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Directives pour le webinaire
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• Vos microphones sont désactivés.

• Utilisez la fonction Q&R au bas de votre écran pour soumettre des questions. 

Veuillez ne pas utiliser la fonction de clavardage pour les questions.

• Ce webinaire sera enregistré et sera disponible dans quelques jours sur le 

site web pallium.ca.
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Déclaration de conflits

3

Pallium Canada
• Organisme à but non-lucratif

• Génère des fonds pour soutenir les opérations et la R&D à partir des frais d’inscription

au cours et des ventes du livre de poche palliatif.

• Partiellement financé par une contribution de Santé Canada.

Présentateurs
• Jeffrey B. Moat

• Nicolas Jean

• Dre Bobie Bergeron

• Dre Andréanne Côté

• Audrey-Jane Hall
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Présentateurs

Hôte

Jeffrey B. Moat, CM

Président-Directeur Général, Pallium 

Canada

Modérateur

Nicolas Jean

Conseiller à la direction, Coordination 

du service 

de soutien aux personnes malades et 

aux proches aidants,

Société de soins palliatifs à 

domicile du Grand Montréal
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Présentateurs

Panélistes

Bobie Bergeron, MD, CMFC

Médecin omnipraticienne

Audrey-Jane Hall, B.sc.inf. 

Directrice des soins palliatifs, 

Société de soins palliatifs à domicile 

du Grand Montréal

Andréanne Côté, MD, MA

Médecin de famille avec une 

expertise en soins palliatifs
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Objectifs d’apprentissage

• Il s’agit d’une formation de base pour les intervenants intéressés aux soins 
palliatifs non experts.

• Au terme de cette conférence, les participants pourront:

o Reconnaître les principaux signes et symptômes précurseurs de la fin 
de vie;

o Accompagner les familles dans cette dernière étape de vie;

o Discuter des modalités pharmacologiques et/ou non-pharmacologiques 
utilisées dans le soulagement de symptômes à ce stade de la maladie;

o Différencier la pratique de la sédation palliative par rapport à d’autres 
approches de soins.



Les derniers jours de vie

Signes et symptômes, alimentation et hydratation
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Vignette clinique A
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Mme Lopes 65 ans. Néoplasie du pancréas métastatique au foie. D’emblée 
non-opérable. Fin des traitements de chimiothérapie il y a deux mois vu l’ECOG 
3 et les effets secondaires.

Depuis deux semaines, elle souffre d’une asthénie importante. Elle est 
essoufflée par moments, mais surtout, a perdu du poids (10 lbs en 10 j). Son 
mari et ses deux filles insistent pour qu’elle ingère des repas variés et des 
suppléments. Mais elle n’a pas faim et les suppléments lui donne la nausée.

L’aînée vous implore de demander à sa mère de manger. Sinon, ils n’auront 
d’autres choix que de l’emmener à l’hôpital, ce que la patiente redoute.



Trajectoire des patients
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Signes et symptômes cardinaux en fin de vie

Oxford Textbook of Palliative Medicine, 5th Edition
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• Asthénie et fatigue

• Anorexie et perte de poids

• Retrait social (isolement volontaire)

• Désintérêt dans l’alimentation et l’hydratation

• Dysphagie et difficulté à la prise des Rx

• Confusion et délirium (ad 88% des patients) parfois réfractaire

• Changement dans les patrons respiratoires

• Réduction de la diurèse

• Peau froide et teint changé

• Râles terminaux (44% des patients mourants)



Échelle de statut de performance - ECOG
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0
Patient entièrement actif, capable d’effectuer les mêmes activités pré-
morbides sans restriction

1
Patient restreint dans ses activités physiques, mais ambulatoires et 
capables d’effectuer des activités légères ou sédentaires

2
Patient ambulatoire et capable de s'occuper de lui, mais incapable 
d'effectuer des activités. Debout > 50% de la journée

3
Patient capable de soins limités, alité ou au fauteuil > 50% de la 
journée

4
Patient complètement handicapé, ne pouvant s’occuper de lui. 
Totalement alité ou confiné au fauteuil



Indice de performance de Karnosfky (KPS)
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Score d’évaluation du pronostic
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Stone C et al., Prospective validation of the 
palliative prognostic index in patients with
cancer. J Pain Symptom Manage; 2008, 35 
(6), 617-622

Palliative Prognostic Index (PPI)

PPS de 10 à 20% 4

PPS de 30 à 50% 2.5

PPS ≥ 60 % 0

Présence de délirium 4

Dyspnée de repos 3.5

Apport oral sévèrement réduit 2.5

Apport oral modérément réduit 1

Apports oraux normaux 0

Présence d’œdème 1

Score totaux (somme des scores partiels et survie
≤ 4.0 = Survie > 6 semaines
> 4.0 = Survie < 6 semaines
> 6.0 = Survie < 3 semaines
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L’hydratation et l’alimentation en fin de vie

Vaillancourt, H. (2021) Arrêt de l’alimentation et de l’hydratation. Dans Éthique 
clinique - un guide pour aborder les situations humaines complexes. Sous la direction 

de A. Payot, ME Bouthillier, J Cousineau. p. 191-201.
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Alimentation symbolise la santé, la relation et la vie
Arrêt alimentaire symbolise la maladie, la distance et la mort
Préoccupation pour les proches engagés sur le plan émotif

Alimentation artificielle reconnue comme un traitement médical qu’il est 
possible de cesser

Comprendre que c’est la maladie et la fin de vie qui approche qui cause 
l’arrêt alimentaire (et non l’inverse)

Incluses dans les directives médicales anticipées au Québec



Deux visions s’opposent…
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Perception des effets

Poursuite de l’hydratation et de 

l’alimentation

Cessation de l’hydratation et 

de l’alimentation

Oèdeme-Ascite

Progression tumorale

Râles & sécrétions

Nausée  & Vomissement

Reflux & Aspiration

Incontinence

Myoclonies

Confusion

Délirium

Neurotoxicité aux opiacés

Xérostomie



Alimentation et hydratation en fin de vie
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Perturbations importantes au niveau de l’alimentation et l’hydratation en 

phase terminale : anorexie et déshydratation. Grande source 

d’inquiétude/détresse pour les familles.

Rôle de l’infirmière:

- évaluation clinique

- enseignement 

- support aux proches aidants



Rôle de l’infirmière
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Évaluation

• Explorer avec patient et famille ce qui cause la diminution d’appétit, 

perceptions, motivations, refus

• Signes d’inconforts, comportements inhabituels (nausées, 

vomissements, constipation, sécheresse de la bouche (ou autre 

problématique buccale)

• Examen physique ciblé selon les signes d’inconfort (examen cavité 

buccale, toucher rectal, etc.)

• Noter au PTI 



Enseignement et support aux proches aidants
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• Progression de la maladie = atténuation du désir de boire et manger 

• Aider les proches à mieux comprendre ces symptômes et à “lâcher-

prise” en les rassurant. Alimentation et hydratation forcée augmente 

l’inconfort et peuvent contribuer à aggraver l’état de la personne.

• Encourager la participation des proches dans les soins qui augmentent 

le confort de la personne: donner les aliments demandés, petites 

portions, alimentation doit demeurer un moment agréable. Enseignement 

des soins de bouche. 
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Accompagnement des proches

Objectifs de soins, cheminement, participation aux soins



Vignette clinique B
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Monsieur Vu 82 ans. TNCM avancé. Néoplasie du colon plurimétastatique, non 

opérable ni candidat à la CT. Suivi à domicile.

Alité depuis 1 semaine. Cachexie marquée et évolutive. S’alimente 

minimalement, que par des bouillons. Oligurique. Semble souffrant : faciès 

crispé, gémissement, pas de communication possible. Nous repousse quand on 

tente de l’examiner. ED prescrites, mais non administrées par la famille qui ne 

le trouve pas inconfortable.

La famille souhaiterait lui faire des bilans pour éliminer une insuffisance rénale 

et lui offrir des traitements IV pour augmenter son énergie.



Consentement aux soins en fin de vie
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➔ Code civil du Québec

• Le patient est-il apte?

• DMA (refus ou consentement à cinq soins)

o RCR, support ventilatoire, dialyse, alimentation et hydratation forcée ou artificielle

• Mandataire

• Consentement substitué

• Curateur public



Consentement aux soins en fin de vie

Code civil 1991, c. 64, a. 12; 2014, c. 2, a. 66
© Pall ium Canada, 2021 24

➔ Code civil du Québec

12. Celui qui consent à des soins pour autrui ou qui les refuse est tenu 

d’agir dans le seul intérêt de cette personne en respectant, dans la 

mesure du possible, les volontés que cette dernière a pu manifester. 

S’il exprime un consentement, il doit s’assurer que les soins seront 

bénéfiques, malgré la gravité et la permanence de certains de leurs effets, 

qu’ils sont opportuns dans les circonstances et que les risques présentés 

ne sont pas hors de proportion avec le bienfait qu’on en espère.



Consentement aux soins en fin de vie
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➔ Code de déontologie des Médecins

50. Le médecin ne doit fournir un soin ou émettre une ordonnance que si 

ceux-ci sont médicalement nécessaires.
Code de Déontologie des Médecins  D. 1213-2002, a. 50

58. Le médecin doit agir de telle sorte que le décès d’un patient qui lui 

paraît inévitable survienne dans la dignité. Il doit assurer à ce patient le 

soutien et le soulagement appropriés
Code de Déontologie des Médecins  D. 1213-2002, a. 58.



Discussion sur les objectifs de soins
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N’augmente pas la détresse en fin de vie, au 

contraire !

• Patient: 

o ↓ dépression

o ↑ spiritualité et paix FdV

• Proches:

o ↓ dépression, anxiété et stress après le 

décès

o ↑ la satisfaction aux soins

À aborder plus tôt que tard

- Évite des interventions futiles et potentiellement souffrantes



Discussion sur les objectifs de soins
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• Emphase sur ce qui sera fait (et non ce qui ne le sera pas)

o Parler de dignité, de confort, de prévention de la souffrance

o Objectifs concrets (ex: MaD, évitement consultation à l’urgence)

• Requiert une ouverture, un tact et une sensibilité face aux différentes 

croyances, convictions et perspectives culturelles - religieuses -

personnelles
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Cheminement des proches
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Rôle du soignant : enseignement sur la trajectoire de fin de vie

• Changements physiques et psychologiques attendus

o Meilleur compréhension = ↓ détresse et approche aux soins + 

appropriée

• Déclin inévitable et irréversible du processus physiologique du mourir

o Futilité des investigations - traitements dans le but de guérir



Vignette clinique B / Suite
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Suite à vos explications, les deux filles de Monsieur Vu comprennent que 

leur père est en processus de fin de vie, et la futilité d’investigations 

supplémentaires. La conjointe insiste pour que vous ne lui donniez pas de 

médicaments « qui le tueraient ».

Vous consentez avec la famille à un objectif de fin de vie à domicile, et en 

s’assurant qu’il ne souffre pas.

Lorsque vous quittez, la conjointe vous dit que son mari « est fait fort » et 

qu’il s’en sortira.



La morphine ne tue pas!

Tiré de Vinay P, Dallaire M. Présentation “La morphine ne tue pas”, disponible 
sur PalliScience .
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Souvent prescrits en fin de vie, 

mais ne provoque pas le décès!

• Les opiacés sont sécuritaires 

prescrit à dose progressive et 

adaptée

• En fin de vie, les endorphines 

baissent, laissant un index 

thérapeutique plus large, ce qui 

explique les doses + hautes 

souvent nécessaires et tolérées
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Cheminement des proches et participation en fin de vie

© Pall ium Canada, 2021 33

Sentiment de perte de contrôle et d’impuissance des proches

• Impliquer les proches dans les soins en respectant leurs préférences. Peut les aider à cheminer, se sentir 

moins impuissants face à la situation.

• Enseignement est une composante clé: la famille/proches aidants sont essentiels au maintien à domicile. 

Comment effectuer les soins d’hygiène, soins de bouche, l’administration de la médication (PO, 

transdermique, SC, etc.). Retour fréquent sur les notions enseignées, disponibilité d’une ressource 

professionnelle afin de rassurer la famille/proches lorsque nécessaire. 

Requiert un respect des différentes croyances, convictions et perspectives culturelles -

religieuses - personnelles
• Ne jamais assumer les préférences et besoins, toujours explorer avec le patient et ses proches leurs 

désirs.

Respect de l’espoir
• Concept de soins centrés sur la personne. Explorer avec le patient ce qu’il souhaite discuter (évolution de 

la maladie, décès). Être soucieux de comment le patient aborde ces sujets afin de mieux orienter nos 

interventions.
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Les derniers jours de vie

Soulagement des inconforts



Vignette clinique C
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Madame Gignac 78 ans. Insuffisante cardiaque avancée. Faiblesse évolutive depuis 

quelques jours avec risque de chute. La famille, inquiète, opte pour une admission en USP 

avec l’accord de la patiente.

Depuis son admission, elle est de plus en plus somnolente. Elle n’avait pas eu besoin de la 

médication palliative PRN prescrite, mais est maintenant légèrement dyspnéique au repos 

malgré l’optimisation de son traitement d’IC. La morphine en sirop (1mg/ml) PRN s’avère 

efficace, mais est de plus en plus fréquemment requise. Vous débutez un traitement 

régulier de morphine 1mg QID.

Son fils, moins impliqué jusqu’ici, vous demande : « Que lui avez-vous donné Docteur ? 

Vous avez commencé la morphine ? Elle n’est plus la même ! »



L’œuf ou la poule?
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Changement dans l’état du patient 

Évolution attendue menant au déclin inévitable Effets secondaires des Rx possibles à évaluer

Usage d’une pharmacologie adaptée (retrait ou ajout)

Maladie terminale évolutive
Symptômes (douleur, dyspnée, confusion) Signes (cachexie, diminution mobilité, diminution EC)

Optimisation de la pharmacoTx et déclin : lien temporel et non causal

Soins palliatifs = masquer les inconforts

Opiacés, benzodiazépines, anti-psychotiques, anti-cholinergiques

ajout - ajustement - optimisation - retrait



Symptômes fréquents en toute fin de vie

Tiré de Aylwin M., Métayer J. Présentation “Évaluation de 

la douleur”, disponible sur PalliScience.
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1. DOULEUR

• Presque 100% des patients

• Localisée

• Devient généralisée

o À la mobilisation

o À l’effleurement 

o 2nd baisse des endorphines



Symptômes fréquents en toute fin de vie

Tiré de Aylwin M., Métayer J. Présentation “Évaluation de la douleur”, 

disponible sur PalliScience.
© Pall ium Canada, 2021
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1. DOULEUR



Symptômes fréquents en toute fin de vie

1. DOULEUR

• Tx pharmaco: opiacés

o Morphine ou Hydromorphone SC 

q1h PRN

o Tx régulier souvent requis, avec ED

• q4h REG ou PSCC

• Fentanyl transdermique (IR)

o Ajustement selon le nombre 

d’ED et le niveau de confort 

atteint

o Prévoir Rx pré-mobilisation / pré-

soins

• Tx non pharmaco

o Positionnement

o Surface thérapeutique

o Chaud-froid

o etc.
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Symptômes fréquents en toute fin de vie
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2. DYSPNÉE

• 70% des patients oncologique, 60-88% mx cardiaque, 95-100% MPOC

o Cause de détresse majeure 

• Multifactorielle

o Pulmonaire – cardiaque – centrale – métabolique

o Cachexie – asthénie – faiblesse musculaire

o Douleur, anxiété

• Tachypnée ≠ dyspnée

o Traitement indiqué si inconfort ou risque d’épuisement (RR ≥28-30/min)



Symptômes fréquents en toute fin de vie
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2. DYSPNÉE

Échelles de dyspnée chronique < Échelle de dyspnée aigüe

Tiré de Beauchamp Y., “Le grand livre des soins palliatifs”, [Tome II Chapitre V]

Dyspnée et détresses en soins palliatifs, extrait disponible sur PalliScience.

https://palli-science.com/node/3986
https://palli-science.com/node/3986


Symptômes fréquents en toute fin de vie

2. DYSPNÉE

• Tx pharmaco

o Opiacés

• Multimécanismes

• 1/4 à 1/2 des doses de dlr

• Doses + hautes en FdV = 

px idem douleur

• Benzodiazépines: si composante 

d’anxiété

o Lorazépam SC/SL ou 

Midazolam SC

• Diurétiques: si surcharge

o Souvent inefficace en toute fin 

de vie (IR)
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Symptômes fréquents en toute fin de vie
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2. DYSPNÉE

• Tx non-pharmaco

o Oxygénothérapie (si hypoxémie)

o Aération

o Positionnement

o Repos

o Rassurance



Symptômes fréquents en toute fin de vie

© Pall ium Canada, 2021 44

3. CONFUSION ET AGITATION TERMINALE

• Agitation de 88% des patients dans la phase de l’agonie

• Multifactorielles 

o Hypoxémie – atteinte centrale – métabolique – cachexie-anorexie

o Iatrogénique – sevrage RX-ROH

o Douleur – anxiété – rétention urinaire ou fécale

• Bilans non-indiqués chez le patient avec pronostic de quelques jours



Symptômes fréquents en toute fin de vie
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3. CONFUSION ET AGITATION TERMINALE

• Tx pharmaco

o Antipsychotique 1e génération 

• Halopéridol SC

• Méthotrimaprazine (Nozinan) SC (+ sédatif)

o Benzodiazépine : si agitation associée

• Midazolam SC

• Contrôle + rapide / ↓ doses requises



Symptômes fréquents en toute fin de vie
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3. CONFUSION ET AGITATION TERMINALE

• Tx non-pharmaco

o Minimiser la désafférentation

o Réorientation cognitive

o Approche douce, rassurante, apaisante

o Présence de proche au chevet



Symptômes fréquents en toute fin de vie
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4. RÂLES

• Tx pharmaco : précocement

o Scopolamine (E2 somnolence) ou glycopyrrolate SC q2h PRN

o Autres: diurétiques, atropine SL

• Tx non-pharmaco

o Positionnement

o Diminuer apport hydrique, éviter apport PO si dysphagie

o Succion oro-pharyngée : à éviter
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Vignette clinique C / Suite
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Vous reprenez la garde 2 semaines plus tard. L’état de Madame Gignac a évolué.

Médication PO cessé. Oligurique malgré diurétiques optimisés. Halopéridol régulier 

débuté pour confusion-agitation. Robinul initialement requis de façon sporadique, 

maintenant prescrit régulièrement. Sous PSCC depuis 5 jours, optimisée hier pour 

dyspnée mal contrôlée : dilaudid 3mg + versed 10mg + haldol 2mg / 24h.

À votre visite, elle est éveillable mais trop asthénique pour maintenir une 

conversation. Elle est eupnéique, sans signe de souffrance.

Sa fille vous demande: “Serait-il possible de diminuer la médication? Encore hier, 

elle me parlait...”



Les derniers moments

© Pall ium Canada, 2021 50

1. Sédation en fin de vie : la poule ou l’œuf

○ Si doute sur E2 des RX, ajustement selon désir patient et/ou proches

2. Concept de « la bonne mort » propre à chacun

○ Continuum confort – conscience

→ Approche centrée sur le patient



Les incontournables pour une fin de vie à domicile
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Collaboration interdisciplinaire

• Médecin/infirmière/pharmacien: collaboration essentielle tout au long du processus palliatif mais surtout en 

fin de vie à domicile. 

Adaptation du domicile (implication ergo/physio)

• Lit électrique, adaptation de la salle de bain.

Ligne 24-7 

• Inscription à la ligne 24-7 afin que la famille puisse rejoindre une ressource en tout temps en cas de DEG, 
détresse, douleur non contrôlée, décès (...). Tout dépendant des territoires, services du CLSC/autres 
organismes habituellement disponible de 8h-20h ou 00h, autrement, ligne 24-7 assure couverture. 

Niveau de soins discuté

• Compréhension claire des désirs du patient et de la famille sur le niveau d’intervention médicale en cas de 
DEG/décès imminent

• Lorsque possible avec la famille, bénéfique d’avoir une conversation afin d’organiser ce qui se passera 
après le décès (choix de la maison funéraire, personne à contacter au moment du décès, présence de la 
famille/proches. 



Incontournables pour une fin de vie à domicile
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Trousse de soins de confort pour patient en fin de vie. 

Lorsque possible, installer papillons SC en amont de la fin de vie. 

• Enseignement sur administration de la médication SC via papillons

• dans quelles situations administrer la médication: quelle médication pour quel symptômes. Réduire l’anxiété 

reliée à l’administration. Rassurer sur la notion de soulagement. 

• Médication à plusieurs chapeaux 
o Morphine: soulagement de la douleur, soulagement de la dyspnée. Haldol: réduit l’agitation, soulage 

aussi les N & V. Nozinan: réduit l’agitation, effet de sédation, agit aussi sur les N&V. 

Préparation de la médication pour la fin de vie à domicile

• Seringues préparées et identifiées: diminution de l’inquiétude de faire une erreur

• Si seringues préparées non disponible à la pharmacie : infirmière fera la préparation au domicile 

• Le plus souvent possible, le plus simple possible “Keep it simple”

• Rassurer la famille sur les bénéfices de l’administration fréquente selon les signes d’inconfort (gémissement 

& tachypnée sont les plus fréquents, agitation, diaphorèse, tremblements, faciès crispé, tension musculaire) 



Trousse de soins de 
confort du patient en 
fin de vie
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La sédation en fin de vie…

Processus naturel vs induit pharmacologiquement



Vignette clinique D
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Monsieur Normand 66 ans. Néoplasie du poumon envahissant le hile 
pulmonaire dont la bronche souche droite. Il est de plus en plus dyspnéique, 
même au repos. Il est admis en maison de soins palliatifs avec un objectif D 
de soins/Niveau 4.

Un matin, au moment de faire sa toilette, il présente une tachypnée à 
30/min, des râles, un tirage important, une respiration paradoxale. De plus, il 
manifeste une anxiété importante avec sensation d’étouffement aigu.

Il reçoit un protocole de détresse respiratoire composé d’un opiacé, d’une 
benzodiazépine et de scopolamine. Il s’endort au bout de 10 min.



Protocole détresse respiratoire INESSS

INESSS. (Août 2020) Protocole médical national: Détresse respiratoire en 

soins palliatifs.
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Sédation palliative continue
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• Utilisation de médicaments sédatifs pour soulager 

des symptômes réfractaires en abaissant le niveau de 

conscience, chez un patient en fin de vie qui présente 

une souffrance intolérable.

• La diminution du niveau de conscience détermine si 

la sédation est légère, modérée ou profonde.

• La sédation peut être intermittente ou continue.



Sédation palliative continue
Indications
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• Délirium hyperactif avec agitation

• Détresses respiratoires récidivantes

• Dyspnée progressive

• Douleur intraitable et incontrôlable

• Sécrétions bronchiques abondantes et réfractaires 

au traitement habituel

• Détresse existentielle réfractaire
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Pharmacologie sédation palliative continue
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1ère ligne: Les benzodiazépines

• Hypnotiques et anxiolytiques

• Anticonvulsivants / Amnésiants

• Relaxants

• Midazolam (versed) ou lorazépam (ativan)

2ème ligne: Les antipsychotiques sédatifs

• Améliore la confusion et l’agitation pré-terminale

• Effets indésirables à surveiller (ex. : rétention urinaire, réduction seuil 

convulsif)

• Méthotriméprazine (nozinan)



Pharmacologie sédation palliative continue
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Les anticholinergiques (scopolamine)

• Contrôle les râles terminaux

• Risque d’agitation secondaire

3ème ligne: Les barbituriques

• Anticonvulsivant et hypnotique

• Favoriser si risques de tolérance aux BZD ou d’effets paradoxaux

• Phénobarbital

4ème ligne: Les anesthésiques

• Seulement pour les cas réfractaires

• Le propofol iv / Le dexmedetomidine iv



Guide APES, édition 2019
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Lorazepam

• Départ: 1 mg SC q 4-6h

• Max: 4 mg SC q 4 h

• À 2 mg SC q 4 h, considérer deuxième ligne

Midazolam

• Départ: 0.5-1 mg/h ou 5 mg SC q 2h

• Max: 450 mg/24h (ad…. 1200 mg ?)

Méthotrimeprazine

• Départ: 12.5-25 SC q 4-6h ou 2 mg/h

• Max: 50 mg SC q 4 h ou 300 mg/24h



Guide APES, édition 2019
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Barbituriques (phénobarbital)
• Départ: 60 mg SC q 4h (Bolus de 2-3 mg/kg SC possible)

• Dose standard: 540-720 mg/24h

• Max: 2500 mg/24h

Propofol
• Départ: 1-2 mg/kg/h IV

• Augmenter le débit 1 mg/kg/h au besoin

• Bolus de 0.5 mg/kg possible

• Max: 4 mg/kg/h (… ad 9 mg/kg/h?)

** Les opiacés ne sont donc pas des agents utilisés pour sédationner.



Surveillance du patient sédationné
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Échelle de Richmond (RASS)
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Évaluation de la douleur chez les patients comateux ou sous 
sédation palliative (NCS-A)
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Remplacée par CPOT?



Échelle d’observation de la difficulté respiratoire (RDOS)
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Poursuite des soins de base

© Pallium Canada, 2020 69

• Suivi des vidanges urinaires et fécales

• Soins et intégrité de la peau

• Mobilisations fréquentes

• Soins de bouche

• Support à la famille et aux soignants - encourager la communication

• Analgésie à poursuivre en parallèle de la sédation

• Hydratation/alimentation artificielle non-indiquées à ce stade de la 

maladie



Messages clés
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• La fin de vie amène, dans bien des cas, un lot de symptômes qui évolue 
au décours de celle-ci.

• L’objectif des soins palliatifs à cette étape de la vie est de soulager les 
inconforts, afin de réduire la souffrance et la détresse des patients et des 
proches, et de préserver leur intégrité physique et psychique.

• Il n’en demeure pas moins que le concept de “la bonne mort” est propre à 
chacun, et que le patient doit demeurer au centre des décisions et 
interventions.



Questions et réponses

Veuillez utiliser la fonction Q&R 
au bas de votre écran.
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