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Histoire vraie d’une vie : M. G  38 ans

• Vit en institution pour déficience intellectuelle sévère depuis son enfance

• Est 100% dépendant des soignants/ éducateurs pour toutes les activités 
de la vie quotidienne

• Est mobilisé en fauteuil roulant adapté (opérations – spasticités)

• Emet des sons, ne parle pas, « oui, non » de la tête

• Mange avec de l’aide, fait de plus en plus de fausses routes
– Depuis 2-3 ans fait des infections respiratoires à répétition

– A perdu 7 kg ( 54  pèse 47 kg, 165 cm)

• Incontinence urines et selles

• Reçoit du Risperdal (accès d’humeur avec parfois violence)

• Sa mère de 76 ans vient le voir 2x/ sem



M. G suite

• Hier soir au repas, M.G fait une importante fausse route 
pneumonie 

• Amené aux urgences, il est rapidement intubé pour manque 
d’oxygène

• Admission aux soins intensifs

• Etat critique
– Défaillance respiratoire sévère

– Nécessite un soutien cardiaque

– Survie par les moyens artificiels



La capacité de discernement

. . . ne suffit pas pour pouvoir consentir

www. https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19070042/201307010000/210.pdf



Consentement éclairé à un traitement

– Capacité de discernement

• Compréhension des informations données

• Intégration de ces informations aux circonstances actuelles

• Envisager les conséquences des propositions

– Capacité de décision – Volontarité

– Absence de pression externe

– Temps suffisant de réflexion

https://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiN4JTHoLDdAhUSY1AKHTBTAdAQjRx6BAgBEAU&url=https://www.samw.ch/fr/Actualites/News.html&psig=AOvVaw3IinpSKCamsU1fsMvs-DIY&ust=1536662613239645


Les diverses difficultés

La mère

• Son fils est sa raison de vie

• Relation fusionnelle

• Inquiétude quant à son avenir 
(quand elle ne sera plus là)

Les éducateurs

• Relation particulière
– Comprend M.G/ Interprétation?

– Très étroite > mère

• Tout faire = norme

Le patient

• Communication impossible
– Que comprend-il ?

– Que lui a-t-on dit?

– Que souhaiterait-il?

• Quelles souffrances ?

Les soignants de SI

• Repères inhabituels
– "Souhaits" du patient se mélangent 

avec ceux des éducateurs

– Mère = une référente thérapeutique 
adéquate?

– Le bien pour ce patient?
• Ses droits 



Les difficultés pour les proches et éducateurs

Proches 

• Peur de la discrimination
– Crainte de sous-traitement

– Handicap alors ça ne vaut pas 
la peine

• Culpabilité

• Ne peut parler, alors il faut 
tout faire

• Vulnérable – comme un 
enfant – il faut le protéger

Educateurs

• Il a toujours vécu ainsi - alors 
pourquoi ne pas poursuivre

• Remise en cause
– Leur raison de vivre

– Leur légitimité professionnelle

Francis L. AMA J Ethics 2016



Que ferions-nous « normalement » ?

• Les points saillants de son histoire clinique

– Troubles de déglutition de plus en plus fréquents

– Compromission de sa survie (risque infections à 
répétition, de plus en plus rapprochées)

– Dénutrition  sa résistance physique 

• Défense contre les infections

• Potentiel de récupération après une affection sévère 



Objectifs thérapeutiques ?



Sauver ?

• Rétablir les paramètres vitaux?   Pouls, tension, oxygénation . . .

• Sauver la vie ?
• Sauver la quantité de vie future?
• Sauver la qualité de vie future?

. . .  et à quel prix? 

Pour  lui?
Pour sa mère?
Pour ses éducateurs ?
Pour la société? 



Outils de réflexion et délibération

•Pronostic médical

• Littérature médicale

•Ethique

• Loi

•Déontologie:
Académie Suisse des Sciences Médicales



Ethique : les principes à respecter

• Autonomie : 
– Expression de la volonté présumée du patient

• Directives anticipées
• A travers les proches/représentants thérapeutiques

• Bienfaisance :
– Offrir le meilleur traitement possible pour atteindre quel objectif ?

• Non malfaisance :
– La poursuite de ces traitements peuvent amener de la souffrance aussi

• Justice : 
– On ne peut pas ne pas prendre de décision

• Équité et disponibilité de soins intensifs pour tous

Principles of medical ethics. Childress & Beauchamps



Décision thérapeutique = pesée des enjeux

dépend des objectifs fixés et atteignables

Attentes du patient Traitements
SouffrancesRésultats escomptés

… et poursuivre des traitements sans objectifs n’est pas JUSTE



Ne pas prolonger la souffrance peut devenir un objectif thérapeutique

Résultats escomptés

Traitements ?Attentes du patient

Souffrances

Décision thérapeutique = pesée des enjeux



Les difficultés d’appréciation

Ce qui est différent

• Capacité de discernement 
(et en plus, pas d’antécédent 
indiquant leur préférence)

•  décision par le 
représentant thérapeutique 
difficile

Ce qui est semblable

• Les principes de bienfaisance 
et non malfaisance
– Souffrances induites

– Objectifs atteignables

– Les incertitudes

• Les respect de la personne et 
de son « autonomie »

Volker D. J Palliat Med. 2013
Les patients avec handicap ont peur d’être sous-traités



« La belle au Bois dormant » aux soins intensifs. . .



Thunder Project II

167 ICUs, 6’000 patients US

Douleurs dans la pratique de tous les jours
• Tourner +++

• Aspiration trachéale

• Soins des plaies

• Ablation des drains

• Insertion des voies veineuses

• Changement de pansement

• Insertion, ablation de cathéter arteriel

Puntillo K. Am J Crit Care 2001
Nelson J. Crit Care Med 2001 

171 pts à haut risque de décès
• douleur 40 %
• Dyspnée (resp) 44 %
• Soif 71 % 



Vulnérabilité de patients  fragiles "âgés"

Clegg A. Lancet 2013



Résidents des EMS

Survie ajustée à 180 jours de 1.3 Millions de résidents d’EMS avec déficits cognitifs

avancés + >2 hospitalisations

Teno JM. JAMA 2013



Rockwood K. CMAJ 2006

Frailty : score de fragilité clinique

Frailty +



Frailty = fragilité

• Perte de réserve physiologique et cognitive
 vulnérabilité, issue défavorable

421 pts soins intensifs ≥ 50 ans

Bagshaw SM. CMAJ 2014

 Dépendance 
 Qualité de vie
 Réadmission hôpital (< 1 an)

http://www.flagscollection.com/shop/index.php?main_page=product_info&products_id=687


Syndrome post Soins intensifs : Incidence

50 – 70% des 5 Mio de patients / années aux US  synd post-SI

• Dysfonction cognitive persistante

~ trauma crânien ou Alzheimer

• Faiblesse générale acquise

– 33% ventilés artificiellement

– 50% des sepsis – infections sévères

– 50% durée de séjour de > 1 sem

• Souvenirs intrusifs, PTSD

De Jonghe B. JAMA 2002

Jones C. ICM 2007
Pandharipande PP NEJM 2013 
Myers EA.  J Am Acad Phys Assist 2016



Syndrome post SI & complications

• Fatigue

• Souffle court, stridor

• Immobilité

• Diminution de l’appétit

• Perte de cheveux

• Neuropathie périphérique 

• Insomnie

• Difficultés économique

– 50% retour au travail à 1 an

– 30% jamais de retour au 
travail

• Membres de Famille

Azoulay.E AJRCCM 2005
Carmeron JI. (Herridge) NEJM 2016
Myers EA.  J Am Acad of Phys Assist 2016



Proches aidants des patients de Soins intensifs

Dépression SF36  Composant mental

Carmeron JI. NEJM 2016

280 proches aidants de pts ayant subi ≥ 7 days de ventilation mécanique

53 ans, 70% ♀, 61% soins de leurs conjoint



?

Les traitements possibles aujourd’hui

Symptômes – s. palliatifs?

• Soulagement de la difficulté 
respiratoire (sentiment 

d’étouffement)

• Soulagement des douleurs

• Soulagement de l’anxiété

• Présence de personnes 
connues

Options curatives utiles?

• Intubation 

• Ventilation mécanique

• Voies veineuses et cath
artétriel

• Médicaments puissants 
(cœur et tension)

• Nutrition par sonde

• Rein artificiel



Les choix thérapeutiques pour le futur: 

3 solutions pour la prochaine décompensation

La solution extrême maximaliste
• Trachéotomie 
• PEG (sonde à demeure)

• La survie à tout prix

La solution la moins invasive

• Ne plus intervenir agressivement 

• Ne pas mettre en place des mesures de maintien de la vie

• Assurer son confort à l’institution

La solution intermédiaire

• Admission à l’hôpital

• Instaurer les traitements 
jugés peu agressifs (amont)

• Accompagner son évolution

https://fr.dreamstime.com/image-stock-point-d-interrogation-image6906191


Propositions concrètes

• Durant le cours de la vie

– Présomption pour les soins de confort devient un impératif

– Standard de l’évidence = de justifier l’intervention invasive devient 
plus importante

• Patient avec handicap n’a pas de possibilité de refuser le 
ttt, pas plus que de l’accepter!

• Protection de la vulnérabilité

• Mort paisible et confortable = peut devenir un objectif

Spike JP. J Clin Ethics 2012



La dignité – infirmité physique ou mentale

• La dignité fait partie de la condition humaine

• Indépendante des infirmités physiques, mentales ou 
psychiques ou du contexte.

• La dignité doit être respectée de manière inconditionnelle

• Le risque de mésestimer la dignité est particulièrement élevé 
dans les situations de faiblesse

• La vulnérabilité de ces patients

Directives médico-éthiques 2017 assm.ch



Décision thérapeutique

Habituellement . . .

• Partage des visions de 
l’avenir entre tous les 
soignants

• Mise en commun  des 
objectifs atteignables

• Partage de cette vision avec 
les proches

• Décision de limitation si 
objectifs non atteignables

Dans cette situation

• Ne devrait pas différer = vraie 
principe de justice

• Attention de ne pas décider 
différemment par 
– Peur de la discrimination

– Crainte de sous-traitement

– Crainte du regard des éducateurs

– Crainte de perte de sens pour les 
éducateurs



La fin de l’histoire de M. G

• Son avenir compromis par les troubles de la déglutition 

• N’aurait probablement pas souhaité survivre avec la 
trachéotomie et PEG

• Serait revenu de plus en plus souvent. . . 

• Décision de retrait thérapeutique
– Arrêt du ventilateur 

– Arrêt des médicaments 

– Extubation

– Perfusion de sédatif et morphine

• Accompagnement par sa mère et éducateurs

• Décès paisible 5 heures plus tard

http://www.combienderoses.fr/signification-roses-blanches/


Take home messages

• La mort aux SI est [trop] fréquente

. . . . et  parfois elle peut / doit être évitée

• Un séjour aux SI change

– le pronostic des affections

– la vie après

• Fixons des objectifs thérapeutiques atteignables 

– Court, moyen et long terme

• Favoriser la réflexion en amont des SI

• Advanced care planning

ce qu’on peut offrir

≠

ce qu’on doit offrir



Take home message ou propositions pratiques

• Réflexions menées avec rigueur

– Connaissance médicale

– Principes éthiques

• Les personnes avec handicap doivent être considérées de 
la même façon que tout autre patient

– Pas plus

– Pas moins

• Le plus difficile est de savoir ce qu’ils auraient souhaité . . .



Merci de votre attention



Accompagnement
de fin de vie aux SIÉvaluation de la situation (Ms+Mj+I)

-directives anticipées?
-tuteur, représentant thérapeutique
-proches, famille
-médecin traitant
-chirurgiens, oncologues, autres spécialistes

Prise de décision en équipe (Ms+Mj+I+AS)
- synthèse d’information (Ms)
- organisation de la réunion (Ms)

Réunion avec les proches (MsMj+I+AS)
-circulation de l’information (IAG et R informés)
-signalétique (AS)
-documentation du retrait (Mj+I)

Préférences des proches (Ms, Mj+I+AS)
-chambre seule?
-soutien spirituel?

Retrait (Ms ou Mj+I+AS)
-calme, scopes éteints et alarmes off
-analgésie+/-sédation
-stop amines, déséquipement effectué
-FiO2 21%, déventilation terminale =Cobb, extubation terminale

Chambre de repos pour les 
proches? (AS+I)

Établissement du décès (Ms+Mj)
-autopsie?
-certificat de décès/constat de décès

Toilette mortuaire (I+AS)
-rites religieux à respecter?

Check list décès
Brochures - familles (R+I)
-procédures administratives

Possibilités de rencontre après le décès (Ms+ Mj / I / AS)

Note: Ms: médecin senior, Mj: médecin junior, I: infirmier/ère, AS: aide soignant(e), R: réceptioniste, IAG: infirmier gestionnaire de flux

Décision de la procédure à suivre en équipe (Ms+Mj+I)
-ordres médicaux dans SISIF (Ms + Mj)

Chambre seule pour le patient (AS+I)

Décision

Implémentation

Post mortem

Trinôme

Trinôme

GT EOL  mars2017/ BR



Plan de la présentation
• Présentation d’un cas réel illustratif que j’ai vécu aux soins intensifs

• Les points saillants de cette situation

– Âge adulte – capacité de discernement

– Présence constante d’une mère 

• Les difficultés pour cette mère

• Les difficultés pour le patient

• Les difficultés pour les soignants

– Médecins

– Infirmiers

– La décision thérapeutique et ses composants

• Le déroulement habituel

• Le déroulement dans cette situation de personne avec handicap

– L’accompagnement de fin de vie : pourquoi c’est aussi difficile

• Le déroulement habituel

• Le déroulement dans cette situation de personne avec handicap

• Les points de réflexion suite à cette situation

• Propositions pratiques

• La présentation sera suivie d’un espace temps important (15 min) que j’anime 
volontiers pour une discussion pour parvenir à des solutions tangibles.



Physicians’ professionally responsible power

The power of 
physicians

The 
autononomy of 

patients

The « power » 
of the family

members

The medical
responsbility

Paternalism of 
physicians

McCullough L.  J Med & Philosophy 2015



Frailty: integrative approach

Physical
Co-morbidities
Activities
Limb strength
Loss of weight
Appetite

Cognition
Mental dificiency
Dementia

Biological
Hormones
Cytokines
Anemia

Social
Need of caregivers
Institutionalization 

Psychological
Depression
Fatigue
Self-rated health

Environmental

Frailty

accross a person’s life span. . . . 

Hogan DB. Aging Clin Exp Res 2003;15:3

Age





Choix thérapeutique à court terme

Maximaliste

Poursuite de toutes les mesures de 
maintien de la vie
• Ventilateur

• Tube endotrachéal (impossible de parler)

• Cathéters pour perfusions

• Tube nasogastrique (nutrition)

Le moins agressif

Renoncer à poursuivre les 
mesures de maintien de la vie 
(retrait thérapeutique)

La solution du milieu

• Poursuite du traitement entrepris

• Voir évolution

• Pas d’augmentation des mesures



Accompagnement de fin de vie

Habituellement . . .

• Préparation d’une chambre 
où il sera seul

• Préparation des proches sur 
le déroulement
– Suspension des traitements 

de maintien de la vie

• Accompagnement des 
proches

Dans cette situation

• Idem que pour tout patient 

• Accompagnement par et 
des éducateurs


