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Centre Léon Bérard – Lyon  

 ESPIC 

 200 lits d’hospitalisation 

conventionnelle (médecine, chirurgie, 

chirurgie interventionnelle, soins 

continus, radio/curithérapie), 80 

places d’HJ, 180 lits d’HAD 

 Mais également structure de 

recherche 



DISSPO 

 Département Interdisciplinaire de Soins 

de Support pour le Patient en Oncologie 

 « soins et soutiens nécessaires aux 

personnes malades tout au long de la 

maladie conjointement aux traitements 

spécifiques » 

 8 unités: EMA, EMSP, psycho-oncologie, 

nutrition, kinésithérapie, service social, ERI, 

bénévoles 

 



Une équipe ressource dans le 

soutien des soignants 

L’équipe mobile de soins 

palliatifs 



Equipe Mobile de Soins 

Palliatifs du CLB 

 Acteurs: 

 1,2 ETP médical: Dr CHAZOT, Dr CHVETZOFF 

 1 ETP IDE: Julie DURANTI (poste 2993) 

 0.4 ETP psychologue: S. BOURCELOT 

 4 fonctions:  

 Clinique 

 Enseignements 

 Recherche 

 Soutien aux équipes  



 Rôle définit de l’EMPS (1): 

 « Activité transversale » 

 « rôle de conseil et de soutien auprès 

des équipes soignantes des services » 

 « par des temps de concertation et/ou 

d’analyse de la pratique, avec un ou 

plusieurs professionnels de l’équipe 

demandeuse » 
 

 

 

(1)Circulaire DHOS/O2 n° 2008-99 du 25 mars 2008 relative à l’organisation des soins palliatifs  

– annexe 2 les EMSP   

Soutien aux équipes 



Soutien aux équipes 

 Temps d’échanges: 

 Au quotidien  

 Institutionnalisés et « ritualisés » 

 A la demande 



Soutien aux équipes 

 Ouverts à tous les acteurs participant aux 

prises en charge(médicaux, paramédicaux, 

cadre…) en respectant sa volonté 

(présence ou non, silence…): 

 Choisir ce que l’on exprime 

 Respecter les limites de chacun 

 Être constructif et non déstructurant 

 Permettre à chacun de trouver ce qui lui est 

adapté 

 Ne pas faire violence 

 



Intérêt de la pluridisciplinarité (2): 

 Intérêt du « niveau de compétence de 

chacun » 

 Diversité des points de vue 

 « Meilleure contenance » du groupe 

 Attention accrue aux problématiques 

individuelles 

 Adaptation du discours au plus grand 

nombre: sémantiques différentes mais dans 

la même direction 
 

(2) Réflexion autour de la place, le rôle et l’impact d’un espace de rencontre entre une EMSP et des équipes de soins: 

l’expérience du groupe Ressource soins palliatifs 



2 cas cliniques… 

2 types d’échanges… 

…Un collectif en mouvement! 



Echanges …  

 Temps de discussion institutionnalisé 

(1/sem) 

 Sujet apporté par les soignants 

 Participation « exceptionnelle » du médecin 

référent 

 Présentation de la situation par 

l’hématologue 

 Discussion libre autour des vécus de 

chacun 



Mme S.  

 Mme S., 52 ans, mariée, 2 enfants, 

clerc de notaire en exercice 

 PEC au CLB en juin 2014 pour une 

leucémie aigüe myéloblastique 

 Echec des différents traitements 

spécifiques proposés 



Problématiques soignantes  

 Appréhension de l’annonce 

 Sentiment d’injustice 

 Crainte de la peur d’abandon 

 Attachement à la patiente 

 Sentiment d’échec +/- culpabilité 

 Comment maintenir une cohésion au 

sein de l’équipe devant ce sentiment 

de déception? 



… et partages: 

 Partages des responsabilités et des 
ressentis entre les divers professionnels 
(médecin, infirmières, aides-soignants) face 
à une même situation  

 Progressivement, propositions de 
stratégies de « protection »: 
 Rencontrer l’époux séparément 

 Consultation d’annonce en binôme (médecin + 
infirmière) 

 Soins de nursing en binôme aides soignants 

 Proposition de rencontre de l’EMSP dans un 
second temps si besoin 



Groupe et Collectif… 

 Le Groupe: 

 Notion d’homogénéité, de même nature 

 Pratiques habituelles, objectifs 

communs… 

 Collectif: 

 Caractéristique qui concerne le groupe 

 alliance concertée pour une entreprise 

commune 



Groupe et Collectif… 

 Effet de groupe    dynamique collective 

 



Naissance d’une dynamique 

collective: 

 Création d’une organisation 
spécifique à l’équipe et adaptée à la 
situation  

 participe à la cohésion d’équipe et au 
soutien inter membre 



Naissance d’une dynamique 

collective: 

 Élaboration autour de l’attachement à 
la patiente et autour du sentiment 
d’injustice vécus par une grande 
majorité (lié à l’âge? à des facteurs 
personnels?...) 

 ouverture à une réflexion sur les 
enjeux individuels et de groupe 

 



 Initialement à la demande du médecin du 

service pour l’équipe 

 Echanges informels et spontanés: 

 Plusieurs jours après le décès 

 Présentation de la situation par l’infirmière en 

charge de la patiente le week-end 

 Discussion libre autour des vécus de chacun 

Echanges… 



Mlle D. 

 Mlle D., 25 ans, célibataire sans 

enfants, vit à Annecy, secrétaire sans 

emploi. A ses deux parents, présents 

au cours de la PEC. 

 Suivie depuis 2010 au CLB pour un 

synovialosarcome de la cuisse 

 Janvier 2013  métastases 

pulmonaires et pleurales 



Mlle D. 
 Hospitalisation en urgence le vendredi 14 02 2014 

pour AEG, dyspnée, anxiété, maintien domicile 

impossible 

 Prise en charge palliative et symptomatique 

 Anxiolyse à l’arrivée avec MIDAZOLAM + PCA 

morphine  

 Week-end difficile +++, refuse la sédation, mère 

anxieuse et parfois agressive avec les soignants 

 Sédation à la demande de la patiente, après 

titration le lundi matin puis nouvelle titration le lundi 

soir devant inconfort 

 Décès le mardi à 1h30, sa famille est présente. 



Problématiques soignantes 

 « Responsabilité » dans le geste et 

dans la mort? 

 Confrontation au décès d’une jeune 

femme 

 Agressivité de la famille 

 Revenir « quand la patiente est 

décédée » 

 Regard extérieur  incompréhensions 

 



… et partages: 

 Travail d’élaboration  

 en lien avec l’âge de la patiente; 

discussion autour de la notion de 

projection 

 Concernant l’agressivité des familles 

 ouverture à une réflexion sur les 

enjeux individuels et de groupe 

 Expériences personnelles et 

collectives 



Le partage d’expérience  

 Echange sur les vécus communs: est-

il possible d’évoquer ce que l’on vit au 

travail avec nos proches? 

 rompre l’isolement 

 Réalité de la vie professionnelle et 

réalité de la vie hors de l’institution: la 

confrontation à la mort. 

Permettre un regard distancié 



Rapporter la réalité médico-légale 

face aux représentations 

Radio pulmonaire 

28 janvier 2014

Radio pulmonaire 

normale

Données Biomédicales 

25 11 2010 05 02 2014

■ Travailler avec les 

soignants sur le sens du 

soin: 

o Apport d’informations 

complémentaires sur 

la patiente. 

o Différents point de 

vue = vision de la 

situation dans sa 

globalité 

o Quelles craintes? 

o … 

 



Apports théoriques: 

 Thérapeutiques: 
 Rappel des recommandations  

 quand à l’utilisation du MIDAZOLAM: 

 Ont-elles été respectées ou non? 

 Pourquoi? 

 Comment se les approprier? 

 Cadre Légal: 
 La loi Léonetti notion d’intention 

 

 S’inscrire dans les « bonnes pratiques  » 



Moyen de prévention de 

l’épuisement professionnel? 

Ressource collective  



L’épuisement professionnel(3) 

 « expérience psychologique 

négative vécue par un individu, liée 

au stress émotionnel et chronique 

causé par un travail ayant pour but 

d’aider les gens » D. BEDARD et A. 

DUQUETTE 

 
(3) Syndrome d’épuisement professionnel des soignants,  

RPC Nice St Paul de Vence 2011, Recommandations 



L’épuisement professionnel(3) 

 Facteurs de risque: 

 Liés à la discipline: métier de relation 

d’aide, spécialité… 

 Liés à la quantité de travail: surcharge 

de travail, includence… 

 Liés aux conditions de travail: 

organisation du travail en équipe, 

horaire… 

 Liés au management  
 

(3) Syndrome d’épuisement professionnel des soignants,  

RPC Nice St Paul de Vence 2011, Recommandations 



L’épuisement professionnel(3) 

 Processus psychiques en jeu: 

 Mécanismes d’identification et défense 

dans le processus de soins 

 Expériences de désillusion 

 Problématique de reconnaissance dans 

la relation au monde professionnel et pas 

seulement au travail 

 Lien psychique du professionnel à 

l’institution 
(3) Syndrome d’épuisement professionnel des soignants,  

RPC Nice St Paul de Vence 2011, Recommandations 



Une ressource collective: 

 Apports théoriques:  

     formation quotidienne et continue  

 Apports d’informations sur le patient:  

 retrouver du sens dans le soin 

 Aide à l’expression des problématiques: 

      élaboration collective et/ou individuelle  

 Aide à la construction d’une dynamique de groupe: 

 cohésion d’équipe et soutien 

interprofessionnel 

 Partages des expériences: 

 rompre l’isolement, redonner de la distance 



Une ressource collective: 

■ Un temps qui tente de permettre:  

a. mettre en mot les 

problématiques, 

 

 

 

b. distinguer  

les éléments, 

c.   les dénouer 

 

 

 

 

 d.   construire 

 



Une ressource collective: 

 S’inscrire dans la continuité tout en 

créant une rupture dans le temps, 

dans le rythme de travail. 

 



Une ressource collective: 

 But de faire naître une idée dont le 

collectif peut se saisir … 

 

 

 

 

        Ou non… 



Une ressource collective: 

 Respecter l’autonomie des équipes et de 

chacun.  

 



 

 Merci à Julie HENRY, professeur 

agrégée, chercheur en éthique et 

philosophie à l’ENS et au Dr Isabelle 

CHAZOT pour leur aide et leur soutien 

dans l’élaboration de ce travail. 
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