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Interdisciplinarité et coordination des 
différents partenaires autour des proches 

dans les situations palliatives

Colette Iriarte
Responsable adjointe Aide et soins à domicile
Réseau Santé et Social de la Veveyse

Mireille Brot
Infirmière Aide et soins à domicile
Réseau Santé et Social de la Veveyse

Géraldine Maillard Dewarrat
FMH Médecine interne générale
Centre médical de la Veveyse

Déroulement de l’atelier 

1) Introduction : situations palliatives et de fin de vie à domicile

2) Présentation d’une situation avec les différents intervenants

3) Aspects positifs et difficultés liés à l’interdisciplinarité et la collaboration

4) Discussion
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• Situation de soins

• Première rencontre avec Madame et le couple

• Création du lien au fil du temps

• La maladie refait des signes

• Un bout de chemin tous ensemble

• Un «Au revoir» déterminé et serein

Présentation de la situation
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La roue de la coordination…

Car elle tourne sans arrêt et 

est toujours en mouvement…
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• 1er temps : homéopathe                
• 2e temps : médecin interniste  
• Oncologue

• Boudhisme
• Croyance en la réincarnation
• Petites statuettes, bougies,

senteurs, lumières FAMILLE

TRAITEMENT

SOINS

MEDECIN

MEDECINE ALTERNATIVE
CROYANCE

PATIENTE

• Époux malade
• Fils avec son ami
• Filles avec leurs maris
• 4 petits-enfants
• Frère/sœur/cousine

• Hôpital/chimiothérapie
• Maison/per os/sc/iv
• Pompe fentanyl
• Oxygénothérapie

• RSSV (infirmières, ASSC, 
aides soignantes)

• Voltigo

• Ligue pulmonaire
• Auxiliaire de vie
• Physiothérapeute

Ambivalence
Patiente 
-> souhait d’une fin de vie à domicile
Proches
-> peur de s’impliquer dans les soins
-> pas de connaissance médicale ni paramédicale
-> manque de disponibilité
-> environnement

Patiente
-> médecine alternative
-> médecine traditionnelle
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Risque échec
Lié à la patiente
o État confusionnel
o Crise épilepsie
o Chute et fracture
o Antalgie non gérable

Lié à l’entourage
o Peur des intervenants
o Manque de ressources de personnel
o Epuisement
o Manque anticipation

Clé du succès
o Formation et information des proches
o Anticipation
o Disponibilité
o Capacité d’adaptation
o Equipe soudée avec des objectifs clairs et communs
o Soutien extérieur

oCommunication interdisciplinaire
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Discussions 


