dépendre de l’autre, ce qui  
entraîne le patient à se marginaliser et à remettre en question le sens de sa vie. 
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La douleur est une expérience sensorielle et émotionnelle associée à des lésions tissulaires, réelles ou 
possibles. Elle est donc toujours subjective et est le résultat d’expériences antérieures. 

L’expression de la douleur dépend du patient mais elle s’accompagne de manifestations 
physiologiques permettant d’objectiver la douleur telle que la tachycardie. La douleur entraîne une 
contrainte devant être prise en compte. 

Soulager la douleur exige une attention profonde liée aux propriétés de chaque personne. Grâce à 
cette compétence attentionnée, le soignant permet au malade de rester une personne jusqu’au bout de 
sa vie. 

III. CONCLUSION.

Les soignants s’occupant des personnes âgées comme ceux s’occupant des soins palliatifs ont une 
souffrance mise en évidence dans les années 1970. 

Cette souffrance est due au fait que le soignant est soumis à des tensions importantes, notamment lors des 
soins. Cette tension se manifeste aussi lorsqu’il doit accepter le fait qu’il n’y aura pas d’améliorations et 
que malgré tous les soins qu’il prodigue, la situation se dégrade. Le soignant a un sentiment de culpabilité, 
de frustration très importants. Il est confronté à l’image de sa propre mort que lui renvoie le patient. 

Souvent, le personnel soignant commence un état dépressif qu’augmente la culpabilité. 

Pour se soigner, il accepte une surcharge de travail contribuant à augmenter la dépression. C’est ce que l’on 
appelle le BURN OUT. 

Pour éviter le burn out, on réunit l’équipe en charge des patients en soins palliatifs. 
Au cours de cette réunion, les soignants expriment tous les sentiments ressentis, toutes les tensions. C’est 
un véritable travail sur leur propre mort. 
A partir du moment où le personnel soignant a accepté cette idée de la mort, la prise en charge se trouve 
facilité. C’est donc une population très lourde à gérer.

En vous abonnant à Médiprépa, vous avez choisi de travailler sur des cours impeccables pour faire la 
différence sur les autres étudiants.
Il faut plusieurs heures pour recopier et pour mettre “au propre” un cours comme celui-ci.
En divulguant votre code ou en diffusant les cours Médiprépa autour de vous, vous perdez cet avantage et 
vous gaspillez votre argent. Dites-vous qu’un étudiant qui obtient gratuitement ce cours ne prendra pas 
conscience de sa valeur et le diffusera à son tour très largement. Si vous voulez vraiment réussir le 
concours du PCEM1, réfléchissez...
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