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Plan 

• Histoire de M. P 

• Évaluation spécifique de la personne âgée 

• Quelques questions liées à la fin de vie 

• décisions en fin de vie 

• Rôle et devoirs des proches 

• Présentation chaire de soins palliatifs 

gériatriques du CHUV 

 



M. P, 82 ans 

• Plusieurs maladies, 

mais peu 

symptomatiques 

• Vit seul et de manière 

autonome 

• Des proches un peu 

proche 

• ..arrive l’hospitalisation 
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Évolution M. P 

• patient très instable niveau 

cardiaque/cognitif 

 

• M. P « je ne veux pas continuer comme 

cela » 

 

•famille, équipe:  

•le choc 

•quel devenir ?  

 

 



ROBUSTE 
Bonne santé / ~1 maladie chronique  

(50% - 60% population âgée) 

VULNERABLE 
Haut risque de dépendance 
2+  mal chronique / fragile 
(20-40% population âgée) 

DEPENDANT 
Besoins complexes  

(15-20% popul. âgée) 

Hetérogénéité de la population âgée >65 ans 

Bula et al, DSAS politique de vieillissement & santé 2011 



Espérance de vie à 65 ans 



Projections canton de Vaud 

Prospective Vaud 2017 

Seniors:  > 65 ans 



Projections canton de Vaud 
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Années de vie restantes 

Espérance de vie médiane en fonction de l’âge (femmes) 

…. et du status fonctionnel 

Âge (années) 



Evaluation fonctionnelle 

Qualité de 

vie 

Fonction physique 

Problèmes médicaux 

Fonction cognitive 

Fonction affective 

Environnement spirituel 

Environnement socio- économique 

Mobilité 

Environnement architectural 

Büla Ch, Gériatrie Pratique, 1999;3(1):17-19 



Modèle fonctionnel (OMS) 

(Verbrugge & Jette, Soc Sci Med 1994;38(1):1-14) 

•  Maladie 

•  Accident 

• Anomalie 
génétique 

HTA 

Pathologie 

• Dysfonction 

organe ou 

système  

(cardio-vasculaire, 

musculaire, etc) 

Insuffisance 
cardiaque 

Déficience 

Incapacité à 
monter les 
escaliers 

• Restriction fonction 

(physique, 

mentale,etc) de la 

personne 

Limitation 
fonctionnelle 
(incapacité) 

• Restriction rôle 

dans la société 

Placement 

Limitation de 
rôle 

(handicap) 



Maintien des capacités fonctionnelles au cours de 
la vie 
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Croissance  

et 

développement 

Enfance-

adolescence 
Age Adulte Grand Âge 

Maintien du niveau fonctionnel  

le plus élevé possible 

 

Maintien de l’indépendance 

et prévention des 

incapacités 

 

Diversité des états fonctionnels 

Age 

Seuil d’incapacité 



A quelle étape de vie est M. P? 

 



Trajectoires en fin de vie 

JR Lunney et al, JAMA 2003; 289(18), 2387-92 



Quand est-ce qu‘un patient est palliatif? 

Quand est-ce qu’une situation est palliative? 

Il n’y a ni de patient palliatif  

ni situation palliative.  

Ce qui est palliatif,  

c’est le projet thérapeutique 



Projet thérapeutique 

Diagnostic 

Accompagne-

ment en fin 

de vie 

Décès 

Selon Murray SA et al, BMJ 2005 

Accompagnement 

du deuil 
Traitement/soins intégrés 

(curatif et palliatif) 

Changement du 

projet thérapeutique 

Réadaptation 

Palliation 

Prolonger la vie 

Intensité 

des soins t 
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Age de décès 



Causes de décès 



Prévalence des démences selon l’âge 
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(dans la population) 

? 

Prévalence: 

• 3.6 – 8.2 % ensemble 

des plus de 65 ans  

• 2–5 % 65-74 ans 

• Double (approx.) 

pour chaque 5 ans 

supplémentaires 



Démence de la maladie d’Alzheimer 

• Mémoire 

• Personnalité 

• Désorientation 

spatiale 

Léger 

Temps 

Modéré Sévère Terminal 

• Aphasie 

• Apraxie 

• Confusion  

• Agitation 

• Insomnie 

• Incontinence 

• Troubles de 

comportement 

• Troubles 

moteurs  

• Difficultés à  

s’alimenter 

• Grabatisation 

• Mutisme 

• Dysphagie  

• Infections 

Stades 

Adapté de Connors et al, 2016 

Perte progressive de 

la capacité de 

discernement 



Démence de la maladie d’Alzheimer 

Poids 

existentiel des 

décisions 

Capacité de 

discernement 

Durée de la maladie t 

Décisions sur: 

→ Lieu de vie? 

→ Hospitalisation? 

→ Traitement des crises? 

→ Alimentation artificielle (sonde)? 

→ Réanimation? 

→ Accompagnement en fin de vie? 



Risque d’escalade thérapeutique 

Mitchell et al., New Engl J Med 2009, Gozalo et al. New Engl J Med 2012,  

Silveira et al. New Engl J Med 2010, Von Wyl et al. BMJ Support Palliat Care 2015, 

Pautex et al. BMJ Support Palliat Care 2015 

 41% des résidents d’EMS subissent une intervention 

médicale inutile dans les 3 mois avant leur décès 

 Beaucoup moins d’interventions (1/3) si les proches 

sont bien informés en amont 

 Moins d’interventions si les patients ont écrit des 

directives anticipées de haute qualité 

 Or, en Suisse la qualité des directives anticipées est 

plutôt mauvaise et les familles en parlent rarement 



Utilisation du système de santé et coûts dans la 

dernière année de vie  chez des personnes avec 

démences en EMS 

Goldfeld KS et al, Arch Int Med 2011 



M. P 

 

 

• Qui va décider pour M. P  

 

 



Besoin de décisions de fin de vie dans plus de 4 décès attendus sur 5 

(= 59% de tous les décès)! 

Bosshard G et al. JAMA 2016 

Décisions de fin de vie 

Décès attendus, non subits: 69.9%  71.4% (2001  2013)  



27% des personnes capables de discernement n’étaient pas 

impliquées dans les choix à faire (décisions non discutées) 

Personnes impliquées dans la 

communication 





Directives anticipées et autres droits  



Directives anticipées et autres droits  



Directives anticipées et autres droits  



Directives anticipées et autres droits  
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Préférences du 

patient 

Traitement/soins 

concordants avec les 

préférences du patient 

? 

? 

Processus de 

communication 

facilité par des 

professionnels 

qualifiés 

Implémentation 

régionale  
 

Formation continue, 

standards institutionnels, 

transfert des documents 

? 

? 

Documents écrits:  
 

Directives anticipées, 

mandat pour cause 

d‘inaptitude, résumé des 

valeurs, ordres 

médicaux… 

Projet anticipé des soins 

= Advance Care Planning 



Projet anticipé des soins 

 Augmente la fréquence des directives anticipées 

 Augmente la fréquence et qualité des discussions au 

sein de la famille et avec les professionnels de santé 

 Augmente la concordance entre les préférences du 

patient et les soins effectivement reçues 

 Augmente la chance que le lieu de décès est le lieu 

souhaité 

 Réduit les hospitalisations et interventions non 

souhaitées, inutiles et nuisibles 

Houben 2014, Brinkmann-Stoppelenburg 2014, Austin 

2015, Flo 2016, Martin 2016, Khandelwal 2015 



Évolution M. P 

• patient très instable niveau 

cardiaque/cognitif 

• institutionnalisation 

• pneumonies à répétition 

• décisions importantes à prendre par famille 

et équipe EMS 

• antibiotiques O/N 

• réhospitalisation O/N 

• décès après séjour <3mois 

 

 



Plan 

• Histoire de M. P 

• Quelques questions liées à la fin de vie 

• décisions en fin de vie 

• Rôle et devoirs des proches 

• Présentation chaire de soins palliatifs 

gériatriques du CHUV 

 



Définitions 

La gériatrie s'occupe de la santé à un âge avancé, des 

aspects cliniques, préventifs, réadaptatifs et sociaux des 

maladies (OMS). 

 Elle soutient les personnes âgées qui souffrent, sont 

dépendantes, présentent des atteintes fonctionnelles;  elle 

fournit aux malades en fin de vie … 

 … particularités des patients gériatriques qui se 

caractérisent par des maladies multiples, complexes et 

chroniques… ISFM, 2015 



Définitions 

Les soins palliatifs cherchent à améliorer la qualité de vie 

des patients et de leur famille, face aux conséquences d’une 

maladie potentiellement mortelle, par la prévention et le 

soulagement de la souffrance, identifiée précocement et 

évaluée avec précision, ainsi que le traitement de la douleur 

et des autres problèmes physiques, psycho-sociaux et 

spirituels. 
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Soins palliatifs gériatriques 

Durée 

de vie 

Besoins palliatifs 

Mort Âge 65 Âge 18 

Soins 

palliatifs 

Gériatrie Pédiatrie 

Soins 

palliatifs 

gériatriques 

Soins 

palliatifs 

pédiatriques 

Médecine générale 

Naissance 
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Gériatrie et soins palliatifs 

Points communs: 

 Anthropologie holistique / multidimensionnelle 

 Approche en équipe multidisciplinaire 

 Objectif primaire est la qualité de vie du patient 

 Considération du contexte psycho-socio-

spirituel du patient 

 Projet thérapeutique du patient au centre 

 Importance de la communication  
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Points forts et synergies 

Gériatrie: 

 Trajectoires plus longues 

 Intégration des secteurs de santé 

 Outils d’évaluations et de dépistage… 

Soins palliatifs: 

 Expérience de la fin de vie 

 Contrôle des symptômes extrêmes 

 Communication ouverte sur la mort et le deuil… 



f 

Patients & Familles 

Domicile, EMS 

Canton de Vaud 

(SSP) 

CH 

International 

Activités 

académiques 

Service de soins palliatifs 

et de support, CHUV 

Service  de gériatrie et 

réadaptation gériatrique,  

CHUV 

Chaire de soins 

palliatifs gériatriques 

Financement 

Fondation suisse  
privée  

Pr G.-D. Borasio Pr C. Bula 



L’équipe 
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Pr R. Jox Dr E. Rubli 

Dr  A. Sterie 

C. Rime 

Dr  F. Bosisio Dr  L. Jones  



Objectifs de la chaire 

43 

Mission:  

Développer les soins palliatifs gériatriques comme une 

activité académique 

Identifier les besoins, les questions 

socialement relevantes → recherche → 

répondre par l’évidence scientifique 

Renforcer et améliorer la formation des 

professionnels de la santé concernant les 

soins palliatifs gériatriques 

Améliorer les soins aux patients par des projets 

cliniques, le travail politique, les conseils et la 

sensibilisation dans le grand public 

1 

2 

3 



Axes de recherche 
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Ethique Systèmes de santé 

et formation 
Advance care 

planning 

Décisions de 

traitement 

Capacité de 

discernement  

Désir de 

mort 

Rôle et droits 

des proches 

Consultations 

éthiques 

Continuité 

des soins 

Développement  de 

compétences  dans 

les EMS 

Communication 

professionnelle 



Exemple d’un projet de recherche «ADIA» 
Alzheimer’s Disease specific Intervention of Advance care planning 

Comment préparer au mieux les patients atteints de 

démence aux décisions de soins futures? 

Buts: 

1. Développer une planification anticipée des soins 

spécifique pour la démence débutante 

2. Trouver le bon moment pour la planification entre le 

diagnostic et la perte de la capacité de discernement 

3. Explorer la faisabilité et acceptation de cette 

intervention 



ADIA: Projet interdisciplinaire 

ADIA 

Chaire de 
soins 

palliatifs 
gériatriques 

Service de 
gériatrie 

Centre 
Leenaards 

de la 
mémoire 
CHUV 

Service de 
soins 

palliatifs et 
de support 

Service de 
psychiatrie 

de l’âge 
avancé 

+ autres 



Des questions ? 

Merci de votre attention! 
Eve.Rubli@chuv.ch 


