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INTRODUCTION 
 

 
La question de la fin de vie s’avère être aujourd’hui centrale dans notre société, à l’aune des 
progrès médicaux et scientifiques de plus en plus poussés. Mais, bien que cette préoccupation 
soit entrée dans la sphère publique et concerne chacun d’entre nous, elle n’en reste pas moins 
taboue et soulève un débat éthique quant aux notions de dignité, de respect, d’intégrité et de 
dernières volontés. 
Dans le même temps, nous assistons à un accroissement de la durée et de la qualité de vie 
pour l’ensemble des pays industrialisés, mais, cette réalité du « bien vieillir » s’applique-t-elle 
à tous ? La possibilité de mourir à domicile dans la dignité est-elle si simple à intégrer dans les 
représentations et est-elle réalisable pour toute personne le souhaitant ? 
L’accompagnement à la fin de vie de personnes en situation de handicap est partie intégrante 
de ce débat sociétal ; ainsi, nous avons été sollicités par le CREAI1 pour comprendre selon 
quelle réalité la démarche palliative s’exerce au sein des établissements accueillant ce public. 
 
Pour ce faire, nous avons tout d’abord exploré les champs théoriques et législatifs traitant de 
cet objet. Nous nous sommes ensuite imprégnés des représentations et avis de professionnels 
travaillant sur cette thématique, afin d’avoir une approche globale, avant que de nous centrer 
sur les pratiques et expertises de ceux qui œuvrent tant en Maison d’Accueil Spécialisée (MAS) 
qu’en Foyer d’accueil Médicalisé (FAM). 
 
Enfin, après avoir collecté des récits d’expériences et les avoir analysés, nous avons souhaité 
proposer des axes d’amélioration sous forme de préconisations et ainsi (re)préciser que, dans 
le cadre de l’intervention sociale et médico-sociale, cette question présentait un intérêt tout 
particulier pour les professionnels, les établissements, mais aussi et surtout pour les 
personnes en situation de handicap et vieillissantes ainsi que pour leurs familles. 
 
 
 
 

                                                      
1 Centre Régional d’Étude d’Action et d’Information en faveur des personnes en situation de vulnérabilité.  



 
IRTS Haut de France site Métropole Lilloise- DC2 Ingénierie de développement 

 

2 
 

1 LA COMMANDE 
 
1.1 L’étude telle que souhaitée par le commanditaire2 
Le CREAI des Hauts de France anime depuis de nombreuses années le groupement régional 
des Maisons d’Accueil Spécialisées (MAS) et Foyers d’Accueil Médicalisés (FAM). Ce 
groupement a pour objectif d’offrir aux professionnels de ces établissements un espace de 
rencontre sur des questionnements partagés et leur ouvre la possibilité le cas échéant de créer 
des groupes de travail. Fin 2015, la question de l’accompagnement en soins palliatifs a suscité 
d’importants échanges : si cette question suscite de nombreux débats dans la sphère 
publique, elle pose plusieurs spécificités dans les établissements médico-sociaux et plus 
particulièrement dans les MAS et les FAM, la première étant de pouvoir circonscrire ce type 
d’accompagnement dans ces établissements. Trois besoins principaux ont été dégagés : une 
meilleure connaissance des pratiques mises en œuvre dans les établissements, des apports 
juridiques ainsi que des apports sur le plan éthique. 
En ce qui concerne la connaissance des pratiques, le groupement a décidé de mettre en place 
un groupe de travail et a élaboré un questionnaire qui a été diffusé à l’ensemble des MAS et 
FAM de la région en juillet 2016. Visant à recenser les pratiques, mais aussi les problématiques 
relatives à l’accompagnement en soins palliatifs dans ces établissements, l’analyse des 
réponses apportées a permis de dégager des axes qu’il convenait d’approfondir par une 
démarche qualitative plus poussée. La commande s’inscrivait donc dans des travaux d’étude 
plus larges, permettant de s’assurer de l’implication de l’ensemble des acteurs.  
 

1.2 Proposition de reformulation 
Suite à la lecture de la « fiche commande » réceptionnée le 14 Octobre 2016, nous avons 
étudié les définitions des termes employés et retenus et élaboré une carte mentale d’où a 
découlé la reformulation suivante: « il s’agit d’élaborer un diagnostic de l’accompagnement 
palliatif des personnes en situation de handicap accueillies en MAS ou en FAM dans les 
Hauts de France afin de cerner les pratiques professionnelles mises en œuvre, les difficultés 
rencontrées et le cas échéant, d’élaborer des préconisations d’amélioration ». 
 

1.3 Rencontre avec le commanditaire 
Lors de la rencontre du 14 Décembre 2016 avec le commanditaire, celui-ci nous a fait part des 
trois thématiques qui se dégageaient et méritaient, selon le groupement, une attention 
particulière : 
- l’intérêt de croiser les regards des professionnels intervenant en MAS et FAM sur la question 
des soins palliatifs ; 
- les salariés de MAS et FAM ont pu se prononcer; que disent les autres professionnels tels 
que les équipes mobiles, le personnel hospitalier… sur la question des soins palliatifs? 
- la notion des limites de l’accompagnement en soins palliatifs jusqu’au décès du résident. 
 
Au regard des résultats de l’analyse des questionnaires, nous avons donc choisi de nous 
centrer sur la troisième thématique, d’autant que celle-ci laissait entendre une possible 
formulation de préconisations, attendues dans le cadre de cette étude de terrain. 

                                                      
2 Contenu de la « fiche commande d’une étude ». 
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1.4 Stabilisation de la commande 
Au regard de ce choix et suite aux échanges lors du comité scientifique, nous avons stabilisé 
la reformulation suivante, qui nous a servi de point de départ à l’étude de terrain à savoir : «il 
s’agit d’élaborer un diagnostic permettant l’identification des forces et faiblesses de la mise 
en œuvre d’une démarche palliative permettant d’accompagner les personnes sur leur lieu 
de vie jusqu’au décès, ainsi que les freins d’une telle démarche menée auprès des résidents 
des MAS et FAM des Hauts de France. Ce diagnostic permettra, dans un souci d’amélioration 
continue, de déboucher sur l’élaboration de préconisations. » 
 
 

2 L’ÉTUDE EXPLORATOIRE 
 
2.1 Le travail de définition3 
Afin de circonscrire le champ de recherches, il nous a paru nécessaire de nous attacher à nous 
entendre sur l’acception de certains termes afin d’en saisir les particularités et nuances mises 
en œuvre au bénéfice des résidents et de leurs familles.  

2.1.1 Les Maisons d’Accueil Spécialisées (MAS) 
Les Maisons d’Accueil Spécialisées ont vu le jour en septembre 1978, avec le décret 
d’application de la loi d’orientation en faveur des personnes handicapées de 1975. Les MAS 
ont pour mission d’accueillir des adultes handicapés en situation de « grande dépendance », 
ayant besoin d’une aide humaine et technique permanente, proche et individualisée. 
 

2.1.2 Les Foyers d’Accueil Médicalisés (FAM) 
Les Foyers d’Accueil Médicalisés ont pour mission d’accueillir des personnes handicapées 
physiques, mentales (déficients intellectuels ou malades mentaux handicapés) ou atteintes de 
handicaps associés. L'état de dépendance totale ou partielle des personnes accueillies en FAM 
les rend inaptes à toute activité professionnelle et nécessite l’assistance d’une tierce personne 
pour effectuer la plupart des actes essentiels de la vie courante ainsi qu’une surveillance 
médicale et des soins constants. Il s’agit donc à la fois de structures occupationnelles et de 
structures de soins. 
 

2.1.3 Les soins palliatifs 
D’après la documentation émanant de l’INPES à destination des professionnels parue en Mai 
2009, les soins palliatifs sont des soins actifs, continus, évolutifs, coordonnés et pratiqués par 
une équipe pluri-professionnelle. Dans une approche globale et individualisée, ils ont pour 
objectifs de : 
- prévenir et soulager la douleur et les autres symptômes, prendre en compte les besoins 
psychologiques, sociaux et spirituels, dans le respect de la dignité de la personne soignée ; 
- limiter la survenue de complications, en anticipant les prescriptions personnalisées ; 
- limiter les ruptures de prises en charge en veillant à la bonne coordination entre les différents 
acteurs du soin.  

                                                      
3 Cf. annexe 1. 
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Selon les recommandations de l’Agence Nationale d’accréditation et d’Evaluation en Santé 
(ANAES)4, la démarche de soins palliatifs vise « à éviter les investigations et les traitements 
déraisonnables tout en refusant de provoquer intentionnellement la mort. Le patient est 
considéré comme un être vivant et la mort comme un processus naturel. Les soins palliatifs 
s’adressent aux personnes atteintes de maladies graves évolutives ou mettant en jeu le 
pronostic vital ou en phase terminale, en accompagnant leur famille et leurs proches. »  
D’après le ministère des affaires sociales de la santé 5 , « face aux symptômes et aux 
conséquences d’une maladie évolutive, avancée et à l’issue irrémédiable, les soins palliatifs 
préservent la dignité des personnes malades. Ils améliorent la qualité de vie des patients et de 
leurs familles par la prévention et le soulagement de la souffrance – physique, psychologique 
ou spirituelle – de la douleur et de tout autre symptôme. (…) Il s’agit d’une véritable « 
démarche » au sens de « façon de marcher ». (…) La notion d’anticipation – c’est-à-dire de ce 
qui va advenir – est centrale : elle favorise le cheminement des patients et de leur entourage 
et peut faciliter la rédaction de directives anticipées ou la désignation d’une personne de 
confiance ». 
 

2.1.4 La démarche palliative 
En Décembre 2016, la Haute Autorité de Santé (HAS)6  précise que « la démarche palliative est 
une façon d’aborder les situations de fin de vie de façon anticipée : accorder une place aux 
questions éthiques, à l’accompagnement, aux soins de confort, au juste soin et repérer 
précocement les besoins en termes de soins palliatifs des « personnes approchant de leur fin 
de vie ». Elle facilite, lorsque le traitement spécifique de la maladie atteint ses limites, le 
passage progressif à des soins palliatifs.». 
Nous retenons de ces définitions que les soins palliatifs sont partie intégrante de la démarche 
palliative qui ne doit pas être la préoccupation de professionnels dédiés. En effet, comme le 
souligne le docteur Michèle Lévy-Soussan7, « la démarche palliative n’est pas réservée à des 
spécialistes et doit s’intégrer dans la pratique de tout professionnel dans un travail d’équipe 
engagé auprès d’un patient atteint d’une maladie grave évolutive » ; elle doit donc se trouver 
au cœur de l’accompagnement global des patients en fin de vie, en tenant compte de leurs 
familles.  
Nous notons également que le distinguo entre les MAS et les FAM se situe à la fois, au niveau 
du cadre règlementaire, des modalités de financement, mais également du public accueilli. 
Toutefois, il paraît judicieux que cette étude s’applique à la fois à ces deux types 
d’établissements dans la mesure où tous deux accueillent des personnes handicapées, 
vieillissantes, porteuses de pathologies diverses et parfois cumulées et sont à ce titre de plus 
en plus concernées par la question de l’accompagnement à la fin de vie.  
 

                                                      
4Recommandations ANAES « Modalités de prise en charge de l’adulte nécessitant des soins palliatifs » ,12/03/02. 
5 http://social-sante.gouv.fr/grands-dossiers/findevie/soins-palliatifs-pour-une-fin-de-vie-digne-des-personnes-
malades/article/que-sont-les-soins-palliatifs. 
6 Haute Autorité de Santé, « Mise au point sur la démarche palliative » - décembre 2016. 
7 LÉVY-SOUSSAN, Michelle. Traitements étiologiques/soins de support/soins palliatifs : quelle continuité ? Revue 
du Praticien, 2009. 

http://social-sante.gouv.fr/grands-dossiers/findevie/soins-palliatifs-pour-une-fin-de-vie-digne-des-personnes-malades/article/que-sont-les-soins-palliatifs
http://social-sante.gouv.fr/grands-dossiers/findevie/soins-palliatifs-pour-une-fin-de-vie-digne-des-personnes-malades/article/que-sont-les-soins-palliatifs
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2.1.5 Des services dédiés à l’accompagnement palliatif 
Nous avons identifié trois dispositifs habilités à intervenir dans le cadre d’un accompagnement 
palliatif ; tous trois ont des missions différentes mais complémentaires : 
- L’Unité de Soins Palliatifs (USP) est rattaché à un établissement hospitalier et intervient à 3 
niveaux : le soin (physique et psychologique du patient et de son entourage), la formation 
initiale et continue auprès des professionnels appelés à intervenir en soins palliatifs et la 
recherche clinique, thérapeutique et éthique.   
- L’Équipe Mobile de Soins Palliatifs (EMSP) peut intervenir en intra, inter ou extra hospitalier 
dans le cadre de missions de conseil, d’expertise et de soutien.  L’EMSP assure les missions de 
coordination et de formation des divers intervenants auprès du malade et de concertations 
éthiques. Elle participe ainsi à la diffusion d’une culture de soins palliatifs. 
- L’Hospitalisation A Domicile (HAD) permet, de par son intervention de soin, de raccourcir 
une hospitalisation en établissement, voire parfois de l’éviter complètement. Toute personne 
dont la situation clinique le justifie et dont les conditions du domicile le permettent est 
susceptible de se voir proposer une HAD. La notion de domicile est très large, puisqu’elle 
recouvre le domicile personnel mais également les établissements d’hébergement collectif. 
 

2.2 Le contexte légal 
Une fois le travail de définition effectué, nous nous sommes attachés à étudier le contexte 
légal qui régit le fonctionnement des établissements tels que les MAS et FAM et qui cadre 
l’accompagnement palliatif proposé par des services dédiés.  

2.2.1 Le cadre légal régissant les MAS et FAM 
Les MAS et les FAM sont régis par la loi du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-
sociale et la loi du 11 février 2005 pour l’égalité des chances, la participation et la citoyenneté 
des personnes handicapées. Les articles R. 344-1 et R. 344-2 du Code de l’Action Sociale et des 
Familles (CASF) définissent le public et les missions des MAS. 
Le décret 2009-322 du 20 mars 2009 relatif aux obligations des établissements et services 
accueillant ou accompagnant des personnes handicapées adultes n’ayant pu acquérir un 
minimum d’autonomie précise les missions des MAS et des FAM. 
 

2.2.2 Le code de déontologie médicale 
Dans son article 37, le code de déontologie médicale de 1947, modifié en février 2009, stipule : 
« en toutes circonstances, le médecin doit s’efforcer de soulager les souffrances de son malade, 
l’assister moralement, éviter toute obstination déraisonnable dans les investigations ou la 
thérapeutique » et laisse donc ressortir une première forme de limitation de traitement. 
 

2.2.3 La démarche palliative au travers des lois Leonetti 
De nombreuses lois8 se sont succédées afin de définir les contours et modalités de mise en 
œuvre des soins palliatifs. Nous avons fait le choix de nous centrer sur les textes qui font 
référence tant pour les experts de la question qu’au niveau sociétal. Ainsi, la première loi 
Leonetti9, actualisée par la loi du 2 Février 2016 10(dite aussi loi Leonetti 2 ou Loi Leonetti 

                                                      
8 Cf. annexe 2. 
9 Loi n° 2005-370 du 22 Avril 2005 relative aux droits des malades et à la fin de vie. 
10 Loi n°2016-87 du 2 Février 2016. 
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Claeys), a créé de nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie. Elles 
posent le principe selon lequel "toute personne a droit à une fin de vie digne et apaisée" et 
promeuvent le développement des soins palliatifs sur l’ensemble du territoire.  
Elles prévoient que les étudiants en médecine, les médecins, les infirmiers, les aides-soignants, 
les aides à domicile, les pharmaciens et les psychologues cliniciens auront obligation de suivre 
une formation spécifique aux soins palliatifs.  
Sous réserve de la prise en compte de la volonté du patient, les traitements seront suspendus 
ou ne seront pas entrepris quand ils n’ont que pour seul effet un maintien artificiel de la vie 
et apparaissent inutiles ou disproportionnés. On parle alors de la Limitation et l’Arrêt des 
Thérapeutiques Actives dites LATA11. A la demande du patient, afin d’éviter la souffrance et 
une prolongation inutile de sa vie, une sédation profonde et continue provoquant une 
altération de la conscience pourra être administrée jusqu’au décès, associée à une analgésie 
et à l’arrêt des traitements. Celui-ci a le droit de refuser un traitement et le médecin a 
obligation de respecter sa volonté après l’avoir informé des conséquences de son choix.  
Toute personne majeure et capable pourra rédiger des directives anticipées dans lesquelles 
elle exprimera ses volontés relatives à sa fin de vie. Ces directives seront révisables ou 
révocables par la personne à tout moment. Elles s’imposeront au médecin, pour toute 
décision d’investigation, d’actes, d’intervention ou de traitement. Si les directives anticipées 
apparaissent manifestement inappropriées, le médecin doit solliciter un avis collégial.  
Toute personne majeure pourra, mais n’y sera pas contrainte, désigner une personne de 
confiance (un parent, un proche ou le médecin traitant) qui sera consultée au cas où elle-
même serait hors d’état d’exprimer sa volonté et de recevoir l’information nécessaire. Elle 
témoigne de l’expression de la volonté de la personne. Son témoignage prévaut sur tout autre.
  

2.3 L’éthique12 
Une fois les terminologies et le contexte légal étudiés, nous avons souhaité, au vu de la teneur 
du sujet qui est au cœur de préoccupations sociétales, aborder la dimension éthique. 

2.3.1 Une réalité invisible 
L’Observatoire National de la Fin de Vie (ONFV)13 a appelé à « faire de la fin de vie une priorité 
nationale tant dans les MAS que dans les FAM ». Cependant 3 problématiques ont été 
recensées : le manque d’anticipation, les liens trop rares entre établissements et unités de 
soins palliatifs et une formation insuffisante des professionnels. En outre, les représentations 
s’avèrent différentes selon le champ d’intervention : le médical semble préparé à cette 
éventualité, alors que le socio-éducatif paraît davantage centré sur « accompagner la vie ». 
 

                                                      
11 « La décision de limitation ou d’arrêt des traitements n’est en aucun cas un arrêt des soins ou un abandon de 
soins. Elle entre dans le cadre d’une réorientation de la stratégie de soins vers une stratégie palliative  », extrait 
du rapport de 2009 « limitation et arrêt des traitements en réanimation adulte » Société de réanimation en 
langue française. 
12 Cf. annexe 1. 
13 « Vivre mieux jusqu’à la fin », in Revue des ASH (Actualités Sociales Hebdomadaires) n° 2981, 28/10/2016, 
(p24-28). 
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2.3.2 Une approche incontournable 
Plusieurs auteurs se sont penchés sur cette approche éthique de l’accompagnement palliatif. 
Pour Jacques Ricot14, parler d’éthique en termes de soins palliatifs, consiste, à aborder 5 
principes : le refus de l’obstination déraisonnable, le soulagement de la douleur, 
l’accompagnement ou le devoir de fraternité, le respect de la liberté et l’interdit de l’homicide. 
Ainsi, les soins palliatifs ont le mérite de restituer à la médecine sa vocation première : soigner 
et pas seulement guérir, en témoignant des principes d’une éthique de la solidarité, principes 
qui sont indispensables pour ne pas tomber dans une société excluant les personnes 
vulnérables et confondant autonomie avec performance. 
Pour Aurore Bleusez Parmentier15, psychologue, les soins palliatifs visent à soutenir l’élan vital 
du patient, toujours considéré dans sa globalité et respecté dans son statut de sujet. Dans 
l’article, il est aussi question de notions comme la flexibilité et l’adaptation de la démarche 
palliative au rythme du patient qui évolue régulièrement et c’est en cela que la dimension 
d’accompagnement prend sens dans le respect et la dignité. 
 

2.4 Nos différentes lectures16 
Une fois les définitions, le contexte légal et les réflexions éthiques qui bordent la thématique 
des soins palliatifs abordés, nous avons souhaité approfondir notre connaissance théorique et 
nous sommes attachés à explorer différents champs théoriques à partir de sources 
diversifiées (les divers rapports et journées d’études pilotées par les CREAI ,de nombreux 
rapports émanant de divers organismes, des préconisations à destination des professionnels, 
des brochures à destination du public, des ouvrages, des bases de données documentaires 
(IRTS, CREAI, COREPS17, …), des sites internet…). 
Au travers de ces explorations, nous avons été surpris par la rareté des ouvrages traitant de la 
question de l’accompagnement palliatif sous le prisme du handicap. Difficulté de projection ? 
Tabou sociétal ? … Ainsi, concernant la question de la fin de vie et des soins palliatifs, les 
ouvrages ci-dessous nous amènent quelques éléments de compréhension : 
- l’article de Bernard Azéma, Nathalie Martinez 18  conclue par : « c’est l’ensemble des 
représentations des acteurs et des appareils institutionnels qui est mis en débat par cette 
nouvelle longévité » ; il s’agit donc de « construire de nouveaux dispositifs avec les personnes 
handicapées.». Ce changement complet de paradigme sur la question du vieillissement des 
personnes handicapées est désormais à l’œuvre au sein de notre société.   
- Pour Philippe Bataille19, « les soins palliatifs ne sont pas la médecine de la mort, ni même des 
derniers instants : ils interviennent en amont ». Il est donc question d’intervenir auprès du 
patient dans le cadre d’un projet empreint d’une qualité et non d’une quantité de vie.  

                                                      
14RICOT, Jacques. « Histoires et éthique des soins palliatifs », in Cités, n° 66, février 2016, p 49 à 58. 
15BLEUSEZ-PARMENTIER, Aurore. « Éthique clinique et accompagnement en soins palliatifs ou de fin de vie », in 
Le Journal des psychologues, n° 314, Janvier 2014, p. 66-69. 
16 Cf. annexe 3. 
17 COmité Régional d’Education et de Promotion de la Santé. 
18 « Politiques en faveur des personnes handicapées : grandes tendances dans quelques pays européens » - « Les 
personnes handicapées vieillissantes : espérance de vie et de santé ; qualité de vie : une revue de la littérature », 
in Revue française des affaires sociales, 2005, pp295-333. 
19 BATAILLE, Philippe. A la vie, à la mort, euthanasie, le grand malentendu, Paris, Autrement, 2012, p 23. 
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- Selon Sylvie Pandelé20, les personnes en état de « grande vulnérabilité » peuvent subir « trois 
niveaux de disqualification : celui d’une déshumanisation (l’être n’est plus considéré comme 
appartenant au genre humain), d’une dépersonnalisation (l’être n’est plus considéré comme 
une personne) ou d’une dé-subjectivation (l’être est une personne humaine mais pas un 
sujet) ». Elle préconise alors « la vigilance éthique », qui aura pour fonction de veiller au 
maintien de la personne en tant que sujet dans la société. 
 

2.5 Les entretiens exploratoires 
Ayant veillé à définir les termes principaux nous permettant de maîtriser ce dont il est 
question, exploré les divers apports éthiques et livresque puis circonscrit le contexte légal, 
nous avons arrêté une méthodologie au service du diagnostic commandité.  Pour ce faire, 
nous avons choisi de mener des entretiens exploratoires qui ont eu pour objet de récolter des 
données concrètes ayant trait à la mise en œuvre d’un accompagnement palliatif, que ce soit 
en MAS ou en FAM. Nous nous sommes adressés à des Directeurs afin d’aborder le sujet de 
façon globale, d’interroger les visions stratégiques et d’investiguer les réalités de terrain. 

2.5.1 Un Directeur Général  
L’accompagnement jusqu’à la fin de la vie des personnes handicapées au sein des 
établissements est un fait nouveau. Il concerne plus directement les Directeurs des 
établissements, garants du bien-être des personnes accueillies et de l’accompagnement des 
équipes de professionnels. L’avancée en âge des résidents et la dégradation de leur état de 
santé pose la question du maintien dans l’établissement. L’exercice est encore périlleux dans 
le sens où ces phénomènes viennent impacter directement la sphère affective, les pratiques 
professionnelles et l’histoire des institutions. Ce Directeur Général nous a fait part de la mise 
en réseau et de la formalisation de partenariats avec les acteurs territoriaux qui travaillent 
avec les personnes polyhandicapées, de façon à améliorer les accompagnements, faciliter 
l’interdisciplinarité et la mise en commun des savoir-faire. « Nous sommes soucieux de la 
logique de parcours des personnes accueillies et cela passe par des transversalités, aussi bien 
à l’interne, qu’en mobilisant les ressources externes ». Il précise qu’au niveau financier, son 
établissement est, comme bien d’autres, confronté à un contexte budgétaire contraint qui 
n’est pas sans impacter la prise en compte de cet accompagnement à la fin de vie.  
 

2.5.2 Un Directeur de FAM et Foyer de vie 
Plusieurs grands thèmes ont été abordés, à savoir :  
- le vieillissement de la personne en situation de handicap : cette question fait débat dans les 
diverses instances de l’établissement tant elle impacte la nature de l’accompagnement des 
personnes accueillies. Il souligne à cet effet que la formation est une des réponses. 
- les ressources humaines : « ce qui m’importe c’est le bien être de mes équipes car, si le 
personnel se sent bien, a envie de venir travailler, alors les résidents seront bien accompagnés. 
Il y a de nombreux arrêts maladie, il n’y a pas autant de congés qu’en IME et certaines 
personnes ont besoin de temps de répit, de souffler quand ça devient difficile ». La notion de 
flexibilité dans l’organisation de travail est bien présente et permet un accompagnement 
efficient de la personne. 

                                                      
20  PADELÉ, Sylvie. Accompagnement éthique de la personne en grande vulnérabilité. Autres regards sur le 
handicap, le grand âge et la fin de vie, Paris, France, Seli Arslan, 2009, 154 pages. 
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- la notion de projet d’établissement : « dans le projet d’établissement, il n’y a pas de notion 
d’accompagnement à la fin de vie ; le projet est davantage « accompagner à la vie et non à la 
mort » ! Ça peut paraître évident comme ça, mais c’est une question de regard ». Il s’agit donc 
davantage d’accompagner la vie et non la mort ; parler de mort (que ce soit à propos de la 
personne en situation de handicap ou non) reste tabou. 
- la référence à la législation : « Si l’on prend la question de la personne de confiance, quand 
on est handicapé et parfois de manière très lourde, idem pour les directives anticipées : 
comment, si la personne ne s’exprime pas, est-elle en mesure de choisir ?». Le contexte légal 
semble donc poser quelques questionnements quant à sa déclinaison opérationnelle. 
- la notion symbolique de la domiciliation : il ressort une prise de conscience, quant au fait 
qu’accompagner une personne en fin de vie en institution est bien une démarche éthique dont 
les professionnels œuvrant au sein du lieu de vie des résidents doivent se saisir. 
- les relations avec les familles : « la fin de vie ici au FAM ne peut être que rassurante pour la 
personne comme sa famille, ça l’est aussi pour le personnel ». Selon le directeur, c’est bien 
cette complémentarité avec les familles qui fait avancer les pratiques professionnelles.  
 

2.5.3 Deux Directeurs de MAS  
Pour le Directeur d’un établissement, appartenant à une importante fédération nationale, 
l’accompagnement à la fin de vie ne relève pas de difficultés matérielles : « étant donné le 
budget octroyé, je ne peux pas opposer un problème de moyens, mais j’ai conscience que cela 
puisse ne pas être le cas dans d’autres établissements. ». Il valorise par ailleurs le 
conventionnement qui existe entre l’établissement et le centre hospitalier du secteur pour 
que la personne porteuse de handicap devienne un malade comme les autres. 
Pour le Directeur d’un autre établissement, appartenant lui aussi à une fédération affichée 
pour son action militante, une réflexion est en cours au niveau national autour des soins 
palliatifs. Il s’agit « d’échanges d’expériences en vue de l’élaboration d’outils partagés ». Un 
texte d’orientation, qui se veut « fondateur et fédérateur des positions des adhérents, des 
militants et des collaborateurs », a d’ailleurs été adopté en 2009. Pour lui, « Ça fait partie de 
la culture de l’établissement, on fait comme à la maison,». A l’argument du manque de 
moyens, il est proposé une souplesse de l’organisation : « il doit y avoir une forme de solidarité 
entre professionnels, qui vont apporter un renfort si besoin, ponctuellement… ». 
 
 

3. DÉFINITION DE L’HYPOTHÈSE ET METHODOLOGIE 
 
Comme nous avons pu nous en apercevoir lors de cette phase exploratoire, au-delà du cadre 
purement légal et éthique, la question de l’accompagnement à la fin de vie de la personne 
handicapée traverse de nombreux domaines d’intervention depuis quelques années, sans se 
limiter proprement aux MAS et aux FAM et fait l’objet d’un débat sur la place publique. 
En avril 2013, le rapport remis par Pascal Jacob21 recommandait de permettre aux personnes 
handicapées de passer leur fin de vie chez elles, qu’il s’agisse d’un domicile privé ou d’un 

                                                      
21 JACOB, Pascal. « Un droit citoyen pour la personne handicapée, Un parcours de soins et de santé sans rupture 
d’accompagnement », Avril 2013. 
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établissement médico-social, en leur apportant des réponses médicales et 
d’accompagnement adaptées, dans le respect de leur dignité et de celle de leur entourage. 
On peut reprendre également des éléments du rapport Piveteau 22 , sorti en 2014, qui 
préconise « un principe du « bon service au bon moment », qui s’illustre par le fait que, même 
dans les situations qui exigent des interventions sanitaires intenses et très spécialisées, c’est 
au champ médico-social d’assurer la continuité de long terme de l’accompagnement ». 
Depuis plusieurs années, sur l’ensemble du territoire, se développent des réseaux de santé de 
proximité 23  (le réseau Amavi sur le littoral ou Rosalie à Lille) qui ont souvent un 
positionnement militant concernant le droit de la personne à terminer son existence sur son 
lieu de vie. Pour eux, la démarche palliative consiste en un processus de démédicalisation vers 
des soins de support ou de confort et donc de réduction de la technicité des soins. 
Ainsi, l’Agence Régionale de Santé (ARS) des Hauts de France, dans son Programme Régional 
d’Accès à la Prévention et aux Soins (PRAPS) des personnes en situation de handicap24 se 
donne comme objectif de « leur rendre accessible le droit aux soins palliatifs et à un 
accompagnement de fin de vie, quelque soit leur lieu de vie. Y intégrer un accompagnement 
spécifique des aidants. Accompagner le travail de deuil des proches ». 

 
3.1 L’hypothèse 
Au vu de l’ensemble de ces éléments et des entretiens exploratoires, les résultats issus du 
traitement des questionnaires du groupement des MAS et des FAM, qui veut que plus de 75% 
des personnes interrogées se sentent limitées dans l’accompagnement de la personne 
accueillie sur son lieu de vie jusqu’à la fin, nous avons émis l'hypothèse que les difficultés ou 
limites évoquées dans la mise en œuvre de la démarche palliative et l’accompagnement 
jusqu’à la fin de la vie au sein des établissements de type MAS ou FAM ne reposent pas 
simplement sur des manques de moyens humains et matériels. 
Il semble que des limites, au-delà d’une simple résistance au changement face à un 
questionnement relativement récent, apparaissent également au niveau des pratiques et 
d’une culture professionnelle, bousculées par des évolutions du contexte légal, confrontées à 
une situation démographique mal anticipée, à des questionnements éthiques qui impactent 
des technicités, des accompagnements et des identités. 
 

3.2 La méthodologie 
Selon le Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales (CNRTL), la méthodologie réside 
en « un ensemble de règles et de démarches adoptées pour conduire une recherche ».  
Ainsi, au vu du sujet retenu, de nos représentations, de nos résistances, de nos 
méconnaissances, il nous a fallu respecter un temps d’appropriation avant d’envisager 
entamer ce travail d’étude. Passées ces premières réticences, forts de nos profils différents, 
nous devions nous coordonner afin d’optimiser notre collaboration autour du même objet de 

                                                      
22 Rapport PIVETEAU, « Zéro sans solution – le devoir collectif de permettre un parcours de vie sans rupture, pour 
les personnes en situation de handicap et pour leurs proches », 10 juin 2014, p.68. 
23 Constitués en majorité sous forme d’association loi 1901, les réseaux de santé ont pour objet de favoriser 
l’accès aux soins, la coordination, la continuité ou l’interdisciplinarité des prises en charge. www.solidarites-
sante.gouv.fr/systeme-de-sante-et-medico-social/structures-de-soins/article/les-reseaux-de-sante. 
24  Projet Régional de Santé Nord-Pas de Calais 2016-2018. 



 

IRTS Haut de France site Métropole Lilloise- DC2 Ingénierie de développement 

11 
 

recherche. Pour ce faire, nous avons mobilisé divers outils (carnet de bord, outil collaboratif 
en ligne, mails, rétro planning…) et choisi de fonctionner de manière autonome.  

3.2.1 Une méthodologie au service de la recherche 

En se référant à notre hypothèse, selon une approche hypothético-déductive, nous avons 
choisi, au regard de la commande, de mener une recherche qualitative. Pour ce faire, nous 
avons croisé avec les résultats des questionnaires, l’analyse des entretiens semi-directifs 
visant la récolte de récits d’expérience, pour venir expliciter davantage la question de la 
démarche palliative en MAS/FAM. 
Selon Huguette Dautriat25, il existe différents types d’entretiens mobilisables dans le cadre 
d’une recherche. En voici une représentation : 
 

 Modes 
d’interventions de 

l’interviewer 

Types de données 
recherchées 

Caractéristiques de 
l’analyse ultérieure 

des données 

Buts de l’enquête 

Entretien non 
directif 

Attitude non 
directive. 

Tous les éléments 
du discours. 

Qualitatives. Etudes de cas. 

Entretien semi 
directif 

Alternance, attitudes 
directives et non 

directives. 

Variables définies 
à l’avance. 

Qualitatives /et ou 
quantitatives. 

Champ 
d’application vaste. 

Entretien 
directif 

 

Attitudes directives. Réponses brèves, 
variables définies 

à l’avance. 

Quantitatives et 
statistiques. 

Statistiques 
(distribution des 
variables de la 
population). 

Ainsi, afin de mener notre étude diagnostic qualitative, nous avons choisi de mener des 
entretiens semi-directifs. 

3.2.2 Le choix des établissements à enquêter 

En fonction des variables retenues comme pertinentes, nous avons sollicité différents 
établissements pour mener à bien les entretiens prévus 26 . Ainsi, celle distinguant les 
établissements en milieu rural ou urbain ne nous est pas parue pertinente et nous lui avons 
préféré la variable des conventionnements existants avec les établissements hospitaliers et 
USP du secteur. Une variable incontournable ressortait quant à elle à savoir celle de la 
typologie du public, en distinguant les établissements accueillant des personnes ayant un 
polyhandicap de ceux accueillant des individus cérébrolésés. 

3.2.3 Le choix des professionnels à interviewer 

Nous avons fait le choix de recueillir les propos des professionnels travaillant en MAS et FAM 
selon les différentes fonctions qui sont représentées. Ici, la question du niveau hiérarchique 
n’a pas été prise en compte mais nous avons privilégié ce qui se joue au travers des activités 
et des représentations dans les métiers du secteur médico-social. Pour cela, nous avons 
interrogé divers professionnels : 

                                                      
25 DAUTRIAT, Huguette. « Le questionnaire », Institut des sciences humaines appliquées, Paris. 1959. 
26 Cf. annexe 4. 
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- personnel de Direction : afin d’assurer une représentativité des points de vue des divers 
cadres de direction, pour nous permettre d’avoir accès à un point de vue plus stratégique et 
organisationnel quant à la problématique posée ;  
- personnel de nuit : ces professionnels interviennent souvent seuls (ou en tout cas en effectif 
moindre que de jour) et peuvent être confrontés à la dégradation de la santé ou au décès d’un 
résident sans forcément que les personnes « ressources » (médecin, infirmier, personnel de 
direction…) ne soient présentes ou joignables. De plus, au regard des résultats émanant de 
l’analyse des questionnaires, cette variable semblait importante ; 
- personnel de soin : Infirmier, médecin, psychologue, pour nous permettre d’avoir le regard 
de la dimension du soin tant physique que psychologique apportée aux résidents dans le cadre 
d’une démarche palliative.  
- personnel rééducateur : à condition qu’ils n’interviennent pas en libéral. 
- personnel éducatif : en raison de ses missions de coordination et par le lien qu’il a avec les 
familles (non pas en tant que “porte-parole” mais bien en tant qu’expert éducatif). Nous avons 
décidé d’ajouter pour variable celle de l’ancienneté dans le poste qui pouvait amener ces 
professionnels à avoir des approches différentes de par leur expérience, leur expertise…  
Concernant les résidents et leurs familles, nous avons un moment envisagé de les interroger 
en tant que principaux concernés par la problématique posée; cependant, après de nombreux 
échanges, nous n’avons pas retenu cette possibilité, pas uniquement face à l’obstacle de 
communication avec la plupart des usagers mais davantage dans un souci de bienveillance; la 
question des soins palliatifs, de la fin de vie et du décès relèvent de l’intime mais aussi peuvent 
engendrer une certaine douleur, détresse que nous n’avons pas voulu renforcer ou cristalliser 
par nos questionnements.  
Cependant, nous avons rapidement pris conscience que du point de vue éthique il s’avérait 
pertinent et incontournable de pouvoir recueillir les propos des familles quant à la démarche 
palliative qui les concernent au premier point ; nous avons tenté d’entrer en contact avec 
certaines d’entre elles via les établissements rencontrés. Toutefois, les établissements se 
montrant frileux sur une thématique non ou peu abordée pour le moment en leur sein, nous 
ne sommes parvenus, par notre réseau, à interroger qu’une seule famille.  
 
Pour ce faire, nous avons élaboré une grille d’entretien27 à destination des professionnels des 
MAS et des FAM ; nous l’avons adaptée lors de nos échanges avec les partenaires et la famille. 
Certains éléments non envisagés ont émané au cours de certains entretiens et nous avons 
rencontré quelques écueils à la mise en œuvre de la méthodologie envisagée. 
 
 

4. LES ÉCUEILS 
 
Les 6 établissements pressentis comme lieux d’enquête l’ont été en fonction de variables 
prédéfinies Nous les avons donc sollicités après qu’ils aient été sensibilisés à notre démarche 
par un mail du commanditaire. Contre toute attente, deux d’entre eux ont décliné notre 
demande de rencontre pour des motifs différents, ce qui n’a pas été sans nous questionner et 
nous amener à ajuster notre démarche de recherche.  

                                                      
27 Cf. annexe 5. 
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4.1 Un refus de se conformer à l’aspect « réglementaire » ? 
Une Directrice de MAS a décliné notre proposition, expliquant que bien qu’ayant conscience 
de ne pas être en accord avec les contingences légales, elle ne souhaitait pas offrir aux 
résidents de son établissement la possibilité d’y rester dans le cas d’une nécessaire mise en 
place de démarche palliative. En effet, elle se dit soucieuse de maintenir la spécificité de son 
établissement à savoir se situer en aval d’une orientation en Établissement d’Hébergement 
pour Personnes Âgées Dépendantes(EHPAD) ou en centre de rééducation, afin d’en garantir 
la viabilité et de se soustraire à un possible engorgement faute de réorientation du public. 
Ainsi, elle estime « qu’il n’est pas nécessaire de mobiliser tous les moyens d’une MAS alors que 
le travail pourrait être fait par un EHPAD… ».  
Elle ajoute d’ailleurs qu’à son sens, « le handicap ne l’emporte pas sur le handicap lié à 
l’âge… », ce qui répond à l’un des items posés dans le cadre des entretiens semi-directifs 
menés traitant de la question du handicap qui impacte ou non la mise en œuvre d’une 
démarche palliative. 
Face à ce refus, nous avons donc décidé de solliciter un autre établissement ayant à peu près 
les mêmes caractéristiques qui toutefois ne nous a apporté aucune réponse face à nos 
sollicitations. Cela fait ainsi partie des limites de l’étude qu’il nous faut identifier et expliciter.  
 

4.2 Une démarche palliative sans freins ? 
Le Directeur d’une autre MAS nous a ainsi répondu ne pas se sentir concerné par de potentiels 
freins à la démarche palliative : « nous n’avons pas de freins quant à la démarche palliative car 
celle-ci se pratique dans l’établissement depuis plusieurs années à chaque fois que la situation 
malheureusement se présente à nous ».  
Il nous incombe également de nous questionner sur l’approche qui a été la nôtre dans le cadre 
des demandes d’entretiens. Ainsi, nous avons d’emblée tenté de circonscrire le sujet qui nous 
intéressait en annonçant nous questionner sur « les forces et faiblesses mais également sur 
les freins à la mise en œuvre d’une démarche palliative en MAS et FAM ». Par conséquent, 
nous avons pu induire qu’une démarche palliative était de fait mise à mal par certains freins. 
Cela a sans doute contribué à la réponse de ce Directeur qui souhaitait valoriser le fait de 
mener à bien les démarches palliatives qu’il a été amené à mettre en œuvre au sein de son 
établissement. Ayant pris en compte ces réponses, nous avons décidé : 
- de solliciter une rencontre avec la chef de service de la MAS qui déclare n’être confrontée à 
aucun frein dans la mise en œuvre de la démarche palliative, afin de pouvoir nous enrichir de 
cette expérience en retenant peut être certains process qui auraient fait leurs preuves ; 
- de rencontrer certains partenaires extérieurs aux MAS et FAM qui peuvent intervenir dans 
le cadre de la mise en œuvre d’une démarche palliative au bénéfice d’un résident.   
 
Nous nous sommes questionnés sur le fait que ce soient deux MAS qui aient décliné nos 
demandes de rencontres afin de savoir si ces réponses avaient ou non un lien avec le type 
d’établissement. A ce stade, nous n’avions aucun élément de réponse et pensions qu’il 
s’agissait d’une coïncidence, sans être en capacité de le « prouver ». 
Ainsi, alors que nous avions dans un premier temps décidé de nous axer exclusivement sur le 
point de vue des professionnels, nous avons décidé au vu de l’avancée de notre démarche de 
recherche, que nous ne pouvions faire l’économie de questionner, si pas l’entièreté, au moins 
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certains des partenaires intervenant aux côtés, en complément, en soutien aux professionnels 
des MAS et FAM dans le cadre de la mise en œuvre de démarches palliatives.  
 

4.3 Des ajustements nécessaires 
La compréhension de la commande, nous l’avons vu, est passée par plusieurs formulations et 
donc des ajustements pour enfin aboutir à une définition choisie pour débuter l’étude. Tout 
ce cheminement a été l’objet de réflexions, d’explorations et d’adaptations. En effet, la 
progression dans l’étude (faite aussi d’incertitudes et d’inattendus), nous a montré qu’il était 
difficile de pouvoir tout anticiper et par conséquent qu’il est nécessaire de savoir faire preuve 
d’adaptation. 
Suite aux ajustements évoqués, en l’occurrence le fait d’avoir des regards autres que ceux des 
établissements MAS/FAM, nous avons questionné d’autres acteurs concernés par la question 
de la fin de vie en établissement médico-social : 
- un service de tutelle : ces services accompagnent aussi les personnes, les familles dans les 

derniers moments ; 
- la famille d’une personne accueillie en MAS : il a été difficile de trouver une famille 

acceptant de s’entretenir sur le sujet tant aujourd’hui celui-ci reste tabou ; 
- des médecins intervenant au sein d’unités de soins palliatifs de deux centres hospitaliers ;  
- l’ARS, financeur des établissements médico-sociaux : nous avons pu rencontrer les 

chargées de missions politique du handicap, l’une au service de l’offre médico-sociale et 
l’autre au service de l’offre de soins. 

 
Nos objectifs concernant ces entretiens étaient de se distancier des matériaux recueillis en 
MAS/FAM pour ensuite comprendre plus globalement la question de l’accompagnement à la 
fin de vie au regard des résultats issus de l’analyse des questionnaires ; ainsi, comprendre 
l’ensemble de la démarche palliative ne pouvait que permettre d’affiner notre analyse de la 
réalité de l’accompagnement à la fin de vie que ce soit en MAS ou en FAM. 
 
 

5. ANALYSE DES ENTRETIENS 
 
Afin d’extraire les éléments importants émanant des divers entretiens menés, nous avons 
choisi de les croiser par thématiques au travers d’une grille d’analyse commune28 ; cela nous 
a permis de conforter ou confronter des points de vue, qu’ils émanent de professionnels d’une 
même catégorie, d’établissements identiques, ou de services connexes. Nous les avons 
également analysés en distinguant les réponses provenant des MAS de celles données par des 
professionnels intervenant en FAM afin d’étudier si des corrélations ressortent ou non en 
fonction de la nature de l’établissement. 
 

5. 1 La démarche palliative 
Cette question de la démarche palliative, nous le verrons ensuite est très fortement empreinte 
des représentations de chacun sur la question de la fin de vie et renvoie à la question éthique 
mais aussi aux réalités de terrain. 

                                                      
28 Cf. annexe 5. 



 

IRTS Haut de France site Métropole Lilloise- DC2 Ingénierie de développement 

15 
 

Une question éthique : 
Dix items ou sujets ont été soulevés dans les différents propos recueillis :  
- la dignité, (pour une psychologue en FAM) et la dimension éthique qu’elle suggère : en effet 
le droit de mourir dans la dignité en dehors du cadre législatif est une des valeurs 
fondamentales de notre société ; 
- l’ensemble des thérapeutes interrogés nous précise aussi qu’un travail est réalisé sur la 
question du deuil dans les établissements ; 
- le principe de domiciliation pour quatre professionnels (trois IDE et une AMP travaillant en 
FAM); 
- le principe de collégialité, souvent cité par le corps médical, qui permet de prendre en 
compte chaque situation de fin de vie dans sa singularité et pour le meilleur traitement 
possible (douleur, soins de confort, …), mais aussi lorsque la situation se complique (arrêt des 
traitements) ; 
- la proportionnalité des traitements qui a été au centre de la réflexion d’un médecin 
interrogé avec notamment la question de la qualité et de la quantité de vie, « jusqu’où 
prolonge-t-on la vie ? » ; pour étayer ses propos, le médecin nous dit « car on est obligé 
d’interpréter la qualité de vie et si on interprète la qualité de vie, cela veut dire que quelque 
part, vous interprétez la valeur d’une vie » ; 
- l’obstination du non-abandon et le fait qu’en institution, il est difficilement envisageable 
d’abandonner les démarches qui maintiennent la vie. Il est important aussi de souligner que 
le médecin d’USP interrogé remarque que souvent le personnel des établissements de type 
MAS et de type FAM s’attache « au petit reste de vie pour en faire quelque chose de beau » ; 
- pour deux cadres de MAS (une directrice et une cadre de santé), la démarche palliative ne 
rencontre aucun frein en établissement de type MAS et de type FAM et ce quel que soit le 
public accueilli, ainsi la directrice nous dit : « nous ne nous interdisons rien. Pour exemple, un 
jeune atteint de la maladie de Duchêne a souhaité assister au concert de son idole, Louane ; 
nous avons accédé à sa demande. Notre mot d’ordre est : quel est le bénéfice-risque ?». 
- pour deux représentants de l’ARS, et la famille interrogée, la question de la fin de vie en 
établissement médico-social, parce qu’elle renvoie aussi à la question du handicap, reste une 
question tabou au même titre que la sexualité des personnes en situation de handicap ; 
- pour deux professionnels (Une psychologue de FAM et une IDE de MAS), la démarche 
palliative en établissement médico-social, est une démarche qui rassure les familles ; une 
infirmière nous dit « Voilà, parce que la fin de vie, c’est aussi prendre en charge la famille qui 
entoure le résident…, pouvoir répondre à leurs différentes questions, pouvoir les rassurer, les 
soutenir… ». Une psychologue, suite à un accompagnement de fin de vie dans l’établissement 
remarque que « …, ça a été aussi très bénéfique aussi pour les autres familles, de voir qu’on 
pouvait accompagner quelqu’un jusque-là fin…c’était très rassurant…on a eu énormément de 
retours d’autres familles… ». 
- il s’avère que la démarche palliative comprend d’autres dimensions que celle des soins. Pour 
un ME et une AS en FAM, il est essentiel que ces soins soient des « soins de l’esprit, de bien 
être ». Ces différents professionnels, dans leurs pratiques, favorisent les soins qui permettent 
aux résidents de se sentir « bien », ils soutiennent à ce titre que ces soins permettent un 
apaisement et qu’ils diminuent les angoisses des résidents entrés dans une démarche 
palliative. Il est ressorti que la plupart du temps, au travers de leurs pratiques, les 
professionnels s’inscrivent d’ores et déjà dans une démarche palliative. 



 

IRTS Haut de France site Métropole Lilloise- DC2 Ingénierie de développement 

16 
 

 
Une question de pratiques : plusieurs approches ressortent des entretiens :  
- la question de la formation est évoquée par 3 professionnels (psychologue, ES, AMP) 
travaillant dans le même FAM qui disent ne pouvoir accompagner les personnes en fin de vie 
que si une formation leur est proposée, laquelle contribuerait à les rassurer. Un médecin 
d’USP abonde dans ce sens : « parfois, on réhospitalise dans des situations où tout semblait 
aller ; pour l’éviter, il faudrait une formation plus optimisée des soignants des MAS ». Pour lui, 
afin d’éviter certaines hospitalisations, les personnels soignants devraient être davantage à 
même de poser un diagnostic grâce à une formation aux soins palliatifs ; 
- pour un surveillant de nuit, une ES, une IDE en FAM et une directrice en MAS, la question de 
l’accompagnement en fin de vie n’est pas uniquement l’apanage des personnels soignant : 
elle est l’affaire de tous. L’ES nous dit à ce propos « on a eu l’impression que c’était la décision 
de l’équipe médicale et de la Direction, mais le côté… Ça s’est imposé à nous sans qu’on soit 
associés à la réflexion. Mais c’est le côté « comment je me prépare » » ; 
- cette question de la démarche palliative a aussi provoqué chez certains professionnels (une 
directrice en FAM et une psychologue en MAS) des réflexions sur la question des affects des 
professionnels : « La première étape a d’abord été l’accompagnement, heu, des résidents et 
des professionnels face à la mort d’un résident… Parce qu’il y a tristesse, quand on s’est 
attaché, …, et il faut pouvoir accompagner, et il y a culpabilité aussi, si on ne s’est pas attaché, 
et ça aussi il faut pouvoir l’accompagner… » ; 
- concernant les pratiques, il faut souligner que certains établissements veillent à considérer 
la démarche palliative comme une démarche positive et non liée au décès comme souvent 
associée dans les représentations. A ce sujet une directrice en MAS nous dit que « La 
démarche palliative, ce n’est pas la fin de vie ; on parle d’accompagnement palliatif… » ; 
- il existe d’autres façons d’entrevoir la démarche comme ces professionnels qui associent 
davantage la démarche palliative aux soins de confort (Psychologue en FAM, IDE en MAS, 
Ergothérapeute en FAM et chef de service en FAM) ;  
- même si la technicité des soins est évoquée comme l’une des principales limites à la 
continuité de l’accompagnement, une majorité des professionnels rencontrés définissent 
leurs pratiques de la façon suivante : « on essayait de faire en sorte qu’il se sente le mieux 
possible… C’est surtout dans ces moment-là, les soins de confort qui sont privilégiés…  On lui 
accorde énormément de temps… On effectue des réunions avec tous les corps de métiers qui 
sont autour de lui, pour optimiser la prise en charge. » ; 
- une psychologue en FAM privilégie l’accompagnement avec une forme de souplesse dans 
l’organisation de travail : « … on invente, il nous faut inventer, parce que dans une institution, 
heu, comme celle-ci, il y a des règles, heu, il y a des règles partout, qui sont liées à la sécurité, 
qui sont liées au bon sens du soin, et aux préconisations et prescriptions médicales, et, … on 
s’autorise de l’invention, on s’autorise, heu, une souplesse, …, dans ce contexte précis, …, mais 
de manière générale, on a la chance d’avoir ici, …, une politique, …, de, … une politique 
institutionnelle qui permet, globalement, et une souplesse, et une forme d’intelligence dans 
une mesure bénéfice-risque… ». 
- il est souligné une démarche qui demande certes un peu plus de temps auprès des résidents 
concernés, mais que cela n’est pas une problématique repérée. Ainsi, une cadre de santé 
travaillant en MAS nous dit même que selon elle, « il n’y a rien qui nous empêche de faire de 
l’accompagnement fin de vie sur place ! Juste la bonne volonté des équipes mais des freins, 
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moi j’en vois pas !... Faire de l’accompagnement fin de vie, ça demande un peu plus de temps 
en personnel puisque forcément une toilette d’un résident en fin de vie ça va prendre un peu 
plus de temps ! ». 
 Nous n’avons pas constaté, concernant l’approche de la démarche palliative, de 
distinction significative entre les MAS et les FAM mais relevons des spécificités liées à des 
formes de cultures institutionnelles. 
 

5.2 La question du handicap 
Cette question a été posée afin de comprendre s’il existe des spécificités inhérentes au 
handicap.  
Dans la majorité des réponses, il s’avère que ce n’est pas davantage le handicap que le 
vieillissement de la personne qui est pris en compte. En effet, les différentes personnes 
interrogées travaillant en établissement de type MAS et de type FAM et qui accompagnent 
des personnes vieillissantes, n‘attribuent pas au handicap seul les difficultés rencontrées dans 
le cadre de l’accompagnement à la fin de vie. Une AMP ajoute même : « dans la prise en 
charge, au niveau des soins médicaux, de la douleur, là il faut faire la différence, il faut savoir 
si c'est lié au vieillissement ou au handicap. Il y a quand même des différences mais ce n'est 
pas, c'est peut-être un peu plus compliqué de mêler les 2, le vieillissement et le handicap ». 
Pour une Directrice de MAS, le handicap ne constitue pas une difficulté supplémentaire dans 
la démarche palliative ; c’est plus la personne qui est prise en compte ; elle cite à ce propos. 
« ici, on ne prend pas en charge une personne handicapée, on prend en charge une personne 
avec son histoire de vie ; (…) Nous, on ne voit plus les handicaps ; ce qui nous intéresse, c’est 
d’où vient la personne, ce qui a fait qu’elle arrive ici et ce que l’on va faire avec ». 
Deux difficultés ressortent quant à l’accompagnement des personnes en situation de handicap 
en lien avec la question de la fin de vie : 
- le handicap est « complexe » : pour un médecin interrogé, il est difficile d’évaluer la question 
de la souffrance et de la douleur d’une personne en situation de handicap ; cela est corroboré 
par d’autres professionnels travaillant en établissement. Dans cette perspective, il est 
important de bien comprendre la personne et d’adapter au mieux les traitements et les soins : 
« alors, il y a beaucoup de spécificités dans le handicap. Pour moi, c'est le secteur qui est le plus 
compliqué (…) ; Dans le handicap on a moins d'expérience déjà et puis on voit que c'est quand 
même plus complexe. ». 
- le handicap freine la compréhension et la projection : pour cinq professionnels de métiers 
différents (Médecin, Directeur, ES, AMP, Psychologue), c’est la question de la compréhension 
et de l’autonomie de la personne en situation de handicap dans ses choix et ses projections 
en termes de projet de vie qui est soulevée comme une problématique liée au handicap. En 
effet il est assez difficile de s’imaginer dans un état de santé qui n’est pas le nôtre aujourd’hui 
et ceci davantage pour une personne en situation de handicap. Plus que le projet de vie, c’est 
aussi la question de l’acceptation et de la compréhension d’un traitement, de soins 
spécifiques. A ce titre un médecin nous dit que « L’autonomie, ce que veut le patient ; c’est le 
pilier principal ; le problème c’est que l’autonomie chez les patients de MAS et FAM est souvent 
réduite… ». 
 
Le handicap mal connu par le secteur hospitalier : pour deux professionnels (un directeur et 
un médecin), c’est aussi la question de la méconnaissance du handicap dans le secteur 
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hospitalier qui pose problème. Un directeur nous dit : « Il n’est pas toujours évident pour du 
personnel soignant hospitalier d’accueillir un public « différent ». Les personnes qui ont un 
handicap mental demandent effectivement une approche spécifique. Ou tout au moins, il faut 
une prise en charge avec plus de précaution pour éviter le risque d’une mauvaise 
compréhension du malade et d’une mauvaise interprétation des symptômes. ».  
Enfin, selon la recherche action29 menée par Anne DUSSART, conseillère technique au CREAI 
Bourgogne, sur la question de la fin de vie et du décès des personnes handicapées, il s’avère 
que pour 30% des 65 décès étudiés, a été constatée une accentuation et/ou une apparition 
de nouvelles déficiences l’année précédant le décès. 
 
 Ce n’est pas tant uniquement le handicap pour les personnes travaillant en 
établissement spécialisé qui est un frein à l’accompagnement palliatif des résidents, mais aussi 
la question de leur vieillissement. Pour le secteur médical, c’est davantage la compréhension 
de la personne en situation de handicap et la connaissance du handicap qui permettent de 
proposer un accompagnement spécifique et de qualité et cela pose aujourd’hui des difficultés 
aux personnels soignants lorsque des personnes porteuses de handicap sont hospitalisées.  
 

5.3 Une connaissance de la loi inégalement partagée : 
Les documents institutionnels : parmi les projets d’établissement qui ont pu être mis à notre 
disposition (tous les établissements ne l’ont pas fait), ou que nous avons pu nous procurer, il 
ressort que les lois du 2 janvier30 et du 4 mars 200231 rénovant l’action sociale et médico-
sociale ainsi que la loi du 11 février 200532 fondant leurs missions, apparaissent comme des 
incontournables. A quelques reprises, on trouve référence au décret de mars 2009 33 , 
reprécisant les obligations des MAS et FAM, destinées à améliorer la mise en œuvre de 
l'accompagnement des résidents (concernant plus exactement sa continuité), le contrat de 
séjour, l'organisation des établissements et services, ainsi que la composition et les missions 
des équipes de professionnels. Quoi qu’il en soit, tous n’intègrent pas l’accompagnement 
jusqu’à la fin de la vie.  
Pour un établissement (FAM), le « vivre chez soi en institution » est affiché comme une idée 
forte, reprise dans l’élaboration du projet de vie ; l’accompagnement palliatif, y est présenté 
sans que n’apparaisse clairement une volonté d’accompagnement jusqu’à la fin.  
Pour une MAS, après le constat d’un vieillissement de la population et l’évolution de maladies 
dégénératives, l’accompagnement en fin de vie est exprimé comme une dimension 
importante du projet, en se référençant au décret relatif au contenu du projet 
d'établissement 34 , qui doit comporter un volet soins palliatifs : formation du personnel, 

                                                      
29 DUSSART, Anne. Extraits du colloque « 2° rencontre scientifique de la CNSA- fin de vie et décès des personnes 
handicapées », Paris, 15 et 16 Février 2012. 
30 Loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale. 
31 Loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. 
32 Loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté 
des personnes handicapées. 
33  Décret n° 2009-322 du 20 mars 2009 relatif aux obligations des établissements et services accueillant ou 
accompagnant des personnes handicapées adultes n'ayant pu acquérir un minimum d'autonomie.  
34 Décret n° 2006-122 du 6 février 2006 relatif au contenu du projet d'établissement ou de service social ou 
médico-social en matière de soins palliatifs. 
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actions de coopération nécessaires, démarche de soins palliatifs élaborée par le directeur et 
le médecin coordonnateur en concertation avec les intervenants de santé libéraux.  
Une autre MAS réserve dans son projet une partie dédiée à l’accompagnement en fin de vie. 
On trouve également dans ce document une référence au rapport Denis Piveteau35. 
Une connaissance différente suivant la fonction : 
- des Directions informées : dans l’ensemble, même si nous n’avons obtenu que peu 
d’éléments de la part des Directions des MAS, avec 4 non-réponses 36 , les lois Leonetti 
semblent être connues des équipes d’encadrement des établissements. Elles semblent même 
être connues comme un procès d’intention, voir une difficulté : «… sur le papier oui, c'est beau, 
dans la réalité des choses, c'est beaucoup plus complexe… ». Les principaux écueils à 
l’application des lois Leonetti se situent essentiellement à deux niveaux : 
▪ les difficultés d’expression, de compréhension et de projection liées au handicap. Il 
convient que la personne puisse donner du sens à ce qui est présenté, qu’elle puisse 
comprendre ce que sont une personne de confiance et des directives anticipées, et « pour 
les personnes en situation de handicap telles que nous les accueillons, ça me paraît 
complètement fou ! ». Les établissements préfèrent alors « demander l’accord du juge des 
tutelles pour pouvoir signer… ou l’accord du conseil de famille s’il existe ». 
▪ une double injonction des financeurs : « il y a la loi qui vient dire : « il doit pouvoir rester 
chez lui et y mourir » et l’ARS qui vient nous dire, « il peut être aussi ailleurs », tout en nous 
disant « soyez accueillants, soyez bienveillants », donc elle nous dit les deux ». Les 
Directions ont l’impression de se retrouver confrontées à des injonctions paradoxales, 
tiraillées entre l’esprit de la loi ou une dimension éthique et une réalité économique. 

- des équipes plus pragmatiques ou moins directement concernées, en attente : globalement, 
tant sur les MAS que les FAM, tant pour le personnel socio-éducatif que pour le personnel 
soignant, à de rares exceptions (6 non-réponses sur 20, personnel de nuit et rééducateur 
compris), tout le monde a entendu parler des Lois Leonetti. On retrouve toutefois des 
attitudes différentes que l’on peut résumer en trois catégories : 
▪ une certaine forme de déni ; les professionnels ont connaissance de l’existence de la 
loi sans toutefois toujours veiller à son application : «A entendu parler de la loi « Claeys 
Leonetti » », « D’accord avec la loi, mais n’a pas de réflexion à ce sujet », « Le contexte légal, 
je l’ai appris en formation mais j’ai oublié »… ils ne se sentent pas concernés ou renvoient 
la responsabilité sur les partenaires : « On ne l'applique pas cette loi Leonetti, parce que les 
tuteurs ne sont pas positionnés, on n’a pas de document légal »… 
▪ une certaine forme d’évitement, où sont mis en avant l’esprit philosophique et éthique 
de la loi, sans que l’on aborde leurs applications concrètes : « De là à dire : vous êtes en fin 
de vie vous devez aller finir votre vie dans la forêt », «Nous, on essaye de faire au mieux, en 
fonction des souhaits »… ou encore en termes de préconisations : «  Pourquoi ne pas mettre 
en place des lois, des cadres, pour permettre aux gens d’avoir l’information dans sa 
globalité, être capable de s’assurer que la personne ait bien compris l’idée, si elle en a les 
capacités ou pas, et de choisir comme elle veut partir ? »…  

                                                      
35 PIVETEAU, Denis. « Zéro sans solution » : Le devoir collectif de permettre un parcours de vie sans rupture, pour 
les personnes en situation de handicap et pour leurs proches, Conseiller d’Etat - juin 2014. 
36 Les non-réponses impliquent que la question n’a pas pu être abordée malgré la grille d’entretien, ou que la 
personne n’a pas souhaité y répondre. 
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▪ un engagement affirmé, autour duquel il ne s’agit pas de déroger, qui n’a pas besoin 
de la loi pour exister : « Ce n’est pas parce que la loi dit « il faut faire ça », ici, concrètement, 
il y a des choses qui sont mises en place », «On a vraiment l’impression d’avoir fait notre 
boulot jusqu’au bout, parce qu’ils sont chez eux, et ils ont le droit de mourir chez eux… », 
«On a revu au sein du Copil, la loi Leonetti, on a aussi passé une vidéo de l’association 
française des soins palliatifs… »… 

Des points de vue confirmés et des difficultés niées par les partenaires extérieurs : parmi les 
partenaires rencontrés, la position varie forcément en fonction du rôle de chacun.  
- l’ARS reconnait que le sujet reste délicat et difficile à aborder dans les institutions. 
L’accompagnement à la fin de vie et les applications des lois Leonetti demeurent, au même 
titre que d’autres sujets qui font l’actualité, comme la sexualité ou la vie affective des 
personnes handicapées, de l’ordre de l’interdit : « c’est pareil la loi Leonetti qui est très 
récente, c’est encore tabou, c’est encore mal connu ».  
- les unités de soins réfutent la difficulté présentée par le déficit d’expression et de projection 
de la personne handicapée : « Nous on va faire une évaluation de la situation… et voir 
effectivement si on a réfléchi à son projet de soin avec la loi Leonetti… donc l'idée c'est d'avoir 
une réflexion assez collégiale où l'on implique tous les professionnels… ».   
- les équipes mobiles ont également, en termes de support, pour mission de proposer de 
l’information : « on fait régulièrement ici une présentation de la loi Leonetti… pour leur 
expliquer parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont inadaptés dans les 
établissements.»…  Toutefois, un vif regret reste exprimé sur le peu de participation des 
professionnels des établissements à ces sessions. 
- un point de vue différent est exprimé par un médecin responsable de soins palliatifs : « Une 
loi éthiquement discutable… maintenant, elle s’impose au médecin… attention surtout à la 
temporalité… la personne de confiance c’est très bien…heureusement que c’est consultatif… ». 
Un professionnel inquiet à la fois sur la question de la responsabilité et sur le poids que l’on 
veut faire peser aux familles « surtout, protégeons les familles et les patients de leurs familles » 
… « Une culpabilité difficile à vivre pour la famille/tutrice… termes de culpabilité à venir ? C’est 
dire que la famille va devoir en tant que tuteur, légitimer soit l’arrêt soit la prolongation des 
traitements…qu’est-ce qu’on va faire porter en culpabilité sur les épaules des familles… ». Un 
débat qui fait référence, par exemple, à la décision toute récente du Conseil constitutionnel37, 
qui a confirmé le fait de laisser la décision au médecin, tout en collégialité et laissant aux 
familles la possibilité d’un recours juridique ; cela contribue ainsi à les protéger et à s’en 
protéger.  
- un responsable qui regrette que le débat sociétal ne se fasse que suivant des incidents 
conjoncturels, exemples des affaires Vincent Lambert et Marwa, amenant à légiférer dans un 
contexte marqué par l’émotion, plutôt que faisant l’objet d’une réelle réflexion portée sur 
l’Agora : « Une société qui oblige le législateur à se prononcer… on a eu deux affaires et on a 
eu deux lois qui ont répondu aux deux affaires ».  
 Selon le statut et la structure dans laquelle il exerce, le professionnel a une approche 
et une information différente de la démarche palliative et de son contexte légal d’application.  
 

                                                      
37 Décision n° 2017-632 QPC du 2 juin 2017. 
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5.4 Directives anticipées, personne de confiance 
Les Directives anticipées : 
- Pour rappel, au questionnaire précédemment envoyé aux établissements, globalement, à la 
question : « Avez-vous pu réfléchir à la mise en œuvre de la loi Leonetti par rapport aux 
directives anticipées ? », on notait une différence notable entre les MAS et les FAM, avec un 
taux de réponses positives de 72, 7% pour les MAS, et 33.3% pour les FAM (61.1% des FAM 
ont répondu négativement). Globalement, 55% des établissements ont répondu avoir entamé 
une réflexion sur cette thématique. Au-delà du caractère non obligatoire de la démarche et 
même si l’importance de pouvoir anticiper est mise en avant, se pose la difficulté de 
communication et de compréhension de la personne handicapée.  
- Lors des entretiens, pour les équipes de Direction de MAS (deux établissements n’ont pas 
répondu), des modulations s’avèrent nécessaires et révèlent un certain manque de clarté : 
« les directives de la personne sans que ce soit des directives anticipées ». La question ne 
semble pas traitée clairement : « pour ce qui est des directives anticipées, on se pose la 
question quand c’est le moment ».  
- Au niveau des équipes, en MAS, la question des directives anticipées est affichée comme peu 
claire pour le personnel éducatif : « Pas clairement… on devrait le faire, heu…, je pense que ça 
a été un sujet en cours, mais on ne l’a pas… on sait que ça existe, mais on n’a pas encore…  », 
ou sujet à confusion : « maintenant aux nouvelles entrées, il est évoqué tout de suite le contrat 
obsèques, heu… mais en général il y a tout ça dans le contrat obsèques, je crois qu’il n’y en a 
que quelques-uns qui n’ont pas de contrat obsèques », et n’est pas du tout abordée par le 
personnel soignant, rééducateur ou de nuit.  
- Pour les FAM, les difficultés ne sont pas niées et sont sujettes à débat : « ça reste quand 
même un sujet très délicat… quand il s’agit de prendre une décision, on fait appel à la 
famille… ». Là encore, les difficultés propres à la personne handicapée sont mises en avant : 
« on essaie d’anticiper les choses, et puis quand les personnes ont leur pleine capacité 
d’expression, de savoir… ». Une autre solution proposée est de renvoyer la question sur les 
intervenants extérieurs : « on essaye de les faire en amont, donc avec le médecin traitant, ». - 
On observe la même confusion pour les équipes des FAM ; parfois les directives anticipées 
sont assimilées aux dernières volontés :« ses dernières volontés sont respectées… ça permet 
d'anticiper », « certains vont arriver à dire, s’ils veulent être enterrés, s’ils veulent être 
incinérés… c’est davantage les familles qui vont le faire… » ou annoncées comme inexistantes : 
« Des décisions non anticipées jusqu’aujourd’hui… ». Pour le personnel soignant, on retrouve 
le même réflexe consistant à externaliser le problème avec toujours une forme de confusion : 
« le tuteur parle déjà de la convention de contrat obsèques ». On peut également être à la 
recherche d’un entre-deux. Des établissements ont essayé de formaliser les choses par des 
groupes de travail ou en complétant leurs documents qualité : « dernières volontés plus faciles 
à recueillir que les directives anticipées… ». Comme c’est difficile, on noie le document parmi 
une masse d’autres remis à l’entrée. 
- Pour la famille, la position s’avère plus radicale : « on ne s’est pas beaucoup questionnés… à 
la MAS, on ne nous en a jamais parlé : je suis d’ailleurs presque certaine qu’ils ne savent pas 
de quoi il est question exactement, en quoi cela consiste… ». Toutefois, une analogie 
intéressante est faite quant aux directives anticipées : « Mais c’est la même chose concernant 
le don d’organes ; ça paraît tellement évident mais c’est vrai que si on a pris le temps d’y 
réfléchir et d’en parler en famille avant qu’il ne nous arrive quelque chose, c’est beaucoup plus 
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simple de prendre la décision le jour venu… Mais concernant les directives anticipées, quand 
bien même elles seraient abordées au sein de la MAS, elles peuvent ne pas être déposées à la 
MAS… mais ailleurs… et il n’y a pas d’obligation légale d’imposer qu’elles soient rédigées… ». 
- Seul un responsable d’unité de soins palliatifs apporte une réponse claire sur les directives 
anticipées, en les trouvant éthiquement discutables : « parce que l’être humain est incapable 
de se projeter sur une qualité de vie dans une situation de santé dans laquelle il n’est pas ».  
 
La personne de confiance : 
- du questionnaire il ressort qu’en ce qui concerne la personne de confiance et la mise en 
œuvre de la loi Leonetti, les réponses étaient partagées pour les MAS (54.5% de oui contre 
45.5% de non) et clairement négatives pour les FAM avec 66.7% de non. Les principales 
difficultés évoquées, au-delà de la non-obligation légale, s’articulent autour des capacités de 
la personne handicapée à mettre un sens à la démarche et de la responsabilité de la décision. 
Subséquemment à ces difficultés, des réflexions sont en cours, des documents et procédures 
ont été réalisés, des formations mises en place, dans l’intérêt révélé de préparer la procédure 
collégiale. Il semble, comme pour le reste, qu’il y ait une grande part de confusion, une 
absence d’information ou de communication quand à ces applications légales, même si 
l’intérêt pour ces outils ne semble pas à démontrer.  
- pour les Directions de MAS qui ont répondu (un tiers), la question relative à la personne de 
confiance est posée lors de l’admission tandis que les Directions de FAM renvoient sur les 
services de tutelle (« la personne de confiance c’est forcément la personne de tutelle… ») ou 
sur les familles.  
- pour les équipes, que ce soit le personnel éducatif, soignant, rééducateur ou de nuit 
confondu, on obtient 10 non réponses, ou le même phénomène de confusion que 
précédemment, en évoquant le contrat obsèques ou les services de tutelle.  
- les services hospitaliers sont bien au fait des obligations et regrettent la méconnaissance de 
la part des établissements MAS ou FAM, « du coup effectivement il faut faire collégialité ». 
 

  Les positions rencontrées par les professionnels exerçant en MAS ou en FAM sont 
donc très diverses, mais personne ne semble à l’aise avec le cadre posé par les lois Leonetti. 
Si l’ensemble adhère naturellement au souci de bienveillance et à la volonté de protection 
inscrits dans les textes, leur application concrète sur le terrain semble encore, pour une 
majorité des professionnels, être l’affaire des équipes d’encadrement. Les professionnels 
hospitaliers sont quant à eux au fait de ces contingences et peuvent se montrer ressources.  
 

5.5  Place de la famille 
Des éléments de réponses évoqués dans le questionnaire se retrouvent au travers des 
entretiens ; ceux-ci posent la question du soutien aux aidants, la volonté de déculpabiliser la 
question de la délégation, mais également leur protection et la question de la responsabilité ; 
- pour les Directions, les familles ont toute leur place au sein de l’établissement : « Elle a été 
là 24 heures sur 24 pendant trois semaines, elle a vu ce qui se passait sur le lieu de vie, elle a 
mangé ici, dormi… » et des solutions innovantes peuvent être proposées : « on a un accueil 
famille ici on a une petite maison, sur le côté de l’établissement ». L’accueil des familles et leur 
soutien sont favorisés avec parfois certaines réserves ; 
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- pour les équipes, la présence des familles, quand il y en a, peut être vécue comme une 
difficulté parce qu’empreinte d’affect ou comme un élément facilitateur, puisque dédouanant 
le professionnel d’une quelconque décision : « c'est la famille qui doit décider » ; 
- il s’agit d’accompagner les familles au même titre que le résident : « parce que la fin de vie, 
c’est aussi prendre en charge la famille qui entoure le résident » : à la fois un soutien quant à 
la douleur liée au décès ou à l’annonce du diagnostic, mais également de façon à prendre en 
compte le sentiment de culpabilité qui peut traverser les familles (« autour de cette chose 
culpabilisante, que représente la mort d’un proche en institution, et non en famille »).   
- pour les services hospitaliers, le rapport aux familles doit se faire à la juste distance : « on 
voit des parents qui peuvent être extrêmement impliqués et qui parlent à la place de leurs 
enfants … », tout en ayant le souci de les protéger : « Il ne faut pas leur faire porter les 
décisions même s'ils ont envie d’être très impliqués dedans… ». La même volonté également 
de protéger les professionnels qui accompagnent au quotidien : « Des soignants qui ont 
tendance à vouloir se substituer à la famille… ce n’est plus de l’empathie, on en arrive à un 
système compassionnel… ». 
 
 Pour tous, il est évident que lorsqu’elle existe, la famille a toute sa place dans la 
démarche palliative, au sein même des établissements. Il s’agit donc d’envisager un 
accompagnement spécifique dédié à les soutenir dans cette épreuve.  
 

5.6 Les possibles freins à la démarche palliative 
En nous appuyant sur les résultats obtenus grâce à l’analyse des questionnaires émis par le 
CREAI auprès de l’ensemble des 120 MAS et FAM des Hauts de France, il ressort que 77.5% 
d’entre eux ont répondu qu’ils se sentaient limités dans la possibilité de maintenir l’accueil 
d’une personne jusque son décès ; les limites évoquées sont humaines (77.4%), matérielles 
(80.7%), ou autres (35.5% : plusieurs situations concomitantes, médicales, pas d’IDE la nuit, 
personnel peu formé et peu volontaire…). Nous avons donc cherché, au travers de nos 
entretiens, à identifier ces possibles freins qui bien souvent, engendrent des hospitalisations 
de ces résidents en fin de vie.  
Des moyens humains (pas toujours) limités : Si certains professionnels déplorent le manque 
de moyens humains, des arrêts maladie qui nécessitent des remplacements, la plupart 
reconnaissent et revendiquent la nécessité qu’il y ait une IDE la nuit également, ce qui n’est 
pas le cas dans 2 des 3 FAM rencontrés. Ainsi, les Directions des 3 MAS estiment que la 
question des moyens ne représente pas un frein dans la mesure où il s’agit, selon elles, de 
priorités, de choix organisationnels. L’une d’elle met en avant la « possibilité de souplesse : 
afin de laisser les professionnels souffler et ainsi limiter les RPS38 on peut lui proposer de 
changer de service ». Il semblerait donc que les dotations financières et en termes de moyens 
soient à questionner, à moins qu’il ne s’agisse d’orientations associatives ou encore une 
question structurelle (mutations facilitées en cas de multi-établissements/ négociations de 
moyens lors de l’ouverture ou en cas d’expérimentation…). D’autre part, la Directrice adjointe 
d’un FAM regrette l’absence d’IDE la nuit mais reconnaît que lorsqu’elle a été amenée à 
prendre en charge un résident en démarche palliative, elle a pu solliciter après de l’ARS 

                                                      
38 RPS : Risques Psycho Sociaux 
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l’embauche d’une aide-soignante pour « surcroît de travail » durant 4 mois mais ne sait pas 
dans quelle mesure cela aurait pu se poursuivre si la situation avait perduré.    
Des contraintes architecturales, matérielles et liées à la collectivité : certains établissements 
ne disposent pas de chambres individuelles, ce qui rend difficile l’accompagnement en fin de 
vie de résidents qui ont besoin de calme, d’intimité, mais pour qui il s’agit de maintenir le lien 
social, donc la participation aux activités collectives. Un équilibre est donc à trouver encore 
plus que d’habitude entre l’intérêt du résident en fin de vie et les besoins individuels collectifs 
de ses pairs. Certains professionnels mettent en avant la nécessité de disposer de matériel 
spécifique qui s’avère chronophage dans les démarches à effectuer et parfois coûteuse. 
Un tabou sociétal qui engendre des craintes et réticences : dans son poème « Art abstrus »39, 
Jacques Prévert nous rappelle que « la mort est dans la vie, la vie aidant la mort ; la vie est 
dans la mort, la mort aidant la vie » ; pour autant, bien qu’inéluctable, la mort cristallise de 
nombreuses angoisses qui alimentent un tabou sociétal lequel impacte les pratiques au sein 
des établissements. Les professionnels mettent en avant leur méconnaissance, leur manque 
de formation qui entraînent un sentiment de « mal être au niveau des soins » mais surtout 
« la peur de mal faire, de ne pas respecter une volonté qui n’aurait pu s’exprimer ».  Il n’est 
pas rare que ces appréhensions amènent à solliciter l’hospitalisation d’un résident, lequel 
« déracinement » engendre une rupture de parcours et une aggravation de son état alors 
même que les soins de confort effectués en USP ne diffèrent pas de ceux prodigués en MAS 
ou en FAM et que son maintien au sein de la structure permet d’apaiser ses angoisses. 
Des incompréhensions entre personnel éducatif et de soins au sein des MAS et des FAM …. 
Certains professionnels exerçant tant en FAM qu’en MAS déplorent des incompréhensions 
entre le personnel éducatif et les soignants ; un médecin d’EMSP parle même « d’une grosse 
scission qui nous amène à devoir adopter une position de médiation ». Un moniteur éducateur 
explique que « l’infirmière nous disait « ne changez pas vos habitudes » mais on ne comprenait 
pas que dans ce que l’on faisait au quotidien, on était déjà dans la démarche palliative ». Il 
s’agit donc une fois de plus de prendre du temps pour échanger, discuter, mettre en mots et 
questionner des approches différentes qui s’avèrent complémentaires.  
(…) mais également entre personnel hospitalier et professionnels du domaine du handicap. Il 
s’agit ici davantage d’un « choc des cultures » entre le monde hospitalier et celui des 
établissements accueillant des personnes handicapées. Chacun bénéficie d’une expertise et 
doit s’inscrire, en bonne intelligence, dans une optique de complémentarité. D’autre part, 
certains professionnels déplorent que parfois, des conventions ne s’avèrent pas toujours 
efficientes (« malgré la mise en place de l’HAD, nous avons dû en raison de son manque de 
réactivité, appeler le SAMU qui a décidé de l’hospitalisation »), même si d’autres reconnaissent 
que les échanges permettent l’ajustement desdits conventionnements.  
Le motif médical prévalant justifiant une hospitalisation malgré tout : la seule limite sur 
laquelle s’accordent tous les professionnels, réside en un motif médical lié à la technicité des 
soins. Toutes les autres limites citées préalablement sont rejetées par 2 MAS et 1 FAM qui 
estiment pouvoir composer avec les moyens à leur disposition, en faisant preuve 
d’innovation : « rien ne nous empêche de faire de l’accompagnement à la fin de vie d’autant 
que cela figure dans le projet d’établissement ». Il semblerait donc qu’il soit question d’une 
certaine culture d’établissement qui ne serait pas forcément liée à l’origine professionnelle du 

                                                      
39 PREVERT, Jacques. La pluie et le beau temps, Gallimard, Collection Le Point du Jour, 1955. 
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dirigeant, mais davantage corrélée à une volonté associative, voire à la façon de faire vivre et 
de décliner les projets de vie et les accompagnements qui le permettent. 
Un manque d’informations : bien que le premier axe du PRAPS 40  PH porte sur la 
communication, l’ARS, principal financeur des MAS et des FAM, reconnaît qu’un réel problème 
d’information persiste quant aux moyens disponibles.   
 Ainsi, on note une certaine disparité dans la façon d’appréhender la possibilité de 
maintenir en établissement (donc à domicile) une personne jusque son décès. S’opposent 
ceux qui arguent rencontrer des limites en termes de moyens (humains, matériels, 
architecturaux), de formation, de culture sociétale et professionnelle et ceux qui se centrent 
sur une approche plus globale du résident et font preuve de davantage d’innovation.    
 

5.7 Conventions, réseaux et partenariats 
Comme le souligne Régis Dumont41, il existe une réelle complémentarité entre le travail en 
réseau et le partenariat : « le premier développe une logique d’acteur par une recherche de 
l’innovation « sur mesure », le second s’inscrit dans une logique institutionnelle qui élabore des 
méthodologies d’intervention visant la transversalité des situations ». Cette souplesse et ces 
volontés institutionnelles sont donc à préserver, promouvoir auprès des professionnels dans 
un souci d’optimisation de l’accompagnement des résidents. Toutefois, il s’agit de faire vivre 
ces modalités de coopération au risque de les voir disparaître. 
Ceci est réaffirmé par la loi du 2 Janvier 2002 qui, dans son article L.312-7, préconise des 
conventions, groupements, voire même fusions entre établissements « afin de favoriser leur 
coordination, leur complémentarité et garantir la continuité des prises en charge ». C’est donc 
dans l’optique d’explorer les modalités de coopération développées autour de la question de 
l’accompagnement palliatif des résidents de MAS et de FAM que nous avons questionné les 
professionnels, tout en nous appuyant sur les résultats de l’analyse des questionnaires, qui 
met en avant que 75% des établissements ayant répondu ont développé des partenariats 
spécifiques, conventionnés à hauteur de 86.7% (davantage pour les FAM). 
Des conventions ignorées par certains professionnels : les cadres sont à même de nous 
exposer les conventions existantes avec les HAD, EMSP et hôpitaux environnants tandis que 
les professionnels directement aux prises avec l’accompagnement des résidents se montrent 
davantage incertains, les supposent, voire les ignorent. Toutefois, exception est faite des 
infirmières qui maîtrisent toutes les conventions, sans doute dans la mesure où elles 
concernent le médical. L’intervention du médecin coordonnateur au sein de l’établissement 
représente une force, au-delà du partenariat instauré avec les médecins traitants, dans la 
mesure où il met son réseau au service de la structure. Enfin, sans doute parce que leur mise 
en œuvre en est la plus visible, l’ensemble des professionnels cite les conventions avec les 
services d’HAD, sans toutefois être forcément en capacité de les expliquer. 

                                                      
40 « il s’agit d’une initiative régionale qui fait suite aux travaux menés par Pascal Jacob sur l’accès aux soins des 
personnes en situation de handicap, qui a été influencé par la conférence nationale du handicap de 2014 sur l’axe 
des soins des personnes en situation de handicap et, suite à cela, l’ARS Nord Pas de Calais, a souhaité mettre en 
place un programme spécifique pour l’accès aux soins des personnes handicapées ; il a été adopté en 2015 et 
élargi à la grande région » éléments issus de l’entretien mené auprès de l’ARS. 
41 DUMOULIN, Philippe ; DUMONT, Régis ; BROSS, Nicole ; MASCLET, Georges. « Travailler en réseau- méthodes 
et pratiques en intervention sociale », Dunod, Janvier 2015. 
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Une distance géographique qui n’explique pas tout : un FAM déplore le fait de se trouver en 
milieu rural et explicite que la distance impacte et met à mal de possibles coopérations ; cela 
est infirmé par l’un des médecin d’USP qui explique que bien qu’une MAS se situe en face du 
Centre Hospitalier, il leur a fallu de nombreuses années et rencontres pour lever les freins 
d’une coopération récemment contractualisée. Il explique ainsi qu’il reconnaît aux 
professionnels de MAS et de FAM leur capacité à « sublimer et optimiser ce petit reste de vie » 
alors que l’hôpital a tendance à agir à partir de ce que le patient a perdu comme autonomie. 
Toutefois, il regrette ce qu’il appelle « la crainte du non abandon » au nom de laquelle, 
certains professionnels tendraient à vouloir s’obstiner de façon déraisonnable dans le soin à 
prodiguer au résident ; il explique que le frein majeur à la convention résidait là.  
Des initiatives qui dépassent mais s’avèrent au service de la démarche palliative : certaines 
initiatives dépassent le cadre restreint de l’accompagnement à la fin de vie : deux 
établissements (1 FAM et 1 MAS) ont conclu une convention avec l’hôpital de leurs territoires 
visant à ce que les professionnels du CH aient connaissance du « passeport de 
communication ». Celui-ci reprend les habitudes de vie, les capacités de communication, les 
phobies des résidents. Les professionnels seront donc plus à même d’adapter leurs 
prescriptions et d’accepter, la présence d’un professionnel lors de la consultation. 
 
 Ces diverses modalités de coopération entre établissements de type MAS et FAM et 
centres hospitaliers contribuent à une meilleure prise en charge du résident lors 
d’hospitalisations éventuelles et permettent, comme l’indique une Directrice de FAM, d’en 
éviter certaines : « on a pu l’accompagner jusqu’au bout, parce qu’on savait qu’en cas de 
problème, elle pourrait être de nouveau hospitalisée en USP». Dans la même optique, la cadre 
de santé d’une MAS nous indique avoir la possibilité de solliciter « la psychologue de l’EMSP 
pour qu’elle vienne faire un débriefing après le décès d’un résident ».  
 

5.8 Des instances de formation nécessaires 
Parmi les freins à l’accompagnement à la fin de vie identifiés par les professionnels des MAS 
et des FAM interrogés, outre la question des moyens matériels et humains, ressort celle de la 
formation. Ce besoin de formation se fait souvent davantage ressentir à l’épreuve d’une 
situation d’accompagnement d’un ou de plusieurs résidents en fin de vie.  
Une (in)formation réclamée : avant même d’envisager des formations généralistes, c’est le 
côté opérationnel qui est mis en avant par les professionnels qui souhaitent obtenir des 
informations précises : « qu’est-ce qu’il faut faire dans telle ou telle situation ? Réanimation 
ou non ? ».  Ainsi, pour gagner en sérénité dans l’exercice de leurs missions, ils réclament des 
process voire même des procédures qui selon eux rassurent en ce qu’ils définissent ce que 
chacun doit faire, permet ainsi d’objectiver et donc de se distancer d’un certain affect qui peut 
s’avérer paralysant. Notons que cela impacte plus particulièrement le personnel de nuit, 
moins nombreux et ne pouvant pas toujours solliciter de personnel médical.  
Les Groupes d’Analyse des Pratiques, premiers lieux de formation : des instances d’échange 
et d’analyse des pratiques existent bien souvent au sein des établissements (les 3 FAM 
bénéficient d’un GAP ainsi que 2 des 3 MAS) et s’avèrent être des lieux formatifs à condition 
que la fréquence reste régulière. Notons qu’un FAM a mis en place ces GAP au moment où il 
a été confronté à une situation d’accompagnement à la fin de vie (le GAP perdure depuis) et 
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qu’une MAS propose en sus du GAP une réunion hebdomadaire dédiée à des échanges autour 
de l’accompagnement palliatif lorsqu’une situation de résident intervient.  
Une formation également revendiquée par les professionnels hospitaliers : l’un des médecins 
d’EMSP reconnaît que « ce serait important que l’on se forme au domaine du handicap même 
si l’on est vigilants à ne pas désapproprier l’équipe de la MAS ou du FAM de son expertise ». Le 
pendant est vrai également d’autant qu’une des 3 missions des EMSP est la formation. En 
effet, ces temps de formation contribuent à faire culture commune, à mieux se comprendre 
et par conséquent à optimiser l’accompagnement des usagers en démarche palliative. 
Des formations pas uniquement axées sur la question de la fin de vie : à la question des 
formations dispensées ou suivies par les professionnels, une MAS valorise le fait qu’elle 
propose de nombreuses formations intra autour de l’hygiène, de l’autisme, de snoezelen…  
Quant à lui, un FAM a choisi de former ses salariés (de nuit également) à la question des 
« personnes en situation de handicap vieillissante », de leur prise en charge, de la place de 
leurs familles… Ces dispositifs formatifs ne s’axent pas spécifiquement sur la question de 
l’accompagnement à la fin de vie alors que plusieurs décès ont eu lieu au sein de ces 
établissements. Les raisons invoquées sont celles du coût, d’une crainte de bouleversement 
mais aussi d’un manque de maîtrise du contexte légal. 
Des formations aux Soins Palliatifs « gratuites » : les deux médecins intervenant en USP 
rappellent que l’une des missions des USP et EMSP est d’assurer la formation des divers 
intervenants auprès du malade et la concertation éthique. Elles participent à la diffusion d’une 
culture de soins palliatifs. Ainsi, ces formations peuvent s’adapter aux besoins identifiés et 
sont financées par l’ARS. L’un des médecins regrette toutefois le peu de sollicitations à cet 
effet mais reconnaît que ces établissements sont pris par des contraintes de gestion.  
Un financeur qui prône les échanges entre établissements : pour l’ARS, il est temps de 
s’attacher à lever et dédramatiser le tabou sociétal qui pèse sur la question de la fin de vie. 
Ainsi, des rencontres pourraient avoir lieu (et c‘est déjà le cas dans certaines villes) entre les 
professionnels de MAS et de FAM qui pourraient bénéficier de conseils de la part du personnel 
hospitalier intervenant notamment en USP ou EMSP qui a une connaissance pointue des 
gestes médicaux et de l’avance sur les questionnements éthiques ; cela pourrait contribuer à 
réconcilier ces professionnels avec la nécessité de lâcher prise. En contrepartie, les 
professionnels de MAS ou de FAM pourraient faire part de leur expertise concernant le public 
handicapé au personnel hospitalier qui appréhende d’y être confronté par méconnaissance. 
C’est d’ailleurs déjà mis en place au sein d’une MAS. Cette pratique mériterait ainsi d’être 
étendue aux autres établissements des Hauts de France.  
Formation aux SP: une autre façon de lever ce tabou de la fin de vie et de rassurer les 
professionnels des établissements réside dans le fait de leur apporter des connaissances. 
Ainsi, deux MAS ont fait le choix de former leurs professionnels aux Soins Palliatifs mais les 
modalités de mise en œuvre diffèrent : l’une a sollicité un intervenant en son sein qui a formé 
l’ensemble du personnel, l’autre a choisi de former les professionnels en plusieurs temps en 
les envoyant en formation au sein de l’hôpital afin de privilégier des échanges. Notons qu’un 
FAM reconnaît que de 11 entretiens professionnels sur les 12 menés, il ressort un besoin de 
formation aux Soins Palliatifs mais que la question du coût est opposée. Parallèlement, cet 
établissement envisage de solliciter une labellisation « Humanitude ». 
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Le concept d’Humanitude 42  prôné comme vecteur de bien-être et de bientraitance des 
professionnels et des résidents : sur les 6 établissements interrogés, 3 Directions nous ont 
parlé du concept d’Humanitude comme revêtant des solutions à l’accompagnement à la fin 
de vie en leur sein.  
- un FAM envisage de se former à l’Humanitude et de briguer la labellisation, tout en 
reconnaissant ne pas en maîtriser tous les tenants et aboutissants. 
- un FAM a bénéficié de la formation et est en cours de labellisation Humanitude ; bien que 
l’aspiration initiale réside en une bientraitance des résidents, il en ressort un certain mal être 
chez les professionnels, davantage sous tension, la démarche de labellisation engendrant une 
pression supplémentaire liée aux évaluations qui en découlent. 
- une MAS a permis à 10 de ses salariés volontaires de se former à l’Humanitude ; cet 
établissement aspire à une labellisation mais qu’il faut attendre 3 à 5 ans pour ce faire. 
Pour ce qui est des autres établissements et intervenants, soit ils ignorent ce concept, soit ils 
estiment (pour 4 d’entre eux) qu’il s’agit essentiellement de bon sens, de prendre le temps, 
du recul sur sa pratique en remettant l’usager au cœur de l’intervention. Notons que ce 
concept n’est pas dédié aux personnes porteuses de handicap mais peut s’appliquer en 
EHPAD, à l’hôpital ou encore au domicile, tant qu’il s’agit de prendre soin d’humains.  
Un distinguo entre les besoins du personnel soignant et ceux du personnel éducatif : nombre 
de professionnels, qu’ils soient ou non cadres, ont opéré une distinction entre les besoins du 
personnel soignant (à priori a minima sensibilisé à la question de la mort voire même des Soins 
Palliatifs au cours de leur formation initiale et/ou stage) et ceux des professionnels dits 
« éducatifs » qui, au vu de leurs missions, n’ont pas été sensibilisés à la question de 
l’accompagnement à la fin de vie. Toutefois, tous s’accordent à dire que cette question renvoie 
avant tout à une perception subjective, intrinsèque, personnelle avant que d’être abordée de 
façon plus professionnelle. Ainsi, les expériences de vie personnelles, le fait par exemple, 
comme le souligne une infirmière de FAM, que « certains jeunes pro n’ont pas été confrontés 
à la mort dans leur sphère privée et donc n’ont pas pu se poser de question, réfléchir, … cela 
renvoie tout de même à sa propre mort… » n’est pas sans impacter la façon dont le 
professionnel appréhendera une fin de vie d’un résident de l’établissement. 
 
 Les éléments recueillis au travers des entretiens que nous avons menés corroborent 
les résultats issus de l’analyse des questionnaires qui mettent en exergue le fait que de 
nombreux échanges existent en intra mais peu avec les partenaires extérieurs (USP, EMSP ou 
médecins traitants) et qu’il en est de même pour ce qui a trait à la formation qui s’effectue 
bien souvent individuellement ou en intra, la question du coût en étant le premier argument.  
 

                                                      
42 MARESCOTTI, Rosette ; GINESTE, Yves, anciennement professeurs d’éducation physique et sportive, ont créé 
en 1995 la « Méthodologie de soin Gineste-Marescotti » dite Humanitude. Celle-ci s’intéresse aux liens qui 
permettent aux humains de se rencontrer, quelque soit leur état, statut. Le maintien de ces liens s’appuie sur 3 
piliers relationnels (le regard, la parole, le toucher) et un pilier identitaire (la verticalité) qui constituent les bases 
incontournables des relations humaines positives tout au long de notre vie et permet, au travers de 150 nouvelles 
techniques de prendre-soin. Cf. http://www.humanitude.fr/lhumanitude. 
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5.9 Des solutions proposées, testées ou envisagées par les professionnels 
Loin de n’avoir mis en exergue que les freins ou difficultés de mis en place de la démarche 
palliative, que ce soit en MAS ou en FAM, les professionnels rencontrés ont pu se montrer 
force de propositions ou s’appuyer sur des initiatives concluantes qu’ils souhaitent voir 
perdurer et même développer.  
Un renfort de professionnels : bien que cela fasse partie intégrante de l’accompagnement 
d’un résident en MAS ou en FAM, la prise en charge dans le cadre d’une démarche palliative 
demande de fait à minima des ajustements voire nécessite une attention et une présence 
accrue à son chevet (pour des soins, du soutien…). Davantage de personnel permettrait de 
répondre à cette contingence et contribuerait ainsi à « limiter les ruptures de parcours de soin 
et/ou d’accompagnement » comme le souligne une des chargées de missions de l’ARS ; de 
même, la présence systématique d’une infirmière la nuit (ce qui n’est pas le cas dans tous les 
établissements) permettrait de limiter les hospitalisations d’urgence.  
Une posture professionnelle qui découlerait d’une culture d’établissement : nombre de 
professionnels reconnaissent que le fait de « voir le verre à moitié plein plutôt qu’à moitié 
vide », « soutenir ces petits restes de vie » ou encore « mesurer en bonne intelligence le 
bénéfice/risque » permettent de positiver tant que faire se peut la situation et donc 
d’envisager le FAM ou la MAS comme un lieu de vie. Ainsi, d’aucuns préconisent de diffuser 
de la musique dans les parties communes, d’autres veillent à associer le résident en soins 
palliatifs aux activités, tandis que certains rêvent que les chambres, rebaptisées « studios » 
puissent se situer non plus dans le couloir bleu mais plutôt au 20 rue de la chance.  
Des professionnels qu’il convient de rassurer : les professionnels exerçant en FAM ou en MAS 
reconnaissent appréhender, de diverses manières et dans des mesures différentes (selon leur 
expérience professionnelle et personnelle) les situations d’accompagnement palliatif d’un 
résident. Ils ont d’ailleurs identifié 3 moyens qui contribuent à leur réassurance :  
- une formation aux Soins Palliatifs qui leur permettrait d’être mieux armés d’un point de vue 
technique mais également psychique et d’intégrer la mort comme possible au sein même de 
l’établissement pour anticiper des difficultés ou lever des peurs/appréhensions ; 
- des procédures qui rassurent mais n’enferment pas, laissent place à cette possible innovation 
et permettent le cas échéant de se situer moins dans l’affect. Par exemple cela pourrait se 
faire en intégrant la question des directives anticipées dans le livret d’accueil, dès l’admission 
ou encore en décrivant le process de « qui appeler en cas de problème » … 
- des conventions qui permettent de limiter le nombre d’hospitalisation : comme le valorise 
l’un des médecins de l’EMSP, « on a plus de recul quant à notre intervention en EHPAD et 
depuis 2 ans que nous avons conventionné, le taux d’hospitalisation a diminué de 90%, souvent 
juste parce qu’on prend le temps d’écouter et de rassurer les professionnels ».  
Des temps d’échange pas uniquement entre professionnels : de nombreux professionnels 
revendiquent, que davantage de temps d’échanges puissent avoir lieu et ce, à trois niveaux : 
- entre professionnels pour échanger sur ses difficultés, peurs, pour s’entendre quant aux 
procédures mises en place et pour se transmettre des informations quant à l’évolution de la 
situation. Comme le souligne l’une des chargées de mission de l’ARS, le répit ne se fait pas 
dans le silence ou le retrait, seul chez soi : « il faut en parler, s’exhorter. Même si ce n’est pas 
dans notre nature de parler des difficultés, ça permet de souder, renforcer une équipe ».  
- à destination des résidents pour les rassurer, répondre à leurs questions et les préparer tant 
que faire se peut ; 



 

IRTS Haut de France site Métropole Lilloise- DC2 Ingénierie de développement 

30 
 

- à destination des familles afin de les amener à anticiper le possible décès de leur proche, à 
s’approprier les processus et le cadre réglementaire.  
 
Des expérimentations et expériences à mutualiser tout au long de l’accompagnement : forts 
de leurs expériences, les professionnels nous proposent certaines idées qu’il s’agit de 
conserver, que ce soit en amont, durant l’hospitalisation ou à la suite du décès du résident.  
- En amont, une expérimentation de télémédecine est menée au sein d’une MAS via le 
système « Télé handi » : le dossier médical du résident est partagé avec hôpital ; le médecin 
peut prendre la main de la consultation à distance et faire une prescription, ce qui permet de 
gagner en efficacité et d’éviter certaines consultations externes voire hospitalisations. D’autre 
part, nous avons eu connaissance de l’existence de Fiches « SAMUPALLIA » qui, lors d’un appel 
au SAMU, indiquent au régulateur que le patient bénéficie d’un accompagnement palliatif ; 
cela n’évitera pas systématiquement l’hospitalisation mais une vigilance particulière sera 
portée au respect des directives anticipées, du protocole.   
- Pendant l’hospitalisation, les professionnels se montrent soucieux de maintenir le lien avec 
le résident par le biais de visites, avec d’autres résidents si cela est possible et souhaité.  
- Après le décès d’un résident, il est conseillé d’attendre un certain laps de temps (allant de 3 
semaines à 6 mois dans ce qui nous est rapporté) avant de réattribuer la chambre à un autre 
résident. Il est parfois même question de repeindre la chambre. Ce délai permet à la famille 
de récupérer les effets de leur proche décédé et aux professionnels ainsi qu’aux résidents de 
prendre le temps d’intégrer cette disparition et de faire leur deuil. Pour les résidents, le 
psychologue de l’établissement, soutenu par la Direction et les professionnels qui le 
souhaitent, pourra proposer un temps d’échange collectif ou individuel.  
 
 Il ressort donc une richesse d’initiatives et d’expérimentations au sein des MAS mais 
aussi des FAM confrontés à l’accompagnement à la fin de vie d’un résident. Celles-ci devraient 
être encouragées par le constat mené par une MAS (« plus on fait du palliatif tôt, plus ça peut 
durer ») et corroboré par les médecins intervenant dans le cadre des EMSP selon lesquels « on 
a montré que les interventions précoces des équipes mobiles dans la prise en charge dite 
globalement palliative augmentent énormément la survie des patients et permet de limiter 
considérablement le nombre d’hospitalisations ».  
 
 
 

6. PRÉCONISATIONS 
 
Nous avons souhaité valoriser les expérimentations et initiatives menées par les équipes des 
FAM et des MAS et nous les avons enrichis au regard du contexte légal ainsi que de la 
thématique de l’accompagnement palliatif dans un souci d’innovation. En prenant en compte 
les contingences conjoncturelles, mais conscients que les établissements n’en ont pas la 
maîtrise (par exemple il conviendrait qu’il y ait une infirmière de nuit dans chaque 
établissement), nous avons fait le choix d’inscrire nos préconisations au travers d’un plan 
d’action reprenant des axes d’amélioration qui se situent à trois niveaux : à l’interne de 
l’institution, au sein du « groupement MAS-FAM » et en partenariat; ces pistes de 
développement doivent être prises comme des propositions qui peuvent être mobilisées par 
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les directions des MAS et des FAM de façon modulable en fonction des moyens mais aussi des 
priorités qu’elles se donnent. En effet, au vu des dynamiques et cultures institutionnelles ainsi 
que des orientations stratégiques diversifiées, il ne nous est pas paru judicieux de proposer 
des scenarii généralistes et généralisables, à notre sens, peu efficients.  
 

6.1 En interne aux établissements de type MAS et FAM 
6.1.1 Intégrer dans le projet d’établissement la possibilité d’accompagnement 
jusqu’à la fin de vie 
A ce jour, la possibilité de finir ses jours à son domicile ou sur son lieu de vie est un droit 
proposé par le rapport Jacob. En ce sens, il concerne les personnes accueillies en MAS ou en 
FAM. Aussi, il est ressorti de notre analyse, que l’accompagnement de ces résidents entrés 
dans une démarche palliative existe dans les différents établissements ; en revanche cet 
accompagnement n’est que peu mentionné dans les différents projets d’établissement et de 
fait n’est pas décliné opérationnellement dans les pratiques.  
Ainsi, nous proposons que cette démarche d’accompagnement soit formalisée, réfléchie et 
inscrite dans la révision des projets d’établissements accueillant des personnes en situation 
de handicap. Pour ce faire, une consultation des résidents et le cas échéant de leurs familles 
ou tutelles s’avère incontournable. Enfin, il est à noter que l’accompagnement à la fin de vie 
est une notion qui pourrait figurer dans les projets personnalisés en déclinant d’abord un 
projet d’accompagnement à la vie, comme préconisé par l’ANESM 43  pour qui « une des 
particularités des MAS et des FAM est d’être avant tout des lieux de vie ».  
 

6.1.2 Groupe de parole à destination des résidents et de leurs familles 
Afin de donner la parole aux résidents et à leurs familles en vue de leur permettre de mettre 
en mots leurs appréhensions et questionnements ayant trait à un possible accompagnement 
palliatif au sein de l’établissement MAS ou FAM, il apparaît incontournable de leur offrir un 
espace de parole, au minima annuel. Celui-ci sera animé par un cadre de l’institution mais 
également par l’infirmier qui sera le plus à même de répondre aux questionnements 
« techniques » liés aux soins et par le psychologue qui, grâce à sa connaissance pointue des 
résidents, pourra faciliter la libération de la parole et la distanciation et projection tant que 
faire se peut des résidents. Cette démarche sera également, le cas échéant, un moyen 
facilitant la mise en place des documents nécessaires tels que prévus et proposés par la loi 
Leonetti (directives anticipées, personne de confiance) 
 

6.1.3 Droit au répit des professionnels/organisation modulable du travail 
Comme nous l’ont indiqué plusieurs professionnels, les particularités de l’accompagnement à 
la fin de vie de la personne handicapée nécessitent de mettre en place un mode d’organisation 
du travail souple et modulable. L’adaptation du ratio d’encadrement, qui devra être objectivé 
en fonction de certains indicateurs (situation clinique, échelle de la douleur, degré 
d’autonomie…), doit permettre ponctuellement de renforcer et soutenir les équipes en place.  
De la même façon, l’accompagnement à la fin de vie et la question de la mort renvoient chacun 
à ses limites personnelles et n’excluent pas la dimension affective. La souplesse nécessaire 

                                                      
43 Lettre de cadrage de l’ANESM ‐ « Programme qualité de vie en Maison d’Accueil Spécialisée et Foyer d’Accueil 
Médicalisé » du 10/07/12. 



 

IRTS Haut de France site Métropole Lilloise- DC2 Ingénierie de développement 

32 
 

dans l’organisation des moyens humains doit permettre et autoriser les professionnels à 
prendre du recul et de la distance avec une situation vécue comme douloureuse (droit à 
congés, mobilité, …). L’évaluation de l’organisation peut être objectivée par le biais des 
questionnaires de satisfaction auprès des personnes et de leurs familles, le nombre annuel 
d’arrêts maladie et par le contenu des entretiens annuels d’évaluation. 
 

6.1.4 Protocoles internes à destination des professionnels de jour et de nuit  
La formalisation de procédures internes a été travaillée par plusieurs établissements. Des 
groupes de travail interdisciplinaires et transversaux ont été mis en place, à l’initiative des 
équipes d’encadrement, de façon à élaborer des modes opératoires pour le personnel, de jour 
comme de nuit, puisse savoir quoi faire, à quoi se référer, comment réagir, qui appeler en cas 
de problème dans un accompagnement à la fin de vie. Elaboré suivant un modèle collaboratif, 
ce document permet de réunir le point de vue de chacun et rassure les professionnels. Il devra 
être évalué régulièrement, au moins après chaque difficulté, de façon à l’adapter au mieux. 
 

6.1.5 Systématisation des GAP  
Le fait de promouvoir la mise en place de Groupes d’Analyse des Pratiques vise à traiter des 
situations complexes et problématiques en présence de l’ensemble des professionnels, 
éducatifs mais également du soin, de façon à tenter de faire « culture commune », et créer un 
espace de parole libératoire et d’écoute. Selon nous, pour préserver une forme de neutralité 
et d’objectivation, ces instances ne peuvent être animées que par un tiers extérieur, formé, 
permettant de dépassionner et dépasser les dimensions affectives et interpersonnelles dans 
les échanges. Les temporalités de ces instances s’avèrent très variables d’un établissement à 
l’autre, quand elles ne sont pas bousculées par des modalités organisationnelles. Nous 
pensons que leur mise en place doit passer comme prioritaire par les équipes d’encadrement, 
qui témoignent du souci de mettre à disposition de leurs équipes ces instances d’expression. 
Une temporalité de 6 semaines entre chaque séance doit permettre également aux 
professionnels de pouvoir s’investir sans avoir oublié le contenu de la séance précédente, tout 
en ayant un laps de temps suffisant d’élaboration. 
Au-delà de ces séances régulières, il faut pouvoir être en capacité de s’adapter à la 
conjoncture en préservant : 
- en cas de situation d’accompagnement palliatif, la possibilité de mettre en place une séance ; 
- en cas de décès, ne pas hésiter à solliciter, une séance de « débriefing » avec l’EMSP. 
 

6.2 Au sein du groupement MAS/FAM 
Groupes d’Echanges et d’Analyse des Pratiques (GEAP) entre professionnels de MAS 
et de FAM  
Au cours de nos échanges avec les professionnels exerçant tant au sein des MAS que des FAM, 
nous avons constaté qu’à force d’expérimentations, ceux-ci étaient en mesure d’adapter leurs 
pratiques et d’innover afin de faciliter l’accompagnement à la fin de vie, à destination des 
résidents, de leurs familles, des partenaires ou des professionnels. De même, lors de nos deux 
participations au groupement MAS FAM, nous avons été témoins d’échanges visant un 
partage d’expériences. Il semble donc qu’un GEAP dédié à l’accompagnement palliatif 
permettrait de poursuivre cette démarche en la formalisant et en l’ouvrant à l’ensemble des 
professionnels éducatifs et de soin, qu’ils soient ou non cadres. La participation de ces derniers 
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reste à l’appréciation des membres du GEAP, dans la mesure où elle peut apporter une réelle 
plus-value notamment dans l’opérationnalité et la prise de décisions mais pourrait également 
limiter la libération de la parole. Ce groupe pourrait être animé par un intervenant extérieur 
ou un conseiller technique du CREAI à une fréquence trimestrielle. Pour plus d’opérationnalité 
dans la dynamique de groupe, il semble indiqué d’instaurer un engagement annuel. 
  

6.3 En partenariat 
6.3.1 Stages croisés entre professionnels de FAM ou de MAS et d’USP  
Face au constat de manque de connaissance réciproque entre les professionnels exerçant en 
USP et ceux intervenant en MAS et en FAM, il nous semble indiqué de promouvoir de possibles 
« stages croisés » comme cela existe déjà dans le domaine de la protection de l’enfance44.  
Cela serait destiné tant aux cadres qu’aux acteurs de terrain, qu’ils soient personnels de soin, 
éducatif mais aussi des services généraux, ces derniers étant également bien souvent aux 
prises avec le quotidien des résidents/patients. Ainsi, une fois la convention rédigée par les 
Directions, il s’agirait de la présenter au groupement MAS/FAM et au sein des divers groupes 
de travail afin que l’information soit relayée au plus grand nombre. Un mail/courrier pourra 
également être envoyé aux 120 établissements des Hauts de France ainsi qu’aux USP de leurs 
territoires d’intervention. Un bilan annuel entre Directions permettrait une évaluation du 
dispositif ainsi que la mise en place des ajustements nécessaires. 
 

6.3.2 Sensibilisation des professionnels des USP et EMSP quant à la question du 
handicap 
Dans un autre contexte, celui de la connaissance du handicap, il est revenu à plusieurs reprises 
dans différents témoignages que le handicap nécessite une approche « complexe » pour 
certains professionnels de santé ; à ce titre des actions de sensibilisation doivent aussi pouvoir 
se faire en direction des personnels soignants des USP et EMSP afin de comprendre, d’adapter 
la réponse du soin en direction de la personne en situation de handicap. 
Pour cela, nous proposons un partage des connaissances entre professionnels afin de garantir 
« une culture commune » tant dans l’approche de la personne en situation de handicap que 
dans les soins prodigués. En outre, ce partage pourrait avoir lieu dans les établissements 
médico-sociaux comme dans les espaces dédiés aux soins afin d’en favoriser la découverte. 
 
6.3.3 Formations aux soins palliatifs à plusieurs niveaux 
La question de la formation est souvent revenue dans les différents entretiens menés auprès 
des professionnels travaillant en établissement MAS ou FAM. En outre, ces professionnels ont 
souvent évoqué la question de l’accompagnement à la fin de vie comme étant une question 
taboue pour la société. C’est pourquoi, nous pensons qu’il est judicieux de proposer un axe 
dédié à la formation pour les travailleurs sociaux et accompagnant, au-delà de l’injonction 
faite par la loi Leonetti 2 concernant le personnel soignant (les médecins, les infirmiers, les 
aides-soignants, les aides à domicile, les pharmaciens et les psychologues cliniciens), sur la 

                                                      
44  « Il se dégage de ces premières expériences l’intérêt pour les professionnels de s’émanciper de certaines 
représentations du travail de l’autre, qui freinent l’action en réseau ». Eléments issus du « Préambule immersion 
professionnelle DTMRT » octobre 2016. 
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question de la fin de vie des personnes relevant d’un accompagnement social ou médico-
social. 
Pour ce faire, il serait intéressant de faire figurer dans les différentes formations initiales, un 
module traitant de la question de la fin de vie. 
D’autre part, nous pensons qu’il est important de soutenir les professionnels engagés dans 
l’accompagnement à la fin de vie dans les établissements de type MAS et de type FAM, qui 
sont inscrits avec conviction dans cette démarche d’accompagnement sans vraiment la 
conscientiser. Pour cela, la formation des professionnels pourrait se faire par les EMSP qui 
proposent déjà des formations, mais qui sont peu investies par les différentes organisations 
de travail. Il a aussi été évoqué dans certains entretiens que la question de la formation n’avait 
pas la même orientation pour les personnels cadres et non cadres ; à cet égard, nous pensons 
qu’il serait productif de proposer selon le statut, différents axes de formations et répondre 
ainsi aux différents questionnements. 

6.3.4 Conventions effectives entre l’établissement d’accueil (MAS ou FAM) et l’USP  

Nous n’avons pas constaté l’existence systématique de conventions entre les MAS ou FAM et 
les services hospitaliers de secteurs alors qu’en référence au décret du 20 Mars 200945, il 
s’avère qu’ils sont tenus de « conclure une convention avec un établissement de santé ayant 
pour objet de définir les conditions et les modalités de prise en charge des personnes ». 
Quoiqu’il en soit, quand nous avons connaissance de conventions, elles ne sont pas forcément 
utilisées et nous avons même rencontré des professionnels qui pouvaient s’enorgueillir de ne 
pas y avoir recours. Pour ceux-là, il n’est pas question de déléguer à un partenaire extérieur 
l’accompagnement de la personne sans remettre en question leur champ de compétence. De 
façon à éviter de s’inscrire en faux avec la préconisation de l’ANESM qui promeut une 
ouverture des établissements, il convient de définir les forces et les champs d’intervention de 
chacun et de considérer la collaboration avec les services spécialisés comme une valeur 
ajoutée à l’accompagnement. Au-delà de la formalisation de conventions, il parait nécessaire 
de les faire vivre et d’en évaluer leur efficience. Si les modalités opérationnelles des 
conventions doit se faire au niveau des responsables des services, leur diffusion et 
l’information doit être menée envers les professionnels concernés, qui doivent intégrer dans 
leurs cultures professionnelles respectives le passage de relais comme un acte professionnel 
plutôt que comme un sentiment d’impuissance ou d’échec. Il nous semble donc indiqué que 
les conventions telles que prévues par le décret du 20 mars 2009 prévoient un item dédié aux 
interactions avec l’USP et l’EMSP du secteur du FAM ou de la MAS. Notons également la 
possibilité de solliciter l’intervention des professionnels de l’EMSP au sein du FAM ou de la 
MAS quelques semaines après le décès d’un résident afin de débriefer et de tirer, tant que 
faire se peut des enseignements de l’accompagnement réalisé.  

6.3.5 Communication descendante de la part de l’ARS  

Au fil des entretiens que nous avons menés, il est ressorti que nombre de professionnels 
regrettent l’absence d’anticipation et de procédure exceptionnelle à mobiliser en cas de 
situation d’accompagnement palliatif d’un résident de MAS ou de FAM. Toutefois, des 

                                                      
45  Décret n°2009-322 du 20 mars 2009 relatif aux obligations des établissements et services accueillant ou 
accompagnant des personnes handicapées adultes n'ayant pu acquérir un minimum d'autonomie (JORF n° 0072 
du 26 mars 2009, page 5375, texte n° 17). 
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dispositifs existent mais ils ne sont que peu voire pas du tout connus des professionnels, 
notamment dirigeants. Ainsi, la possibilité de solliciter des moyens (matériels, humains) 
supplémentaires auprès du responsable de territoire de l’ARS ou encore le fait que des 
formations gratuites (puisque faisant partie des missions des EMSP et USP) portant sur cette 
thématique existent n’est que peu connue et mobilisée. Il semble donc important de prévoir 
une communication plus efficace de la part de la tutelle, à savoir l’ARS qui pourrait :  
- prévoir une intervention de chacun de ses responsables de territoire au sein des MAS et FAM 
de son secteur, en présence des professionnels des USP intervenant sur le même territoire. 
Cette rencontre pourrait être annuelle afin d’actualiser les informations, notamment auprès 
de professionnels nouvellement embauchés mais également en vue de faire vivre le réseau 
territorial et, le cas échéant, de faire le bilan d’interventions communes ; 
- éditer une plaquette d’information recensant les moyens mobilisables par un établissement 
de type MAS ou FAM lorsque celui-ci est confronté à l’accompagnement palliatif d’un de ses 
résidents. 
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AMELIORER REALISER EVALUER

Préconisations Action à mettre en place Moyens mobilisés Personnes concernées Echéance
Etat 

d'avancement
Indicateurs

INTEGRER DANS LE PROJET 

D’ETABLISSEMENT LA POSSIBILITE 

D’ACCOMPAGNEMENT JUSQU’A LA 

FIN DE VIE 

. Réflexion autour de l'actualisation 

du projet d'établissement           

. Rédaction d'une fiche action 

spécifique à l'accompagnement à la 

fin de vie prévoyant la déclinaison 

opérationnelle dans les projets de 

services et individualisés

. Réunions de travail avec l'ensemble des 

professionnels éducatifs et de soin                                      

. Mise en place d'un groupe de travail interne 

traitant de la question de l'accompagnement à 

la fin de vie                                              

. Prise en compte de l'avis des familles et des 

partenaires 

. Présentation en CVS  

. Equipe de Direction 

. Professionnels 

. Résidents 

. Familles 

. Partenaires 

Au plus tard lors de l'actualisation du 

projet d'établissement

. Fiche action rédigée 

. Compte-rendu du CVS 

. Nombre de séances du 

groupe de travail

GROUPE DE PAROLE A DESTINATION 

DES RESIDENTS ET DE LEURS 

FAMILLES

. Instauration d'un groupe de parole 

portant sur la thématique de 

l'accompagnement à la fin de vie

, invitation des résidents et de leurs familles

, mise en place du groupe de parole

, animation par le un cadre en binôme avec le 

psychologue et l'infirmier

. Résidents et leurs familles

. Cadre, infirmier et psychologue de 

l'établissement

. Professionnels le souhaitant

Périodicité: annuelle

. Mise en place du groupe 

de parole

. Nombre de résidents et 

familles ayant participé 

DROIT AU REPIT POUR LES 

PROFESSIONNELS/ORGANISATION 

MODULABLE DU TRAVAIL

Adaptation du ratio d'encadrement à 

chaque situation rencontrée 

(mobilité, renfort, recrutement…)

. Mise en place d'outils d'évaluation objectivant 

la situation de la personne (autonomie, douleur, 

…)

. Organisation des moyens nécessaires 

(internes et externes)                           

. Consultation des IRP 

. Equipe de Direction 

. Professionnels              

. IRP

Chaque fois que nécessaire

. Enquête de satisfaction 

(résidents et familles) 

. Nombre d'arrêts maladie 

. Entretiens annuels 

d'évaluation

PROTOCOLES INTERNES A 

DESTINATION DES PROFESSIONNELS 

DE JOUR ET DE NUIT

Mise en place de procédures 

d'intervention dans le cadre de 

l'accompagnement à la fin de vie 

pour chaque professionnel

. Réunions de travail avec l'ensemble des 

professionnels éducatifs et de soin                                          

. Consultation des IRP 

. Présentation en CVS 

. Equipes de Direction

. Professionnels 

. IRP 

. Résidents

. Familles

Court terme avec évaluation après 

chaque situation d'accompagnement 

à la fin de vie  

. Procédure rédigée 

. Compte-rendu du CVS

SYSTEMATISATION DES GAP

. Mise en place de GAP périodiques

. Mise en place de GAP exceptionnels 

lors d'une situation 

d'accompagnement palliatif

Recrutement d'un intervenant extérieur 

. Cadres 

. Professionnels (éducatif et soin 

obligatoire, ouverture au volontariat 

des autres professionnels pour les 

GAP exceptionnels) 

Périodicité: toutes les 6 semaines

Nombres de séances 

(régulières et 

exceptionnelles) dans 

l'année

IN
TE

RN
E 

A
U

 G
RO

U
PE

M
EN

T 
M

A
S 

FA
M

GROUPES D’ECHANGES (GEAP) 

ENTRE PROFESSIONNELS DE MAS ET 

DE FAM 

Groupe d'Echange et d'Analyse de 

Pratiques (GEAP) entre 

professionnels de MAS et de FAM 

dédié à la thématique de 

l'accompagnement palliatif

Embauche d'un intervenant ou 

conventionnement avec le CREAI

. Tous les professionnels 

. Animateur: CREAI ou intervenant
Périodicité: trimestrielle

Nombre de groupes et de 

participants

IN
TE

RN
E 

A
 L

'E
TA

BL
IS

SE
M

EN
T 

(M
A

S 
O

U
 F

A
M

)
PREVOIR

PLAN D'ACTION
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AMELIORER REALISER EVALUER

Préconisations Action à mettre en place Moyens mobilisés Personnes concernées Echéance
Etat 

d'avancement
Indicateurs

ACTION DE SENSIBILISATION DES 

PROFESSIONNELS DES USP ET EMSP 

QUANT A LA QUESTION DU 

HANDICAP 

. Elaboration d'un contenu de 

formation entre cadres des USP - 

EMSP et MAS - FAM par territoire.                            

. Appel au volontariat des 

professionnels des MAS et FAM en 

fonction des besoins identifiés.                                 

. Mise en place des instances de 

formation.

. Mise à disposition de professionnels de 

terrain de MAS ET FAM.                            

. Mise à disposition des moyens logistiques 

(accueil au sein des MAS - FAM).

. Equipes de Direction. 

. Professionnels des USP et EMSP.

 .Professionnels volontaires des MAS 

et FAM.

Défini dans le cadre de la convention.

. Nombre de professionnels 

USP EMSP ayant bénéficié 

de la formation. 

. Questionnaires de 

satisfaction. 

. Inciter les cadres pédagogiques des 

organismes de formation à inclure 

aux programmes de formations 

initiales un module  traitant de la 

question de la fin de vie.  

. Appel au volontariat des 

professionnels des MAS et FAM pour 

partager des expériences de terrain.

. Mise à disposition de professionnels de 

terrain de MAS ET FAM. 

. Cadres pédagogiques des 

organismes de formation.

. Professionnels volontaires de MAS 

et de FAM.

Programmation par les organismes 

de formation au cours de chaque 

cursus de formation initiale.

. Mise en place du module. 

         

. Formations à destinations des 

professionnels de MAS et de FAM par 

les professionnels d'EMSP.

. Adaptation des formations en 

fonction du statut.                               

. Contractualisation des formations proposées 

par les EMSP.                                            

. Cibler le contenu en fonction du statut.                    

. Intervenants des EMSP.

. Equipes de Direction MAS FAM.

. Professionnels de terain. 

Selon les conventions de formation.

. Mise en place des temps 

de formations et d'échanges 

programmés. 

. Questionnaires de 

satisfaction.

CONVENTIONS EFFECTIVES ENTRE 

L’ETABLISSEMENT D’ACCUEIL (FAM 

ou MAS) ET L’EMSP DU SECTEUR

. Rencontre entre responsables pour 

la rédaction de l'item concernant les 

SP dans la convention telle que 

prévue par le décret du 20 mars 

2009.                                 

. En cas de décès d'un résident, 

possibilité de solliciter l'EMSP pour 

débriefer. 

. Information et présentation de la convention 

au cours d'une réunion insitutionnelle.              

. Mise à disposition de professionnels del'EMSP 

pour le débriefing.

. Equipes de Direction.

. Professionnels. 

. IRP. 

. Résidents

. Familles

Périodicité: annuelle.

. Rédaction de la 

convention.

. Nombre de sollicitations et 

d'interventions de l'EMSP.

COMMUNICATION DESCENDANTE 

DE LA PART DE L’ARS

. Intervention du responsable de 

territoire de l'ARS au sein des MAS et 

FAM afin de présenter les dispositifs 

et moyens existant dans le cadre 

d'un accompagnement palliatif.

. Réunions au sein des établissements.          

. Rédaction d'une note d'information 

récapitulative Invitation du personnel des EMSP 

de secteur.

. Responsables de territoires de 

l'ARS.   

. Professionnels MAS et FAM EMSP.

Périodicité: annuelle.
. Réalisation des rencontres.

. Note diffusée.

FORMATIONS AUX SOINS PALLIATIFS 

A PLUSIEURS NIVEAUX

PREVOIR
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CONCLUSION 
 
Comme nous l’évoquions aux prémices de cette recherche, si nous pouvions dans un premier 
temps ressentir quelques appréhensions en lien avec la thématique de la fin de vie, le 
déroulement comme l’expertise des professionnels rencontrés ont profondément modifié 
notre façon d’appréhender l’étude. Ainsi, nous retenons que la démarche palliative, qui 
malgré tout demeure un sujet au ban de la société, consiste bien en un accompagnement à la 
vie et ne doit pas être vécue uniquement comme le chemin inéluctable vers la fin, vers la mort. 
 
Au préalable, nous avions, en accord avec le commanditaire, choisi de traiter d’une seule des 
3 thématiques identifiées par le groupement des MAS et FAM lors de l’analyse des 
questionnaires, à savoir la notion des limites de l’accompagnement des soins palliatifs 
jusqu’au décès des résidents de MAS ou de FAM. Cependant, au travers de l’étude, des 
personnes rencontrées, des thématiques abordées, nous avons été amenés à traiter 
également de la question de l’intérêt du croisement des regards des professionnels 
intervenant au sein des établissements et avons fait le choix de rencontrer également ceux 
intervenant au sein d’autres services concernés par l’objet de la recherche (tutelle, USP…). 
 
Bien qu’au fil de l’étude nous ayons veillé à l’explorer, nous n’avons, à propos de l’approche 
de la démarche palliative, noté aucune distinction structurelle entre MAS et FAM dans le sens 
où il ressort qu’il s’agit davantage d’une question de culture institutionnelle que de typologie 
d’établissement.  
 
De même, au-delà de la question du handicap, se pose surtout celle du vieillissement. Ainsi, 
en termes d’ouverture et de continuité, il nous paraîtrait judicieux d’envisager étendre le 
champ de l’étude aux établissements de type EHPAD, maisons de retraites ou services de 
maintien à domicile afin d’effectuer un comparatif quant aux approches et pratiques en œuvre 
dans l’accompagnement à la fin de vie des résidents. L’accompagnement à la fin de vie, s’il 
interpelle chacun dans sa réalité émotionnelle et son vécu personnel, ne peut donc se 
circonscrire aux MAS ou aux FAM, aux établissements accueillant des personnes en situation 
de handicap.  
 
En effet, cette thématique traverse les établissements et doit entrer dans le débat sociétal, en 
dépassant les tabous et les craintes, de façon à anticiper une situation encore peu connue et 
mal vécue, tant par les personnes que leur entourage voire même par les professionnels 
exerçant au sein des Etablissements Sociaux et Médico-Sociaux (ESMS). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

IRTS Haut de France site Métropole Lilloise- DC2 Ingénierie de développement 

39 
 

BIBLIOGRAPHIE 
 
REVUES 
 

• ADSP N°89, décembre 2014 « penser et vivre la fin de vie : débats éthiques ». 
• ADSP N°77, décembre 2011, dossier « éthique et soins ». 
• ASH N°2981 du 28 octobre 2016, « vivre au mieux jusqu’à la fin de vie », p 24-28. 
• ASH N°2708 du 6 mai 2011, « soins palliatifs : une révolution culturelle pour le médico-

social », p 30-33. 
• DOC ACCOMPAGNEMENT : Vie sociale et animation en institution N°5 du 9 octobre 

2016, « dossier : faire tomber le tabou de la fin de vie en institution », p 4-18 et p 27-
34.  

• JALMALV, « Jusqu’à la mort accompagner la vie », Presses universitaires de Grenoble, 
N°120, janvier 2015. 

• TSA N°12, Mai 2010, « développer la culture palliative en établissement », p 15-22. 
• TSA N° 13 Avril 2016, « Directives anticipées : l’HAS diffuse des documents pour aider 

les professionnels ». 
• Revue française des affaires sociales, « Politiques en faveur des personnes 

handicapées : grandes tendances dans quelques pays européens », AZÉMA, Bernard, 
MARTINEZ, Nathalie. « Les personnes handicapées vieillissantes : espérance de vie et 
de santé ; qualité de vie : une revue de la littérature », 2005, p 295-333. 

• BLEUSEZ-PARMENTIER, Aurore. CAIRN, « Éthique clinique et accompagnement en 
soins palliatifs ou de fin de vie », in Le Journal des psychologues, N° 314, janvier 2014, 
p. 66-69. 

• RICOT, Jacques. CAIRN, « Histoire et éthique des soins palliatifs », N° 66, in Cités, février 
2016, p. 49-58. 

• MINO, Jean-Christophe ; FRATTINI, Marie-Odile. CAIRN, « Les soins palliatifs en France 
: « mettre en pratiques » une politique de santé », in Revue française des affaires 
sociales, N° 2, février 2007, p. 137-156.  

 
OUVRAGES 
 

• DUBECHOT Patrick et RIVARD Thierry. DEIS tout en un, Edition Guibert 2010. 
• DUMOULIN, Philippe ; DUMONT, Régis ; BROSS, Nicole ; MASCLET, Georges. 

« Travailler en réseau- méthodes et pratiques en intervention sociale », Edition Dunod, 
Janvier 2015.BATAILLE, Philippe, A la vie, à la mort, euthanasie, le grand malentendu, 
Edition Autrement, Paris, 2012 

• DUPONT, Bernard Marie. D'un prétendu droit de mourir par humanité : l'euthanasie en 
question, Edition Broché, 20 janvier 2011. 

• JEANNE, Yves. Vieillir handicapé, Editions Erès, pp 199-200. 
• QUENTIN, Bertrand. La philosophie face au handicap, Edition Erès, 2013. (A travers les 

paroles des grandes philosophies de l’histoire, l’auteur, philosophe et maitre de 
conférences à l’Université de Paris Est, n’hésite pas à les questionner face aux 
situations de handicap et se propose de nouveaux concepts.) 



 

IRTS Haut de France site Métropole Lilloise- DC2 Ingénierie de développement 

40 
 

• PANDELÉ, Sylvie. Accompagnement éthique de la personne en grande vulnérabilité. 
Autres regards sur le handicap, le grand âge et la fin de vie, Paris, France, Edition Seli 
Arslan, 2009. 

 
Les divers rapports et journées d’études pilotées par les CREAI 

• « Accompagner le vieillissement des personnes en situation de handicap CREAI Nord 
Pas-de-Calais », Novembre 2012. 

• « Quel accompagnement pour répondre à la fragilité des personnes polyhandicapées 
accueillies en MAS et FAM ? » bulletin d’information du CREAI Bourgogne, Mai 2007. 

• « Comparaison nationale des schémas départementaux d’organisation médico-
sociale » ANCREAI, Juin 2011. 

• « Etude sur le vieillissement des adultes handicapés en FAM et FV en Région Centre » 
CREAI Centre, 2013. 

• « La dimension des soins dans les MAS et les FAM de la Région Nord Pas-de-Calais » 
CREAI Nord Pas-de-Calais, Mai 2014. 

 
De nombreux rapports émanant de divers organismes : 
 
La DREES (Direction de la Recherche, des Etudes, de l’Evaluation et des Statistiques) 

• - « Vingt ans après les premières unités, un éclairage sur le développement des soins 
palliatifs en France. Le secteur médico-social », Novembre 2008. 

• - « L’accueil des adultes handicapés dans les établissements et services médico-sociaux 
en 2010 » Revue Études et résultats n° 833, Février 2013. 

 
L’IGAS (Inspection Générale des Affaires Sociales) 

• - « L'avancée en âge des personnes handicapées - Contribution à la réflexion », 
Octobre 2013, Rapport : Tome 1. 

• - « L'avancée en âge des personnes handicapées - Contribution à la réflexion », 
Octobre 2013, Les contributions : Tome 2. 

• - « L'avancée en âge des personnes handicapées - Contribution à la réflexion », 
Octobre 2013, Visites de terrain : Tome 3. 

•  
L’HAS (Haute Autorité de Santé)  

• -  L’essentiel de la démarche palliative, décembre 2016. 
• -  Note méthodologique et de synthèse documentaire : « Comment améliorer la sortie 

de l'hôpital et favoriser le maintien à domicile des patients adultes relevant de soins 
palliatifs ? », Juin 2016. 

 
Le rapport de l’ONFV (Observatoire National de la Fin de Vie) et ses déclinaisons régionales 

• - « Une fin de vie invisible : La fin de vie dans les établissements pour personnes adultes 
handicapées », Septembre 2013. 

 
La DRJSCS (Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale) 

• - « L’avancée en âge des personnes en situation de handicap ; une vieillesse à 
inventer ? », Juin 2014. 



 

IRTS Haut de France site Métropole Lilloise- DC2 Ingénierie de développement 

41 
 

 
Des préconisations à destination des professionnels 
 

• - « Lettre de cadrage‐ Programme qualité de vie en MAS‐FAM » rédigée par l’ANESM. 
• - « Repères pour votre pratique : Patients atteints de maladie grave ou en fin de vie ; 

soins palliatifs et accompagnement » INPES. 
• - « Préconisations de bonnes pratiques pour la formation continue non universitaire 

aux soins palliatifs – version professionnels de santé libéraux » SFAP, Juin 2013. 
• - « Les directives anticipées » Document destiné aux professionnels de santé et du 

secteur médico-social et social, HAS. 
 
Des brochures à destination du public 
 

• - « Soins palliatifs et accompagnement » INPES. 
• - « Droit des malades : fin de vie et directives anticipées », CISS. 

 
SITES INTERNET 
 

• http://rechercheensoinsinfirmiers.com/2016/06/02/les-soins-palliatifs-portail-et-
site. 

• http://vigipallia.soin-palliatif.org. 
• Site APF http://www.moteurline.apf.asso.fr/spip.php?rubrique187 
• http://arespel.org/professionnels/bibliographie. 
• http://www.livres-medicaux.com/specialites-medicales/soins-palliatifs-douleur.html 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

http://www.moteurline.apf.asso.fr/spip.php?rubrique187


 

IRTS Haut de France site Métropole Lilloise- DC2 Ingénierie de développement 

42 
 

 

ANNEXE 1 : QUELQUES DEFINITIONS 
 

Maison d’Accueil Spécialisée (MAS) : Les Maisons d'Accueil Spécialisées sont financées par 
l’Assurance Maladie sous la forme d’un prix de journée, sous réserve du paiement du forfait 
journalier par l’intéressé lui-même ou par le biais de sa couverture maladie universelle 
complémentaire. 
Les bénéficiaires de l'allocation pour adulte handicapé (AAH) accueillis en MAS perçoivent une 
allocation réduite, équivalent à 30 % du montant de l'AAH, à partir du premier jour du mois 
suivant une période de 60 jours révolus. En MAS, les résidents doivent s’acquitter du forfait 
journalier, en FAM, du tarif relatif à l’hébergement. Le minimum de ressources à disposition 
du résident doit être égal à 30% du montant mensuel de l’allocation adultes handicapés. 
Les Maisons d'accueil spécialisées (MAS) sont placées sous la compétence de l'Agence 
Régionale de Santé (ARS). Elles ont été instituées par la loi de 1975 (article 46 de la loi n°75-
534 du 30 Juin 1975 d’orientation en faveur des personnes handicapées), puis un décret de 
1978 (décret 78- 1211 du 28 décembre 1978 portant application de l’article 46 de la loi 75-
534 du 30 Juin 1975) et sont financées par l’assurance maladie. 
 
Foyer d’Accueil Médicalisé (FAM) : Au départ, les FAM devaient constituer des structures de 
prise en charge expérimentale, ayant notamment pour objectif de compléter les solutions déjà 
existantes (les Maisons d’Accueil Spécialisées (MAS) et les foyers de vie (FV) ou foyers 
occupationnels). 
Les FAM, anciennement FDT (Foyer à Double Tarification), ont été institués par une circulaire 
en 1986, (Circulaire N° 86-6 du 14 Février 1986 relative à la mise en place d'un programme 
expérimental d'établissements d’hébergement pour adultes gravement handicapés) puis ont 
intégré le Code de l’Action Sociale et des Familles (CASF) dans le cadre de la loi du 2 janvier 
2002. Ils sont financés conjointement par l’assurance maladie pour les prestations relatives 
aux soins et par le Conseil Départemental pour les prestations relatives à l’hébergement et 
l’accompagnement à la vie sociale. 
L'assurance maladie finance de manière forfaitaire l'ensemble des dépenses afférentes aux 
soins, aux personnels médicaux et paramédicaux, l'aide sociale départementale (Conseil 
Départemental) finance l'hébergement et l'animation. 
 
Polyhandicap : 
Selon Georges SAULUS 46 , le polyhandicap est un handicap de naissance (un adulte 
polyhandicapé âgé sera donc toujours un enfant polyhandicapé qui a vieilli), dû à une lésion 
cérébrale précoce avec déficiences tonico-motrice et psycho-développementale sévères 
conduisant à des atteintes des fonctions de base, fonctions alimentaire, digestive, excrétoires 
et respiratoire notamment. 
Les aspects développementaux du polyhandicap indiquent un rapport au temps et un rapport 
à soi très particulier, qui ne peut être confondu a priori, quoiqu’on en pense, avec le rapport 

                                                      
46 JEANNE, Yves. Vieillir handicapé, Editions Erès, pp 199-200. 
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à soi de la personne âgée atteinte de maladie dégénérative. Au sein du polyhandicap, il faut 
bien entendu distinguer différentes populations.  
Selon A. Frohlich47, « le polyhandicap se caractérise par le fait qu’il réduit considérablement 
l’activité de la personne concernée. Le mouvement en général est rarement possible et le 
mouvement coordonné seulement dans des cas très rares. Ceci signifie que la personne elle-
même ne peut pas modifier les situations comme elle voudrait (position de son propre corps, 
rapport du corps à l’objet, etc.). Elle dépend d’une tierce personne pour lui procurer de la 
stimulation et du changement, pour l’aider à sortir des situations monotones qui isolent ».  
 
Les Unités de Soins Palliatifs (USP) : 
La circulaire du 26 Août 1986 a créé les Unités de Soins Palliatifs, totalement dédiées aux soins 
palliatifs et à l’accompagnement. Au nombre de 80 en France, elles totalisent environ 925 lits. 
Elles ont une triple mission : 
- soins : soulagement de la douleur et des autres symptômes ; soutien psychologique, spirituel 
et social ; soutien de l’entourage avant, pendant et après la mort, accompagnement du deuil 
; préparation du retour à domicile chaque fois qu’il est possible et souhaité ; 
- formation et enseignement : chaque USP constitue un pôle de compétence indispensable 
pour la formation initiale et continue des différents professionnels appelés à intervenir en 
soins palliatifs. A ce titre, elle doit être en capacité d’accueillir des stagiaires. Les USP 
participent activement aux enseignements universitaires initiaux et continus et tout 
particulièrement dans le cursus des études médicales, les instituts de formation, les diplômes 
universitaires, les diplômes inter universitaires et les capacités ; dans la mesure où les USP 
sont financées par l’ARS (Agence Régionale de Santé), les formations dispensées par celles-ci, 
le sont à titre gracieux ; 
- recherche : l’USP est un pôle privilégié de développement de la recherche clinique et 
thérapeutique en soins palliatifs et d’accompagnement complet y compris éthique.     
 
L’Équipe Mobile de Soins Palliatifs (EMSP) : 
L’équipe mobile a une mission de conseil, d’expertise et de soutien auprès de l’équipe 
soignante habituelle prenant en charge certains patients en phase évoluée ou terminale de 
leur maladie sans se substituer à cette équipe. 
La prise en charge est en principe indirecte. Il s’agit de conseils, de propositions, de modalités 
thérapeutiques, de participation à l’évaluation des symptômes et des besoins tant physiques 
que psychologiques. La délivrance des soins peut être exceptionnellement directe, à la 
demande expresse des patients, de leur famille et toujours en collaboration avec l’équipe 
soignante. 
L’EMSP peut avoir plusieurs modes d’intervention : 
• en intra hospitalier (dans les différents services de l’établissement) ; 
• en inter hospitalier (plusieurs établissements de soins liés par convention) ; 
• en extra hospitalier pour permettre une prise en charge à domicile des patients et assurer 
le soutien des soignants intervenant à domicile éventuellement dans le cadre d’une 
Hospitalisation À Domicile (HAD) ou d’un Service Infirmier d’Aide à Domicile (SIAD) ou en 
établissement médico-social (substitut de domicile). 

                                                      
47FROHLICH, Andréas-D. « La stimulation basale », Secrétariat suisse de pédagogie curative et spécialisée, Lucerne, 1993. 
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Lors de la prise en charge à domicile, le maintien du lien avec le système hospitalier est très 
important afin que le retour éventuel en unité hospitalière soit très rapidement et très 
efficacement organisé. L’appartenance à un réseau optimise la continuité des soins. 
L’EMSP assure les missions de coordination et de formation des divers intervenants auprès du 
malade et de concertations éthiques. Elle participe ainsi à la diffusion d’une culture de soins 
palliatifs. 
Elle contribue dans le cadre du réseau, au développement d’outils théoriques et pratiques 
adaptés à ce type de soins ainsi qu’à des travaux de recherche clinique et épidémiologiques. 
  
 L’Hospitalisation A Domicile (HAD) : 
 Elle assure des soins non réalisables en ville car trop complexes, trop intenses ou trop 
techniques, pour des personnes qui ont besoin de continuité des soins et d’une équipe de 
coordination pluridisciplinaire (infirmières, rééducateurs, assistante sociale, psychologue, 
diététicienne…) et médicalisée (il y a toujours un médecin coordonnateur en HAD). 
Sans l’HAD, les personnes seraient maintenues en établissement hospitalier ; elle permet 
donc de raccourcir une hospitalisation, voire parfois de l’éviter complètement. 
Toute personne dont la situation clinique le justifie et dont les conditions du domicile le 
permettent est susceptible de se voir proposer une HAD. La notion de domicile est très large, 
puisqu’elle recouvre le domicile personnel mais également les établissements d’hébergement 
collectif pour toutes populations (enfants, adolescents, adultes) : personnes âgées, personnes 
handicapées, personnes en situation de précarité sociale, mineurs protégés, demandeurs 
d’asiles… Lorsque l’HAD intervient dans un établissement d’hébergement, elle met en place 
les conditions d’une bonne coopération avec l’équipe de la structure d’accueil. 
La compétence médicale et soignante d’un établissement d’HAD est en principe généraliste. 
Dans les faits, l’HAD réalise plus de 25 % de ses interventions en soins palliatifs et plus de 20 
% en pansements complexes. Elle a également les compétences pour prendre en charge des 
besoins en nursing lourd, nutrition, assistance respiratoire, traitements intraveineux, etc. Des 
activités spécialisées ont également été développées sur certains territoires, par exemple en 
obstétrique, en traitement du cancer, en rééducation neurologique… 
 
Démarche palliative :  
En 2007, Mino et Frattini48 écrivaient : « La diffusion de la démarche palliative est complexe 
car elle ne relève pas d’un simple transfert de savoirs ou de protocoles thérapeutiques. Il s’agit 
ici d’engager une transformation des pratiques et des modes d’organisation, un changement 
du type de relation avec les patients et leur entourage, ainsi qu’une réévaluation de certaines 
routines décisionnelles en phase avancée et terminale des maladies graves. » Ils insistent sur 
la nécessité d'une organisation des soins à l’échelle locale qui permette de mettre en œuvre la 
démarche palliative avec « une répartition et une visibilité claires des rôles, des places et des 
fonctions entre les différents lieux d’exercice des équipes, au sein des établissements de santé, 
en ville et à l’articulation entre ces deux secteurs ». 
 
Dans le bilan du plan de développement des soins palliatifs 2008-2012, la démarche palliative 
est décrite comme : 

                                                      
48 MINO, Jean-Christophe ; FRATTINI, Marie-Odile. « Les soins palliatifs en France : « mettre en pratiques » une politique de santé », in Revue 
française des affaires sociales, 2007. 
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- « du point de vue du patient : la recherche du confort, le traitement de la douleur et le soutien 
psychologique et social du malade et de ses proches, ces trois aspects étant abordés de façon 
pluridisciplinaire et pluri professionnelle au sein d’un projet de service et non par des 
interventions juxtaposées ; 
- du point de vue du soignant, la mise en place d’un soutien ».  
Ainsi, il s’agit non pas de cantonner la démarche palliative dans des unités dédiées mais bien 
de l’intégrer aux pratiques des professionnels. 
Les fondements de la démarche palliative 
Ils ont été précisés dans la circulaire DHOS/02 n° 035601 du 5 mai 2004. La démarche palliative 
consiste à asseoir et développer les soins palliatifs dans tous les établissements, les services, 
de même qu’à domicile, en facilitant la prise en charge des patients en fin de vie et de 
l’accompagnement de leurs proches. 
Les éléments constitutifs de la démarche palliative 
Ils doivent permettre de mieux assurer les missions de : 
-soulagement de la douleur et des autres symptômes ; 
- prise en charge de la souffrance psychique ; 
– soutien de l’entourage ; 
– sauvegarde de la dignité ; à cet égard, une attention particulière est portée aux données 
relatives au patient en lien avec les droits des patients en fin de vie (lois du 4 mars 2002 et 22 
avril 2005). 
En Décembre 2016, la Haute Autorité de Santé49  précise que « les soins palliatifs ne sont pas 
séparés des traitements spécifiques de la maladie : il est nécessaire de développer une « culture 
» ou « démarche » palliative qui a pour vocation l’intégration d’une compétence en soins 
palliatifs dans toute pratique clinique. 
La démarche palliative est une façon d’aborder les situations de fin de vie de façon anticipée : 
accorder une place aux questions éthiques, à l’accompagnement, aux soins de confort, au juste 
soin et repérer précocement les besoins en termes de soins palliatifs des « personnes 
approchant de leur fin de vie ». Elle facilite, lorsque le traitement spécifique de la maladie 
atteint ses limites, le passage progressif à des soins palliatifs. 
Les soins palliatifs sont des soins actifs délivrés par une équipe multidisciplinaire, dans une 
approche globale de la personne atteinte d’une maladie grave, évolutive, en phase avancée, 
d’évolution fatale. Leur objectif est de soulager les symptômes physiques, mais aussi de 
prendre en compte la souffrance psychologique, sociale et spirituelle. Ils s’adressent au malade 
en tant que personne, à sa famille et à ses proches, à domicile ou en institution ». 
Dans le document ministériel du 22 février 2002 et la circulaire de la DHOS du 19 février 2002, 
la définition de la démarche palliative est la suivante : « asseoir et développer les soins 
palliatifs dans tous les services et à domicile en facilitant la prise en charge des patients en fin 
de vie et de leurs proches par la mise en place d’une dynamique participative prenant en 
compte les difficultés des soignants. » 
 
  

                                                      
49 « Mise au point sur la démarche palliative » Haute Autorité de Santé - Décembre 2016. 
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ANNEXE 2 : LE CONTEXTE LEGAL 
 
Des textes de loi : 

- La loi hospitalière du 31 juillet 1991 introduit les soins palliatifs dans les missions de tout 

établissement de santé. 

- La loi du 9 juin 1999 garantit dans son article 1er un droit d'accès aux soins palliatifs pour 

toute personne en fin de vie. Elle institue, par ses articles 11 et 12, un congé 

d'accompagnement que peuvent prendre des personnes désireuses d'accompagner un 

proche en fin de vie.  

- Loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale. 

- La circulaire du 19 février 2002 précise l'organisation des soins palliatifs et de 

l'accompagnement. Elle définit les missions et les modalités de fonctionnement en ce qui 

concerne les réseaux de soins palliatifs et l'hospitalisation à domicile, la notion de démarche 

palliative dans tous les services et le concept de lits identifiés soins palliatifs. 

- La loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système 

de santé. 

- Loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation 

et la citoyenneté des personnes handicapées.  

- loi n° 2005-370 du 22 Avril 2005 relative aux droits des malades et à la fin de vie dite loi 

Leonetti 

- loi n°2016-87 du 2 Février 2016 dite loi Leonetti 2 ou loi Leonetti - Claeys 

Des décrets : 

- Décret n° 2006-122 du 6 février 2006 relatif au contenu du projet d'établissement ou de 

service social ou médico-social en matière de soins palliatifs. 

- Décret n° 2009-322 du 20 mars 2009 relatif aux obligations des établissements et services 

accueillant ou accompagnant des personnes handicapées adultes n'ayant pu acquérir un 

minimum d'autonomie.  

Des rapports : 

- « Un droit citoyen pour la personne handicapée, Un parcours de soins et de santé sans 

rupture d’accompagnement » - Pascal Jacob – Avril 2013 
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- « Zéro sans solution » : Le devoir collectif de permettre un parcours de vie sans rupture, 

pour les personnes en situation de handicap et pour leurs proches » - Denis PIVETEAU 

Conseiller d’Etat - juin 2014 
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ANNEXE 3 : UNE APPROCHE ETHIQUE 
Deux courants éthiques concernant la fin de vie 
- Le 1er qui défendait la liberté de recevoir la mort (pas d’acharnement thérapeutique) avec la 
création en 1980 de l’ADMD (Association de Droit de Mourir dans la Dignité) ; 
- Le second, avec la création de JALMALV (Jusqu’ A La Mort Accompagner La Vie), qui défend 
davantage que « le patient avant d’être mourant, est avant tout vivant ».  
Ainsi, si les deux courants n’abordent pas la question de la fin de vie selon le même angle, ils 
ont en commun le respect de la personne. 
 
Des auteurs traitant de cette question :  
Selon Jacques RICOT50, parler d’éthique en termes de soins palliatifs consiste à aborder 5 
principes : 
- le refus de l’obstination déraisonnable : la notion d’acharnement thérapeutique a surgi dans 

les années soixante-dix quand on s’est avisé que certains traitements pouvaient être entrepris 

ou continués dans un activisme médical n’ayant d’autre signification que le refus de 

l’échéance pourtant inéluctable. Consentir à la mort qui vient quand le temps est venu, est un 

impératif éthique que la philosophie (comme la théologie) ne cesse de proclamer. Ce n’est pas 

la vie qui doit être préservée, organe par organe, c’est la personne humaine. « Pas 

d’obstination déraisonnable » signifie que le temps du mourir est un temps à respecter. Il 

convient donc d’éviter l’allongement de la vie à n’importe quel prix, avec n’importe quel 

moyen. Ce serait la prolongation de la survie et ce serait irrespectueux vis-à-vis du vivant 

humain que l’on prétend accompagner jusqu’au bout. C’est une certaine médecine de la 

performance, confondant sa mission de soin avec celle de l’allongement de la vie, qui est 

responsable de cette dérive, au rebours de toute une tradition morale et religieuse. Il est donc 

erroné de prétendre que la prolongation de la vie à tout prix soit le premier devoir du médecin. 

L’obstination déraisonnable est une forme de violence exercée sur le corps d’autrui, qui doit 

être fermement combattue, et le législateur a inscrit son interdiction dans l’article 1er de la 

loi du 22 avril 2005 ; 

- le soulagement de la douleur est dû au malade incurable et en phase terminale, quelles qu’en 

soient les conséquences ; c’est un soin prioritaire, celui sans lequel l’accompagnement est 

impossible. Les meilleurs spécialistes nous disent aujourd’hui qu’il n’y a presque plus de 

douleurs rebelles, et que lorsque celle-ci surviennent, il faut recourir à la sédation, c’est-à-dire 

à la possibilité d’endormir quelqu’un et de ne le réveiller que si on a les moyens de contrôler 

sa douleur. Soulager la douleur, quelles qu’en soient les conséquences, cela veut dire que si, 

d’aventure, les traitements antalgiques ou anesthésiants qui accompagnent la fin de vie 

venaient à abréger, comme conséquence indirecte de ce geste de soin, la vie d’un patient, on 

ne contreviendrait pas au respect de l’être humain lui-même. On se réfère souvent pour 

expliquer ce principe à une théorie de la philosophie morale dite du double effet et selon 

                                                      
50RICOT, Jacques. CAIRN, « Histoire et éthique des soins palliatifs », N° 66, in Cités, février 2016, p. 49-58. 
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laquelle un effet voulu, bon en lui-même (ici soulager une douleur), peut être accompagné 

d’un effet mauvais (ici, éventuellement, abréger les jours du patient). 

Conformément à toute la tradition de la morale appliquée à la médecine, le législateur a 
exprimé cette idée dans le deuxième article de la loi du 22 avril 2005, s’opposant ainsi à une 
médecine négligeant le soulagement de la douleur au profit de la seule conservation de la vie ; 
- l’accompagnement ou le devoir de fraternité correspond à l’obligation d’une présence 

médicale et humaine, toujours attentive, souvent discrète, parfois muette. Jusqu’au bout, il 

importe que les humains soient en relation avec les humains, que celui qui termine sa vie soit 

pleinement vivant jusqu’à la mort et accompagné fraternellement même et surtout quand il 

a perdu toute envie de vivre. Il importe qu’il y ait au moins quelqu’un qui lui dise, non pas 

littéralement les mots qui suivent, mais l’idée qu’ils impliquent : « Toi, je ne t’abandonnerai 

pas. Ta vie compte et je n’ai pas à faire peser sur toi nécessairement ma douleur de te voir 

dans cet état, ma douleur de te voir t’en aller. J’ai aussi à te dire que, toi, tu comptes pour moi. 

» 

Les soins palliatifs refusent la logique réductrice de la personne à son utilité. Nous 
confondrions alors le fait que la souffrance d’une personne atteinte d’un mal incurable et en 
phase terminale est inutile, avec la dangereuse idée que c’est sa personne elle-même qui est 
devenue inutile à elle-même, à ses proches et au corps social tout entier ; 
 
- le respect de la liberté est un principe qui ne concerne pas seulement la fin de vie, mais 

chaque étape de la vie d’un malade. Le respect de la liberté consiste à ne pas infliger à un 

patient un traitement auquel il ne consentirait pas de façon libre et éclairée. On ne saurait 

faire intrusion dans le corps d’autrui sans de graves motifs d’urgence médicale et sans 

s’assurer, chaque fois que possible, de l’adhésion du malade aux soins qu’on lui prodigue sinon 

se déploierait à son encontre une forme de violence insidieuse. Il convient, quand la personne 

manifeste son opposition à des traitements, que les équipes soignantes vérifient 

soigneusement la nature de la demande de refus ou de limitation de traitements, car il peut 

arriver que cette demande ne soit que le fruit d’un découragement passager. Ce n’est pas rien 

de récuser un traitement lorsque la conséquence peut être l’abrègement de ses jours ; mais 

au bout du compte, il faut admettre que le respect de la liberté va jusqu’à faire droit à cette 

possibilité donnée au patient de refuser un traitement d’une façon libre et éclairée, y compris 

pour une personne qui n’est pas en fin de vie. Dans cette situation, le médecin est tenu de lui 

prodiguer des soins palliatifs.  

Le législateur français a consacré le respect de cette liberté en prévoyant le cas où la personne 
malade ne serait plus en état d’exprimer sa volonté : la personne peut désigner à l’avance une 
personne de confiance et rédiger ses directives anticipées ; 
 
- l’interdit de l’homicide : dans les soins palliatifs en France, cette liberté du patient ne va pas 

jusqu’à empiéter sur celle du soignant ou de l’accompagnant dont l’éthique consiste à ne pas 

provoquer la mort délibérément, serait-ce à la demande du patient, selon l’une des exigences 
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fondamentales du serment d’Hippocrate. La question doit être examinée avec attention, 

rigueur et humanité, car toute une philosophie du soin est engagée et que l’on résumera ainsi 

: accepter la mort qui survient, mais refuser de banaliser la mort administrée. Une chose est 

d’exercer sa liberté de refus de traitement, autre chose est d’exiger d’un tiers qu’il pose un 

geste actif de mort. Une chose est de décider d’un suicide (exercice d’une liberté individuelle), 

autre chose est d’exiger d’autrui qu’il accomplisse le geste homicide ou qu’il mette à 

disposition un poison mortel. 

Ainsi, les soins palliatifs ont le mérite de restituer à la médecine sa vocation première : soigner, 
soulager, et pas seulement guérir, en témoignant devant le corps social tout entier des 
principes d’une éthique de la solidarité, principes qui sont indispensables pour ne pas tomber 
dans une société excluant les personnes vulnérables et confondant autonomie avec 
performance. 
Selon Aurore BLEUSEZ PARMENTIER51, psychologue, les soins palliatifs visent à soutenir l’élan 
vital du patient toujours considéré dans sa globalité et respecté dans son statut de sujet. Dans 
l’article, il est aussi question de notions comme la flexibilité et l’adaptation de la démarche 
palliative au rythme du patient qui évolue régulièrement et c’est en cela que la dimension 
d’accompagnement prend sens dans le respect et la dignité. 
  

                                                      
51BLEUSEZ-PARMENTIER, Aurore. CAIRN, « Éthique clinique et accompagnement en soins palliatifs ou de fin de 
vie », in Le Journal des psychologues, N° 314, janvier 2014, p. 66-69. 
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ANNEXE 4 : NOS DIFFERENTES LECTURES 
 
Les divers rapports et journées d’études pilotées par les CREAI 
- « Accompagner le vieillissement des personnes en situation de handicap CREAI Nord Pas-de-

Calais » (Novembre 2012). 

- « Quel accompagnement pour répondre à la fragilité des personnes polyhandicapées 

accueillies en MAS et FAM ? » bulletin d’information du CREAI Bourgogne (Mai 2007). 

- « Comparaison nationale des schémas départementaux d’organisation médico-sociale » 

ANCREAI (Juin 2011). 

- « Etude sur le vieillissement des adultes handicapés en FAM et FV en Région Centre » CREAI 

Centre (2013). 

- « La dimension des soins dans les MAS et les FAM de la Région Nord Pas-de-Calais » CREAI 

Nord Pas-de-Calais (Mai 2014). 

 
Des rapports émanant de divers organismes 
La DREES (Direction de la Recherche, des Etudes, de l’Evaluation et des Statistiques) 
- « Vingt ans après les premières unités, un éclairage sur le développement des soins palliatifs 

en France. Le secteur médico-social » (Novembre 2008). 

- « L’accueil des adultes handicapés dans les établissements et services médico-sociaux en 

2010 » Revue Études et résultats n° 833 (Février 2013). 

L’IGAS (Inspection Générale des Affaires Sociales) 
- « L'avancée en âge des personnes handicapées - Contribution à la réflexion » (Octobre 2013) 

Rapport : Tome 1 ; Les contributions : Tome 2 ; Visites de terrain : Tome 3. 

La HAS (Haute Autorité de Santé) 
- L’essentiel de la démarche palliative (décembre 2016). 

- « Note méthodologique et de synthèse documentaire : « Comment améliorer la sortie de 

l'hôpital et favoriser le maintien à domicile des patients adultes relevant de soins palliatifs? » 

(Juin 2016). 

Le rapport de l’ONFV (Observatoire National de la Fin de Vie) et ses déclinaisons régionales 
- « Une fin de vie invisible : La fin de vie dans les établissements pour personnes adultes 
handicapées » (Septembre 2013). 
La DRJSCS (Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale) 
- « L’avancée en âge des personnes en situation de handicap ; une vieillesse à inventer ? » 
(Juin 2014). 
 
Des préconisations à destination des professionnels 
- « Lettre de cadrage‐ Programme qualité de vie en MAS‐FAM » rédigée par l’ANESM. 
- « Repères pour votre pratique : Patients atteints de maladie grave ou en fin de vie ; soins 
palliatifs et accompagnement » INPES. 
- « Préconisations de bonnes pratiques pour la formation continue non universitaire aux soins 
palliatifs – version professionnels de santé libéraux » SFAP (Juin 2013). 
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- « Les directives anticipées » Document destiné aux professionnels de santé et du secteur 
médico-social et social -  HAS. 
Des brochures à destination du public 
- « Soins palliatifs et accompagnement » INPES. 
- « Droit des malades : fin de vie et directives anticipées » CISS. 
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ANNEXE 5 : LES ETABLISSEMENTS A ENQUETER 
Nous avons décidé d’aller dans les établissements suivants, interroger les professionnels 

mentionnés ci-dessous : 

 Etudiant 1 Etudiant 2 Etudiant 3 

 MAS MAS MAS 

Direction 1 Directeur ou adjoint 1 cadre de santé 1 cadre éducatif 

Educatif 1 éducateur  

(ancienneté >10 ans) 

1 éducateur 

(ancienneté entre 5 et 10 

ans) 

1 éducateur 

(ancienneté <5ans) 

1 AMP  

(ancienneté < 5ans) 

1 AMP 

(ancienneté > 10 ans) 

1 AMP  

(ancienneté entre 5 et 10 

ans) 

Soin 1 IDE 1 IDE 1 IDE 

1 psychologue 1 psychologue 1 psychologue 

Personnel de nuit 1  1  1 

Personnel 

rééducateur 

1 1 1 

 FAM  FAM  FAM  

Direction 1 cadre éducatif 1 Directeur ou adjoint 1 cadre de santé 

Educatif 1 éducateur 

(ancienneté < 5ans) 

1 éducateur  

(ancienneté >10 ans) 

1 éducateur 

(ancienneté entre 5 et 10 

ans) 

1 AMP  

(ancienneté entre 5 et 10 

ans) 

1 AMP  

(ancienneté < 5ans) 

1 AMP 

(ancienneté > 10 ans) 

Soin 1 IDE 1 IDE 1 IDE 

1 psychologue 1 psychologue 1 psychologue 
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Personnel de nuit 1  1  1  

Personnel 

rééducateur 

1 1 1 
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ANNEXE 6 : GRILLE D’ENTRETIEN SEMI-DIRECTIF 
 

ENTRETIEN N°         Date : 

 

Établissement : 

Interviewé : 

 

Age : 

Profession : 

Ancienneté : 

 

 

Nous sommes un groupe de trois étudiants préparant le DEIS (Diplôme d’Etat d’Ingénierie Sociale) à 

l’IRTS des Hauts de France ; dans le cadre de la certification de l’épreuve “étude de terrain”, nous avons 

été sollicités par le CREAI, au nom du groupement des MAS et FAM des Hauts de France. Nous 

souhaitons élaborer un diagnostic traitant de la question de l’accompagnement des résidents dans 

leur lieu de vie jusqu’ à leur décès. 

 

Nous nous sommes répartis les établissements à questionner en fonction de leurs caractéristiques en 

termes de public accueilli ; nous avons également identifié les divers professionnels dans un souci de 

représentativité. L’anonymat est garanti et les réponses seront traitées de façon globale. 

 

 

Comment vous inscrivez-vous dans la démarche palliative au sein de votre établissement ? (Si 

question sur ce qu’est la « démarche palliative » relancer sur une reformulation : « il s’agit de 

l’accompagnement des résidents jusqu’à leur décès »). 
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Typologie du public 
 
 
 
 
Groupe MAS FAM/ 
questionnaire 
 
 
 
 
Partenariat/ convention/ 
territoire 
 
 
 
 
GAP/ Formations 
 
 
 
 
Contexte légal 
 
 
 
 
Place de la famille 
 
 
 
 
Personnel présent la nuit 
 
 
 
 
Perspectives 
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ANNEXE 7 : LA GRILLE D’ANALYSE DES ENTRETIENS 
 

Établissement Professionnel 1 Professionnel 2 Professionnel 3 

Profession    

Ancienneté    

Organigramme/personnel de 
nuit 

   

Typologie du public/Handicap    

Groupe MAS 
FAM/questionnaire 

   

Démarche palliative    

Lois/recommandations    

Directives 
anticipées/personne de 
confiance 

   

Place de la famille    

Convention/ 
réseau/partenariat 

   

GAP/Formation    

Freins à la démarche palliative    

Perspectives/solutions    

Les inattendus    
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