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PROTOCOLE SOINS PALLIATIFS 
Accompagnement et soins de fin de vie 

 
 Les résidents doivent bénéficier d’une prise en charge adaptée, visant le confort de vie dans 
le respect de leur dignité et ce jusqu’à leur mort. Il convient de respecter les habitudes de vie du 
résident, sa spiritualité et ses souhaits 
 Les soins palliatifs impliquent un travail d’équipe autour du médecin où la réflexion éthique 
est la source de toute décision. 
 
 

• Modalités de prise de décision :  
 L’évaluation de la situation se fait avec le résident, son entourage et les professionnels.  
 La décision de l’ accompagnement de fin de vie est prise et assumée par le médecin sur le 
plan moral et juridique (loi 22 avril 2005 relative aux droits du malade et à la fin de vie). 
 
 
• Place de la famille : 
 Proposer à la famille qui le souhaite de rester auprès de leur parent mourant en offrant lit 
pliant,  repas,  boisson. Respecter les autres choix. 
 Préciser  clairement quelle personne doit être informée au moment du décès. 
 S’informer des rites funéraires et des souhaits. 
 
 
• Soutien psychologique : 
 L’équipe soignante et le médecin sont le soutien psychologique privilégié du résident et de sa 
famille.  
 Possibilité de faire appel à la psychologue si nécessité. 
 
 
• Soins infirmiers  
 Démarche personnalisée qui privilégie le confort et la qualité de vie 
 Respect des phases de sommeil du résident. 
 Privilégier le soin en collaboration IDE AS en regroupant soins et toilette afin d’ éviter de 
multiples mobilisations. 
 Si nécessaire mise en place d’une prémédication antalgique avant les soins. 
 Réalisation de massages antalgiques, mobilisation passive à visée relaxante. 
 Veiller à l’environnement hôtelier : ménage, odeur, propreté. 
 
 
 
 
 
 



   
• La douleur  
 Entendre tout résident qui dit avoir mal : il a mal. 
 Evaluer systématiquement la douleur même si absence de plainte. 
 Utiliser une échelle d’évaluation adaptée. 
 Transmettre quotidiennement les évaluations au médecin afin de réajuster le traitement à 
visée antalgique. 
 
 
• L’alimentation et l’hydratation  
 Respecter les goûts du résident 
 Privilégier les repas fractionnés, les aliments, la texture, la température. 
 Analyser le sens d’un refus alimentaire : mycose linguale, nausées, évolution de l’état. 
 En phase terminale, savoir expliquer aux proches que l’absence d’alimentation ou 
d’hydratation n’est pas une source d’inconfort (pas de sensation de soif si les soins de bouche 
sont faits régulièrement). 
 
 
• Les soins de bouche : 

 Ils sont primordiaux pour le confort du résident. 
 Adapter les soins aux besoins de la personne : produit, pinces ou non… 
 A renouveler après chaque prise alimentaire ou au moins 2 fois par jour 
 
 

• Les autres symptômes :  
 La dyspnée : soulager l’essoufflement, l’encombrement. Installer en position adaptée. Penser 
à l’amélioration de la ventilation de la pièce. 
 Les nausées et vomissements : éliminer et traiter une cause organique : fécalome, mycose. 
Arrêt de médicaments incriminés. Traitement symptômatique. 
 Anxiété et troubles du comportement : prendre en compte les facteurs psychologiques,si 
anxiété majeure : anxiolytiques. 
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