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Introduction
• Les soins palliatifs (SP) suscitent aujourd’hui un intérêt
croissant dans la prise en charge de la maladie de
Parkinson (MP).

• Cependant, les données sur les schémas de fin de vie
des patients atteints de MP, tout comme sur les pratiques
actuelles dans les unités de soins palliatifs (USP)
demeurent parcellaires.

Objectifs
• Réaliser une enquête de terrain dans les USP de la
région bretonne pour :

• décrire les pratiques actuelles entourant la prise en
charge du patient parkinsonien en fin de vie

• identifier les freins et difficultés rencontrés par les
équipes soignantes

• évaluer la place de l’apomorphine dans la prise en
charge

Matériels & Méthodes 
• 12 USP bretonnes sur 14 ; 3 départements répondants
• Populations interrogées :médecins & infirmiers (IDE)
• Modalités : questionnaires semi-directifs et entretiens
• Période d’étude : Septembre 2019 - Février 2020
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Résultats principaux

o Agoniste dopaminergique non spécifique
o Administration sous-cutanée
o Administration aigue ou continue (pompe)
o Agit en moins de 10 min
o Efficacité motrice & non motrice

• Soins palliatifs jugés pertinents dans la MP mais patients rarement hospitalisés en USP

Ø Nombreux freins:
• organisationnels (offre de soins)
• mauvaise représentation des SP (patients/aidants)

Ø Collaboration avec les neurologues ?
Ø Manque de communication entre les expertises ?
Ø Nécessité de renforcer la coordination entre les professionnels (réseaux ville-hôpital à

organiser autour des Centres Experts Parkinson, USP et EMASP)
• Besoins des patients atteints de la MP pas toujours identifiés et/ou satisfaits

Ø Formations complémentaires ? Journée de formation/échanges à Rennes (Octobre 2021)
Ø Accompagnement par les neurologues pour la gestion des traitements (ex. apomorphine)

Conclusions & perspectives 
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