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3  situations cliniques

Mr C, 65 ans, marié sans enfants,  COPD sévère (VEMS 16%) , 
hospitalisé   début avril pour une surinfection pulmonaire, traité par 
antibiothérapie, vous annonce vouloir rentrer à domicile.

Mme A, 56 ans, célibataire une sœur, ALS bulbaire depuis 18 mois, est 
hospitalisée  pour une probable gastro-entérite virale avec deshydratation. 
Elle a une ventilation non-invasive et une nutrition artificielle par PEG. 
L’équipe vous demande d’anticiper l’attitude.

Mr D, 82 ans, marié 2 enfants , démence sévère, communication très 
limitée, est admis en maison de retraite il y a 10 jours. Un plan de soins 
anticipé doit être complété dans les 2 semaines après l’admission.



Mr C

Il ne souhaite plus être réhospitalisé!

Les questions à se poser:
Sa femme accepte-t’elle sa décision?

Qui sont les proches aidants?

Si nouvelle surinfection, qui appeler?

Si nouvelle surinfection, introduction 
d’antibiotiques? 

Si crise de dyspnée aigue: médicaments à 
disposition?



Mr C

Organisation prise en charge à domicile avec 
définition des rôles- du leader:

- Soins

- Physiothérapeute

- Ergothérapeute

- Psychologue

- Médecin

- Équipe de soins palliatifs

- Proches aidants

Définir les moyens de communications



Mr C

Anticipation prochaine complication:
- Médecin traitant habite dans immeuble disponible

- Morphine p.o et ss-cut livrée à domicile avec le 
matériel-prescription dose, qui…

- Antibiothérapie p.o à domicile si augmentation des 
sécrétions, fièvre….

- Augmentation oxygène possible

- Sédation palliative
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Mme A

Quelques jours après admission, elle a amélioré son 
état général, on arrive  à communiquer avec elle. 

Les questions à aborder:

Que sait Mme A de sa maladie? De son évolution? 
De sa fin de vie?

A-t ’elle des craintes, des souhaits?

Qu’est-ce qu’elle attend de la nutrition ou de la 
ventilation?
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Mme A

• Rédiger ses directives anticipées

• Représentant thérapeutique

• Attitude si aggravation de sa maladie:

– Arrêt-poursuite alimentation

– Arrêt-poursuite ventilation

– Antibiothérapie….
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Mr D

Vous avez rendez-vous avec son épouse et un de ses 
enfants

Quelles questions pouvez-vous poser?

Mr D a-t’il déjà exprimer certaines volontés par 
rapport au soins –exprimer certaines valeurs ?

Quels étaient les éléments determinants de sa 
qualité de vie    ?

Comment trouvent-ils leur mari-père ?



Mr D

Attitude

 si arrêt cardio-respiratoire

Si surinfection pulmonaire

Si difficultés d’alimentation

Transfert à l’hôpital.

…


