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INTRODUCTION : Actuellement, la majorité des décès toutes causes confondues survient à l’hôpital. Avant d’être hospitalisés, les patients vivent pour la plupart à domicile 
accompagné de leur famille : les aidants familiaux. Ils représentent plus de 11 millions de français. Parmi eux, plus de 4 millions en assument la responsabilité au quotidien. 
En Guadeloupe en 2030, les projections estiment la population des plus de 65 ans à 28%, soit 130 seniors pour 100 jeunes, versus 54 pour 100 en 2013. Leur nombre d’aidants 
va donc encore augmenter avec le vieillissement de la population. Afin de mieux comprendre ʺpourquoiʺ un patient en soins palliatifs a été amené à terminer sa vie aux 
urgences du CHU de Guadeloupe en 2019, nous avons mené une étude qualitative auprès de 15 aidants de patients en situation palliative décédés aux urgences du CHUG. 
L’objectif a été d’identifier un élément déclencheur commun ayant conduit ces 15 patients à consulter aux urgences dans leurs dernières heures de vie en prenant en compte 
le point de vue des aidants. Les objectifs secondaires ont permis d’apprécier leur vécu afin d’essayer d’optimiser les prises en charge ultérieures des patients et de leurs aidants. 
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MATERIEL ET METHODE : Nous avons sélectionné les 
patients en soins palliatifs décédés aux urgences du CHUG 
entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2018. 
Les critères d’inclusion sont les suivants : un score 
GEMSA=1 (patient décédé à son arrivée ou avant toute 
réanimation), un âge au moins égal à 15 ans et 3 mois et 
enfin un patient relevant d’une prise en charge palliative. 

RESULTATS => LES PATIENTS  
20% ont présenté un évènement aigu 
imprévisible à domicile ayant conduit à leur 
prise en charge hospitalière. 80% ont présenté 
une complication prévisible de leur 
pathologie palliative. Concernant l’évolution 
clinique précédant le décès, 20% ont présenté 
une altération de l’état générale quelques 
jours avant leur décès et 20% une aggravation 
progressive les mois précédents. Notons que 
40% des patients avaient clairement énoncé 
leur refus d’être hospitalisé, même en cas 
d’aggravation clinique. 
 

RESULTATS => LES AIDANTS 
 

Coordination des 
soins

•40% mesinformation

•20% retard au soin

•7%  de négligence

Dysfonctionnements 
évoqués

Vécu de la 
situation

• 35% empathie des soignants  
• 27% qualité de prise en charge 
• 20% soutien familial 
• 15% détresse / épuisement familial  
• 7% information appropriée 
• 7%  limites institutionnelles 
• 7%  absence soutien familial   

 

• 40% ressenti négatif 
• 20% ressenti positif 

 

RESULTATS => LES AIDANTS 
La majorité d’entre eux sont des femmes (87%) de moins de 50 ans (47%) ; 27% des aidants ont plus de 
70 ans et 26% sont entre 50 et 70 ans. 60% sont professionnellement actifs, 27% sont à la retraite et 13% 
sont au chômage. Ce sont le plus souvent des apparentés du 1er degré.  
 

Malgré une idée correcte sur les soins palliatifs (94%) qui provient principalement des médias et 
notamment de la télévision, seuls 14% des répondants ont connaissance de la situation palliative du 
patient. Le lien entre la définition des soins palliatifs et leur proche malade n’est pas fait. Près de 70% 
déclarent qu’aucun médecin ne les aurait informés du risque de décès. En rebondissant sur la question, 
quelques-uns préféraient rester dans l’ignorance. Certain déclare même avoir été rassuré par les 
professionnels de santé. Après reformulation, certains aidants avouent qu’ils se doutaient intuitivement, 
du décès à venir du patient sans jamais le dire spontanément. La majorité affirme être la personne de 
confiance désigné et 1 seul déclare que le document a été rempli. Le terme ʺdirectives anticipéesʺ n’est 
pas connu et confondu avec dernières volontés. 
 

40% des aidants évoquent leur incapacité à gérer la fin de vie de leur proche à domicile (souffrance 
psychique). Au moment du décès de leur proche, 50% des aidants déclarent ou sous-entendent avoir été 
sous le choc de l’annonce. 75% d’entre eux continuaient à espérer la survie de leur proche. Près d’un 
aidant sur 4 déclare manquer de confiance à l’égard des médecins et la majorité aurait souhaité 
davantage d’aides sociales (aide-ménagère, auxiliaire de vie sociale) sans nécessairement en avoir 
formulé la demande. Il est à noter qu’un aidant a émis le souhait de provoquer délibérément la mort de 
son proche tant la souffrance physique du malade devenait insupportable pour lui ! 

DISCUSSION :. Les caractéristiques des aidants diffèrent du niveau national : ce sont majoritairement les enfants du proche décédé (60% vs 12%), plus souvent des femmes 
(87% vs 62%) actives (60% vs 47%). L’âge moyen de 50 ans est identique. Ils occupent le rôle de coordinateurs des soins à domicile, même en situation d’urgence. Cette sur-
responsabilité est sans doute l’un des vecteurs de la médicalisation des patients. Les explications retrouvées à l’hospitalisation sont multiples : espoir de survie de la part des 
aidants envers le patient, l’hôpital considéré comme lieu plus approprié car médicalisé pour mourir, le refus/incapacité d’assister au décès et la survenue d’un épisode aigue 
inattendu (AVC, chute). La mort est donc perçue comme un processus anormal, probablement en lien avec le manque d’information sur la situation de leur proche. D’autres 
auteurs retrouvent que l’hospitalisation est motivée dans la majorité des cas par l’épuisement des aidants, ce qui ne ressort que dans 15% de nos résultats. Comme déjà 
démontrée, la souffrance de l’aidant a posteriori est plus en rapport avec le décès en lui-même qu’avec l’hospitalisation, qui n’est que peu remise en cause. La totalité des 
aidants a ressenti une souffrance dans les derniers instants du patient. A la question ouverte « si c’était à refaire ? », les aidants auraient souhaité passer davantage de temps 
avec leur proche en prenant un congé professionnel. Les aides sociales tels que le congé d’accompagnement d’un proche en fin de vie sont totalement méconnues des aidants 
interrogés. 

CHUG : Centre Hospitalo-Universitaire de la Guadeloupe 
 

CONCLUSION :. L’obstacle rencontré auprès des aidants à la fin de vie du patient 
à domicile est en premier lieu l’ignorance du statut palliatif de leur proche 
malade, alors qu’ils sont globalement bien informés au sujet des soins palliatifs, 
par les médias et notamment la télévision. La mise en place d’un réseau ville-
hôpital de soins palliatifs en Guadeloupe apparait comme une priorité de santé 
publique, ainsi que la création de LISP au sein du CHUG. Un mail d’avis régional à 
destinaiton des praticiens au niveau de l’ARS pourrait également faire partie des 
piste de réflexion. 

Les aidants : ACTION

Décision de transfert

Les patients :

ʺSOUMISSIONʺ

Hospitalisation

contre leur gré 

Les aidants : 
REACTION

Satisfaction (>90%)


