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Définition des Soins Palliatifs
Les soins palliatifs sont des soins actifs, continus, évolutifs, coordonnés et pratiqués par une équipe
pluriprofessionnelle. Dans une approche globale et individualisée, ils ont pour objectifs de :
* Prévenir et soulager la douleur et les autres symptômes, prendre en compte les besoins
psychologiques, sociaux et spirituels, dans le respect de la dignité de la personne soignée.
* Limiter la survenue de complication, en développant les prescriptions anticipées personnalisées.
* Limiter les ruptures de prises en charge en veillant à la bonne coordination entre les différents
acteurs de soin.
La démarche de soins palliatifs vise à éviter les investigations et les traitements déraisonnables tout
en refusant de provoquer intentionnellement la mort. Selon cette approche, le patient est considéré
comme un être vivant et la mort comme un processus naturel.

Objectifs généraux
* Faciliter la mise en place de la démarche palliative et d'accompagnement : expertise infirmière,
définition d’un projet de soins en pluridisciplinarité
* Participer à la continuité de la démarche palliative : coordination
* Organiser des formations pratiques et théoriques.
* Diffuser des informations et des documents méthodologiques relatifs aux bonnes pratiques en
soins palliatifs.
* Participer à la recherche en soins palliatifs.

Objectifs opérationnels
* Analyse et synthèse de la situation, descriptif de la situation palliative, validation des critères
* Expertise concernant le confort, Aide à l'évaluation des symptômes
* Accompagnement du patient : relation d’aide, éducation thérapeutique
* Accompagnement de l'entourage et suivi de deuil : relation d’aide
* Conseils et soutien des professionnels
* Participation à la coordination ville-hôpital : continuité de la démarche palliative en coordination
avec professionnels de proximité et si besoin avec appui DAC 58
* Participation à des réunions de synthèse : discussion en interdisciplinarité
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* Participation à la réflexion éthique
* Participation à l'analyse des pratiques professionnelles
ACTIVITES PRINCIPALES
L’activité clinique auprès du patient et de l’entourage existe à la demande des équipes référentes,
et dans le respect du principe de non-substitution.
• Activité auprès du patient

-

Evaluation globale de la situation afin d‘élaborer le projet de soin qui favorisera la qualité de
vie du patient
- Accompagnement
- Expertise concernant les soins de confort, les pansements, l’évaluation de la douleur et
l’utilisation de techniques spécifiques type PCA, MEOPA, TENS…
• Activité auprès de l’entourage
- Soutien
- Accompagnement
- Suivi de deuil
• Activité auprès de l’équipe
- Compagnonnage (proposer, être et faire avec, réfléchir ensemble au prendre soin du patient)
- Conseils, formation
- Soutien
- Coordination
- Participation à la réflexion éthique
- Participation aux réunions synthèse LISP, USSP
- Participation aux réunions collégiales
- Participation à l’analyse de la pratique
• Activité formation
- Formation initiale et continue des professionnels de santé
- Participation à l’organisation de temps d’information vers tout public
- Accueil, encadrement de stagiaires
• Activité recherche, ces activités doivent permettre :
- Elaboration d’outils et de protocoles en lien avec la diffusion de bonnes pratiques en soins
palliatifs
- Participation à des groupes de travail pluridisciplinaire
- Participation à des publications de travaux dans le domaine des soins palliatifs
- Veille scientifique
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