
Accompagnement interculturel 
des mourants et de leurs proches 

 - I - Savoir pour mieux aider - II - Savoir maîtriser la douleur- III - Savoir être et savoir 

faire - IV - Savoir percevoir la détresse de la famille 

II - SAVOIR maîtrise la douleur
préalable à l’accompagnement

    Si le soulagement de la douleur n'est pas réalisé, la douleur envahit tout le champ de la 

conscience, au point que le malade ne pense plus qu'à cela.

La douleur est pluridimensionnelle...

Source : F. Boureau, Pratique du traitement de la douleur, éd. Doin, Paris

Échelle comportementale de la douleur DOLOPLUS-2 

VOIR LA PAGE DIU SITE QUI LUI EST CONSACRÉE
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La douleur peut être totale
    Il vaut mieux être jeune, riche, entouré et en bonne santé que vieux, pauvre, abandonné et malade !

Niveaux de puissance des antalgiques
    L'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) propose un schéma d'utilisation progressive des 

antalgiques, sous forme d'échelle à trois paliers, fonction de l'intensité de la douleur.

    - Niveau 1 : non morphiniques (aspirine, paracétamol, etc.).

    - Niveau 2 : morphiniques faibles (codéine).

    - Niveau 3 : morphiniques forts (morphine et ses dérivés).

Se reporter à la lecture du cours du site de l'Université de 

Rennes   Les médicaments de la douleur 

Certaines règles de base doivent être respectées :
          - la prise de doses correctes à horaires fixes et à intervalles réguliers ;

          - le respect des contre-indications et des non associations ;

          - l'ajustement individualisé ;

          - l'évaluation rapide de l'effet antalgique ;

          - comme toute pathologie, la douleur nécessite un suivi. 
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Combattre des « fausses croyances » sur la morphine
      Il est nécessaire de combattre certaines idées reçues, notamment le rapprochement fait entre 

la dépendance physique, la dépendance psychologique, la tolérance et le risque de survenue de 

dépression respiratoire.

La tolérance concerne la nécessité d'augmenter les doses pour obtenir l'effet analgésique 

initial. 

La dépendance physique est l'apparition de signes aigus de sevrage si l'emploi de l'opioïde 

est soudainement interrompu ou si un antagoniste est administré. Quant à la dépendance 

psychologique, c'est un comportement qui accompagne la toxicomanie, caractérisée par une 

convoitise du médicament et l'obsession de l'obtenir et de l'utiliser.

      Il n'existe pas à l'heure actuelle de pharmacodépendance reconnue au cours d'un protocole 

utilisant des opiacés, seule la dépendance physique pourrait éventuellement apparaître au cours 

d'un traitement, mais elle peut-être jugulée par un suivi quotidien.

      En ce qui concerne la dépression respiratoire, elle ne survient qu'après un surdosage et cède 

sous traitement antagoniste. Il est exceptionnel d'observer une dépression respiratoire lors de 

l'augmentation progressive des doses.

 Sites d'action et effets secondaires de la morphine

    - La morphine possède un grand nombre d'actions sur les différents organes du corps humain, 

ce qui lui confère des propriétés thérapeutiques mais également des effets secondaires (cf. schéma 

CNIMH page suivante)

    - Certains de ces effets secondaires de la morphine disparaissent après quelques jours 

d'administration, c'est le cas pour la somnolence ou le prurit par exemple.

Les nausées et vomissements s'estompent également au bout d'une dizaine de 

jours mais répondent bien aux neuroleptiques (Haldol) ou au métoclopramide 

(Primpéran), ou encore à la prochlorpérazine (Témentil).

La constipation, presque toujours présente, doit être prévenue par des laxatifs 

(exemple : Duphalac + Jamylène ou Péristaltine, Sirop de pomme de reinette, 

Mestinon).

La confusion et les hallucinations sont rares, mais sans traitement particulier : 

diminuer les doses si possible.
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Voies d'administration de la morphine
    Les potions magistrales (solutions orales) de morphine sont utiles en début de traitement pour 

ajuster la posologie avant de passer aux formes LP et également en cas d'impossibilité d'utiliser la 

voie orale (dans les sondes de jéjunostomie par exemple).

        Le développement des formes orales à libération prolongée, des patchs et celui des pompes 

implantables permettent une analgésie adaptée à l'intensité de la douleur. 

    La liste de base du tableau  de 1994 ci-dessous est sans cesse à actualiser en se référant 

au Vidal et au cours Les médicaments de la douleur de l'université de Rennes sus cité, car 

des spécialités pharmaceutiques proposant d'autres formes galléniques apparaissent.

    Pour exemple : sont disponibles en 2001, le Temgésic, le Sevredol, l'Actiskénan, le Kapanol, le 

Durogesic, la Sophidone, etc...

Voie 
d'administration

Produits disponibles Dosage en 
morphine

Obtention

MORPHINE

- POTION MAGISTRALE : 
solution analgésique à 
base de morphine et 
d’eau purifiée en 
ampoules buvables 
(Cooper)

- 5,10 et 20 MG/10 
ML

PHARMACIE DE VILLE                          
(RÈGLE DES 14 JOURS)

 ORALE - SKENAN LP (UPSA) - 10, 30, 60 et 100 
MG- MOSCONTIN LP (Sarget) - 10, 30, 60 et 100 
MG

CHLORHYDRATE DE 
MORPHINE AGUETTANT

- 10 et 20 MG/ML PHARMACIE DE VILLE                          
(RÈGLE DES 14 JOURS)

MORPHINE 
INJECTABLE

CHLORHYDRATE DE 
MORPHINE LAVOISIER

- 10 et 20 MG/ML Pour les formules                      
PCH / AP-HP 

 (par voies seuls les 
sous-cutanée dosages à 1 mg et 10 mg
ou intraveineuse,        
et par voies

CHLORHYDRATE DE 
MORPHINE MERAM

- 10 et 20 MG/ML sont délivrées aux 
patients sur présentation

cérébroventriculaire d’une prescription
ou intrathécale hospitalière
pour les formules 
sans conservateur)

CHLORHYDRATE DE 
MORPHINE SANS 
CONSERVATEUR 
PCH/AP-HP

- 1, 10, 50,100, 200, 
500 MG/ML

Source : C. Bazire et C. Puc, pharmacie centrale des hôpitaux de l'AP, Tout prévoir, octobre 1994.

 

Adresses de pages web francophones sur la douleur : elles font 
l’obet d’une page de l’item “liens vers d’autres sites”  de la page 

d’accueil du site

5



Les antalgiques et la personne âgée en fin de vie
Produits

« Dans notre pratique gériatrique hospitalière auprès de patients de plus de 80 ans en moyenne, 

nous utilisons en routine :

 l'acide acétyl-salicylique (ex : Aspirine) ou le paracétamol (ex : Doliprane), à la dose de 500 

mg toutes les quatre heures pour les douleurs d'intensité légère ;

 le paracétamol associé à un autre produit : Efferalgan codéiné ou Klipal (toutes les 8h) pour 

les douleurs d'intensité moyenne ;

 enfin, le chlorhydrate de morphine par voie orale pour des douleurs plus intenses.

Des doses très modérées sont souvent suffisantes chez le sujet âgé, très probablement du fait 

qu'il existe une diminution de l'épuration rénale des morphiniques avec l'âge.

Ainsi l'administration orale de 3 mg, 5 mg, 10 mg, rarement beaucoup plus. c'est-à-dire un tiers, la 

moitié ou une ampoule à 10 mg dans un sirop régulièrement toutes les quatre heures permet 

d'obtenir un bon effet antalgique sans altérer pour autant la vigilance des patients qui gardent 

ainsi une vie relationnelle dans leurs derniers jours. (Revue de gériatrie tome 25 du 6 juin 2000 - 

JM Gomas et de A. Petrognani)La voie orale représente à nos yeux la méthode de choix, car plus 

naturelle et plus confortable pour le patient. Nous ne recourons en pratique à d'autres modes 

d'administration que lorsque cette méthode s'avère impossible.

- L'administration de morphine par voie orale n'a rien à voir lorsqu'elle est bien conduite avec une 

démarche d'euthanasie active, puisque l'expérience prouve que la durée de survie des malades 

recevant ce traitement est extrêmement variable (quelques jours, quelques semaines ou quelques 

mois...!).» Dr Sebag-Lanoe, Méd et Hygiène, 1985. 

Préalable à l'instauration d'un traitement morphinique. 
(Revue de gériatrie tome 25 du 6 juin 2000 - JM Gomas, A. Petrognani) Bilan clinique.

                  1 - RESPIRER

                     •  fréquence respiratoire ?

                     •  pauses respiratoires?

                  2 - ÉLIMINER

                      • date des dernières selles moulées ?

                      • date du dernier TR ?

                      • mictions régulières ?

                  3 - BOIRE ET MANGER

                      • nausées ?

                      • vomissements ?

                      • fausses routes ?

                  4 - DORMIR
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                      • le patient dort il la nuit? le matin? l'après midi ?

                      • et alors facilement reveillable?

                  5 - COMMUNIQUER

                      • le patient est il confus agité délirant ?

                      • a-t-il déjà eu des hallucinations ?

Mais aussi, souligne le Dr Bernard Pradines, USLD d'Albi et maitre toile d’un site web très 

argumenté sur la douleur, se poser les questions suivantes :

- la douleur est elle diagnostiquée et évaluée ? 

- le patient est-il fragile ? 

- des médicaments sédatifs sont-ils associés ? 

- quelle est la clairance de la créatinine ? 

- quelle est la première fonction compromise par un éventuel surdosage 

relatif : cognition, équilibre, appétit, capacité à l'alimentation assistée ? 

      Pour les résidents qui continuent à être levés et à s'alimenter, il est possible, et certainement 

préférable pour éviter le maternage, de remplacer la solution de morphine par les formes retard.

L'effet retard permet de ne donner qu'une gélule matin et soir, dont le dosage est 

modulé en fonction des besoins (posologie initiale 30 mg à 8h et 20 h).

L'effet prolongé évite de "courir après la douleur".

Aller auprès du résident alité à intervalles régulier pour le faire boire est un support du suivi 

relationnel.

 Démarche multi-professionnelle
 Il est nécessaire de mentionner qu'aux portes de la mort les différences professionnelles 

s'estompent. 

La mort n'est pas un événement d'ordre médical. Sa survenue en milieu médical fait illusion, 

mais la mort est un événement de la vie humaine, personnelle et sociale. A ce titre, il est 

juste de dire, d'un point de vue éthique, qu'elle appartient à celui qui va la rencontrer et à 

ses proches.

Le but n'est plus de guérir le résident, mais de lui permettre de vivre au maximum de 

ses possibilités, en lui assurant tant le confort et l'activité sur le plan physique, que 

la garantie de relations personnelles jusqu'à la mort.

Plutôt que rechercher la mort parfaite, nous devons aspirer à une mort «aussi bonne 

que possible».

Il importe que le personnel et la famille endeuillée gardent des souvenirs « aussi bons que 

possible » de la façon dont nous avons fait face à cet ultime événement, que la famille ait pu 

exprimer sa peine. 

C'est à ce prix que soignants et famille pourront ressortir de cette ultime crise de la vie, différente 
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sans doute, mais riche d'une harmonie nouvelle où chacun de ses membres trouve la place qui est 

la sienne.
Le temps des soins ultimes est rarement le temps des discussions philosophiques 
sur l'idée de la mort. Probablement parce que « personne ne peut regarder sa 
mort ni le soleil en face très longtemps » La Rochefoucault 
Mais peut-être aussi parce que nous nous trompons quand nous pensons que la 
mort est l'unique préoccupation du résident. Cela peut être la nôtre et ne pas être 
la sienne : son existence ne peut pas se résumer à sa mort prochaine.

L'évaluation des symptômes et leur soulagement concernent toute l'équipe 
soignante. 

Cela suppose une démarche commune intégrant le rôle propre de chacun et comportant 

différentes étapes :

- Être en relation avec le malade et avec son entourage, et établir un climat de 

confiance ;

- Identifier les problèmes :

- Soulignons l'importance de l'observation, de l'écoute, de l'examen du malade, du 

dialogue avec lui et du travail de concertation au sein de l'équipe.

Tous les soignants recueillent des informations très précieuses et les transmettent oralement et 

par écrit. Chacun participe à l'évaluation du problème. Loin de s'exclure, les diagnostics infirmier 

et médical se complètent.

L'entourage du malade apporte aussi des éléments intéressants à prendre en compte.

 Des examens complémentaires sont parfois à envisager pour confirmer le diagnostic ou préciser 

la cause des symptômes. En Long séjour, nous nous efforçons de ne demander que les examens 

complémentaires indispensables au diagnostic et au traitement des symptômes, évitant ainsi ce 

qui est systématique, et parfois pénible pour le malade.

- Entrer dans une démarche décisionnelle.

Avant de décider d'une solution, l'équipe mesure les bénéfices et les inconvénients de chaque 

proposition faite. Le médecin est responsable de certaines décisions, et choisit - après avoir 

réfléchi en équipe - ce qui peut réellement apporter un « mieux-être » aux malades.

Préciser les objectifs des soins et des traitements.
L'état des malades évoluant, il paraît souvent nécessaire de repréciser les objectifs de 

l'équipe, les projets de soins et de traitements établis avec le malade. Si l'équipe prend l'habitude 

d'une évaluation et d'une réévaluation communes de l'état du malade, elle évite la discordance - 

trop fréquente encore - entre les objectifs médicaux (poursuivre des traitements qui deviennent 

inappropriés par exemple) et les objectifs infirmiers (primauté de la qualité de vie...).

8



   
    Source : Manuel de Soins palliatifs, sous la direction de M. Lamau, éd. Privat, 1994.

Évaluer
- Les soignants ont besoin de connaître l'efficacité des thérapeutiques entreprises (ou de 

l'arrêt de certains traitements), et dans quel délai le malade a pu être soulagé.

 - Les malades sont rassurés lorsqu'ils sentent un « suivi », même pour des symptômes 

apparemment mineurs. Quand ils participent à l'évaluation, ils ont le sentiment d'être « écoutés » 

et encore un peu « maîtres » de la situation. 

La démarche est une volonté commune de travailler en équipe, et de mettre le malade au 

centre des préoccupations, des décisions... et des projets. 

9



Bibliographie
- Bacqué M-F., Le deuil à vivre, Odile Jacob, Paris, 1995, 262 p. L'accompagnement des familles
- Boureau F., Pratique du traitement de la douleur, éd. Doin, Paris
- Cadart B., En fin de vie, Centurion, Paris, 1991, 247 p.
- Delisle I., L'intervenant face au mourir, ERPI, Montréal, 1992,155 p
- Delisle I., Les derniers moments de la vie, ERPI, Montréal, 1993,135 p
- Fagherazzi-Pagel H., Mourir en long séjour, Presses Universitaires, Nancy, 1993, 248 p.
- Feillet B., La nuit et le fou, Le centurion, Paris, 1983
- Gauvin A., Régnier R., L'accompagnement au soir de la vie, Le Jour, Québec, 1992, 134 p.
- Réponse à des questions pratiques enfants, bénévoles...
- Govinda A., Le livre Tibétain des morts, Albin Michel, Paris , 1993, 222 p.
- Hennezel M., Montigny M.(de), L'amour ultime, Hatier, Paris, 1991, 221 p.
- Hennezel M., (de), La mort intime, Laffont, Paris, 1995, 231 p.
- Jankélévitch V., La mort, Flammarion, Paris , 1992, 478 p.
- Jomain C., Mourir dans la tendresse, Centurion, Paris, 1989, 204 p.
- Kubler-Ross E., Vivre avec la mort et les mourants, Du Rocher, Monaco, 1990, 208 p.
- Kubler-Ross E., La mort est un nouveau soleil, Du Rocher, Monaco, 1988, 140 p.
- Lamau M. L. (sous la direction de), Manuel de soins palliatifs, Privat, 1994, 559 p.
- Levine S., Sur le filÉ Rencontres au seuil de la mort, à l'usage des vivants, Le Souffle d'or, Barret le 
Bas, 1992, 320p
- Meurois A. et D., Chronique d'un départ, Amorita, Plazac-Rouffignac, 1993, 214 p.
- Moffat B., Neuf clés pour vivre la mort, Le Souffle d'or, Barret le Bas, 1990, 300 p.
- Nathan T. et coll., Rituels de deuil, travail de deuil, Pensée sauvage, 1995, 295 p.
- Pillot J., Écouter les mourants, JAMALV n° 2.
- Poletti R., Dobbs B., Vivre son deuil et croître, édition Jouvence, Genève, 1993.
- Ragueneau P., L'autre côté de la vie, Du Rocher, Monaco, 1995, 210 p.
- Rimpoché S., Le livre Tibétain de la vie et de la mort, La Table Ronde, Paris , 1993, 574 p.
- Salamagne M.H., Hirsh E., Jusqu'au bout de la vie, Cerf, Paris, 1993, 143 p.
- Sebag-Lanoe, Gérontologie et société n° 58, Quitter la vie, 1991
- Sebag-Lanoë R., Mourir accompagné, Epi-Desclée de Brouwer, 1992.
- Steinhauss C., L'accompagnement au passage du seuil, mémoire IDE, 1989.
- Zambon M., La communication tactile, dans "Bilan d'activité 93", Gérontologie Long séjour CH 
Mazamet.  
  Pour cela quelques conditions sont a remplir, sujet des chapitres suivants 

   

Prochains chapitres :

- III - Savoir être et savoir faire 

- IV - Savoir percevoir la détresse de la famille 
Dr Lucien Mias

    mars 1989 - 29 mai 2009
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