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DÉFINITION ET PHILOSOPHIE DES SOINS PALLIATIFS 

 
Définition OMS  

 
 Les soins palliatifs sont des soins 

actifs et complets donnés aux malades 
dont l'affection ne répond plus au 

traitement curatif. 
  
 La lutte contre la douleur et les 

autres symptômes, ainsi que la prise 
en considération des problèmes 
psychologiques, sociaux et spirituels 
est primordial.  

 
 Les soins palliatifs cherchent à 

préserver la qualité de vie des 
patients et de leur famille. 
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Philosophie  

CURE       CARE 

Concept de 
souffrance totale 

Soins donnés par 
une équipe 

multidisciplinaire 

Soutien à la 
famille 

Mourir est un 
phénomène 
« normal » 



PRINCIPAUX SYMPTÔMES   

 

 La douleur 

 La dyspnée 

 Anxiété-dépression 

 Nausées, vomissements, constipation 

 Asthénie, amaigrissement, anorexie → perte de 

masse musculaire et déficit fonctionnel 

 Symptômes buccaux 
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Contrôle des symptômes 
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En tant que 
kinésithérapeute 

nous avons un 
grand rôle à jouer 

auprès des patients 
en fin de vie ! 

Apport du 
kinésithérapeute 

est double  
physique et 

psychologique 

Pas de technique 
spécifique mais 

une autre 
approche, une 

autre philosophie 
des traitements 

Importance du 
kinésithérapeute 
dans le contrôle 

de la 
symptomatologie 

dans une 
approche globale 

du patient.  
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Rôle du kinésithérapeute en Soins Palliatifs : études 
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Rôle du kinésithérapeute en Soins Palliatifs : étude 
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L'intervention du kinésithérapeute va dépendre du stade 

de l'évolution de la maladie 
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1er stade :  

     le malade veut 

préserver son 

capital 

fonctionnel et a 

encore la 

possibilité de le 

faire 

• Maintien de 

l’autonomie 

• Reconstitution 

du schéma 

corporel 

2ème stade :  

     la maladie 

devient plus 

forte 

• Souffrance 

totale : le 

toucher 

• Grande 

fatigabilité : 

recherche d'une 

certaine 

autonomie  

     

3ème stade : 

abstention 

thérapeutique et 

accompagnement 

    Abstention =  

    être présent 

autrement ! 

Demande une grande 

adaptation du 

kinésithérapeute 

une grande écoute 

du patient 

 ! s'adapter aux besoins, désirs et capacités du patient 



Douleur des patients en Soins Palliatifs 

La douleur 

 

« La douleur est pour l’humanité un maître plus 

terrible que la mort elle-même » 
Albert Schweitzer 
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“La douleur est une expérience 
sensorielle désagréable, subjective, 
dont l’intensité est influencée par 
des facteurs psychosociaux et dont 
seule la personne qui s’en plaint 
peut en décrire l’intensité.” 



Douleur des patients en Soins Palliatifs 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

http://tpe-soulagerdouleur.e-monsite.com/pages/ladouleur/douleur-necessaire 
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Douleur des patients en soins palliatifs 

 procéder à une évaluation 
méthodique et précise. 

 avoir une approche globale 
de la personne et non celle 
de son symptôme . 

 anamnèse patient et/ou 
entourage 

 Anamnèse qualitative et 
quantitative de la  douleur 

 échelle d ’auto-évaluation ou 
hétéro-évaluation (doloplus…) 

 examen clinique 

 entretien psychologique 
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Comment évaluer? 



Evaluation de la douleur 
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Douleur des patients en soins palliatifs 
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Buprenorphine 



Douleur des patients en soins palliatifs 

 
A. Les mobilisations 

 
 Diminuer les raideurs articulaires 

et les mécanismes de défense 
entretenus par une douleur 

                             adapter le 
rythme, la durée aux réactions 
des patients 

 
 Mobilisations non douloureuses 
 La main doit toujours rester en 

contact avec le patient et être à 
l’écoute de ses réactions                  
grande disponibilité du soignant 
et grande adaptation 
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Casser le cercle vicieux  
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Traitements Kiné 
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Douleur des patients en soins palliatifs 

Bonne installation du patient 

 Utilisation de matériel adapté pour favoriser le confort du 

patient 
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Douleur des patients en soins palliatifs 

B. La physiothérapie antalgique 

 Stimulations thermiques (effets antalgiques souvent limités dans le temps). 

     Le froid: compresse, massage à la glace, spray 

                    indications: douleurs musculaires, céphalées… 

     Le chaud: superficiel (coussin, couverture…) 

                        profond (ultra-sons, ondes courtes) 

! Précautions chez les patients présentant des troubles sensitifs.  

  Contre-indications: saignements, œdèmes 

 Neurostimulation (TENS) 
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Douleur des patients en soins palliatifs 

C. Relaxation 
 L’état de relaxation correspond à un état global de relâchement 

musculaire, de détente physique et mentale 
 C’est un moyen qui permet le contrôle de la douleur et aide à retrouver 

le sommeil 
 Il existe différentes techniques:  
       - Jacobson: contraste entre contraction et relâchement 
       - Training autogène de Schultz, biofeedback, sophrologie  
     L’apprentissage est indispensable pour pouvoir atteindre un état de    

relaxation dans une situation de crise  
      
 SNOEZELEN: Stimulations multi sensorielles 
 HYPNOSE 
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Rôle du kiné dans la gestion de la douleur 

D. Le toucher- massage  

Utilisé par tous les professionnels de la santé  

Le toucher est une réalité complexe. 

 Sens propre: permet d’entrer en contact avec la réalité 

 Sens abstrait: procurer une émotion, faire réagir en suscitant 

l’intérêt affectif 

 Le toucher va au-delà de la simple modalité physique 

 Peut être vécu de manière positive ou négative 

 Sens fondamental 

 Moyen de communication précieux pour aider 

    les patients en fin de vie   
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Rôle du kiné dans la gestion de la douleur 

 

Le toucher: un moyen de communication  
 Le toucher est le plus important des 5 sens 

 C’est le premier langage utilisé pour 
communiquer avec le monde extérieur 
(permet à l’enfant de structurer son schéma 
corporel) 

 Toucher est un dialogue qui implique deux 
personnes qui se rencontrent et échangent 
des informations de manière non verbale 

 Chez les personnes en fin de vie le toucher 
est l’aide la plus précieuse que nous 
puissions apporter  

 

 

Impact psychologique du toucher 
 Le toucher permet aux émotions de se libérer 

 Travaille sur l’image de soi 

 Permet aux patients de se réapproprier leur 
corps 

 Permet d’unifier la personne 

 Agit sur la souffrance psychologique, 
l’angoisse, la peur par la relaxation et le bien-
être  qu’il procure 

 

 

 

 

Le massage touche bien au-delà de la 
peau. Il nous atteint au plus profond de 

notre être 
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Douleur des patients en soins palliatifs 

Douleur et toucher 

        TOTAL PAIN 

Perte d’image  
corporelle 

Tensions  
musculaires 

Isolement social 
solitude 

Souffrance 
 psychologique 
Angoisse, peur 

Réappropriation 
 du corps 

Détendre 
 les tensions Relaxation 

Relation humaine 
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Douleur des patients en soins palliatifs 

Le toucher 

 Quand la douleur est trop forte, on peut toujours masser à distance 

(mains, pieds…) 

 Le thérapeute invite le patient à décrire les signes de sa douleur, son 

intensité - Cet échange peut aider énormément à lever l'angoisse 

attachée à la douleur 

 Ce toucher / massage permet de rentrer en contact avec une 

personne dans sa globalité et est un merveilleux outil de 

communication quand la parole fait défaut 

 Le toucher est moins savoir et agir  qu'écouter   et accueillir 
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Etudes sur le toucher en soins palliatifs 
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Rôle du kinésithérapeute 

L’autonomie 
 Le kinésithérapeute peut aider la personne en fin de vie à rester 

AUTONOME et INDEPENDANT le plus longtemps possible 

 

     

              Marche  gestes simples de la vie quotidienne 

 

 Adaptation de l’environnement en collaboration avec 

l’ergothérapeute… 

Garder un minimum d’activité physique 
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Kinésithérapie et symptômes respiratoires en fin de vie 

Symptômes respiratoires 
en fin de vie- Détresse 

respiratoire 

1. Dyspnée 

2. La toux 

Encombrement  

3. Râles du 
mourant 

Dimension 

psychologique 

Le souffle 
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Kinésithérapie et symptômes respiratoires en fin de vie 

Encombrement 
Fréquent en fin de vie % varie selon les 
études de 40 à 90 % 
 

 

-  Hypersécrétion du mucus bronchique 

     Causes: Infections pulmonaires, inflammatoire,   

 hémodynamique, tumorale 

- Fausses routes: inhalation de sécrétions 

- Alitement prolongé 

- Râles agoniques 

                   Peur d'étouffer 

    Râles agoniques 

Présents chez 30 à 50% des patients 

palliatifs dans les dernières heures ou 

jours de vie 

 

- Production accrue de mucus:  

       tonus parasympathique accru 

- Bruits résultants de la mobilisation des 

sécrétions lors de la  respiration chez un 

patient dysphagique 

- A distinguer d’une accumulation de 

sécrétions dans l’arbre bronchique                  
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Kinésithérapie et symptômes respiratoires en fin de vie 

Encombrement 

1. Evacuation des sécrétions 

- Techniques de désencombrement 

classiques si le patient est   collaborant  

Kinésithérapie respiratoire 

- Evaluer le confort du patient 

-     Aspirations 

 

 

2. Diminution du volume 

- Diminution de l’apport hydrique  

importance des soins de bouche 

- Anticholinergiques 

 

 

    Râles agoniques 

Evaluer l’inconfort respiratoire chez le 

patient 

- Diminuer les apports liquidiens 

- Cesser les apports per os 

- Interrompre l’administration d’agents 

expectorants et mucolytiques 

- Anticholinergiques (scopolamine) inhibent la 

production de sécrétions salivaires (à petite dose) 

et bronchiques (à dose plus  élevée) 

- Aspiration peu efficace car à renouveler 

fréquemment 

- Rassurer la famille et expliquer le problème 
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Râles agoniques : étude 
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Revue de la littérature 

Prévalence: 12 à 92% 

Impact: important chez les soignants mais peu clair chez les patients 

Traitement:  aucune étude ne montre une réelle efficacité des antimuscarinic 



Conclusion 

 Grâce à l'approche du corps par le toucher, grâce aux 

connaissances techniques particulières, grâce à une écoute 

attentive, le kinésithérapeute permet détente, relaxation et 

confort, action sur la douleur, maintient d'une certaine 

autonomie 

  Le kinésithérapeute devient un frein à la  régression. 

  Le rôle du kinésithérapeute auprès des personnes en fin de vie 

est loin d'être négligeable et s'insère parfaitement dans l'équipe 

pluridisciplinaire 
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Conclusion 

Toujours donner un sens au geste que l’on va exécuter, s’écouter  de manière à 

ne pas ressentir de culpabilité. 

Accompagner dans le respect de soi et d’autrui  

Être à l’écoute de ses émotions 

 

« Le bon professionnel c’est celui qui va réussir à exprimer ses émotions, les 

analyser pour mieux les gérer de façon à offrir une disponibilité professionnelle et 

relationnelle à la personne en fin de vie et à son entourage » 

Catherine Mercadier 
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« Si on ne peut plus 
 donner des jours à la vie, 

  
 
 
 

      il est possible de donner de la vie aux 
jours » 

 
Jean Bernard 
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