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Trois livrets ont été élaborés par les cadres et bénévoles de l’Association et du 

GCSMS Boucles de Seine dans un contexte associatif qui s’est trouvé confronté 

à plusieurs reprises à des décès d’usagers, de leur famille proche ou encore de 

professionnels. Ces évènements toujours importants émotionnellement, font 

partie de l’accompagnement que l’APAJH Yvelines réalise auprès des 

personnes. 

Afin de permettre à chacun d’être dans une juste distance, à la fois empathique 

et soutenante, ces outils sont mis à disposition dans les structures et sont à 

destination :  

- des Aidants et des proches 

- des Professionnels 

- des Directions 

Ces trois livrets ont vocation à aider chaque partie à vivre un accompagnement 
de fin de vie. Ils constituent des outils de référence et laissent complétement 
place à l’individualisation de chaque situation dans son environnement familial 
et institutionnel. 
 
Ces livrets ont fait également l’objet d’un avis partagé avec les usagers 
participants à l’Instance de réflexion sur la Bientraitance. 
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1. L’ACCOMPAGNEMENT DE FIN DE VIE, C’EST : 

o Accompagner, c’est aussi reconnaître ses émotions 

o Accompagner, c’est trouver la juste-distance pour soi et pour l’autre.  

o Accompagner, nécessite attention, écoute et confiance.  

 

L’accompagnement de fin de vie, c’est un travail d’équipe.  

 

A. COMMENT DEFINIR L’ACCOMPAGNEMENT DE FIN DE VIE ? 

 

DIFFERENCE ENTRE LE CURATIF ET LE PALLIATIF : 

On parle de curatif quand on traite la cause. L’objectif est de supprimer la maladie 

On parle de palliatif quand on traite les symptômes. L’objectif vise la qualité de vie.  

 

Pour une même personne, on peut avoir une action curative sur une maladie et palliative sur une autre. Il n’y a 
pas d’opposition mais une complémentarité. Il y a des situations de crises et des allers-retours possibles. Le 
palliatif n'exclut pas le curatif et vice versa. 

 

PAR CONSEQUENT, LA DEMARCHE PALLIATIVE C’EST : 

 Soulagement de la douleur 

 Soulagement de la souffrance psychique 

 Soulagement des autres symptômes 

 Soutien de l’entourage 

 Sauvegarde de la dignité 

 

B. LE CADRE LEGAL : 

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  

 

Définition officielle de la SFAP (société française d’accompagnement palliatif) - 1989 

« Les soins palliatifs sont des soins actifs délivrés dans une approche globale de la personne atteinte d’une 
maladie grave, évolutive ou terminale. 

L’objectif de ces soins est de soulager les douleurs physiques et les autres symptômes, mais aussi de prendre en 
compte la souffrance psychologique, sociale et spirituelle. » 

 

Définition du code de santé publique 

« Les soins palliatifs sont des soins actifs et continus pratiqués par une équipe interdisciplinaire en institution ou 
à domicile. Ils visent à soulager la douleur, à apaiser la souffrance psychique, à sauvegarder la dignité de la 

personne malade et à soutenir son entourage » L1110-10. 
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« Toute personne a le droit d’avoir une fin de vie digne et accompagnée du meilleur apaisement de la 

souffrance » Loi Léonetti-Claeys 2016. 

En 2005, une première loi dite « Léonetti » instituait des droits aux malades et à la fin de vie. Afin de 

réaffirmer et de renforcer cette loi, des nouveaux droits ont été créés en 2016 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les professionnels de l’APAJH Yvelines tout au long de ce guide et au quotidien appliquent ces lois dans 

le but de respecter les droits des personnes en fin de vie et ceux des proches.  

 

 

 

 

Le refus de 
l'obstination 

déraisonnable

Le droit de 
refus de soins 
exprimé par la 

personne

Le droit à 
l'apaisement 

de la 
souffrance 

Les directives 
anticipées

La personne de 
confiance 

Le droit à la 
sédation 

profonde et 
continue 

jusqu'au décès

 

Le médecin ne doit pas poursuivre 

ou mettre en œuvre des actes 

inutiles disproportionnés ou qui 

n’ont d’autre effet que le seul 

maintien artificiel de la vie 

Le médecin et les équipes 

respectent la volonté exprimée par 

la personne de refuser les soins qui 

lui sont prescrits. La personne est 

informée des conséquences et de 

la gravité de son choix  

 

La personne  peut recevoir des 

traitements et des soins 

garantissant l’apaisement de sa 

souffrance même si cela peut 

abréger sa vie. 

Ces directives expriment la volonté de la 

personne concernant sa fin de 

vie  Suivez ce lien qui vous donnera 

toutes les informations nécessaires pour 

rédiger ce document ; https://www.has-

sante.fr/portail/jcms/c_2722363/fr/redi

ger-ses-directives-anticipees  

La personne  peut désigner une personne 

de confiance qui sera consultée au cas où 

elle serait hors d’état de s’exprimer  

Suivez ce lien qui vous donnera toutes les 

informations nécessaires :  

https://www.has-

sante.fr/portail/jcms/c_2722363/fr/redig

er-ses-directives-anticipees  

Cette sédation intervient à la 

demande de la personne et a pour 

but  de provoquer une altération 

de la conscience maintenue 

jusqu’au décès. 

https://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_2722363/fr/rediger-ses-directives-anticipees
https://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_2722363/fr/rediger-ses-directives-anticipees
https://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_2722363/fr/rediger-ses-directives-anticipees
https://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_2722363/fr/rediger-ses-directives-anticipees
https://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_2722363/fr/rediger-ses-directives-anticipees
https://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_2722363/fr/rediger-ses-directives-anticipees
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2. QUELLES SONT VOS MISSIONS ?  

 

« Autant la détresse de la séparation à venir ne peut pas être atténuée, autant les angoisses sur les 

conditions de mourir peuvent être apaisées, et l’on sait combien la qualité de cet apaisement 

toujours réclamé conditionnera pour les aidants le vécu de ces derniers instants et coloriera la 

mémoire. » 

Travaillant auprès de personnes présentant un handicap parfois lourd, les professionnels ont 

conscience d’avoir à prendre en considération la proximité de la mort. Cet accompagnement fait partie 

des missions des professionnels, de l’identité et de la culture institutionnelle d’accompagner la grande 

vulnérabilité des personnes. Les professionnels développent un savoir-être et savoir-faire. 

 

A. LE SAVOIR-ETRE : 

 

Vis-à-vis de la personne   

o Utiliser les touchers « extraordinaires », comme outil de communication (prendre la main, toucher le 
front, ou la joue…). 

o Accompagner le malade là où il en est dans ses choix et ses demandes, c’est faire un bout de chemin au côté 

de quelqu’un, ce n’est pas faire le chemin à sa place. 

o Etre attentif, c’est observer. Le plus dur est souvent de mettre en mots ce moment « différent de 

d’habitude ».  

o Accompagner c’est ne pas éviter le regard de l’autre. 

o C’est écouter. 

o C’est partager le silence, les silences angoissés, malheureux ou indifférents. 

o C’est apaiser. 

o C’est aider la personne accompagnée à faire du sens avec ce qu’elle vit. 

o C’est prendre en compte les besoins spirituels. 

o C’est respecter la culture religieuse d’une personne en fin de vie. 

o C’est être présent jusqu’au bout et représenter l’équipe, l’institution dans toutes les étapes du deuil. 

Il n’y a pas UN accompagnement mais DES accompagnements.  

 

Vis-à-vis des aidants  
« Une famille bien accompagnée est une famille accompagnante. » 

« L’accompagnement de la famille ne s’interrompt pas au décès. Il doit se prolonger sous d’autres 

formes pendant la période de deuil, sans pour autant solliciter l’équipe dans une fonction qu’elle 

n’est pas en mesure d’assumer. »  

Ce dialogue passe par l’accompagnement de l’entourage.  

S’engager dans une relation avec les personnes de l’entourage de la personne accompagnée, c’est 

prendre en compte qu’elles vivent une crise importante et difficile. La fin de vie bouleverse le 

fonctionnement et l’équilibre de l’entourage et chaque membre de l’entourage aura un vécu différent 

de la situation.  

Dans cette situation délicate, la communication avec les proches et les aidants est essentielle. 
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B. LE SAVOIR-FAIRE : 

 

Envers la personne accompagnée 

o « Changer son regard », avoir la capacité de revisiter le projet d’accompagnement au moment du passage 
en soins palliatifs. 

o Travailler et réfléchir ensemble, trouver la complémentarité entre médical et éducatif.  
o Accompagner les hospitalisations pour éviter une rupture relationnelle. 
o Être plus axé sur l’échange et l’accompagnement que sur les consignes éducatives. 
o Être vigilants à l’apparition de la douleur. 
o Développer des fiches de soins et de suivi (épilepsie, douleur…). 
o Développer des actions relaxantes (massage relaxant, détente musicale…). 
o Maintenir le lien avec les autres personnes accueillies : laisser la porte ouverte, rendre possible des visites. 
o Se former régulièrement sur ces thèmes. 
o S’impliquer dans des groupes de paroles, l’analyse des Pratiques Professionnelles, l’échange avec un 

psychologue institutionnel. 
o Participer aux réunions à thème sur ce sujet. 
o Évaluation des besoins et projets de soins personnalisés et évolutifs 
o Réalisation d’un plan d’aide pour les malades et leurs proches 
o Réunions pluridisciplinaires sur les situations cliniques des patients 
o Soutien des soignants (en situation de crise) 
o Formation multidisciplinaire et pluri professionnelle 

 

Envers les aidants 

Vous avez la possibilité d’exprimer leurs sentiments face à l’accompagnement en soins palliatifs afin 

de créer un climat de confiance.  

o Valoriser leur présence et leur implication, 
o Proposer aux aidants de partager des temps d’accompagnement (exemple : massage bien être et relaxant, 

aide à la toilette, apport de nourriture, aide à la mobilisation, mettre au lit/sur fauteuil, soins de bouche, 
habillages, temps des repas, lecture), 

o Penser à rencontrer les proches aidants dans un lieu qui soit le plus neutre possible (exemple : plutôt en 
salle des familles qu’à l’infirmerie), 

o Informer, renseigner sur l’évolution, les soins, les traitements en relais du médecin à l’aide des référents 
o Soutenir, aider, encourager les aidants à trouver des moments pour s’extirper du quotidien, retrouver de 

l’humanité dans la relation avec leur proche.  
o Permettre aux aidants d’aborder l’éventualité de la mort et les questions matérielles qui en découlent 

sans se culpabiliser ou trouver cela indécent en respectant leur temporalité. 
o Etre vigilants face à un mal-être persistant des proches/aidants. 

 

Envers les collègues 

Ces situations nous amènent à nous réinterroger et prendre des décisions quotidiennement : 

Quel est le problème aujourd’hui ?  

o Que pouvons-nous faire aujourd’hui ?  
o Que suis-je en mesure de faire aujourd’hui ? 
o Quelle vigilance peut-on avoir par rapport aux ressentis des collègues ? 
o Comment prendre le relais si besoin ? 
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1. QUE DEVEZ-VOUS FAIRE AU MOMENT DU DECES ? 

 
Vous informez un cadre de direction qui enclenchera la procédure décès d’un usager, il sera à votre 
écoute et vous soutiendra. Vous n’aurez pas la responsabilité d’informer les proches 
 

2. LES ETAPES DE DEUIL : 

 

Le deuil est une réaction et un sentiment de tristesse éprouvé à la suite de la mort d’un proche. 

Le travail de deuil : processus humain qui permet à l’individu de s’adapter. Exige beaucoup d’énergie 

et de temps. Le travail de deuil est tout sauf linéaire. Besoin de raconter et d’être entendu = vital et 

thérapeutique. On peut avoir des illusions de présence visuelle ou auditive, ces manifestations ont 

besoin de se dire.  

Selon Elisabeth Kübler-Ross, psychiatre : 

 
Les étapes surviennent sans logique repérable et selon les situations il n’est pas obligatoire que 

l’entourage passe par chaque étape. 

Dire les émotions : parler participe à l’acceptation du manque puisque justement le langage code le 

réel et le concret. La parole et son écoute sont fondamentales. 

La mise en mots de la mort est souvent tue par l’entourage, le silence est anxiogène alors que les 

personnes accueillies saisissent bien plus que ce que peuvent laisser croire leur capacité de 

compréhension sur d’autres sujets. 
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1. LE MANQUE DE DISTANCE : 

Le manque de distance, c'est l'idée de penser savoir ce qui est bon pour l'autre. C'est une attitude qu'on retrouve 
du côté des familles mais aussi du côté des soignants. 

C'est aussi un mécanisme de défense... 

 

2. LES REACTIONS DES PERSONNES DEFICIENTES INTELLECTUELLES CONFRONTEES 

A LA MORT :  

Certaines et certains expriment plus facilement leurs sentiments. Le message de l’annonce est bien intercepté 

sur le plan cognitif même si l’annonce a besoin d’être reprise pour être bien assimilée.  

L’ampleur d’une déficience intellectuelle ne fait pas obstacle à la compréhension de la mort et à son anticipation 

si le décès était prévisible. Si la mort est brutale, les personnes peuvent être sidérées (décalage entre le moment 

de l’annonce et le moment de la réaction des professionnels). 

L’irréversibilité est acquise mais pas forcément l’universalité (Tout le monde meurt-il ? Les éducateurs meurent-

ils aussi ?).  

3. COMMENT ACCOMPAGNER LES PERSONNES QUI N’ONT PAS LA PAROLE ? 

Il est important de leur dire ce que nous savons de leur tristesse, leur souffrance, d’évoquer la personne 

souffrante ou en fin de vie ou disparue. Même s’ils ne comprennent pas les mots, ils en entendent la musique/la 

tonalité, celle de notre présence et à travers elle, notre sollicitude à leur égard. 

4. LES PEURS RENCONTREES PAR L’ENTOURAGE :  

o De la douleur (constante). 

o De voir souffrir. 

o Des différents symptômes de la maladie (dyspnée, agitation, vomissement…). 

o Du déroulement des évènements (c’est dans combien de temps ...) 

o De la déchéance. 

o De la mort et de l’après. 

o Si l’état de la personne accompagnée se dégrade très vite : sentiment de regret et d’échappement 

(« pas eu le temps de lui dire… ») 

o Si l’agonie se prolonge : sentiment d’impuissance (« je ne sais plus quoi faire » …) et de culpabilité 

(attente de la mort comme d’une délivrance). 

o De retrouver une personne décédée 

 

5. LES DIFFICULTES RENCONTREES AVEC L’ENTOURAGE : 

o Différence de connaissance de la maladie/handicap selon les personnes. 

o Différence de compréhension de la situation. 

o Difficulté de communication : que dire à l’entourage ? Comment le dire ? Comment se comporter ? 

o Difficultés d’acceptation, « accepter l’inacceptable ». L’entourage traverse les étapes du processus de 

deuil (refus, colère, marchandage, dépression et acceptation). 

o Chaque membre de l’équipe aura une stratégie d’adaptation qui peut évoluer en fonction de ses 

missions et des désirs de la personne accompagnée.  
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Partenariats 
soins 

palliatifs

Unité de 
soins 

palliative 
PALIPED

GCS REPY

Hospitalisat
ion A 

Domicile

GRYN

Les cadres de direction, 
les médecins, les 
psychologues, les 

professionnels seront 
toujours à votre écoute

Des espaces de paroles 
seront organisés

Des formations  vous 
seront proposées

Vous serez si vous le 
souhaitez associé à toutes 

les étapes de cet 
accompagnement

  

 

Il faut prendre en compte les besoins spirituels, philosophiques, religieux et autres… des personnes 

accompagnées, des familles et de leur entourage. 

Le rituel Catholique : toilettes mortuaires, soins, prêtres. 

Le rituel Protestant : pas de croix. 

Le rituel Orthodoxe : pas de crémation. 

Le rituel de l’Islam : défunt inhumé dans les 24h, pas de fleur, pas de crémation, pas de toilette, pas de 

cérémonie 

Le rituel du Judaïsme : pas de fleur, pas de crémation, pas de cérémonie, cercueil ouvert. 

Pour les Non Croyants : recueillir leurs souhaits. 

Favoriser un lieu de recueil pour l’entourage, les professionnels, les personnes accompagnées. 

 

POUR VOUS, EN TANT QUE PROFESSIONNELS : 

 

 

 

 

 

 
PARTENARIATS :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CE QU’IL FAUT SAVOIR SUR LES RITUELS CULTURELS 
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https://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2016-12/mc_247_lessentiel_demarche_palliative_coi_2016_12_07_v0.pdf
https://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2016-12/mc_247_lessentiel_demarche_palliative_coi_2016_12_07_v0.pdf
http://www.igas.gouv.fr/IMG/pdf/2016-064R_.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/031215_-_plabe56.pdf
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Levray. Fin de vie et soins palliatifs : dispositifs légaux et droits des personnes, La gazette Santé Social, 

07/10/2016. http://www.gazette-sante-social.fr/31622/fin-vie-soins-palliatifs-droits  

 

2. FICHE DE PROCEDURE 

 

INST-ASSO-certificatdeces-01 

Procédure décès d’un usager 

 

Date de création : 

26/09/2019 

Date d’actualisation : 

 
APAJH Yvelines 

Diffusion du document 

Fonction(s) ou secteur(s) : 

Tous les secteurs 

Date de diffusion :  

 

L’original du document est systématiquement tenu à la disposition des professionnels à l’accueil 

Validation du document 

 Nom, prénom Fonction Date Signature 

 

Rédacteur(s) 

 

 

GUIOL Pierre-Yves 

RITTER Sandra 

PACE Maëva  

FIXOT Clémence 

PETAZZONI Françoise 

VILLAIN Birgit 

Cadres de Direction 

et Chargée Qualité 

 

 

 

 

Vérificateur(s) DELANGHE Véronique Directrice Générale   

Directeur(s)     

Cette procédure a pour objet de définir les modalités en cas de décès d’un usager 

Références              -      Loi Léonetti 

- Décret n° 2017-602 du 21 avril 2017 relatif au certificat de décès 

- Arrêté du 17 juillet 2017 relatif aux deux modèles du certificat de décès 

Cette instruction est applicable à l’ensemble des structures.  

Annexes                          - Liste médecins généralistes partenaires 

                                         - Liste des personnels qui souhaitent être informés avec numéro de téléphone 

                                         - Procédure Instruction certificat de décès  

http://www.gazette-sante-social.fr/31622/fin-vie-soins-palliatifs-droits
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Finalité Accompagner légalement et sereinement le décès d'un résident 

 

Objectifs  Accompagner le plus respectueusement la personne décédée 

 Accompagner ses proches 

 Respecter le cadre réglementaire 

 Informer et accompagner les personnes accompagnées dans la 

structure   

 Soutenir l'équipe interdisciplinaire 

Consignes en cas de 

décès d’une personne 

accueillie 

 Appeler le médecin de la structure ou un médecin proche de 

l’établissement (voir liste annexe) 

 Prévenir un cadre de direction (Directeur /Chef de Service) 

Le cadre d'astreinte prévient la famille et/ou le tuteur et consulte le 

dossier de la personne décédée pour vérifier si des dispositions ont été 

prises par la famille. Si oui, il les met en œuvre. 

 Si mort naturelle : 

1. Installation et préparation de la personne pour la visite de la 

famille  

2. Contacter les Pompes Funèbres choisies par la famille (dossier 

unique ou contact avec la famille) 

ou contacter les PF partenaires de l’établissement  

A défaut contacter le service de garde des PF 01 30 52 15 36. 

3. Informer la Direction Générale 

4. Informer les salariés présents et ceux qui souhaitent être 

informés malgré leurs absences (liste en annexe) 

5. Informer les résidents en suivant les consignes de la direction 

6. Recueillir l’accord de la famille concernée par le décès pour 

informer les autres familles. 

 

 Si mort suspecte : 

1. Prévenir la Police ou la Gendarmerie (17) 

2. Déclencher la procédure associative " Signalement Evènement 

Indésirable Grave" 

 Informer la direction générale 

 Informer les professionnels y compris les professionnels absents. 

 



 18 

 

 

 

 

+ 

Ce guide a été élaboré par une équipe de professionnels cadres et de bénévoles. 

 

APAJH Yvelines – 11, rue Jacques Cartier 78280 Guyancourt 

Pôle Autonomie Boucles de Seine – 11, rue Jacques Cartier 78280 Guyancourt 


