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Glossaire 
 

 

 

 

HAS : Haute Autorité de Santé 

 

IDE : Infirmière Diplômée d’Etat 

 

OMS : Organisation Mondiale de la santé 

 

SFAP : Société Française de Soins Palliatifs 

 

SSR : Soins de Suite et de Réadaptation 

 

SSRG : Soins de Suite et de Réadaptation Gériatrique 
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Introduction 
 

   Dans le cadre des unités d’enseignement du semestre 6 : UE 3.4 «  Initiation à la démarche 

de recherche », UE 5.6 « Analyse de la qualité et traitement des données scientifiques et 

professionnelles » et l’UE 6.2 « Anglais », je vais réaliser un travail de fin d’étude (TFE) sur 

un sujet d’intérêt pour la profession infirmière. 

   Le thème sur lequel j’ai choisi de réaliser ce travail est celui du syndrome de glissement chez  

la personne âgée hospitalisée. 

   En effet, durant mes trois années de formation, j’ai pu effectuer différents stages dans lesquels 

j’ai rencontré à plusieurs reprises un public âgé. Des situations similaires se sont présentées à 

moi, concernant des personnes âgées autonomes à domicile et dont l’état psychologique et 

physique se dégrade au cours de l’hospitalisation, pouvant aller jusqu’à une perte totale 

d’autonomie, voire un décès rapide de la personne. 

Ces situations ont soulevé différents questionnements chez moi face à la prise en soins de ces 

patients et les difficultés présentes pour les équipes de soins. 

 

    Je vais chercher à comprendre à travers ce travail de fin d’étude, qu’elle peut être la prise en 

soins d’un patient en syndrome de glissement et plus particulièrement dans un service de Soins 

de Suite et de Réadaptation (SSR). En effet mon projet professionnel étant de travailler en SSR, 

il me semblait intéressant d’interroger des infirmières travaillant dans ce type d’établissement 

pour mieux comprendre ce qui pousse des sujets âgés à être dans un refus total de soins et ce 

qui peut être mis en place face à ce problème. 

 

   Mon TFE va s’articuler selon les axes suivants, dans une première partie je vais présenter la 

situation de Monsieur B qui est le point de départ de mes questionnements, puis je présenterais 

ma partie de contextualisation et les résultats de mes entretiens infirmiers pour ma pré-enquête. 

Dans une deuxième partie je présenterai ma question de recherche et les concepts qui en 

découlent. Pour finir dans la dernière partie je vous présenterai mon dispositif de recherche et 

j’analyserais les résultats pour éclairer ma question de recherche. 
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Première partie 
 

 

1. Emergence d’un questionnement 

1.1 Présentation de la situation clinique 

    Pour commencer je vais présenter la situation clinique sur laquelle je vais m’appuyer pour 

mon TFE. Cette situation s’est déroulée lors de mon premier stage de 3ème année, en médecine 

interne. Je vais tout d’abord apporter quelques informations sur le patient au cœur de cette 

situation pour permettre de mieux visualiser le contexte. 

    Monsieur B. est un patient de 86 ans, entré dans le service de médecine interne le 12 

septembre 2021 pour des troubles de la déglutition avec des difficultés d’alimentation, un 

encombrement compliqué d’une pneumopathie  d’inhalation (« La pneumonie d’inhalation est 

définie par l’inhalation de contenu gastrique ou oropharyngé dans le larynx ou les voies 

aériennes inférieures »1) et une tétraparésie (atteinte des 4 membres avec une baisse des 

possibilités de contractions des muscles). Cela faisant suite à un mois d’hospitalisation à la 

Timone pour la résection d’un kyste en C2 (provoquant une compression médullaire et des 

troubles de la marche.) Monsieur B est très algique depuis son entrée, malgré l’essai de 

différents traitements antalgiques, dont la mise en place de morphine en sublinguale. Il semble 

également de plus en plus confus avec des cris et appels de plus en plus fréquents et des épisodes 

d’anxiété quand il est seul. Son discours est parfois incohérent mais il alterne avec des moments 

où il est cohérent et conscient de ce qui lui arrive. Il est de plus en plus asthénique et 

communique moins qu’auparavant. 

Avant son hospitalisation en juillet, Monsieur B était totalement autonome à domicile, il allait 

promener son chien et jardinait. Il n’avait pas d’aide à domicile, mais ses deux fils l’aidaient 

pour les courses et le ménage. Actuellement ses troubles de la déglutition le gênent pour 

s’alimenter, il ne mange quasiment rien malgré la mise en place de repas à texture lisse. De plus 

il refuse de s’alimenter en présence de l’équipe soignante, ses fils parviennent à lui donner 

quelques cuillères lorsqu’ils sont présents au moment des repas. Il est aussi incontinent urinaire 

et fécal, et nécessite une aide totale à la toilette. 

Ses fils sont très optimistes concernant le devenir de leur père, ils sont convaincus qu’il rentrera 

bientôt à la maison, avec la même autonomie qu’avant, si on le stimule. Ils ne semblent pas se 

                                                
1 D. Chatellier , S. Chauvet , R. Robert « Pneumopathies d’inhalation », Réanimation, 2009, page 328 
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rendre compte de toute l’ampleur du déclin fonctionnel et physique de leur père. Monsieur B. 

quant a lui aimerait également rentrer chez lui pour retrouver son chien mais ne s’en sent pas 

capable. 

 

    Après cette présentation du patient et du contexte je vais détailler la situation rencontrée avec 

ce patient à l’origine de mes questionnements . 

Nous sommes le 27 septembre 2021, je suis en stage sur les horaires de matin, vers 10h l’aide 

soignante du secteur me demande si je peux venir l’aider pour la toilette de Monsieur B.  Etant 

disponible je viens avec elle, nous prenons les éléments nécessaires pour réaliser la toilette du 

patient puis entrons dans sa chambre après avoir toqué. Monsieur B est complètement en travers 

dans son lit et nous dit qu’il a mal. Nous le remettons droit dans son lit, en le remontant avec 

les draps, puis en calant sa nuque avec le coussin pour qu’il soit le mieux installé possible, il 

crie de douleur à chaque mobilisation. Il a pourtant eu ses traitements antidouleurs, dont la 

morphine au tour des médicaments mais cela ne semble pas l’avoir soulagé. Nous essayons 

d’être les plus douces possible lorsque nous retirons sa chemise, pour commencer la toilette 

mais cela est également douloureux pour lui, comme le sera l’intégralité de la toilette. 

Une fois le haut fait, ainsi que la petite toilette, je demande au patient de se tourner vers moi 

pour que l’aide soignante puisse faire les fesses et le dos. Monsieur B nous demande d’aller 

doucement, je l’accompagne le plus doucement possible dans le mouvement de rotation qui lui 

laisse échapper un autre gémissement de douleur. A ce moment Monsieur B murmure quelque 

chose que je ne comprends pas donc je le fais répéter et il articule péniblement d’une voix 

tremblante « Votre main », ne comprenant pas je regarde ma main et je vois qu’il tente de me 

tendre la sienne. Je comprends à ce moment qu’il a besoin de réconfort et de contact donc je lui 

donne ma main qu’il presse, et à ce moment là des larmes commencent à couler et il s’excuse 

encore et encore de nous causer tout ce travail. Nous tentons de le rassurer avec l’aide soignante 

en lui disant qu’il n’a aucune raison de s’excuser pour cela, il nous dit ensuite qu’il est très 

malheureux et que ce n’est pas une vie d’être dans son état, il se dit fatigué et exprime le désir 

de partir très loin. A ce moment nous ne parvenons pas à trouver les mots justes donc nous 

choisissons de nous montrer présentes en serrant sa main, en lui proposant un massage du dos 

avec de l’huile qu’il accepte, et en passant plus de temps que d’habitude auprès de lui, à le 

chouchouter et le rendre le plus confortable que nous pouvons. En sortant de sa chambre il nous 

demande de laisser la porte ouverte pour qu’il puisse entendre ce qu’il se passe dans le couloir 
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et se sentir moins seul. Il criera encore plusieurs fois dans la matinée, réclamant de l’attention. 

Aux transmissions nous évoquons le moment de la toilette, une autre aide soignante nous dira 

qu’il a déjà exprimé devant elle l’envie de mourir et également refusé plusieurs fois des soins.  

Cela sera ensuite revu avec les médecins qui demanderont un avis psychologique dans lequel 

sera évoqué un déclin fonctionnel et psychologique avec le tableau d’un syndrome de 

glissement. Les seuls moments où il semble aller un peu mieux sont en présence de ses fils. 

 

1.2 Implication personnelle 

   Cette situation m’a beaucoup marquée car je me suis sentie totalement dépourvue face à ce 

patient et à la souffrance qu’il exprimait.  

J’ai également ressenti de la tristesse et de l’empathie envers la détresse de ce patient, ne 

parvenant pas à le rassurer et à l’aider. 

D’autre part, j’ai déjà rencontré au cours de mes stages des patients âgés exprimant une volonté 

de mourir suite à une hospitalisation et je me suis également sentie démunie face à ces 

personnes, ne sachant pas comment les aider et ressentant un sentiment d’échec et 

d’impuissance au fur et à mesure de la dégradation de leur état. 

L’équipe soignante s’est retrouvée également en difficulté face à la prise en soins de ce patient, 

qui continuait à se dégrader de jour en jour, malgré les thérapeutiques et actions mises en place 

pour l’aider à remonter la pente. De plus ce qui a rajouté de la complexité à la situation selon 

moi, est le fait que la famille n’avait pas la même vision du patient que l’équipe soignante, 

rendant difficile la communication et la transmission d’information sur l’état de santé de 

Monsieur B.  

   J’ai parfois eu l’impression de causer plus de dommages au patient lors des soins, notamment 

en déclenchant de la douleur chez lui, que de lui apporter de réels bénéfices. Les soins sont 

parfois causes de douleur pour le patient malgré toute la volonté du soignant pour l’éviter, mais 

si les bénéfices pour le patient sont réels et que le patient y voit un intérêt, je pense que ces 

soins sont nécessaires. Dans la situation vécue l’état de Monsieur B ne semblait pas s’améliorer 

malgré les soins et ceux-ci étaient systématiquement source de douleur et d’inconfort pour lui, 

ce qui a pu me questionner sur leur intérêt. 

 

1.3 Question de départ provisoire 

   Cette situation a soulevé de nombreuses questions chez moi notamment sur les causes de 

l’état de détresse de ce patient et sur l’irréversibilité de la situation. Je me suis questionné sur 
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le rôle de l’entourage et de l’équipe de soins face à un patient en détresse physique et 

psychologique. Ce patient étant très algique et l’équipe soignante ne parvenant pas à le soulager, 

je me suis également posé la question sur l’impact d’une douleur récurrente voire continue sur 

le souhait d’un patient de vouloir mourir. Cette situation touche à différents thèmes comme la 

perte d’autonomie, le syndrome de glissement, le refus de soins, le désir de mort, je me suis 

ainsi demandé en quoi cela était lié.  

   D’autre part face à un patient en refus de soins, je me suis posé la question de la limite entre 

soin et obstination déraisonnable. Cela posant également question sur la nécessité de recueillir 

le consentement aux soins et la possibilité pour le patient de les refuser, et donc sur les 

conditions dans lesquelles un soignant peut accepter d’arrêter les soins. Il s’agit peut être ici de 

se questionner sur la balance bénéfices / risques pour le patient. 

Ce questionnement m’a mené à la question de départ provisoire suivante : 

En quoi l’équipe de soin peut-elle éviter le syndrome de glissement chez un patient âgé 

hospitalisé ?  

 

 

2. Problématique pratique 

   Pour tenter de répondre à ma question de départ et ensuite d’en tirer ma question de recherche, 

je vais d’abord contextualiser mon thème à travers différentes lectures, puis compléter ces 

apports théoriques par des entretiens auprès des professionnels de terrain. 

 

2 .1 Contexte épidémiologique et professionnel 

 2.1.1 La personne âgée 

   Selon le rapport de l’Insee du 27/02/2020, la population ne cesse de vieillir et les personnes 

âgées vont représenter une part de plus en plus importante de la population « Les personnes 

âgées sont la population dont la croissance sera la plus forte dans les années à venir : elles 

seront 20 millions en 2030 et près de 24 millions en 2060. Les plus de 85 ans seront 5 millions 

en 2060. »2  

   D’après l’OMS,3 une personne est considérée comme âgée à partir de 60 ans. 

Cependant cette définition ne semble pas tenir pleinement compte des capacités de chacun, 

celles-ci pouvant différer entre 60 et 90 ans par exemple. Il existe donc des catégories plus 

                                                
2 Insee, 4 millions de seniors seraient en perte d’autonomie en 2050 , 2019 
3 OMS 
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précises pour nuancer cette définition de la personne âgée, ces catégories sont explicitées dans 

un livre (Gilbert Ferrey et Gérald Le Gouès, 2008).4 Dans ce livre on trouve une nouvelle 

catégorisation de la personne âgée, avec les jeunes retraités de 60 à 74 ans, le 3ème âge de 75 à 

84 ans et le 4ème âge à partir de 85 ans. Dans ma situation de départ Monsieur B est âgé de 85 

ans donc il rentre dans le 4ème âge. 

   La sénescence est accompagnée de divers changements physiologiques et psychologiques 

pour le sujet âgé, dont on doit tenir compte pour la prise en soins.  

L’extrait de l’article suivant met en avant le fait selon lequel une personne qui parvient 

difficilement à voir ce qui l’entoure, entend moins bien donc participe moins aux conversations 

et moments de vie, a une perte d’odorat et de gout et apprécie ainsi moins ce qu’il mange, et 

qui perçoit plus difficilement les sensations liées au toucher  va avoir tendance à s’isoler et à ne 

plus avoir autant d’entrain pour la vie « Quand plus rien n’est audible, visible, sensible, quand 

percevoir facilement ou simplement les sollicitations sensorielles n’est plus possible, 

l’isolement fait Loi. »5 

 

   Le gouvernement a pris en compte la nécessité de porter une attention particulière à cette 

population vieillissante, pour cela différents plans et lois ont été mis en place ou sont en projet 

pour les années à venir : Le Plan Solidarité Grand âge (2006); La loi d’adaptation de la société 

au vieillissement (décembre 2015) ; Et le plan anti-chute des personnes âgées (2022).  

    Selon un rapport de l’HAS et du Conseil National Professionnel de Gériatrie (CNPG) « En 

France, près de 3 millions de personnes âgées (PA) de 70 ans et plus sont hospitalisées une ou 

plusieurs fois en services de soins aigus chaque année. Ces personnes âgées représentent 29% 

des séjours hospitaliers en service de soins aigus, soit près de 5,4 millions de séjours par an. »6 

Ces hospitalisations peuvent être source d’anxiété et de difficultés pour la personne âgée, et 

ainsi aggraver l’isolement qu’elle peut ressentir et faire naitre un syndrome de glissement. 

 

2.1.2 Le syndrome de glissement 

    Le syndrome de glissement peut se définir de la manière suivante : 

 « Spécifique de l’âge avancé, le syndrome de glissement est une détérioration rapide de l’état 

général, déclenchée par une affection aiguë médicale, chirurgicale, ou psychique, dont il est 

                                                
4 Gilbert Ferrey, Gérard Le Gouès. Psychopathologie du sujet âgé. 2008. 
5 Laurence Hugonot-Diener, Elodie Rossi, Jacques Gauillard, Cécile Hanon, Faustine Guyon, Elisabeth 
Kruczek. Retrait et vieillissement. L’information psychiatrique. 2017. Page 305. 
6 HAS, CNPG. Prévenir la dépendance iatrogène liée à l’hospitalisation chez les personnes âgées. Page 1. 
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séparé par un intervalle libre où le sujet semble dans un bon état. Ce syndrome évolue en 

quelques jours ou semaines, un mois au maximum, et peut conduire à la mort en l’absence de 

prise en charge thérapeutique adaptée […]. Le sujet assiste à l’effondrement de tout son être 

physique et psychologique démontrant sa fragilité extrême, il est considéré comme "glissant 

vers la mort"».7 

 

    Concernant l’historique et la naissance de ce syndrome, il semblerait qu’il soit apparu la 

première fois en France en 1956, puis le concept étant complété et repris par différents auteurs :  

« Le syndrome de glissement a été décrit pour la première fois en France en 1956 par Carié, à 

propos d’une cachexie "résultant d’un processus d’involution et de sénescence porté à son état 

le plus complet ". Le tableau a ensuite été complété par Graux, avec une sémiologie stéréotypée 

associant syndrome confusionnel, anorexie et rétention d’urine, puis Delomier, avant d’être 

variablement retrouvé dans la littérature psychogériatrique française, parmi diverses 

controverses et présentations qui ont pu évoluer au fil du temps et des auteurs.»8 

    L’utilisation du terme « syndrome de glissement » semble poser question, en effet celui-ci 

est employé dans divers articles, mais ne semble pas être un diagnostic précis ni même validé. 

   D’autre part, il semble que ce concept soit essentiellement français car l’on ne retrouve pas 

d’équivalence à l’étranger, cependant un concept anglais semble s’en rapprocher, il s’agit du 

« Failure to thrive » : « Le syndrome de glissement est une entité française, absente d’autres 

pays ou d’autres langues dans la même forme. Ce qui s’en rapproche le plus, […], est le 

geriatric Failure to thrive des Anglo-Saxons. […]La notion de failure to thrive, ne recoupe pas 

toute la description française, même avec une spécificité gériatrique […]»9 

   Ce syndrome touche seulement 1 à 4% des personnes âgées hospitalisées, cependant depuis 

la crise sanitaire de la Covid 19 il semble avoir pris davantage d’ampleur. En effet l’apparition 

de ce terme dans les médias s’est accentuée entre 2020 et 2022, des articles dans différents 

magazines et journaux ont été rédigés sur ce thème ainsi que des vidéos mises en ligne dans 

lesquelles différents professionnels de santé interviennent sur le sujet. 

   Pour mettre en relation ces informations avec mon vécu personnel en tant qu’étudiante 

infirmière, j’ai également remarqué une augmentation des personnes âgées hospitalisées 

présentant une brutale perte d’autonomie et des signes d’un syndrome de glissement, après 

l’arrivée de la pandémie à Covid 19. 

                                                
7 P. Menecier; Laure Menecier-Ossia; L. Ploton. Syndrome de glissement. Lutter contre ou accompagner la fin de 
vie ? NPG Neurologie - Psychiatrie – Gériatrie. 2021. Page 414 
8 Ibid. Page 414 
9 Ibid. Page 414 
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D’autre part, il me semblait important d’aborder ce syndrome parfois méconnu car l’évolution 

est très rapide, menant à un décès dans 85% des cas. 

   Selon Delomier, le syndrome de glissement trouve toujours son origine quelque part et l’on 

doit s’efforcer de chercher jusqu’à en trouver le ou les facteurs déclenchants. L’origine peut à 

la fois être somatique (maladie, chute, douleurs chroniques…), psychologiques (syndrome 

dépressif, deuil…) et/ou liée à l’environnement de la personne (changement de lieu de vie, 

hospitalisation…). 10 Dans le cas de Monsieur B l’on retrouve comme facteurs favorisant un 

syndrome de glissement plusieurs chutes à son domicile, suivies d’une hospitalisation de 

plusieurs mois dans différents établissements différents entrainant une perte de repères et un 

manque de son domicile. A cela s’ajoute des douleurs récurrentes fragilisant un peu plus son 

état physique et psychologique. 

 

   Au niveau des signes d’un syndrome de glissement ceux-ci sont nombreux mais peu 

spécifiques, on peut en citer quelques uns comme l’asthénie, refus alimentaire, déshydratation, 

dénutrition, troubles sphinctériens, asthénie, dépression, repli sur soi, refus de soins… 

   Dans le syndrome de glissement, le tableau clinique peut être assimilé à celui de la dépression 

et il n’existe pas vraiment de critères spécifiques pour poser un diagnostic. 

En effet selon la définition de l’OMS l’on retrouve des signes communs entre les deux notions : 

« La dépression constitue un trouble mental courant, caractérisé par la tristesse, la perte 

d'intérêt ou de plaisir, des sentiments de culpabilité ou de faible estime de soi, des troubles du 

sommeil ou de l'appétit, d'une sensation de fatigue et d'un manque de concentration. »11 

 

   Un syndrome de glissement semble donc difficile à diagnostiquer comme tel, cependant il est 

nécessaire d’y porter une attention particulière en raison de l’évolution fatale de celui-ci dans 

la majorité des cas.  

   Je vais m’appuyer sur l’article cité plusieurs fois précédemment intitulé Syndrome de 

glissement. Lutter contre ou accompagner la fin de vie ? pour apporter des éléments de prise 

en soins. Les auteurs suggèrent de traiter en premier lieu la cause identifiée à l’origine de ce 

syndrome, puis de traiter les symptômes par une prise en soin globale et pluridisciplinaire : 

 « Le nursing (et toutes les attentions de soins corporels, y compris le toucher parmi toutes les 

approches non médicamenteuses), la kinésithérapie, les compensations de déshydratation, de 

                                                
10 Ibid. Page 415 
11 OMS. 2012 

https://www.euro.who.int/fr/health-topics/noncommunicable-diseases/mental-health/news/news/2012/10/depression-in-europe/depression-definition
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dénutrition, de rétentions urinaires ou fécales, la prise en charge de la douleur. . . prévalent en 

l’absence de thérapeutiques spécifiques […] L’approche de soutien psychothérapique oscille 

entre accompagnement de fin de vie et tentatives afin de « conduire la personne à renoncer à 

son renoncement » Un soin relationnel, bienveillant et soutenant (ou parfois contenant) peut 

avoir une place notable.» 12 

 

2.1.3 Le rôle soignant 

    Pour finir cette partie de contextualisation, il me semblait important d’aborder la place de 

l’infirmière dans la prise en soins de la perte d’autonomie d’une personne âgée en syndrome de 

glissement.   

Celle-ci à un rôle à jouer, cela par son rôle propre défini selon l’ Article R4311-3 dans lequel 

l’infirmière doit effectuer « les soins liés aux fonctions d'entretien et de continuité de la vie et 

visant à compenser partiellement ou totalement un manque ou une diminution d'autonomie 

d'une personne ou d'un groupe de personnes. ».  Et également par son rôle prescrit défini par l 

Article R4311-2, dans lequel l’infirmier par ses soins a pour but «De protéger, maintenir, 

restaurer et promouvoir la santé physique et mentale des personnes ou l'autonomie de leurs 

fonctions vitales physiques et psychiques en vue de favoriser leur maintien, leur insertion ou 

leur réinsertion dans leur cadre de vie familial ou social. »13  

 

2.2 Pré-enquête 

2.2.1 Présentation de la pré-enquête 

   Dans le but de tester l’intérêt des professionnels de santé pour ma question de départ 

provisoire, je vais réaliser une pré-enquête. Celle-ci me permettra de voir la pertinence de ma 

question et de compléter mes recherches théoriques réalisées précédemment. 

   Dans le cadre de la réalisation de cette pré-enquête, j’ai décidé de réaliser deux entretiens 

semi-directifs, cette forme me parait un bon choix pour recueillir un maximum d’informations 

auprès des professionnels, en les aiguillant sur les points que je souhaite aborder (de par mon 

guide d’entretien), tout en leur laissant une certaine liberté d’expression.   

 

                                                
12 P. Menecier; Laure Menecier-Ossia; L. Ploton. Syndrome de glissement. Lutter contre ou accompagner la fin 

de vie ? NPG Neurologie - Psychiatrie – Gériatrie. 2011. Pages 416-417 
13 Légifrance. Code de la Santé publique  

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000019416833
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006913889
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   J’ai choisi d’interroger 2 infirmières dans un service de Soins de suite et de Réadaptation 

Gériatrique (SSRG). Le choix de ce service me semblait être pertinent car les infirmières 

s’occupent d’un public âgé, faisant suite à une hospitalisation et pouvant potentiellement être 

sujet à un syndrome de glissement. 

   La 1ère infirmière diplômée depuis 23 ans  a travaillé tout au long de sa carrière dans différents 

services mais accueillant toujours un public âgé.  

L’entretien qui a duré 32 minutes, s’est déroulé à son domicile, l’ambiance était chaleureuse et 

idéale pour me mettre à l’aise afin d’échanger autour de mon thème.  

   La deuxième infirmière diplômée depuis 5 ans, n’a exercé que dans le service de SSRG. 

Pour cet entretien, j’ai envoyé un mail à la cadre du service, qui m’a donné son autorisation 

pour réaliser mon deuxième entretien de TFE dans son service.  

L’entretien s’est déroulé dans la salle qui sert aux réunions en équipe et qui était vide à ce 

moment là. Il a duré 22 minutes. 

   Avec l’accord des infirmières les entretiens se sont déroulés en utilisant le tutoiement et j’ai 

utilisé l’application d’enregistrement vocal de mon téléphone pour enregistrer les entretiens. 

Les questions que j’ai posées aux infirmières lors de mes entretiens de pré-enquête sont 

référencées en annexe (Annexe I). Les questions ont été parfois reformulées différemment au 

cours des entretiens et adaptées aux réponses des infirmières. 

 

2.2.2 Traitement des données 

   Pour commencer l’analyse de ma pré-enquête j’ai retranscrit intégralement les deux entretiens 

réalisés, en respectant au mieux les propos tenus par les infirmières, en laissant les moments 

d’hésitation. Mes propos sont en gras pour les différencier de ceux des infirmières. 

La retranscription complète est en annexe (Annexe II). 

Pour analyser ma pré-enquête j’ai utilisé un tableau regroupant les idées principales de chacune 

des deux IDE interrogées, et pour la dernière question j’ai fait une synthèse des situations 

racontées par les IDE. (Annexe III) 

 

Question 1 : Présentation des infirmières 

    Cette première question avait pour but de servir d’introduction en laissant chaque infirmière 

se présenter, j’ai fait le choix d’interroger l’IDE 1 : infirmière en fin de carrière  (diplômée 

depuis 1999) avec différentes expériences professionnelles et l’IDE 2 : infirmière diplômée 
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récemment (2017) et n’ayant travaillé que dans un service. Le but était de comparer les points 

de vue selon l’âge et l’expérience acquise par les infirmières. 

 

Question 2 : Définition du syndrome de glissement 

    L’intérêt de cette question était de poser les bases de mon sujet en voyant ce que représente 

le syndrome de glissement pour les deux infirmières et si cela est en accord avec les recherches 

que j’ai pu effectuer. 

    Pour les deux infirmières il s’agit de la personne qui « se laisse aller », « glisser », « n’a plus 

gout à la vie », cette idée de se laisser glisser correspond à ce que j’ai retrouvé dans la littérature.  

L’IDE 1 insiste sur le fait que la personne en syndrome de glissement ne trouve plus d’intérêt 

à continuer à vivre et souhaite seulement qu’on la laisse « Laissez moi tranquille j’en ai marre, 

laissez moi tranquille, ça sert plus à rien je suis vieille ». Ces propos sont en accord avec ceux 

que j’ai pu entendre de la part de Monsieur B disant « qu’il était malheureux et que ce n’est pas 

une vie d’être dans son état, il se dit fatigué et exprime le désir de partir très loin. » 

La notion de perte de volonté du patient est également soulignée par les propos de l’IDE 2 

« Quand le patient ne veut plus, ça lâche par la suite », elle met ici en évidence le mauvais 

pronostic de ce syndrome relevé précédemment (85% des personnes décèdent). Il semble donc 

qu’une fois le syndrome de glissement initié, il est difficile pour le patient revenir en arrière. 

 

Question 3 : Causes et facteurs de risque à l’origine du syndrome de glissement en milieu 

hospitalier 

    Avec cette question je voulais savoir quels étaient pour les deux infirmières les éléments à 

l’origine de ce syndrome à l’hôpital, en effet beaucoup d’articles que j’ai pu trouver parlaient 

des EHPAD mais très peu de l’hôpital. Je cherchais donc à savoir s’il y avait des causes 

directement liées à la structure ou si les origines étaient les mêmes peu importe le lieu.  

Je pense que je n’ai pas été claire en posant cette question car j’ai dû la reformuler et la préciser 

plusieurs fois pour que les deux infirmières me parlent d’éléments en lien avec l’hôpital. 

    Les deux IDE m’ont parlé de l’isolement comme facteur de risque, isolement renforcé selon 

l’IDE 2 par les récents confinements, ce qui rejoint les différents articles et interview sur le 

syndrome de glissement apparus depuis la COVID 19. Cette solitude et ce manque de relation 

cités plusieurs fois par les infirmières sont des éléments importants dans la mise en place du 

syndrome de glissement. L’IDE 2 rajoute que le manque de relation dont ont souffert les 
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personnes âgées n’est pas seulement lié à l’absence de contact avec les familles, mais également 

des perturbations dans la relation soignant-soigné par manque de temps du personnel.  

Pour l’IDE 1 les causes de ce syndrome ne sont pas seulement relationnelles mais 

multifactorielles comme la douleur, la perturbation du rôle de la personne dans la société, une 

perte d’avenir. La douleur est selon moi un élément à l’origine du syndrome de glissement de 

Monsieur B, cette douleur récurrente impactant son état psychologique et renforçant son 

sentiment de solitude.  

 

Question 4 : Signes du syndrome de glissement 

    Cette question avait pour but de mettre en évidence les principaux signes d’un syndrome de 

glissement. En effet la liste des signes possibles de ce syndrome est assez longue, je voulais 

donc connaitre les signes qui alertent en premier les soignants.  

Pour les deux infirmières des changements dans l’alimentation du patient (refus de s’alimenter, 

manger moins) sont des signes précurseurs d’un syndrome de glissement, l’on retrouve ensuite 

le concept du refus de soins et une perte d’envie du patient de manière générale. Ce refus de 

s’alimenter est un élément important de ma situation de départ, Monsieur B ayant des difficultés 

pour manger à cause de ses troubles de déglutition, et refusant les repas, sauf si l’un de ses deux 

fils l’accompagne. Ces signes correspondent à ceux retrouvés dans la littérature. 

Pour l’IDE 2, la relation est une nouvelle fois essentielle dans ce syndrome, celle-ci s’articule 

autour de la communication par son aspect verbal et non verbal. 

 

Question 5 : Moyens d’éviter ce syndrome 

    Cette question visait à savoir si ce syndrome est évitable quand une personne âgée présente 

des facteurs de risque (élément perturbateur, isolement, maladie…). Contrairement aux autres 

questions,  cette fois-ci la vision deux infirmières semble avoir deux positionnements différents. 

L’IDE 1 centre sa réponse autour de l’accompagnement avec les notions de plaisirs, de confort, 

elle respecte le choix de la personne si celle-ci n’a plus envie, et ne va pas a l’encontre de sa 

volonté. Elle parle également de l’importance de faire preuve d’humanité et de la présence de 

l’entourage du patient. L’IDE 2 met également en avant le relationnel et la communication, 

faire preuve d’observation et d’écoute active. Il semble que l’importance de la relation soignant-

soigné dans la prise en soins du syndrome de glissement se confirme une nouvelle fois ici. Mais 
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pour elle il est important d’agir dès les premiers signes afin de stopper l’évolution de ce 

syndrome.  

 

Question 6 : Actions une fois le syndrome en place 

    Je voulais savoir ce qui pouvait être mis en place par les soignants afin d’éviter l’évolution 

fatale de ce syndrome. Cette question rejoint finalement la précédente et les réponses des 

infirmières se répètent. Elles parlent une nouvelle fois de communication et de relation par le 

toucher et la parole, où chaque membre de l’équipe pluridisciplinaire a un rôle à jouer. 

La relation me semblait être un point important dans la situation de départ, Monsieur B 

exprimant son besoin de contact en me demandant de lui prendre la main au moment de la 

toilette. Ce contact ayant déclenché chez lui un lâcher prise sur ses émotions et lui permettant 

de se confier à nous. 

La notion de plaisir est également retrouvée ici ainsi que celle de bien être avec des repas que 

le patient aime par exemple, « le tout c’est que le patient soit bien », faire participer la famille 

en leur demandant de ramener des aliments plaisirs.  

La notion d’isolement rencontrée précédemment est complétée par l’IDE 1, elle parle d’un 

isolement lié au vieillissement physiologique de la personne et l’altération des 5 sens qui en 

découle. 

L’IDE 2 rejoint les propos de l’IDE 1 à la question précédente, elle parle de ne pas forcer le 

patient, pour elle il est important d’essayer tout ce qu’on peut pour aider le patient à vouloir de 

nouveau vivre, mais il faut trouver un juste milieu pour ne pas tomber dans l’acharnement. Cela 

rejoignant les questions que j’ai pu me poser initialement. 

 

Question 7 : Témoignage d’une situation en rapport avec le thème 

   Les questions précédentes étaient plutôt centrées sur un aspect théorique de la prise en soins 

d’un syndrome de glissement. Le but de cette dernière question étant que les infirmières 

racontent une ou plusieurs expériences  soignantes vécues en rapport avec le sujet, afin d’avoir 

des réponses plus personnalisées et peut être mettre en évidence des points auxquels je n’aurais 

pas pensé. 

Situation IDE 1 :  

    L’IDE 1 a répondu à ma question en ouvrant sur les soins palliatifs et l’acharnement 

thérapeutique, elle a évoqué des patients âgés avec des cancers, en souffrance et n’osant pas 
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dire non au docteur et ainsi arrêter les traitements et examens. Elle a parlé d’une dame avec un 

cancer aux niveau des parties intimes, qui a souffert à cause de la radiothérapie et qui malgré la 

douleur ne voulait pas s’opposer aux décisions médicales.  

Il y a également eu un autre patient de moins de 60 ans avec un cancer et des métastases osseuses 

qui devait faire de la radiothérapie à visée antalgique et qui devait se déplacer en ambulance 

pour y aller. Le patient hurlait de douleur lors du transport, la route en travaux étant remplie de 

trous, malgré les traitements antidouleurs chaque secousse était une épreuve pour lui. Les 

ambulanciers ont fini par refuser de l’emmener et le patient a également exprimé son refus, qui 

a été entendu par l’équipe et la radiothérapie a été arrêtée.  

Le refus de soins et l’obstination déraisonnable sont des thèmes que l’on retrouve 

précédemment dans ses réponses avec son choix de ne pas aller contre la volonté du patient et 

se tourner vers de l’accompagnement. Un autre point qu’elle souligne ici est l’importance de 

positiver chaque amélioration pour un patient en syndrome de glissement « regardez il y a une 

semaine vous arriviez pas à marcher puis regardez aujourd'hui comment vous êtes. » 

   Cette ouverture sur les soins palliatifs est une vision que je trouve intéressante, les idées  

d’obstination déraisonnable et de privilégier le confort du patient font directement écho à mon 

cheminement pour arriver à ma question de départ. En effet je me questionnais sur le bénéfice 

des soins que j’apportais au patient et qui étaient sources de douleur pour celui-ci. 

Situation IDE 2 : 

    L’IDE 2 a évoqué une situation d’un patient en syndrome de glissement, ce patient opéré à 

Marseille est ensuite revenu en médecine interne puis transféré en SSR. La famille ne semble  

pas au clair avec la situation, le compte rendu de la médecine interne ne correspondant pas au 

discours de la famille. L’équipe du SSR a tenté de clarifier la situation avec la famille aux 

moyens d’entretiens avec le médecin et l’infirmière.  

Pour la famille il fallait « être dans le soin pur sinon on faisait rien », il était difficile pour la 

famille d’entendre les propos du médecin sur la situation.  

Elle raconte également une opposition entre l’attitude de refus du patient face aux soignants 

« laissez-moi je veux pas » et le discours face à sa famille en disant que l’on ne s’occupait pas 

de lui. Cette ambivalence a crée des difficultés avec la famille et l’équipe dans la prise en soins 

du patient. Ce patient est ensuite décédé du jour au lendemain en se laissant aller, ce qui a été 

difficile à accepter pour la famille, qui n’avait pas pu envisager et entendre la possibilité d’un 

décès.  
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Au fur et à mesure que l’IDE évoque cette situation, celle-ci me semble familière, j’ai donc 

questionné davantage l’infirmière sur ce patient. Et il s’est avéré qu’il s’agit de Monsieur B, le 

patient de ma situation de départ pour ce TFE. 

 

3. Question de recherche 

   A partir de la littérature et des entretiens réalisés auprès de deux professionnels de terrain, ma 

question de départ provisoire peut être changée. En effet les notions d’accompagnement et de 

soins palliatifs ont été évoquées pour faire face à la douleur des patients et ne pas tomber dans 

l’obstination déraisonnable. Cela va me permettre d’aborder le syndrome de glissement sous 

une autre approche. 

 

  La question venant préciser ma question de départ est la suivante : 

En quoi la notion de soins palliatifs peut-elle éviter des soins douloureux et déraisonnables 

chez un patient en syndrome de glissement, dans un établissement de SSR ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 

 

Deuxième partie 

 

1. Problématique théorique 

Pour tenter d’apporter des éléments de réponse à ma problématique, je vais développer deux 

concepts étant au centre de ma question de recherche. Ces deux concepts sont la douleur et les 

soins palliatifs.  

 

1.1 La douleur 

1.1.1  Définition  

    La douleur peut se définir de la manière suivante « La douleur est définie comme une « 

expérience sensorielle et émotionnelle désagréable, liée à une lésion tissulaire existante ou 

potentielle, ou décrite en termes évoquant une telle lésion » 14 

La douleur est un concept important dans la prise en soins d’une personne âgée, en effet elle 

peut être la cause d’un isolement du sujet âgé comme le souligne l’extrait de l’article suivant  

«  "Un trop plein " de souffrances peut engendrer pour le sujet des comportements de retrait et 

de rupture (retrait du monde social : enfermé dans sa chambre, refus de participer aux activités 

habituelles, parfois refus de parler mais également désinvestissant son propre corps)»15  

Dans ma situation de départ Monsieur B était très algique depuis plusieurs semaines et 

principalement lors des soins. Cette douleur que les thérapeutiques ne parvenaient pas à calmer, 

peut être l’un des facteurs déclenchants du syndrome de glissement de ce patient, se laissant 

« glisser » pour ne plus souffrir.  

 

1.1.2 Historique de la douleur  

   Pour mieux comprendre l’évolution du concept de douleur et de sa prise en charge, je vais 

rédiger un résumé de son historique en m’appuyant sur un chapitre de l’ouvrage Urgences et 

Douleur16 : 

- Les civilisations anciennes ont eu recours à différentes pratiques pour soulager la 

douleur : Egypte (pilules, bains, fumigation…) ; Inde (vision bouddhiste selon laquelle 

                                                
14 International Association for the Study of Pain. 2020. Traduction française. 
15 Laurence Hugonot-Diener, Elodie Rossi, Jacques Gauillard, Cécile Hanon, Faustine Guyon, Elisabeth 
Kruczek. Retrait et vieillissement. L’information psychiatrique. 2017. Page 306. 
16 B. Garrigue . Historique de la prise en Charge de la douleur par les infirmièrs en urgences. Urgences et 
Douleur. 2007 
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« la souffrance ne vient que d’une envie insatiable de satisfaction corporelle. Supprimer 

le désir c’est supprimer la souffrance ». Mais également les premiers hôpitaux au 

IIIème siècle avant JC disposant de salles de maternité, d’opération et d’examen) ; en 

Chine (utilisation de l’acupuncture et de plus de 365 drogues disponibles en 2800 avant 

JC) ; En Grèce (vers 460 avant JC, Hippocrate utilise les écorces de Saule pour traiter 

les douleurs, qui correspondra plus tard à l’Aspirine.) 

- Au Moyen-âge, vont s’opposer médecine et religion, en effet « la douleur est 

fréquemment présentée comme rédemptrice de fautes commises et assimilée à un 

châtiment divin. » 

- A la Renaissance, Ambroise Paré utilise des médicaments « stupéfactifs et narcotiques » 

pour soulager la douleur. La culture du pavot connu depuis des millénaires en Egypte 

pour ses propriétés va s’accentuer  dans le monde au 16ème et 17ème siècle pour utiliser 

l’opium comme traitement de la douleur, puis on en extraira la morphine en 1803.  

- Le protoxyde d’azote quant à lui découvert en 1772, sera utilisé à partir de 1844 comme 

analgésique. 

 

1.1.3 Contexte législatif et réglementaire 

    Concernant la prise en charge de la douleur, plusieurs plans17  ont été développés depuis le 

début des années 2000 : 

- Premier plan triennal (1998-2000) : prend en compte la demande du patient, développe 

la lutte contre la douleur dans les établissements de santé et forme les professionnels.  

- Deuxième programme national de lutte contre la douleur (2002-2005) : trois nouveaux 

axes « la douleur provoquée par les soins et la chirurgie, la douleur de l’enfant et la 

prise en charge de la douleur chronique, la formation des professionnels de santé en 

incitant les établissements de santé à s’engager dans un programme de lutte contre la 

douleur » 

- Troisième plan quinquennal pour l’amélioration de la prise en charge de la douleur 

(2006-2010) : renforcement des actions de formation, meilleure utilisation des 

traitements de la douleur, améliorer la prise en charge de la douleur chez les personnes 

vulnérables, structurer la filière de soins. 

 

                                                
17 Ministère des solidarités et de la Santé. Douleur : l’action des pouvoirs publics. 2015. 
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   Dans la loi du 4 mars 2002 relative aux droits du patient et à la qualité des soins,  l'article 

L.1110-5 précise que « toute personne a le droit de recevoir des soins visant à soulager sa 

douleur. Celle-ci doit être en toute circonstance prévenue, évaluée, prise en compte et traitée 

». Pour assurer le respect de cette loi le personnel soignant a directement un rôle à jouer, en 

effet l’évaluation et la prise en charge de la douleur font partie des rôles propres et prescrits de 

l’infirmière « De participer à la prévention, à l’évaluation et au soulagement de la douleur et 

de la détresse physique et psychique des personnes […]. »18 

   L'article 37 du Code de déontologie médicale précise les devoirs du médecin en ce qui 

concerne les douleurs et sa prise en charge : « En toute circonstance, le médecin doit s'efforcer 

de soulager les souffrances de son malade, de l'assister moralement et éviter toute obstination 

déraisonnable dans les investigations ou la thérapeutique»19 

 

1.1.4 Classification de la douleur 

   Si l’on reprend la définition de la douleur citée précédemment, on se rend compte que la 

douleur est une sensation perçue  différemment par chaque personne. On peut classer les 

douleurs selon leur durée et le type de douleur. 

   Dans le cas d’une douleur ponctuelle, il s’agit d’une douleur aiguë qui selon l’Inserm « joue 

un rôle d’alarme qui va permettre à l’organisme de réagir et de se protéger face à un stimulus 

mécanique, chimique ou thermique : elle est liée à des stimulations intenses qui déclenchent 

immédiatement un mécanisme de transmission d’informations depuis les terminaisons 

nerveuses »20 . Cette douleur apparait par excès de nociception qui correspond « à l’ensemble 

des phénomènes permettant l’intégration au niveau du système nerveux central d’un stimulus 

douloureux via l’activation des récepteurs de la douleur […] Le transport de l’information 

sensorielle par les nerfs se fait de la périphérie jusqu’à l’encéphale. Il faut que la stimulation 

dépasse un certain seuil pour qu’il y ait un déclenchement d’une réponse électrique. »21 

   Si la  douleur persiste trois mois après l’apparition des premiers symptômes douloureux, on 

se retrouve face à une douleur chronique, qui selon l’Inserm, ne constitue plus un symptôme 

mais une maladie.  

 

                                                
18 Référentiel infirmier. Art. R. 4311-2  du Code de Santé Publique 
19 Art. 37 Code de déontologie médicale  
20 Inserm. Douleur un symptôme fréquent, parfois vécue comme une fatalité. 2017 
21 A. Humeau, Y. Croguennec, M. Jaffrelot . La douleur chez la personne âgée. Urgences 2013. Chapitre 116. 
Page 5 
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La douleur chronique peut se diviser en plusieurs types de douleur selon leur origine : 

- Les douleurs inflammatoires : inflammation qui perdure dans le temps 

- Les douleurs neuropathiques : atteintes du système nerveux centrale ou périphérique 

- Les douleurs mixtes : origine inflammatoire et neuropathique 

- Les douleurs nociplastiques : pas de lésions mais perturbation dans les mécanismes de 

détection de la douleur. 

1.1.5. Evaluation et traitement de la douleur 

    Afin de traiter une douleur il est essentiel de l’avoir au préalable évaluée, pour cela différents 

outils sont à notre disposition. Les outils d’évaluation se classent en deux catégories, selon si le 

patient évalue lui-même sa douleur (auto-évaluation) ou si le soignant le fait pour lui (hétéro-

évaluation) et permettent de quantifier l’intensité de la douleur. Il est néanmoins essentiel pour 

bien évaluer la douleur d’un patient de prendre d’autres critères en compte comme l’endroit où 

se situe la douleur, sa durée, ou encore ce qui la déclenche ou l’accentue. 

Tous les outils sont référencés en Annexes (Annexe  IV). 

 

   Concernant la prise en charge de la douleur il existe différentes méthodes qu’elles soient 

basées sur des traitements médicamenteux ou sur des méthodes alternatives. 

Le traitement médicamenteux repose principalement sur la prise d’antalgiques. Il en existe 3 

types : les antalgiques de pallier I (le paracétamol et les AINS :anti-inflammatoire non-

stéroïdiens ), de pallier II (codéine, tramadol et nalbuphine), pallier III (la morphine).  

Cependant d’autres médicaments peuvent être utilisés dans d’autres types de douleur, comme 

les antidépresseurs et les antiépileptiques dans les douleurs neuropathiques.  

D’autres approches non-médicamenteuses peuvent soulager la douleur en prenant en 

considération également l’aspect psychologique présent dans la douleur, pour cela il existe la 

relaxation , la sophrologie, l’hypnose ou encore l’acupuncture. 

 

1.1.6  La douleur dans les soins 

   L’aspect que je vais développer maintenant, en lien avec ma question de recherche est celui 

des soins douloureux. La douleur induite par les soins peut se définir de la manière suivante  

« douleur de courte durée, causée par les soignants ou par une thérapeutique dans des 

circonstances de survenue prévisibles et susceptibles d’être prévenues par des mesures 
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adaptées.»22. Dans le cas de Monsieur B des mesures ont été prises pour prévenir la douleur 

induite par les soins avec la prise de gouttes d’oramorph avant les soins. Cette précaution ne 

semblait pourtant pas suffire à le soulager. 

    Dans la revue  soins de gérontologie datant de 2017, un dossier a été fait sur la prise en charge 

de la douleur chez la personne âgée. La partie intitulée Prévention des douleurs induites par les 

soins, avoir un questionnement individuel et d’équipe préalable, annonce qu’il est nécessaire 

d’avoir une réflexion en équipe pluridisciplinaire avant de réaliser des soins potentiellement 

douloureux pour le sujet âgé. L’auteur cadre infirmière, suggère que les questions suivantes 

soient posées afin de prendre la meilleure décision finale sur la réalisation ou non du soin « La 

douleur déclenchée par ce soin est-elle potentielle ou d’emblée une évidence du fait de son 

aspect invasif ? En quoi ce soin va-t-il contribuer à la prise en charge thérapeutique du 

patient ? Peut-on se passer de ce geste ? Y a-t-il urgence ou peut-on différer ce soin pour 

optimiser l’organisation des soins, adapter les thérapeutiques antalgiques ? »23  

   Selon ce même dossier,  la douleur provoquée par les soins peut à la fois être liée à des actes 

invasifs mais également aux soins quotidiens (soins d’hygiène, mobilisations…). Dans ma 

situation de départ, les soins à l’origine de plaintes douloureuses pour Monsieur B étaient 

essentiellement les mobilisations lors de la toilette ou des changes. 

   Ces douleurs peuvent provoquer de l’appréhension voire de l’angoisse face au soin, créant un 

cercle vicieux l’angoisse majorant les douleurs et la douleur renforçant l’angoisse.  

 

1.1.7. Lien avec la question de recherche 

La prise en considération de la douleur lors des soins permet de remettre en question les 

pratiques soignantes et la pertinence des soins prescrits pour le patient. Ces questionnements 

permettent d’éviter l’obstination déraisonnable. Celle-ci peut se définir de la manière suivante 

« (anciennement appelée acharnement thérapeutique) est le fait de pratiquer ou d’entreprendre 

des actes ou des traitements alors qu’ils apparaissent inutiles, disproportionnés ou n’ayant 

d’autre effet que le seul maintien artificiel de la vie. » 24 .  

                                                
22 A. Ricard-Hibon. La douleur induite par les soins. Urgences 2014  
23 Evelyne Malaquin-Pavan. Prévention des douleurs induites par les soins, avoir un questionnement individuel 

et d’équipe préalable. Soins Gérontologie. 2007 
24 Fin de Vie Soins Palliatifs Centre National. L'obstination déraisonnable. 
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Nous avons vu précédemment que la douleur peut être un facteur favorisant un syndrome de 

glissement, il est donc essentiel d’accorder de l’importance à tenter de la prévenir et à défaut 

d’en déceler les signes et la traiter.  

Les soins palliatifs ayant dans leurs objectifs le traitement de la douleur, développer cette notion 

me semble un bon moyen de trouver de nouvelles perspectives face à des soins douloureux. 

 

1.1.8 Positionnement personnel 

   Selon moi, la douleur est un problème qu’il est nécessaire de traiter et dont l’on doit tenir 

compte quand on se retrouve face à une personne en syndrome de glissement. Dans le cas de 

Monsieur B le refus de soins était majoritairement lié à ces douleurs lors des mobilisations et 

de la toilette, des tentatives médicamenteuses ont été faites pour prévenir cette douleur, 

malheureusement sans succès. Néanmoins je pense que la prise en charge psychologique et 

relationnelle de la douleur à peut être été un peu occultée. D’autre part, il me semble intéressant 

d’explorer les prises en charge palliative, afin d’en tirer des notions pouvant améliorer le confort 

du patient. 

 

2.1.  Soins palliatifs 

2.1.1 Définition  

« La SFAP a élaboré en 1999 une définition de Soins Palliatifs et parle "de maladie grave 

évolutive ou terminale" La définition de l’OMS en 2002 emploie les termes  "de maladie 

potentiellement mortelle" En d’autres termes, le temps du palliatif démarre lorsque les 

perspectives de guérisons d’une maladie s’amenuisent mais ne signifie pas d’emblée que la 

personne malade est en fin de vie »25 

A travers ces définitions l’on se rend compte que les soins palliatifs ne signifient pas 

systématiquement fin de vie, leur intérêt est beaucoup plus large, l’intérêt étant d’assurer du 

confort au patient et de tenir compte de ses besoins. 

 

2.1.2  Contexte historique et législatif 

    Le mouvement des soins palliatifs connaitra un essor au 20e siècle dans les pays anglo-saxons 

« en particulier sous l'égide de dame Cicely Saunders qui initie la démarche palliative au St 

                                                
25 Virginie Guastella. Phase palliative. Soins palliatifs. 2017.  pages122 à 129 
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Christopher's Hospice à Londres. Cet établissement pionnier est reconnu comme établissement 

de référence. »26 

En France, c’est dans les années 1970 qu’on commence à en entendre parler du terme avec le 

sénateur Henri Cavaillet voulant dépénaliser l’euthanasie. Cela va engendrer une nouvelle prise 

en soins des patients s’articulant autour du confort27. 

    Du côté législatif plusieurs lois ont été mises en place afin de poser un cadre sur la réalisation 

en pratique des soins palliatifs. La loi du 9 juin 1999 (Loi Kouchner) qui « garantit l’accès aux 

soins palliatifs à toute personne en fin de vie »28, sera ensuite renforcée par la Loi Léonetti (loi 

du 22 Avril 2005. Loi qui sera elle-même modifiée le 2 février 2016 par la loi Claeys-Leonetti. 

L’un des objectifs de cette loi est de refuser l'obstination déraisonnable et de donner la 

possibilité au patient de refuser ses soins, le médecin doit suivre la volonté du patient, si celui-

ci l’a réitérée après un délai raisonnable «  Les actes de soins ou d'investigations ne doivent pas 

être poursuivis par une obstination déraisonnable lorsqu'ils apparaissent inutiles, 

disproportionnés, n’ayant d'autre effet que le seul maintien artificiel de la vie. Ils peuvent être 

suspendus ou ne pas être entrepris. »29  

 

2.1.3 Les directives anticipées et la personne de confiance 

    Les lois citées précédemment accordent de nouveaux droits pour le patient, il peut désigner 

une personne de confiance à qui l’on s’adressera pour prendre les décisions médicales selon la 

volonté du patient, si ce dernier n’est plus en état s’exprimer lui-même: « Toute personne 

majeure peut désigner une personne de confiance […], et qui sera consultée au cas où la 

personne elle-même serait hors d’état d’exprimer sa volonté et de recevoir l’information 

nécessaire à cette fin. Cette désignation est faite par écrit. Elle est révocable à tout moment. Si 

le malade le souhaite, la personne de confiance l’accompagne dans ses démarches et assiste 

aux entretiens médicaux afin de l’aider dans ses décisions. » 30 

Dans le cas où le patient ne pourrait plus s’exprimer il est également important qu’il ait rédigé 

en amont ses directives anticipées, qui consistent à mettre par écrit les souhaits du patient 

concernant sa fin de vie : «l’indication de ses volontés relatives à sa fin de vie concernant les 

                                                
26 Vincent Morel. Repères historiques et enjeux sociétaux. Soins Palliatifs. 2017. Pages 3 à 10. 
27 Ibid. 
28 Ibid. 
29 Vincent Morel. La législation française. Soins Palliatifs. 2017. Pages 26 à 32 
30 Article L1111-6. Loi du 4 mars 2002. 
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conditions de la limitation ou l’arrêt de traitement, pour le cas où elle serait un jour hors d’état 

d’exprimer sa volonté. Elles sont révocables à tout moment. »31 

2.1.4 La prise en charge palliative 

    Le terme de situation palliative est à différencier d’une situation palliative terminale. La 

situation palliative commence dès lors que « les ressources thérapeutiques à visée curative ont 

été épuisées ou que l’état du patient et/ou la mauvaise tolérance aux traitements ne permet pas 

leur poursuite, il est annoncé que la situation est palliative. »32 Il ne s’agit donc pas forcément 

d’un patient en fin de vie, mais d’un patient pour qui les soins curatifs atteignent leurs limites 

et nécessitent un complément de mesures palliatives. Lorsque l’on parle de fin de vie il s’agit 

d’une situation palliative terminale  « nettement caractérisée par une multiplication des 

symptômes d’inconfort qui sont là[…]Ainsi, plus leur nombre est élevé, plus le pronostic est 

défavorable. En outre, à autonomie ou dépendance égale, les symptômes d’inconfort, par leur 

nombre et leur intensité, altèrent la qualité de vie du patient. » 

Ainsi soins palliatifs et curatifs ne sont pas incompatibles « Les soins palliatifs ne remplacent 

pas les soins curatifs qui visent à guérir : ils viennent les compléter, puis s’y substituer. » 33 

 

   De plus le passage du curatif au palliatif peut être angoissant pour le patient qui s’imagine 

mourir sous peu, il est donc nécessaire d’introduire la notion de soins palliatifs lorsque le 

diagnostic tombe et que celui-ci peut aboutir à un inconfort pour le patient. En effet dans une 

démarche palliative l’on retrouve des symptômes fréquents tels que la fatigue, la douleur ou 

l’inconfort pour le patient, le but de la prise en charge étant « leurs disparitions au moins leurs 

atténuations, dans une visée de qualité de vie du temps qui reste à vivre. »34 

    Comme nous venons de le voir en phase palliative terminale les soins curatifs sont remplacés 

par les soins de confort. 

Un soin de confort et de bien être peut se définir de la manière suivante « ensemble des soins 

non médicamenteux qui visent à améliorer la qualité de vie des patients et de leurs proches, 

notamment en soins palliatifs. »35 

 

                                                
31 Article 7.  Loi du 22 avril 2005 
32 Virginie Guastella. Phase palliative. Soins palliatifs. 2017. Pages 122à 129 
33 Centre National Fin de vie et Soins Palliatifs  
34 Marie-Noelle Belloir. Douleur-Fatigue-Inconfort. Soins Palliatifs. 2017. Pages 145 à 151 
35 Pierre Guilen. Soins de confort en soins palliatifs : ce n’est pas du luxe, c’est VITAL. 2019 
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Il en existe différents types classés en différentes catégories : 

- Visée thérapeutique : art-thérapie 

- Visée culturelle : musique, danse, atelier d’écriture 

- Stimulation cognitive : ateliers mémoires 

- Stimulation sensorielle : balnéothérapie, aromathérapie, luminothérapie, toucher-

massage, socio-esthétique, hypnose, réflexologie plantaire.36 

 

2.1.5 Limites des soins palliatifs 

    Les soins palliatifs permettent donc de compléter les soins dispensés au patient, en ayant une 

vision dans laquelle l’on privilégie le confort et la qualité de vie du patient, mais les soins 

palliatifs ont également leurs limites.  

Le comité Consultatif National d’Ethique décrit dans un rapport de 2014 « le scandale que 

constitue depuis 15 ans le non-accès aux droits reconnus par la loi, situation d’abandon d’une 

immense majorité des personnes en fin de vie et la fin de vie insupportable d’une très grande 

partie de nos concitoyens » 37 

En effet selon ce rapport, l’offre de soins palliatifs  n’est pas assez développée, avec un manque 

de professionnels formés dans les services généraux et de structures dédiées dans certains 

territoires. 

 

2.1.6 La décision de limiter les soins curatifs 

   Comme nous l'avons vu dans la partie sur le syndrome de glissement, la situation d’une 

personne âgée en refus de soins soulève des questions éthiques. L'une de ces questions étant 

dans quelles conditions peut-on passer d’une démarche curative à une démarche palliative avec 

priorité aux soins de confort? Afin de réfléchir autour de cette question, je vais m’appuyer sur 

le compte rendu d’une réflexion éthique intitulée Accompagnement du sujet âgé en fin de vie : 

Décision de soins de confort . 38 Ce document s’articule autour de la prise en charge d’un patient 

de 81 ans dans le refus des soins et de l’alimentation et don l’état s’aggrave avec syndrome de 

glissement. Cependant le patient n’exprime pas le désir de mourir et sa fille a une attitude de 

fuite face aux soignants. Cette situation qui questionne les soignants sur la conduite à suivre, 

fait directement écho à celle de Monsieur B où l’équipe soignante se questionnait également.   

                                                
36 Ibid 
37 Communiqué de presse SFAP. 2014. 
38 Espace éthique. Accompagnement du sujet âgé en fin de vie : Décision de soins de confort. 2014 
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Les points que l’on peut retenir de ce document sont les suivants : 

- Adapter sa conduite face à un patient ambivalent (coopérant ou en refus) 

- en accord avec ce que nous avons vu précédemment une collaboration en équipe est 

nécessaire afin de prévenir la douleur par un traitement médicamenteux avant le soin. 

- les notions de confort et de plaisir sont une nouvelle fois retrouvées ici dans la prise en 

soin d’un patient en refus de soins, ainsi que l’importance de communiquer et d’observer 

le patient pour obtenir des informations sur son état de santé.  

- le refus de soins du patient peut réveiller un sentiment de culpabilité chez le personnel 

soignant (choix entre effectuer un soin que le patient refuse et se sentir maltraitant ou 

respecter la volonté du patient mais être en désaccord avec ses valeurs professionnelles 

en n’effectuant pas un soin) 

   L’essentiel face à ce type de situation serait d’utiliser son intelligence émotionnelle en 

coopération avec chaque acteur (patient, famille, soignant) ce qui permet des discussions tenant 

compte de tous les éléments nécessaires pour prendre la décision finale de passer à des soins de 

confort ou non. 

 

2.1.7 Lien avec la question de recherche 

    « Le syndrome de glissement, entre refus de vivre plus ou moins conscientisé et renoncement 

agi à survivre à une situation de grande vieillesse […] soulève des questions humaines et 

éthiques autour de la fin de vie. […]. L'offre de soins oscille entre interventions curatives, 

rééducation, stimulation, remotivation […] et acceptation des soignants et entourages pour 

accompagner la fin de vie. »39 

Cet extrait de la revue NPG Neurologie, permet de souligner qu’il existe une place pour la 

démarche palliative dans la prise en charge d’un syndrome de glissement. Comme nous venons 

de le voir, les soins curatifs et palliatifs peuvent coexister permettant d’assurer un confort au 

patient. Cette notion de confort permettrait d’amener des éléments de réponse aux soignants se 

trouvant confrontés à la réalisation de soins douloureux chez un patient en refus de soins. 

 

                                                
39 P. Menecier; Laure Menecier-Ossia; L. Ploton. Syndrome de glissement. Lutter contre ou accompagner la fin 
de vie ? NPG Neurologie - Psychiatrie – Gériatrie. 2021. Page 417 
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2.1.8 Positionnement personnel  

    De mon point de vue, une démarche palliative pourrait permettre d’améliorer l’état de santé 

d’une personne en syndrome de glissement, en effet les notions de confort et de plaisir ont été 

retrouvées à plusieurs reprises dans la prise en soins de ce syndrome. Ouvrir la prise en soins à 

des soins palliatifs, en complément des curatifs pourrait ainsi permettre au patient d’améliorer 

les sensations qui le dérangent, comme la douleur par exemple. Dans le cas de la situation de 

Monsieur B, la question de la démarche palliative a été soulevée par l’équipe de soins, et 

l’équipe mobile de soins palliatifs s’est déplacée pour voir ce patient et proposer des gouttes 

d’oramorph avant les soins. Néanmoins, cette démarche n’est pas allée plus loin, malgré les 

impasses thérapeutiques auxquelles ont été confrontées les équipes médicales et paramédicales. 

Solliciter davantage l’équipe mobile de soins palliatifs aurait peut être permis de trouver de 

nouvelles solutions ou propositions de soins, rendant le patient davantage confortable et donc 

coopérant dans les soins. Je me suis sentie impuissante en tant qu’étudiante face à la souffrance 

de ce patient et je pense que j’aurais ressenti les mêmes émotions en tant que professionnelle.  

 

3 Hypothèse 

   Dès la construction de mon questionnement initial, la question de passer du curatif au palliatif 

s’est posée, après mes recherches dans la littérature il me semble que les deux notions ne sont 

cependant pas incompatibles. 

Pour répondre à ma question de recherche, je vais donc formuler l’hypothèse suivante : 

Si un service de Soins de Suite et de Réadaptation possède une unité de soins palliatifs, 

alors les personnes en refus de soins, comme dans le syndrome de glissement, seront mieux 

accompagnées. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



32 

 

Troisième partie : le dispositif de recherche  
 

 

1. L’outil de recherche 

1.1  Choix de la méthode 

   Ce travail étant un travail d’initiation à la recherche nous ne disposons pas du temps 

nécessaire pour monter un dispositif de recherche absolu, mais pour mener à bien mon enquête 

je fais le choix d’une méthode clinique expérimentale qui utilise l’entretien.  

 L’entretien me semble le plus pertinent pour répondre à ma question de recherche, car il permet 

d’approfondir les réponses des personnes interrogées en utilisant la reformulation ou de 

nouvelles questions, contrairement au questionnaire qui peut limiter les réponses.  

   Pour mon enquête je vais réaliser 3 entretiens semi-directifs, l’intérêt comme pour ma pré-

enquête étant d’avoir un guide de questions comme support pour  réaliser mes enquêtes tout en 

laissant une certaine liberté de réponse.  

 

1.2  Construction de l’outil 

    Avant de débuter mes entretiens, j’ai réalisé un guide d’entretien validé par ma référente de 

TFE (Annexe V). Ce guide se compose de 2 questions principales dans lesquelles je demande 

aux infirmières de raconter des situations en lien avec mes concepts, sur lesquelles je vais baser 

mes entretiens. On y trouve également une question où l’infirmière doit se présenter et pour 

finir une question visant à ouvrir la discussion sur d’autres possibilités, en demandant si la 

personne à autre chose à ajouter. 

 

1.3  Choix de la population 

   Compte tenu de mon hypothèse portant sur l’apport d’avoir une unité de soins palliatifs dans 

un service de SSR, le choix de la population me semblait évident. 

J’ai donc réalisé trois entretiens semi-directifs, deux auprès d’infirmières travaillant dans un 

service de SSR sans forcément de prise en charge dédiée aux soins palliatifs, et une infirmière 

travaillant dans un service de SSR mais avec des lits réservés à des patients nécessitant  des 

soins palliatifs. 
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1.4  Biais et limites de l’outil d’enquête  

   Au cours de la réalisation de mes entretiens, j’ai pu observer plusieurs biais.  

Pour commencer je pense que je n’ai pas vraiment réussi à rester neutre lors de ces entretiens 

et que cela a pu influencer certaines réponses des infirmiers.  

D’autre part, mon étude prend une forme qualitative et non quantitative car l’échantillon de 3 

infirmières n’est pas assez conséquent pour représenter les différentes idées des infirmiers.  

   De plus, j’ai rencontré des difficultés à trouver les personnes à interroger pour mes entretiens, 

car les disponibilités des professionnels choisis ne correspondaient pas avec mes temps 

disponibles pour aller les rencontrer. J’ai donc choisi de réaliser deux de ces entretiens par 

téléphone. Ce qui finalement fait perdre le côté communication non verbale de l’entretien. 

   Pour finir, je relève également des difficultés pour mener à bien mes entretiens car les 

situations racontées par les infirmières ne correspondaient pas toujours à mes attentes, et il m’a 

été nécessaire d’improviser afin de relancer l’entretien et d’obtenir tout de même des réponses 

en lien avec mes concepts. 

 

2. Recherche sur le terrain 

2.1 Conditions de réalisation des entretiens 

   J’ai donc réalisé 3 entretiens, 2 par téléphone (IDE 1 et 2) et un autre où l’infirmière m’a 

rejoint dans un café, car elle trouvait cela plus simple pour échanger que directement en service 

(IDE 3). 

Comme pour la pré-enquête, j’ai obtenu l’accord des infirmières pour réaliser les entretiens en 

utilisant le tutoiement et enregistrer nos échanges. J’ai ensuite réalisé la retranscription de 

chaque entretien (Annexe VI), en commençant à la première question et en enlevant les 

discussions n’ayant pas de rapport direct avec mon TFE.  

 

   L’entretien avec l’IDE 1 a eu lieu par téléphone et a duré 26 minutes, diplômée depuis 2018 

elle exerce depuis 2 ans dans un SSR gériatrique. 

L’entretien avec l’IDE 2 a également eu lieu par téléphone, après un parcours assez varié au 

sein de l’hôpital, elle est diplômée infirmière depuis 2006 et travaille depuis 7 ans dans un 

service de SSR avec 4 lits de soins palliatifs. L’entretien est de 25 minutes. 
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Concernant l’IDE 3 nous nous sommes données rendez-vous dans un café pour réaliser cet 

entretien, l’échange a duré 23 minutes. Elle est également diplômée depuis 2018 et travaille 

depuis son diplôme dans un SSR accueillant principalement des pathologies neurologiques. 

 

3. Analyse des données recueillies 

3.1 Méthode d’analyse des données recueillies 

    Afin d’analyser les données recueillies lors de mon enquête j’ai réalisé le même type de 

tableau que pour la pré-enquête. Ce tableau me permet de classer les propos de chaque 

infirmière par thème, selon les 2 types de situations racontées, et de faire apparaitre mes 

concepts et les notions s’y rapportant. Le tableau est disponible en annexes (Annexe VII). 

 

3.2 Synthèse 

   Concernant la question où je demande aux infirmières de me raconter une situation dans 

laquelle elles ont dû pratiquer un soin douloureux chez un patient en refus, plusieurs choses ont 

été citées. Les soins douloureux allant d’une mobilisation, en passant par des pansements 

douloureux et une pose de cathéter en urgence. En lien avec la partie sur la douleur dans les 

soins, chaque acte peut provoquer de la douleur chez le patient, même les soins de nursing ou 

une mobilisation, ce qui était le cas dans ma situation de départ. 

   Pour aller plus loin dans les propos rapportés par les infirmières, je remarque que dans la 

situation d’urgence de l’IDE 3, la situation laisse moins de libertés au soignant pour négocier 

le soin face au patient en refus. Ici la notion de contraindre le patient apparait, avec l’utilisation 

de la contention afin de réaliser le geste. L’IDE 1 aborde elle aussi cette notion en ajoutant 

qu’elle ira contre la volonté du patient, s’il y a un danger pour lui mais ne le forcera pas s’il ne 

veut pas et que le soin n’est pas essentiel. Les IDE 1 et 3 ajoutent que face à un patient en refus, 

elles essayent de passer le relais à un collègue qui aura peut être plus de succès auprès du patient. 

   Pour revenir à la douleur dans les soins, l’IDE 3 souligne le fait que l’anxiété et le refus 

peuvent créer de la douleur dans les soins. La communication semble essentielle pour les 

infirmières pour faire face à un patient douloureux, expliquer les soins peut permettre de réduire 

l’anxiété du patient car il sait ce qu’on va lui faire. Discuter en équipe face à ces situations qui 

peuvent être difficiles à vivre pour les soignants permet une meilleure prise en charge. La 

question des bénéfices / risques doit être posée, comme vu précédemment dans le concept de 

douleur, afin de toujours réévaluer la nécessité de faire le soin et de voir les options possibles. 

Cette idée est en accord avec les propos de l’IDE 1 qui questionne le médecin sur la nécessité 
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des soins, l’IDE 2 suggère au médecin des solutions lorsqu’elle observe qu’un patient est trop 

douloureux. 

   Pour faire face à cette douleur l’IDE 2 met en avant les différentes méthodes à disposition : 

thérapeutiques (Hypnovel, meopa, morphine, xylospray), et l’utilisation de techniques de 

relaxation et distraction (hypnose, musique, télévision, travail de respiration, faire visualiser 

des scènes au patient). Il semble ici que dans la prise en charge de la douleur dans un service 

pratiquant des soins palliatifs, plus de moyens soient à disposition des équipes. De plus 

l’intervention de l’équipe mobile de soins palliatifs lorsque les équipes sont en difficultés est 

utile. Elle permet de renseigner les équipes et d’être à l’écoute du patient, sa famille et les 

soignants, afin de proposer des solutions adaptées. 

   La réalisation d’un soin douloureux chez un patient en refus suscite diverses émotions chez 

les soignants : L’IDE 3 dit que face à l’urgence elle n’a pas le choix, il est nécessaire de mettre 

de côté ses sentiments personnels pour adopter une attitude professionnelle et prendre en charge 

au mieux le patient. L’IDE 2 exprime un sentiment de gêne face à la douleur du patient, elle 

s’excuse de lui faire mal, elle essaye de se mettre à la place du patient  et d’y aller en douceur 

et arrête le soin si le patient est trop douloureux.  

   Dans la question sur la réalisation de soins jugés déraisonnables, l’IDE 2 n’a aucune situation 

dans laquelle elle a dû réaliser des soins déraisonnables, en effet elle dit qu’il y a une bonne 

prise en charge des fins de vie dans son service et que les moyens nécessaires sont à disposition. 

Le constat pour les deux autres infirmières est qu’il y a un manque de formation concernant les 

soins palliatifs et un manque de moyens pour soulager les personnes en fin de vie, dans les SSR 

où elles travaillent. Cela peut mener à effectuer des soins où la question de l’obstination 

déraisonnable se pose.  

   L’importance de rédiger ses directives anticipées et en tant que soignant de les demander au 

patient est démontrée dans la situation vécue par l’IDE 3. L’IDE 3 aborde également le fait que 

la représentation que l’on peut se faire du SSR peut poser problème face à des situations de fin 

de vie, l’idée étant que le SSR est là pour aider les personnes qui rentrent à aller mieux et gagner 

en autonomie. Cette vision pose des difficultés à certains soignants face à des patients en fin de 

vie ou pour qui une prise en soins palliative serait adaptée notamment pour traiter la douleur.                  

   Pour finir, les IDE 1 et 3 sont en accord sur le fait que faire intervenir une équipe mobile de 

soins palliatifs, face à certaines situations qui dépassent les compétences et les moyens des 

équipes de SSR, serait une bonne idée. Cependant il serait nécessaire de réexpliquer l’intérêt 
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des soins palliatifs, et qu’ils ne sont pas forcément synonymes de fin de vie imminente, car c’est 

encore l’idée que beaucoup de personnes s’en font. 

 

4. Résultats en lien avec l’hypothèse 

   Pour faire suite à l’analyse des entretiens de mon enquête, il semble que mon hypothèse soit 

validée même s’il eût fallu réaliser une enquête à plus grande échelle pour nuancer ces résultats. 

    Cependant suite à cette analyse, il semble qu’en comparaison des deux autres infirmières, 

l’infirmière qui travaille dans un SSR avec des soins palliatifs (IDE 2) rencontre moins de 

difficultés face à des patients douloureux, en refus de soins ou en fin de vie. Cette prise en 

charge adaptée de situations que l’on peut qualifier de difficiles, permet d’éviter de pratiquer 

des soins déraisonnables, chaque membre de l’équipe soignante étant au clair avec les soins 

palliatifs. Les différents moyens médicamenteux pour soulager la douleur et les méthodes de 

relaxation et de diversion, mis à disposition dans ce service permettent au patient d’être 

confortable, confort qui assure une meilleure coopération du patient dans les soins.  

Les deux autres infirmières rencontrent plus de difficultés face à des patients douloureux et en 

refus de soins, et se retrouvent parfois à pratiquer des soins qu’elles jugent déraisonnables. Ces 

difficultés peuvent s’expliquer selon l’IDE 3 par le fait que le personnel médical et paramédical 

n’est pas assez formé aux soins palliatifs, et que l’image que la majorité en ont (soins palliatifs 

= fin de vie) ne correspond pas à la vision du SSR où le patient doit repartir en meilleure forme 

qu’à son arrivée. Ces visions qui s’opposent et le manque de directives anticipées dans les SSR 

posent question 

Il semble donc nécessaire d’intégrer davantage les soins palliatifs dans des structures de SSR, 

en expliquant leur intérêt et qu’ils peuvent être une ressource face à des situations où les soins 

curatifs ne sont pas efficaces. Les 3 infirmières se rejoignant dans l’idée que faire intervenir 

une équipe mobile de soins palliatifs, peut être une bonne idée pour des patients douloureux et 

en refus de soins. 
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Conclusion 

    Ce travail de fin d’étude m’a permis de mieux entrevoir la complexité de la prise en charge 

d’un syndrome de glissement. A travers mes recherches et les échanges que j’ai eu avec des 

infirmières j’ai mieux compris les manifestations et causes de ce syndrome.  

     Quand j’ai débuté ce mémoire, je me suis questionnée sur les moyens à disposition des 

équipes de soins pour éviter ce syndrome de glissement. Mes recherches et les résultats de ma 

pré-enquête, m’ont mené à m’interroger sur l’apport que pourrait avoir la notion de soins 

palliatifs dans la prise en charge de la douleur et du refus de soins d’une personne en syndrome 

de glissement dans un établissement de SSR. L’hypothèse posée suite à cela est qu’une unité 

de soins palliatifs dans un SSR permettrait une meilleure prise en soins du refus de soins, 

notamment chez une personne présentant un syndrome de glissement. 

    A l’échelle de mes recherches et des résultats de mon enquête, mon hypothèse est validée. 

Les soins de conforts sont essentiels dans la prise en soins d’un syndrome de glissement car ils 

permettent de maintenir une relation soignant-soigné, en favorisant un état de bien être pour le 

patient. La prise en charge de la douleur est un axe majeur des soins palliatifs, les équipes de 

soins palliatifs peuvent donc être des ressources face aux situations de douleur rencontrées par 

les soignants en SSR. Douleur et refus de soins étant liés, assurer un état de confort pour le 

patient permet également d’agir la plupart du temps sur sa coopération dans les soins. Pour 

compléter ce point, la rédaction de directives anticipées et questionner les bénéfices / risques 

des soins pour le patient en syndrome de glissement, permettraient d’éviter des situations 

d’obstination déraisonnable. 

    Ce TFE m’a permis de voir la nécessité de questionner ses pratiques soignantes et l’intérêt 

des soins pour le patient, et d’en discuter en équipe si des difficultés apparaissent. De plus, il 

me permettra de mieux adapter ma prise en charge et mes attitudes face à des personnes âgées 

en syndrome de glissement, travailler en SSR étant mon projet professionnel. 

     Enfin, ce TFE marque la fin de 3 années de formation intenses qui m’auront permis 

d’acquérir une grande partie des connaissances théoriques et pratiques nécessaires pour devenir 

infirmière, le reste s’apprenant une fois diplômée en continuant de se former. La formation 

m’aura également permis de prendre confiance en mes capacités et connaissances. 
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Résumé :  

Ce travail de fin d’études aborde la prise en soins de la personne âgée en syndrome de 

glissement, dans un service de Soins de Suite et de Réadaptation (SSR).  

La personne âgée peut se retrouver fragilisée par la maladie et la perte de ses repères lié à des 

hospitalisations, c’est à ce moment là qu’un syndrome de glissement peut s’initier et que la 

personne commence à refuser les soins et les contacts. Plusieurs infirmières ont répondu à mes 

questions pour mieux comprendre cette prise en soins. Celle-ci montre l’ambivalence de l’envie 

des soignants de déployer tous les moyens thérapeutiques et relationnels possibles pour aider le 

patient à remonter la pente, tout en respectant la décision du patient de refuser ces soins. 

Cette prise en soins soulève des problèmes éthiques tels que l’obstination déraisonnable à 

effectuer des soins douloureux pour le patient et que celui-ci refuse. Les notions de soins de 

confort et de soins palliatifs peuvent permettre d’amener une ouverture à cette prise en soins 

complexe. Le principal objectif de ce mémoire étant de comprendre la prise en soins d’un 

patient âgé en syndrome de glissement, en explorant les limites des méthodes curatives et 

palliatives. 

Mots clés : syndrome de glissement, refus de soins, personne âgée, douleur, soins palliatifs, 

obstination déraisonnable 

 

Abstract :  

This thesis deals with the care of the elderly person with a sliding syndrome in a Continuing 

Care and Rehabilitation (CCR) unit. The elderly person can be weakened by the disease and 

the loss of his /her reference points linked to hospitalizations. It is at this moment that a sliding 

syndrome can start and that the person begins to refuse care and contacts. Several nurses 

answered my questions to better understand this care. It shows the ambivalence of the 

caregivers' desire to deploy all possible therapeutic and relational means to help the patient get 

back on track, while respecting the patient's decision to refuse care. This type of care raises 

ethical problems such as unreasonable obstinacy in providing care that is painful for the patient 

and that the patient refuses. The notions of comfort care and palliative care can help to open up 

this complex care. The main objective of this dissertation is to understand the care of an elderly 

patient with sliding syndrome, exploring the limits of curative and palliative methods. 

Key words : sliding syndrome, refusal of care, elderly, pain, palliative care, unreasonable 

obstinacy 
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