


initiatives

GUIDE
Accompagner le patient
en fin de vie
dans ses choix

Passerelles Domicile,
groupement de coopération
sociale et médico-sociale
(encadré), édite le livret La
personne âgée en fin de vie à
domicile : l'accompagner dans
ses choix, pour informer les
personnes désireuses de mourir
chez elles sur leurs droits et les
dispositifs d'accompagnement
permettant une fin de vie à
domicile de qualité.

PAR CHRISTINE MAILLARD

L
a majorité des personnes
veulentvieilliret mourirchez
elles, ce qui nécessite une in-
tervention coordonnée des

professionnels de proximité. En ré-
ponse à l'appel à projets « Vivre ses
choix, prendre des risques jusqu'à

PASSEREL LES
line ajppMche irmtwvite
de.toaiMifta^emeni à domicile

la fin de la vie » de la Fondation de
France, Passerelles Domicileaconçu
un guide destiné à « mieux accom-
pagner les personnes pour qu'elles
aient le choix de ne pas mourir à l'hô-
pital si elles le veulent», sans vouloir
«être pour le domicile à tout prix, car,

DESACTIONSENFAVEURDUMAINTIENAUDOMICILE
Crééen 2012,PasserellesDomicileregroupe,à Paris,
UMCSocial,servicedesoinsinfirmiers à domicile
(Ssiad),lesAmis,servicepolyvalentd'aideet de
soinsà domicile(Spasad)et les relais Parisnord
et Parissuddel'Unionsoinset servicesÎle-de-
France(Ussif),cequi correspondà680placesde
soinsinfirmiers etprés de700000heuresd'aideà
domicileauprèsdespersonnesâgéesdépendantes
et handicapées.Diversesprofessions(aideà
domicile,auxiliairedevie, aide-soignant,assistante
desoinen gérontologie,infirmière, psychologue,
psychomotricien,ergothérapeute,secrétaire,
opticien,audioprothésiste,travailleur social, équipe
d'encadrement)assurentainsi,dejour commede

nuit, desservicespolyvalentsd'aideet de soins
(soinsinfirmiers, aidesà lavie quotidienne,actions
departicipationà lavie sociale,équipesAlzheimer,
accompagnementà lafin devie),desactionsde
prévention(lutte contrela dénutrition,préventiondes
chutes,ateliermémoire)ou innovantes(sophrologie),
desactionsd'aideauxaidants(cafédesaidants,
ateliers), et unguichetuniqued'information pour
orienter lespatients(0U315 0320).Enoutre,
PasserellesDomicilepallie lesdifficultés d'accès
auxsoinsdespersonnesà domicileâgéesou
handicapéesisolées,enassurantleur transportet leur
accompagnementpour leurs rendez-vousdentaire,
optique,auditif, dusecteur1, encentres mutualistes.

dans certains cas, l'hôpital est plus
contenant ». Sa rédaction, achevée
en décembre 2016, après les modi-
fications apportées à la loi Leonetti
en février 2016 (sur les soins pallia-
tifs, les directives anticipées et la
personne de confiance), a nécessité
deux années ( relecture conjointe par
des médecins, des cadres de santé,
des infirmières spécialisées dans les
soins palliatifs). Son contenu porte
donc sur la fin de vie et la mort, des
sujets dont on parle difficilement,
en quatre chapitres. Je suis en fin de
vie, quels sont mes droits ? évoque
la personne de confiance, les direc-
tives anticipées, la douleur, l'accès
au dossier, le refus de soins, le don
d'organes. Par qui et comment être
accompagné ? aborde l'accompa-
gnement médical et paramédical
(qui fait quoi ?), l'accompagnement
au quotidien (services d'aide à domi-

cile, téléassistance, travail-
leurs sociaux, centres
k locaux d'information

et de coordination,
CLIC) et les aides
financières (alloca-

tion personnalisée
d'autonomie, APA).

Mon proche est en fin de
vie s'adresse à l'entourage (congé
de solidarité familiale, allocation
journalière d'une personne en fin
de vie ; besoin de répit). Après le dé-
cès décrit les démarches à effectuer
au moment du décès et après, ainsi
que la période du deuil. En annexe
figurent les numéros de téléphone
utiles et les sites ressources (CLIC
parisiens ; unités de soins palliatifs
parisiennes ; plateforme du Centre
national des soins palliatifs et de fin
de vie) et des exemples de formulaire
(directives anticipées, désignation
d'une personne de confiance).
Remis aux infirmières pour leur
usage sur le terrain - « Il faut aider
les professionnels à accepter le choix
des patients, par exemple à les ac-
compagner malgré un refus de soins,
de toilette, de nourriture » -, ce guide
concis, pratique, utile, est aussi des-
tiné aux aidants, dans le cadre d'un
accompagnement par un profes-
sionnel de santé.
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