


Association Marocaine des Infirmier(e)s en Cancérologie
2éme journée scientifique de l’AMIC

4éme Journée Mondial des soins palliatifs

"Les soins palliatifs un droit de l'homme"
samedi 11 Octobre 2008 à l’Institut National d’Oncologie-Rabat

en collaboration avec Douleurs sans frontières au Maroc, World Hospice, Douleurs 

sans frontières en France, l'Organisation Mondiale de la Santé, le Ministère de la 

Santé, le Centre Hospitalier Ibn Sina, l'Institut National d'Oncologie Sidi Mohamed 

Ben Abdallah, l'Organisation Pana africaine de Lutte Contre le Sida, et 

l'Association Marocaine de Dépistage du Cancer du Sein.



Association Marocaine des Infirmier(e)s en Cancérologie
Institut National d’Oncologie Sidi Mohammed Ben Abdellah-Rabat

2éme journée scientifique de l’AMIC

Les soins palliatifs au Maroc : luxe ou nécessité ?

Pr. Maâti. NEJMI (Institut National d’Oncologie-Rabat, Représentant de Douleurs Sans Frontières au Maroc-DSF

Maroc)

Soins palliatifs une expérience en France

Dr. Philippe. POULIN (Institut Claudius Regaud-Toulouse, Représentant de Douleurs Sans Frontières en France-

DSF France)

Les soins palliatifs : Quel accompagnement infirmier pour le patient et sa famille?

Mustapha. EL JARTINI (Cadre Infirmier), Association Marocaine des infirmier(e)s en Cancérologie-AMIC)

Le Sida au Maroc

Dr. N.BEZAD (Présidente, Organisation PanAfricaine de Lutte contre le Sida-OPALS-Maroc)

Réflexion sur le cancer du sein au Maroc

Dr. R.AGHZADI (Présidente, Association Marocaine de Lutte contre le cancer du sein-AMLCCS)

" Notre appui permettra de montrer au monde que nous sommes associes 

et unies derrière cet appel qui a pour action de réduire le fardeau mondial 

de traitement des douleurs et des soins palliatifs "
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LES SOINS PALLIATIFS AU MAROC:
LUXE OU NECESSITE ?





« TOUT  CE  QU ’IL  RESTE  A  FAIRE,                    
LORSQU’ IL N ’Y A PLUS RIEN A FAIRE ! »

Dame Cicely  SAUNDERS (1967 - 2005)
Saint Christopher ’s Hospital (Londres)









QU ’EST-CE QUE LA QUALITE DE  VIE  D ’UN 
PATIENT?

Définition de la santé (O.M.S.):

« Etat de complet bien-être physique, mental 
et social et pas simplement en l ’absence de 
maladie ou d ’infirmité »



CONTINUITE ET GLOBALITE DES SOINS EN PALLIATIF
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EPIDEMIOLOGIE DU CANCER 
AU MAROC

• 40.000 nouveaux cas/an

• 3è cause de mortalité

• Seulement 10.000 sont pris en charge.

• Plus des 4/5 nouveaux cas n ’accèdent pas aux
structures spécialisées.

• La file active de malades en attente doit être >250.000
cas.



DOULEUR ET CANCER 
AU MAROC

• Etude à l ’IN0 en 1995:

. Prévalence: 38% au stade initial

75%  à un stade avancé

. Douleurs: Modérées(35%);Intenses (65%)+++

. Patients SANS antalgiques: 48%

. Palier 1 (45%),  Palier 2 (55%), Palier 3 (0%)

• Après 7j de prise en charge:  85% de soulagement
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Prévalence de la douleur

 Grande prévalence  : 70%

 Stade SIDA > Asymptomatique (p < 0,01)

Douleur
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Intensité de la douleur
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Qualité de vie

 Impact négatif significatif : 76%

 Paramètres les plus perturbés : 

Goût de vivre > humeur > sommeil



Traitement  antalgique

Traitement 

antalgique

Aucun

Non opioïde

Opioïde faible

Opioïde fort

Douleur légère 

(n=11)

10

1

0

0

 Douleur insuffisamment traitée

 Pas de recours à la morphine

Douleur modérée 

(n=13)

13

0

0

0

Douleur sévère

(n=18)

10

5

3

0

Total

(n=42)

33

6

3

0

Résultats exprimés en nombre de malades



The preliminary validation study 
of the Arabic version of the 
Brief Pain Inventory (BPI-A)

M. Nejmi°, W. Shelley°°, T. Mendoza°°, C.S. Cleeland°°

° National Institute of Oncology. Rabat (Morocco)

°° MD Anderson Cancer Center. Houston TX (USA)









Barrières

• Professionnels de la Santé                         (Absence 
d’enseignement ; Morphinophobie)

• Administratives « Carnet à souches »        

Décret de 1922 !!!

• Patients (Fatalité, Mutisme)



CONNAISSANCES, PERCEPTIONS & ATTITUDES A 
L’EGARD DU CANCER

Etude Qualitative et Quantitative

07 mars 2006



Objectifs et méthodologie de l’étude

• OBJECTIFS
• Cerner les connaissances, perceptions et attitudes à l’égard du cancer.
• Dégager les axes à exploiter dans le cadre d’une stratégie de sensibilisation grand public autour de cette 

maladie.

• L'étude a été réalisée en deux phases complémentaires et successives : 

• Qualitative : par réunions de groupe et entretiens individuels approfondis
• 4 réunions de groupe

• Hommes / Femmes

• Urbain / Rural

• Catégories Socio-Professionnelles  CD 

• 33 entretiens individuels approfondis
• 16 malades en cours (10) et ayant guéris (6)

• 17 médecins (différentes spécialités)



Un diagnostic souvent tardif
• Les attitudes face aux premiers signes de la maladie ainsi que le temps écoulé avant la 

première consultation (un an et demi en moyenne) diffèrent de façon nette selon la 
Catégorie Socio-Professionnelle.

• Chez les cibles à faible niveau d’instruction, l’apparition de signes inhabituels tels que 
ganglions, kystes, saignements, amaigrissement etc. ne semblent inquiéter que dans la 
mesure où ils perdurent en prenant des proportions importantes.

• Chez les cibles à niveau d’instruction élevé, dans la plupart des cas, les signes sont soit détectés 
par le malade lui-même, soit fortuitement par le médecin lors d’un examen médical. 

• Pour la majorité des malades rencontrés lors de cette étude, les facteurs déclenchants de la consultation 
ont été la douleur, l’amaigrissement spectaculaire ou l’accroissement exponentiel d’une masse 
localisée sur le corps.

• Lors des différentes entrevues en profondeur conduites auprès des malades, on constate une perte de 
temps importante entre la déclaration des premiers signes de la maladie et le début du traitement, 
réduisant ainsi les chances de guérison. 



Profils et réactions des malades

• Deux profils se distinguent essentiellement par le niveau d’instruction souvent corrélé au niveau de vie :

• Le profil combatif, un profil minoritaire :
Le patient au niveau d’instruction relativement élevé se montre particulièrement atteint par la nouvelle, voire affolé. 
Cependant, cette première réaction laissera place le plus souvent à une volonté de compréhension de la maladie, 
accompagnée d’une adhésion sans faille au traitement.

• Le profil résigné, un profil majoritaire : représenté par les patients de condition modeste et à faible niveau 
d’instruction qui reçoivent l’annonce de la maladie comme une décision de Dieu, seul à même de juger de 
l’issue de la maladie : guérison ou mort.

• De ce fait, le manque de moyens aidant, dans bon nombre de cas, il disparaîtra définitivement et au mieux, 
s’éclipsera pour revenir quelques mois, voire quelques années plus tard avec un cancer avancé.
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Conclusions (1)
• La peur générée par le caractère meurtrier du cancer agit comme un frein psychologique 

puissant et entraîne un ensemble de comportements peu favorables à la guérison :
• Inutilité perçue du traitement

• Recours aux médecines traditionnelles

• Rejet des malades

• Manque de combativité

• Un déficit d’information à combler :

• Méconnaissance des symptômes qui conduisent à des consultations tardives

• Des idées reçues et croyances à corriger

• Sur la maladie et ses causes

• Sur son traitement

• Une notion d’urgence à installer :

• Réduire le taux  de consultations tardives

• Réduire à son strict minimum la période de flottement entre le diagnostic et le début du traitement



Conclusions (2)

• L’attitude du corps médical à améliorer :

• Incitation au développement du diagnostic chez les généralistes

• Attitude de révélation de la vérité avec le malade

• Qualité de la relation : écoute et humanisme à développer

• Un entourage à éduquer :

• Le cancer n’est pas du tout contagieux

• Aider le malade et non le marginaliser et le condamner

• Ne pas se substituer aux conseils du corps médical

• Plus globalement, il apparaît primordial de faire connaître une vérité : le cancer n’est pas 
toujours meurtrier  ; 
il peut être soigné si le diagnostic est précoce et le traitement approprié.



-- Depuis Avril 2003 la Douleur est une 
priorité de santé au Maroc      - Projet 

d’un    Centre National d’ Evaluation et de 
Traitement de la Douleur  au CHU de 

Rabat





Objectifs de l’Association Lalla Salma de lutte 
contre le cancer

• Multiplier les centres d’oncologie

• Lutter contre la Douleur liée au cancer et développer 
les Soins Palliatifs



MISSIONS DU CNETD

• SOINS : 10 lits d’hospitalisation

• CONSULTATIONS EXTERNES

• ACTIVITE D’ENSEIGNEMENT ET DE FORMATION DES 
PROFESSIONNELS DE SANTE

• ACTIVITE DE RECHERCHE CLINIQUE



COMMENT PROGRESSER ?

• ORGANISER

• LIBERALISER

• FORMER

• INFORMER



Les Recommandations

• OMS (Organisation Mondiale de la Santé 1986,1993)

• SFAP(Société Française d’Accompagnement et de Soins 
Palliatifs)

• SOR(Standards, Options, Recommandations) de la FNLCC

• ANAES

• EAPC(European Association of Palliative Care)

• IASP(International Association of the Study of Pain) 





Pyramide de l’antalgie de l’OMS

I

II

III

Non Opioïdes
(Aspirine, Paracétamol, AINS*)

Opioïdes faibles
(Codéine, Dextropropoxyphène, Tramadol)

Opioïdes Forts
(agoniste pur, agonistes-antagonistes, agonistes partiels)

*AINS : Anti-Inflammatoires Non Stéroïdiens











PROGRAMME (DSF Maroc)

Susciter une dynamique  permettant de mobiliser les 
différents acteurs des systèmes de soins et de les 
intégrer dans une réflexion régionale, inter-régionale 
et nationale sur la prise en charge de la douleur et 
les soins palliatifs au Maroc



OBJECTIFS (1)

• Organisation de la lutte contre la douleur et les soins   
palliatifs

• Recommandations Ministérielles 

• Plan (s) de lutte contre la douleur et soins palliatifs



OBJECTIFS (2)

• « Formation des Formateurs »

• « Création des Comités de Lutte contre la Douleur et SP 
»

• Création et animation des Réseaux

• Séminaires de formation dans les CHU et Hôpitaux des 
provinces

• Appui Technique et logistique au futur « C.N.E.T.D » au 
C.H.U. de Rabat                               ( Centre de référence)

• « Formation des Equipes Mobiles »

• « Réseau Ville-Hôpital »



FORMATION (DSF Maroc)

1) Former les médecins en tandem avec d ’autres

professionnels de la santé.

2) Utiliser plusieurs méthodes pédagogiques

complémentaires.

3) S ’efforcer de transformer la prise en charge de la

douleur et les soins palliatifs à l ’intérieur des

institutions.



SOLUTIONS (1)

1) Distribuer des informations simples sur la prise en
charge de la douleur et les soins palliatifs par
l ’intermédiaire de Douleurs Sans Frontières au Maroc

2) Expliquer au public les options offertes par les soins
palliatifs, par l ’intermédiaire de la presse, la radio et
la télévision

3) Apprendre aux médecins et au public que les
opioïdes sont des moyens sûrs de soulager la douleur



SOLUTIONS (2)

4) Discuter le diagnostic de cancer ouvertement avec
les patients et leurs familles.

5) Créer un modèle de soins adapté à l ’économie, à la
culture et aux traditions du Maroc, basé sur les soins
à domicile, la responsabilisation des médecins
généralistes et des familles.













Prise en charge globale

physiques psychologiques

existentiels sociaux

personne



LES SOINS PALLIATIFS SONT- ILS DESTINES 
AUX PERSONNES QUI ONT DES CANCERS ?



FAUT- IL ETRE HOSPITALISE POUR RECEVOIR DES 
SOINS PALLIATIFS ? 



QUAND ON EST EN SOINS PALLIATIFS, EST-CE 
QUE CA VEUT DIRE QU’ON NE RECOIT PLUS 
DE TRAITEMENTS ?



EST-CE QUE LORSQU’ON EST EN SOINS 
PALLIATIFS ON RECOIT FORCEMENT DE LA 
MORPHINE ?



LES ENFANTS PEUVENT- ILS SE TROUVER EN 
SOINS PALLIATIFS ?



FAUT- IL ETRE MOURANT POUR BENEFICIER 
DE SOINS PALLIATIFS?



EST- CE QU’ON PEUT RESSORTIR VIVANT 
D’UNE UNITE OU D’UNE INSTITUTION DE 
SOINS PALLIATIFS?



LA PRISE EN CHARGE 
DE LA DOULEUR ET 
LE DEVELOPPEMENT 
DES SOINS PALLIATIFS EST UNE 
NECESSITE URGENTE AU MAROC





« LE SOULAGEMENT DE LA DOULEUR DOIT DESORMAIS 
ETRE CONSIDERE COMME L’UN DES DROITS 
FONDAMENTAUX DE CHAQUE PERSONNE, QU’ELLE 
SOUFFRE D’UN CANCER, D’UNE INFECTION A VIH/SIDA 
OU DE TOUTE AUTRE MALADIE DOULOUREUSE » 

M. BOND (IASP)

1ère Journée Mondiale de la Douleur

Genève 17 Octobre 2004



• La dignité d’une société se mesure à l’intérêt qu’elle 
porte aux sujets les plus démunis…

Dr Bernard WARY



Conclusion

« La tâche du médecin est, me semble-t-il, 

non seulement de rendre la santé mais 

aussi d ’adoucir souffrances et douleurs;

non seulement quand cet adoucissement

peut conduire à la guérison, mais également quand il peut 

aider à rendre le trépas doux et facile »

Francis Bacon
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Soins Palliatifs

une expérience en France

Docteur Philippe Poulain

Institut Claudius Regaud

Toulouse
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« Le patient, où qu'il se trouve, doit 

pouvoir espérer à l'égard des souffrances 

ultimes la même attention analytique que 

celle qui lui a été accordée lors du 

diagnostic initial et du traitement de sa 

maladie ». 

Cicely Saunders, Living with the dying
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Amélioration QDV

Restauration ou maintenance de

La relation à l’Autre

Soins physiques 
de confort

Soutien 
des proches

Soulagement
de la souffrance:

•Psychologique
•Émotionnelle

•Spirituelle

Recherche de sens

Soulagement:
•Douleur
•Symptômes

Approche globale de la personne

Équipe pluridisciplinaire
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Définition

• Les soins palliatifs, sont des soins actifs, dans une approche globale 
de la personne atteinte d’une maladie grave évolutive ou terminale.

• Leur objectif est de soulager la douleur physique ainsi que les autres 
symptômes et de prendre en compte la souffrance psychologique, 
sociale et spirituelle.
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Définition

• Les soins palliatifs et l’accompagnement son interdisciplinaires; ils 
s’adressent au malade en tant que personne,à sa famille et à ses 
proches, à domicile ou en institution.

• La formation et le soutien des soignants et des bénévoles font partie 
de cette démarche.
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Définition

• Les soins palliatifs et l’accompagnement considèrent le 
malade comme un être vivant et la mort comme un 
processus naturel. Ceux qui les dispensent cherchent à 
éviter les investigations et les traitements déraisonnables. 

• Ils se refusent à provoquer intentionnellement la mort.
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Définition

• Ils s’efforcent de préserver la meilleure qualité de 
vie possible jusqu’au décès. Ils proposent un 
soutien des proches en deuil. Ils s’emploient par 
leur pratique clinique, leur enseignement et leurs 
travaux de recherche, à ce que ces principes 
puissent être appliqués
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Soins Palliatifs

Prise en charge globale d’une personne malade et 

de sa famille en phase évoluée d’une maladie 
incurable:

Effectuer des soins spécifiques 

Soulager, si on ne peut guérir 

Rechercher une qualité de vie

Prendre en charge les symptômes et la douleur

Permettre de vivre la vie jusqu’au bout 

La mort est un processus naturel (ni hâter, ni 
retarder le décès)
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Les Soins Palliatifs

• Concernent toute personne quel que soit son âge, confrontée à une 
maladie grave mettant en jeu le pronostic vital

• Le malade est pris en charge avec ses proches, dans un processus 
global 

• (médical, psychologique, social et spirituel) 

• Le contrôle des symptômes est majeur, la place du contrôle de la 
douleur est prépondérante

• Le soin est pluridisciplinaire en équipe “chacun à sa place, selon son 
domaine de compétence, maillon d’une chaîne solidaire” 

• La prise en charge ne s’arrête pas au décès du malade
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historique
• Origines de la médecine palliative « moderne »:

• Lorsque l’on n’avait pas…
• Lorsque l’on a eu trop

• Amélioration des techniques:
• Anesthésie
• Chirurgie
• Médicaments
• Technologie

• Illusion de toute puissance médicale,
• Obstination déraisonnable
• Euthanasie
• Mouroirs

• Naissance du mouvement moderne des soins palliatifs et de la 
médecine palliative: 

• St Christopher’s Londres, Dame cicely Saunders
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Quelques repères...en France
• 1985 commission ministérielle

• Circulaire du 26 Août 1986:
• Obligation de prendre en charge les malades en fin de vie
• Toute initiative se fera à moyens constants, par redéploiement des moyens existants

• 1987 
• 1er unité Hôpital de la Cité Universitaire de Paris

• 1988
• 1er EMSP Hôtel Dieu
• 1er USP publique Paul Brousse

• 1990
• 1er congrès de L’Association européenne de Soins Palliatifs, Paris
• Création de L’EAPC et de la SFAP

• 1991
• Mission d’étude sur le développement des Soins Palliatifs (Rapport Delbecque)
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Quelques repères...

• La loi du 9 juin 1999

• ‘‘Garanti le droit à l’accès aux soins palliatifs à toute personne malade 

dont l’état le requiert’’

• La personne malade peut s’opposer à toute investigation ou 

thérapeutique

• Le schéma régional d’organisation sanitaire détermine les moyens 

nécessaires… (plan triennal)

• Des conditions particulières d’exercice des professionnels de santé 

exerçant à titre libéral, sont mis en œuvre pour les soins palliatifs à 

domicile



RABAT 11/10/2008

Quelques repères...

• La loi du 9 juin 1999 

• Avant fin 99, le gouvernement présentera au parlement un 

rapport sur la prise en compte des soins palliatifs par le PMSI

• Il reconnaît l’intérêt de la présence des bénévoles sous la 

responsabilité d’associations

• Un congé non rémunéré d’accompagnement d’une personne en 

fin de vie est accordée pour une période maximale de 3 mois
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• Loi du 04 mars 2002
Dispositions générales

• Affirmation de la dignité de la personne malade jusqu’à la mort:
« … Les soignants mettent en œuvre tous les moyens à leur disposition pour 

assurer à chacun une vie digne jusqu’à la mort. »

• Proportionnalité des traitements:
« Toute personne a le droit de recevoir les soins appropriés et proportionnés. »

• Droits au traitement de la douleur

« toute personne a la droit de recevoir les soins visant à soulager sa 
douleur. »

• Droit au refus de traitement

« Toute  personne malade peut s’opposer à toute investigation ou 
thérapeutique. »

Quelques repères...



RABAT 11/10/2008

Quelques repères...

• Extension du « secret médical »
• Droit à l’information

• « En cas de diagnostic grave, le secret médical ne s’oppose pas à la famille, les 
proches, ou la personne de confiance reçoivent les informations nécessaires 
destinées à leur permettre d’apporter un soutien au malade sauf opposition 
de sa part. »

• « Toute personne a droit d’être informée sur son état de santé qui est délivré 
lors d’un entretien individuel »

• Droit à ne pas être informé
• La volonté d’une personne d’être tenue dans l’ignorance d’un diagnostic ou 

d’un pronostic doit être respectée sauf lorsque des tiers sont exposés à un 
risque de transmission.

• La personne malade décide:
• Décision et inconscience : personne de confiance qui pourrait suppléer à 

la personne malade
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Loi relative aux droits des 
malades et à la fin de vie:

Loi Léonetti

22 avril 2005
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Avril 2005 : une évolution législative 
majeure

• Dans les suites de l’affaire Humbert

• Commission parlementaire

• Proposition de loi

• Unanimité politique lors du vote à l’AN

• Un dispositif encore mal connu et peu appliqué …
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La loi Léonetti

• Pose le droit pour les malades à ne pas subir une 
obstination déraisonnable et le devoir pour les 
professionnels de santé de ne pas imposer aux malades 
une obstination déraisonnable

• Pose les conditions de limitation ou d’arrêt des soins de 
maintien en vie dans les situations d’obstination 
déraisonnable (soins inutiles, disproportionnés).
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Deux situations différentes

• PATIENTS MAINTENUS EN VIE ARTIFICIELLEMENT 
(art 3, 4 et 5)
• Problème de limitation ou d'arrêt de traitement qui 

assure le maintien en vie du patient (non en fin de vie). 
C’est l’arrêt du traitement qui est susceptible de 
provoquer la mort (de la laisser survenir)

• PATIENTS EN FIN DE VIE (art 6 à 9)
• Problème de limitation ou d'arrêt de traitement pour 

une personne, en phase avancée ou terminale d'une 
affection grave et incurable, quelle qu'en soit la cause
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Loi du 22 avril 2005 
droits des malades et fin de vie

Article 1

• Lorsque les traitements apparaissent inutiles au malade, 
disproportionnés ou n’ayant d’autre effet que le seul 
maintien artificiel de la vie, ils constituent une obstination 
dé raisonnable (acharnement thérapeutique) et peuvent 
être suspendus ou ne pas être entrepris. 

• Dans ce cas, le médecin sauvegarde la dignité de la 
personne et assure la qualité de sa vie en dispensant les 
soins palliatifs et un accompagnement
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Article 6

• Lorsqu’une personne, en phase avancée ou terminale d’une 
affection grave et incurable, quelle qu’en soit la cause, 
décide de limiter ou d’arrêter tout traitement, le médecin 
respecte sa volonté après l’avoir informée des 
conséquences de son choix. La décision du malade est 
inscrite dans son dossier médical.

Loi du 22 avril 2005 
droits des malades et fin de vie
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Article 2 le double effet

• Si le médecin constate qu’il ne peut soulager la souffrance 
d’une personne, en phase avancée ou terminale d’une 
affection grave et incurable, quelle qu’en soit la cause, qu’en 
lui appliquant un traitement qui peut avoir pour effet 
secondaire d’abréger sa vie, il doit en informer le malade,…

Loi du 22 avril 2005 
droits des malades et fin de vie
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Article 5

• « Lorsque la personne est hors d’état d’exprimer sa 
volonté, la limitation ou l’arrêt de traitement susceptible de 
mettre sa vie en danger ne peut être réalisé sans avoir 
respecté la procédure collégiale définie par le code de 
déontologie médicale et sans que la personne de confiance 
prévue à l’article L. 1111-6 ou la famille ou, à défaut, un de 
ses proches et, le cas échéant, les directives anticipées de la 
personne, aient été consultés. La décision motivée de 
limitation ou d’arrêt de traitement est inscrite dans le 
dossier médical. »

Loi du 22 avril 2005 
droits des malades et fin de vie
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Article 7

• Toute personne majeure peut rédiger des directives 
anticipées pour le cas où elle serait un jour hors d’état 
d’exprimer sa volonté. Ces directives anticipées indiquent 
les souhaits de la personne relatifs à sa fin de vie concernant 
les conditions de la limitation ou l’arrêt de traitement. Elles 
sont révocables à tout moment. « A condition qu’elles aient 
été établies moins de trois ans avant l’état d’inconscience de 
la personne, le médecin en tient compte pour toute décision 
d’investigation, d’intervention ou de traitement la 
concernant

Loi du 22 avril 2005 
Droits des malades et fin de vie
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«… document écrit, daté et signé par leur auteur dûment identifié par 
l'indication de ses nom, prénom, date et lieu de naissance… » 

lorsque l'auteur de ces directives, bien qu'en état d'exprimer sa 
volonté, est dans l'impossibilité d'écrire et de signer lui-même le 
document, il peut demander à deux témoins, dont la personne de 
confiance lorsqu'elle est désignée …, d'attester que le document qu'il 
n'a pu rédiger lui-même est l'expression de sa volonté libre et éclairée. 
Ces témoins indiquent leur nom et qualité et leur attestation est jointe 
aux directives anticipées. Le médecin peut, à la demande du patient, 
faire figurer en annexe de ces directives, au moment de leur insertion 
dans le dossier de ce dernier, une attestation constatant qu'il est en 
état d'exprimer librement sa volonté et qu'il lui a délivré toutes 
informations appropriées.

Décret du 6 février 2006 directives 
anticipées
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« … conservées selon des modalités les rendant aisément accessibles 
pour le médecin appelé à prendre une décision de limitation ou 
d'arrêt de traitement dans le cadre de la procédure collégiale … dans 
le dossier de la personne constitué par un médecin de ville… ou, en 
cas d'hospitalisation, dans le dossier médical… peuvent être 
conservées par leur auteur ou confiées par celui-ci à la personne de 
confiance mentionnée ou, à défaut…à un proche. 

…Toute personne admise dans un établissement de santé ou dans un 
établissement médico-social peut signaler l'existence de directives 
anticipées ; cette mention ainsi que les coordonnées de la personne 
qui en est détentrice sont portées dans le dossier médical.

Décret du 6 février 2006 relatif aux directives 
anticipées
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Article 8

• Lorsqu’une personne, en phase avancée ou terminale d’une 
affection grave et incurable, quelle qu’en soit la cause et 
hors d’état d’exprimer sa volonté, a désigné une personne 
de confiance en application de l’article L. 1111-6, l’avis de 
cette dernière, sauf urgence ou impossibilité, prévaut sur 
tout autre avis non médical, à l’exclusion des directives 
anticipées, dans les décisions d’investigation, d’intervention 
ou de traitement prises par le médecin.

Loi du 22 avril 2005 
droits des malades et fin de vie
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Article 9  

• Lorsqu’une personne, en phase avancée ou terminale d’une affection 
grave et incurable, quelle qu’en soit la cause, est hors d’état d’exprimer sa 
volonté, le médecin peut décider de limiter ou d’arrêter un traitement 
inutile, disproportionné ou n’ayant d’autre objet que la seule 
prolongation artificielle de la vie de cette personne, après avoir respecté 
la procédure collégiale définie par le code de déontologie médicale et 
consulté la personne de confiance visée à l’article L. 1111-6, la famille ou, 
à défaut, un de ses proches et, le cas échéant, les directives anticipées de 
la personne. Sa décision, motivée, est inscrite dans le dossier médical.

Loi du 22 avril 2005 
droits des malades et fin de vie
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… « La décision est prise par le médecin en charge du patient, après 
concertation avec l'équipe de soins si elle existe et sur l'avis motivé 
d'au moins un médecin, appelé en qualité de consultant. Il ne doit 
exister aucun lien de nature hiérarchique entre le médecin en 
charge du patient et le consultant. L'avis motivé d'un deuxième 
consultant est demandé par ces médecins si l'un d'eux l'estime 
utile.

… « Lorsque la décision concerne un mineur ou un majeur protégé, 
le médecin recueille en outre, selon les cas, l'avis des titulaires de 
l'autorité parentale ou du tuteur, hormis les situations où l'urgence 
rend impossible cette consultation

Décret du 6 février 2005 procédure collégiale et 
article 37 du code de déontologie médicale
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Synthèse 1

• PATIENTS EN CAPACITE D’EXPRIMER SA DECISION
• Le médecin doit respecter cette décision

• PATIENTS HORS D’ETAT D’EXPRIMER SA DECISION
• Le médecin prend la décision en intégrant tous les paramètres qui 

lui indiquent dans quel sens aurait été la décision du patient s’il 
avait été en capacité de l’exprimer : procédure collégiale, 
concertation avec équipe, prise en compte des directives 
anticipées, de l’avis de la personne de confiance, de la famille et 
des proches.
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Synthèse 2 : La décision médicale n’intervient 
que si le patient ne peut exprimer sa volonté

Patient en capacité 
d’exprimer sa 
volonté

Patient pas en capacité 
d’exprimer sa volonté

Patient maintenu 
artificiellement en vie

(section 1 : principes généraux)

1 : seul compte 
l’avis du malade

2 : collégialité de la 
décision, concertation 
équipe, directives 
anticipées, personne de 
confiance, avis famille 
et proches

Patient en phase avancée 
ou terminale d’une 
affection grave et 
incurable

(section 2 : expression de la volonté 
des malades en fin de vie)

3 : seul compte 
l’avis du malade

4 : collégialité de la 
décision, concertation 
équipe, directives 
anticipées, personne de 
confiance, avis famille 
et proches
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Dans TOUS les cas : pas de pratiques 
clandestines

• L’ensemble de la procédure est inscrite sur le dossier 
médical avec ces motivations

• Permet le contrôle a posteriori par le juge et évite 
toute tentation d’outrepasser ce que prévoit la loi 
(tentation de toute puissance des médecins qui 
décideraient « au dessus des lois »)
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Dans TOUS les cas : pas d’abandon, poursuite 
des soins

« Le médecin sauvegarde la dignité du mourant et assure la 
qualité de sa fin de vie en dispensant les soins visés à 
l'article L. 1110-10.

L1110-10 : « Les soins palliatifs sont des soins actifs et 
continus pratiqués par une équipe interdisciplinaire en 
institution ou à domicile. Ils visent à soulager la douleur, à 
apaiser la souffrance psychique, à sauvegarder la dignité de 
la personne malade et à soutenir son entourage »
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Nouvelles situations d’accompagnements pour les structures 
spécialisées dans l’accompagnement de fin de vie

• La loi impose la poursuite des soins palliatifs tels que définis par la loi de 99 
y compris après l’arrêt ou la limitation des ttt actifs

• Dans une situation semblable à celle de V. Humbert (patient conscient 
souhaitant l’arrêt des ttt le maintenant en vie artificiellement même s’il 
n’est pas en phase terminale de sa maladie) la prise en charge palliative 
devra être de qualité afin d’accompagner ces patients dans leur fin de vie 
(qui va survenir du fait de  l’arrêt des ttt actifs) en leur garantissant des 
soins de confort et le respect de leur dignité. 
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Former tous les soignants aux situations de fin de 
vie : une nécessité
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Nombreuses questions en suspend 

• Une personne peut décider d’arrêter tout traitement …. 
A propos de l’obstination déraisonnable
• La responsabilité médicale est de plus en plus importante et 

de moins en moins un pouvoir : qui peut vraiment juger du 
caractère déraisonnable d’un traitement ?

• Les limites de la question de l’information juste et du 
consentement éclairé : qui peut affirmer que l’information a 
été suffisamment comprise et intégrée ?



RABAT 11/10/2008

Nombreuses questions en suspend 

• Une personne peut décider d’arrêter tout traitement …. A 
propos des droits de la personne malade

• La loi donne de nouvelles responsabilités à la personne malade 
consciente : s’agit-il de contrôler sa vie ou de contrôler sa mort ?

• Qu’est ce qui peut motiver une décision d’arrêt de traitement? 
Quelle est la place laissée au doute ? Quel temps laisse-t-on pour 
le cheminement de la personne ?
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Nombreuses questions en suspend

• Accepte-t-on la fluctuation de la volonté ?

• Est-ce une liberté supplémentaire que de pouvoir choisir puis 
décider d’arrêter pour soi un traitement jugé inutile ?

• Quelle sont les dispositions sur les droits des incapables? 
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Nombreuses questions  
en suspend 

• Lorsque la personne hors d’état d’exprimer sa volonté… une décision doit être prise par substitution

• Qui peut avoir la « compétence » et quand peut on affirmer qu’une personne est « hors d’état 
d’exprimer sa volonté » (personne dépressive, altération des fonctions cognitives…)?

• Quelle est la responsabilité de la personne de confiance ?

• C’est l’équipe soignante représentée par le médecin qui maîtrise le processus

• ... la procédure collégiale est-elle garante de l’éthique de la décision ? 

• Pourquoi cette procédure ne peut-elle être déclenchée qu’à l’initiative du médecin ?

• … la personne de confiance : la confiance est-elle un pré requis à la relation de soin?
• .… les directives anticipées : peut-on se faire à ce point confiance, que l’on puisse un jour savoir ce 
que l’on pensera demain ?
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Des situations difficiles

• Coma prolongé et arrêt d’assistance des fonctions vitales 

• Etats végétatifs chroniques, alimentation artificielle et fin 
de vie

• Urgence vitale et consentement de la personne 

• Traumatisés crâniens et nourrissons grand prématurés, 
jusqu’où réanimer ?

• Sédation terminale et agonie : conditions de mise en place 
de la sédation terminale ? 
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Un aphorisme anglais 
du XVIe siècle

Rôle du médecin

• Guérir … parfois

• Soulager… souvent

• Réconforter … toujours
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Place du soin selon les anglo-saxons

• Il existe 4 phases dans la prévention du cancer (N. Mc Donald) 

:
• Prévention de la maladie
• Programmes de diagnostics précoces
• Traitement anti-cancéreux: prévention de la mort
• Prévention de la souffrance

• Ces 4 phases ne sont pas coordonnées

• Le soin palliatif n’interviendrait que dans la 4° Phase
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Oncologie – Médecine Palliative

• La médecine palliative « réaction »

• La médecine palliative « intégrée »

• La médecine palliative Interface de l’Oncologie,

Intérêt de l’oncologie pour la médecine palliative: 

• Les soins de support prémices?

• Le soin palliatif

• Où se situe l’accompagnement ?
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La médecine palliative « réaction »

• Réaction des soins Palliatifs:

Refus complet des traitements oncologiques

• Conflit d’intérêt:
• Obstination déraisonnée – Acharnement – Euthanasie « active»

• Perte de chance – abandon – Euthanasie « passive »

• Réaction et résistances 
• A l’intégration des SP dans les services oncologiques, 

• Sensation de retrait technologiques des oncologues

• Sensation de rupture brutale:

• Soin versus traitements

• Deux logiques solitaires isolées, malsaines et délétères pour les patients
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La médecine palliative « intégrée »

• Notion de continuité des soins: extension des la notion de 
soins palliatifs dans la durée

• Théorie se basant sur la prévention: intégration de la 
démarche palliative et du soin palliatif très tôt dans 
l’évolution, voire lors du diagnostic

• Le Soin Palliatif n’est plus associé qu’au soin « Terminal », il 
est complètement intégré au soin de support du patient 
(supportive care)

• Sa composante « accompagnement » reste spécifique au 
soin palliatif
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La médecine palliative Interface de 
l’Oncologie

• La continuité du soin est importante: palus de rupture

• La douleur et les symptômes doivent être évalués 
systématiquement avec des outils validés

• Le traitement des symptômes doit être fait et évalué dans le 
détail

• Il faut savoir hiérarchiser les problèmes

• Le soin à domicile et le réseau de soin

• Recherche de qualité (incluant les traitements spécifiques 
dans un but palliatif)

• Considérations éthiques
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Intérêt de l’oncologie pour la 
médecine palliative

• Traitements spécifiques et obligation de résultats, évolution très 
progressive:

• Toxicité des traitements
• Qualité de vie
• Contrôle des symptômes

• Évaluation des traitements:
• Évaluation de la survie
• Réponse tumorale (marqueurs, mesure)
• La qualité de vie (… pour les patients ou pour les soignants)

• Intérêt progressif pour les tumeurs non guérissables ou poly-
diffusées (notion de modestie du gain)

• Arrêt des traitements spécifiques et notion de chimiorésistance
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Réseau de proximité autour du                                    
PATIENT 

GERONTOLOGIE /

POLYPATHOLOGIES

CANCEROLOGIE

SOINS

PALLIATIFS

PATIENT
INSUFFISANCES 

D’ORGANES

CŒUR, POUMON, 

REIN…

PATHOLOGIES

NEURO

DEGENERATIVES

HANDICAPS

DOULEURS
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La représentation au sein 
du GCS
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20%

20%

20%

GCS ARCADE

ETABTS PUBLICS DE SANTE
ET PSPH

CLINIQUES PRIVEES

ASSOCIATION LIBERAUX

MAINTIEN A DOMICILE
(AAD, HAD, SSIAD, EHPAD)

ASSOCIATIONS USAGERS, 
BENEVOLES, BIGORRE DOULEUR
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Phase Palliative Phase Palliative Phase Curative Phase Curative 
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4éme Journée  mondiale des soins palliatifs

‘’ Les soins palliatifs : un droit de l’homme ’’

M. EL JARTINI (Cadre Infirmier)
Samedi 11 Octobre 2008

Institut National d’Oncologie

Salle de conférence

Douleurs Sans Frontières

au Maroc

Association Marocaine

des Infirmier(e)s en Cancérologie

Institut National d'Oncologie

Sidi Mohammed Ben Abdallah 

2éme Journée Scientifique de l’AMIC
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Plan de la présentation

 Introduction 

 Les soins palliatifs?

 Les principes des SP

 Les soins infirmiers palliatifs

 L’accompagnement

 Le rôle infirmier dans le cadre des soins palliatifs

- Rôle envers la personne malade

- Rôle envers la famille

- Rôle envers l’équipe soignante

 La relation d’aide infirmière en soins palliatifs

Recommandations pour le développement de la pratique infirmière en 
soins palliatifs
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La personne malade

La douleur

L’altération de l’image corporelle

La rupture de l’équilibre 

quotidien 

La vulnérabilité

La peur

La mise en question du sens 

de la vie
La souffrance de l’entourage

Conséquences physiques, psychologiques

De la maladie 
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Soins palliatifs

« Les soins palliatifs sont des soins actifs dans une approche globale de la personne atteinte d’une maladie 
grave, évolutive ou terminale »

Objectifs:

 Soulager les douleurs physiques ainsi que les autres symptômes et de prendre en compte la souffrance 
psychologique, sociale et spirituelle;

 Obtenir pour les patients et leurs familles la meilleure qualité de vie possible. 



Association Marocaine des Infirmier(e)s en Cancérologie 136

Soins palliatifs

Les soins palliatifs englobent :

Les soins d’entretien et de continuité de la vie (Soins de nursing)

Le soulagement des symptômes (douleur) et leur évolution

L’accompagnement psychologique, familial, social du patient et de ses proches 

Le dialogue et l’écoute du patient
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Soins palliatifs: Principes

 Reconnaissent la très grande valeur de la vie et considèrent la mort comme une 
étape normale

 Ne hâtent ni diffèrent la mort

 Soulagent la douleur et les autres symptômes pénibles

 Intègrent les aspects psychologiques et spirituels des soins des personnes

 Offrent un système de soutien pour aider les personnes à vivre aussi activement 
que possible jusqu’au dernier moment

 Offrent un système de soutien pour aider les proches à s’adapter pendant la 
maladie de la personne et pendant le deuil.
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Les soins infirmiers palliatifs
Modèle de soins de soutien (Davies et Oberle (1990))

Six élément interdépendants constituant le volet clinique du rôle des infirmiers en soins palliatifs. Il s ’agit de:

 Valoriser

 Créer une relation

 Habiliter 

 Agir

 Trouver un sens

 Préserver l’intégrité
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L’accompagnement

« accompagner un malade, un mourant, c’est lui apporter les soins et le soutien 
nécessaires pour l’aider à supporter ses souffrances physiques et morales » (le petit 
Larousse, 1996).

« l’accompagnement des malades comporte d’abord les soins palliatifs, c’est-à-dire le 
traitement de la douleur et des autres inconforts physiques »                                            
(circulaire de la DHOS, 2002)

Dans le langage infirmier:

L’usage du mot « accompagnement » apparaît d’abord pour désigner:

Un projet de soins;

Une attitude;

Une conception de soins et;

Une relation d’aide.

http://apu.mabul.org/up/apu/2008/01/15/img-w9r8vf9ftxw.gif
http://apu.mabul.org/up/apu/2008/01/15/img-w9r8vf9ftxw.gif
http://apu.mabul.org/up/apu/2008/01/15/img-lzx5je2qmm8.gif
http://apu.mabul.org/up/apu/2008/01/15/img-lzx5je2qmm8.gif
http://apu.mabul.org/up/apu/2008/01/15/img-zsynhbsopup.gif
http://apu.mabul.org/up/apu/2008/01/15/img-zsynhbsopup.gif
http://apu.mabul.org/up/apu/2008/01/15/img-3b1tp75zmuv.gif
http://apu.mabul.org/up/apu/2008/01/15/img-3b1tp75zmuv.gif


Association Marocaine des Infirmier(e)s en Cancérologie 140

« accompagner quelqu’un, ce n’est pas vivre à sa place, c’est savoir que l’on peut 
quelque chose dans la pire souffrance, par la présence, les soins, la compétence, 

l’écoute mais aussi accepter la part d’inachevé, d’imperfection, d’insatisfaction de 
nos attentes sans en être détruit  ou le vivre comme un échec personnel » (J. PILLOT)
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1) Rôle envers le patient

2) Rôle envers la famille

3) Rôle envers l’équipe soignante
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Rôle envers le patient
(Démarche de soins infirmiers)

Identifier les besoins du patient pour en répondre parfaitement

Les besoins fondamentaux de la personne selon Virginia Henderson (Henderson, 
1969): modèle conceptuel en soins infirmiers

Respirer
Boire et manger

Éliminer
Se mouvoir et maintenir une bonne posture

Dormir et se reposer
Se vêtir et se dévêtir

Maintenir la température du corps dans les limites normales
Être propre, soigné et protégé

Éviter les dangers
Communiquer

Agir selon ses croyances et ses valeurs
S’occuper en vue de se réaliser

Se divertir
Apprendre



Association Marocaine des Infirmier(e)s en Cancérologie 144

Besoins physiologiques

Sécurité 

Appartenance 

Estime 

Accomplissement 

personnel

Pyramide des besoins de Maslow

Rôle envers le patient

(Démarche de soins infirmiers)

Identifier les besoins du patient pour en répondre parfaitement
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Rôle envers le patient

 Connaître, évaluer et contrôler les symptômes

 Dépister les effets secondaires des traitements 

 Comprendre les répercutions psychologiques

 Favoriser une meilleure communication: créer un climat de confiance

 Identifier ses attentes, ses propres ressources

 Mettre en place un projet de soins personnalisé

 Développer l’approche relationnelle

 Rôle éthique +++

La démarche de soins infirmiers ne peut se faire sans
l’adhésion du patient à son projet

Il est donc primordial de considérer le patient comme un partenaire actif dans tout 
le processus de soins.
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Rôle envers le patient
La connaissance des symptômes les plus souvent rencontrés en soins palliatifs par le 

personnel infirmier est primordiale:

Perte de poids, anorexie, asthénie

Douleur

Dyspnée, toux

Nausées, vomissements

Constipation

Confusion, agitation

Anxiété, dépression

Troubles du sommeil

Escarres

Incontinence urinaire

Hémorragie 
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Rôle envers la famille

 S’entretenir avec les membres de la famille pour profiter des connaissances qu’ils ont sur leur 
proche

 Les soutenir dans leur période de « souffrance », aider et encourager

 Les informer sur la gestion des différents symptômes

 Les faire adhérer au projet de soins

 Favoriser une communication entre elle et le patient
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Rôle envers l’équipe soignante

 Tenir compte des avis de chacun des membres de l’équipe lors de l’élaboration 
du projet de soins

 Avoir un projet commun centré sur le patient et sa famille

 Travailler en interdisciplinarité

 Donner un sens à sa pratique infirmière

 S’apporter du soutien mutuel

 Gérer l’épuisement professionnel
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Rôle envers l’équipe soignante
Moyens requis:

 Communication entre l’équipe (transmissions, dossier infirmier…)

 Organisation du travail en équipe (complémentarité)

 Évaluation du travail en équipe (définir des critères d’évaluation pour améliorer la 
qualité des soins infirmiers)

 Formation continue

Points clés:

 Volonté de travail en équipe et écoute mutuelle

 Motivation pour s’engager dans un projet de soins centré sur les besoins du patient

 Respect et valorisation du travail de chacun

 Remise en question de ses pratiques (évaluations régulières)
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Trois dimensions essentielles en soins palliatifs:

Dignité du patient

Autonomie du patient

Compétence professionnelle 
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La relation d’aide infirmière dans la cadre des soins palliatifs

Cette relation vise à: 

 Aider le patient et ses proches à traverser une épreuve 

 Résoudre une situation de vie actuellement ou potentiellement problématique

 Trouver un fonctionnement personnel satisfaisant

 Trouver ou retrouver le goût de la vie
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La relation d’aide infirmière dans la cadre des soins palliatifs

Entretenir une relation d’aide infirmière, c’est développer en permanence certaines 
habiletés:

 L’écoute active

 La capacité de spécifier et de faire spécifier

 Le respect de la personne malade et de soi même

 La capacité d’être authentique, congruent

 La compréhension empathique
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Recommandations pour le développement de la pratique infirmière en soins palliatifs

 Tabler sur la formation du personnel infirmier en matière des soins palliatifs 
(évaluation et prise en charge de la douleur, symptômes d’inconfort, 
communication, relation d’aide…)

 Promouvoir la « culture d’évaluation » des pratiques infirmières en soins palliatifs

 Introduire la démarche qualité en soins palliatifs

 Initier des recherches infirmières en matière des soins palliatifs



Association Marocaine des Infirmier(e)s en Cancérologie 154


