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Cette étude propose des pistes d’amélioration pour les soins palliatifs à domicile, en ciblant spécifiquement 
les besoins exprimés par les médecins généralistes à travers leurs expériences de soins :Conclusion et perspectives

 Enseigner une nouvelle « démarche médicale” , en y associant une réflexion 
éthique et en y intégrant les sciences humaines et sociales, à travers des 
formations pratiques

 Diffuser la culture palliative, en ville comme à l’hôpital
 Organiser des rencontres entre médecins généralistes et spécialistes de soins 

palliatifs


 Développer des moyens de coordination territoriale

 Rémunérer des groupes d’échanges de pratique


 Encourager la traçabilité des décisions médicales

 Simplifier les liens avec les services sociaux

Deuil

 Vouloir “préparer” son patient à 
la fin de vi

 Voir au-delà des sourire
 La mort comme un 

soulagemen
 Recommencer malgré tout

Acceptation

 Une solitude d’exercic
 Un risque d’épuisement 

professionne
 Le reflet-miroir de sa propre 

mort

Dépression

 Le positionnement fragile du 
médecin généraliste :

-accepter le libre-choix du patient ?

-redevenir paternaliste 

 Un nécessaire repositionnement

Négociation

 Un sentiment d’impuissanc
 Les hospitaliers vus comme “ 

bouc-émissaires
 Un manque de formatio
 La gestion de l’échec de soin

Colère

 Un recrutement difficil
 Un vocabulaire euphémiqu
 Un déni sociétal :


-hyper-technicisation de la médecine

-négation de la mort

-dichotomie curatif/palliatif

Déni

Discussion : Découverte d’un processus de deuil
Un des éléments les plus marquants de cette étude fut la découverte d’un processus de deuil chez le 
médecin généraliste,selon les étapes décrites par Elisabeth Kübler-Ross dans les années 60.

“elle est partie”



“un patient que j’ai perdu”



“on est d’accord sur une prise en charge où on ne fait rien”



“pour une surinfection… euh, on ne la traite pas”

« Je voulais pas prendre une décision toute seule »



« Moi aussi un peu vers la fin, j’en pouvais plus »



« dans mes rêves, je l’ai vue […] Comme si elle 
venait me dire au revoir… »



« parce que je vieillis aussi »

« Et des fois ils vous demandent, voilà, 
des choses qui sont impossibles à 
réaliser, on n’a pas les réponses »



« moi on me refile ça alors que je suis 
juste généraliste »



« le chef de service avait dit qu’il ne 
voulait plus le voir aux urgences et qu’il 
était hors de question qu’on 
réhospitalise ce patient »



« c’est pas juste de tenir la main à 
attendre que ça se finisse, mais qu’on 
peut faire des choses même si on ne 
guérit pas »


« c’est pas eux qui décident. […] c'est à 
nous de prendre cette décision »


« c’était plus lui faire prendre conscience de 
son état, et il le ressentait parce qu’il voyait 
qu’il était faible, les douleurs il les ressentait 
[…] Voilà, c’était lui faire accepter ça »



« c’était une dame assez joyeuse, donc c’était 
quand même plus facile pour les soignants »



« j’ai accompagné une vieille dame jusqu’au 
bout [...] c’est simple, elle a 86 ans, elle était 
grabataire depuis 5 ans, on attendait que ça 
quoi ! »



« Et la dimension elle n’est pas que médicale, 
du coup, […] elle est psychologique, elle est 
existentielle, un peu philosophique, on peut 
mettre de la religion là-dedans aussi […] c’est 
énorme »


Le besoin de disposer d’un espace neutre d’échanges de pratiques

Une collaboration efficiente avec les services sociaux et 
hospitaliers

Des  paramédicaux investis

Un partenariat étroit avec une équipe experte en ville

Des besoins essentiels autour de ces prises en charge :Une prise en charge en 4 temps interconnectés :

Discerner le passage en soins 
palliatifs, grâce à un repérage pour une meilleure 
anticipation,  à l’occasion d’une pathologie 
particulière (essentiellement les maladies incurables 
dont certains cancers) ou d’une situation d’inconfort 
à un moment particulier.

Décider d’une prise en charge 
palliative, impliquant le positionnement du 
généraliste, dans son rôle de médecin responsable, 
mais aussi seul décisionnaire dans cette relation de 
l’affect où il se sentait souvent illégitime en soins 
palliatifs et impuissant.

Accepter la situation, et la  faire accepter 
tant au patient qu’à ses proches ; cette étape le 
confronte également  au cheminement des soignants 
avec qui il travaille afin de leur faire aussi accepter  le 
caractère palliatif de la situation.

Se détacher, grâce à la conscience des 
limites de sa relation de soin en laissant le libre-
choix de sa fin de vie au patient. La mort pouvait 
ainsi être dédramatisée.

Le cadre de soin était pluridimensionnel, dans une 
relation de confiance, avec une place majeure donnée à 

l’entourage et aux soignants paramédicaux.


Les médecins faisant du soin palliatif à domicile exprimaient 
leurs motivations et leurs qualités : le devoir professionnel 

et un engagement personnel notamment.

La relation médecin-malade en soins palliatifs :

Cette relation de soins était dite “à part”, singulière et 
enrichissante, apportant un sentiment d’utilité, dans 

un rapport à l’affect et à l’intimité des  patients

Résultats

> 50 ans< 35 ans

6 médecins
3 médecins2 médecins

3 avaient eu une formation 
initiale en soins palliatifs

9 faisaient des VAD 4 VAD en urgence4 hommes7 femmes

Une étude qualitative d’approche phénoménologique a été menée, sous forme d’entretiens individuels semi-dirigés, selon un guide évolutif,  auprès 
de médecins généralistes d’Issy-Les-Moulineaux, entre mai 2017 et janvier 2019.Matériel et Méthode

De 2017 à 2019, à l’occasion d’une thèse pour le DES de Médecine Générale, les besoins ressentis par les médecins généralistes d'Issy-Les-Moulineaux (commune 

du 92, en petite-couronne parisienne) dans le vécu de leurs pratiques palliatives à domicile ont été explorés. 


En voici les résultats obtenus et en particulier certains éléments de discussion apparus de façon inattendue et remarquable. 


Médecins généralistes et soins palliatifs : 

Quels besoins ? Quels vécus ?



