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Introduction
The first THET sponsored palliative care training took place from the 30th of May to the 3rd of 
June, organised by Cairdeas Sahara, a collaboration between the Scottish Charity, Cairdeas 

International Palliative Care Trust and the Mauritanian association ‘ASSIDE’. Twenty-five nurses 
from the interior of the country were able to travel to the capital, where the training took place in the 

office of ASSIDE.

Image 1: Location of participants; the star shows the capital, Nouakchott where the training 

occurred 

Nurses attended from all over Mauritania, the furthest away was 1,100km away from the capital., 
with the average distance being 570km (Image 1 and Appendix 3). 

The training covered a wide range of topics relating to palliative care in a resource limited setting. It 

was based on the Palliative Care Toolkit, which was provided to each participant. The training 
benefited from a rich mix of trainers, both international and local (appendix 1). Multiple approaches 
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to teaching were incorporated in to the training; lectures, small group work, interactive activities, 

role playing. One activity included groups having to establish the major problem from a case 
history, and then decide which medications they were going to buy from a pharmacy set up in the 

room.

We evaluated the training employing several methods: confidence rating scales, knowledge tests, 
evaluation forms, semi-structured individual interviews with a selected cohort of participants and 

four days of observation by a trained anthropologist.

Confidence Rating Scale
The following graphs show the distribution of confidence, self-rated from 0 to 10 for 5 questions. 

The graphs demonstrate a global increase in confidence relation to palliative care, especially 
relating to the holistic approach and in breaking bad news. 

Q1. I can evaluate the pain of a palliative patient (scale from 0 - not at all confident to 10 - fully 
confident)
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Q2. I understand the three step WHO pain ladder:

Q3. I understand the role of palliative care for cancer patients
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Q4. I understand the concept of holistic care.

Q5. I feel trained to inform patients of bad news

Knowledge Tests
Knowledge related to palliative care was tested through the completion of a exam with 43 multiple 
choice questions, divided across 10 domains. The medium score of results pers domain are 

represented in the graphs below. The domains are; the foundations of palliative care (1), the 
holistic approach (2), the WHO pain ladder (3), oral morphine (4), chronic pain (5), neuropathic 

pain (6), emotional pain (7), end of life care (8), the control of symptoms (9), and communication 
(10). The two graphs below demonstrate a global improvement in knowledge of palliative care, 
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especially in regards to end of life care (domain 8). The same questions were presented to each 

participant before and after the training, they had 20 minutes to complete the questions.

Graph 1. Knowledge testing: Pre-training

Graph 2. Knowledge testing: Post-training
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Evaluation
Daily anonymous evaluation forms were completed, which enabled a reflective and flexible 
approach to comments. For example, several complained one day of noise from other participants 

during feedback from groups and we were able to use this to encourage a level of self governance 
in their classroom etiquette. Another example was a request for more fresh fruit during the coffee 

break, which was accommodated for the following day.

Overall the training received very positive feedback, both in personal communication and in formal 
written anonymous feedback. 90% of participants found the training to be relevant to their context, 

and 95% marked the training as either excellent or very good.

Many participants marked all modules as being useful however several mentioned Cancer (6 
participants) and communication including breaking of bad news (4 participants) as especially 

useful.

The module ‘Introduction to communication’ was the only module which received negative 
feedback (4 participants).

Further training in communication and breaking bad news featured highly in suggestions for further 

training (9 participants).

The majority marked role playing and small group work as their preferred method of learning.

Research
The research element of the project and the voluntary nature of any participation was presented to 

the participants. Each was given a participation information sheet, and time to consider their 
involvement. All participants had signed two consent forms within 36 hours, they kept one copy and 

the other was kept by the team. Two focus groups were held on the Wednesday, and participants 
were free to speak in their mother tongue if chosen. In addition to the participants involvement in 

the focus groups, the consent forms also cover other methods of data collection over the year, for 
example if the participants is selected for the training or trainers or a mentorship visit. Four days of 

the training were observed by an experienced Anthropologist (Appendix 6). Ten of the participants 
were interviewed by an anthropologist or a sociologist and the interviews were audio-recorded.
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The audio-recordings of the focus groups and interviews will be transcribed and analysed at a later 

date.

Conclusion
Overall the team of trainers was pleased with the participation and motivation of the participants. 

The following discussions were held on the subsequent trainings and the training of trainers.
Further modifications will be made to the subsequent trainings, planned for December and 

February. 
Participants should be able to speak a common language at the training, a bilingual 

training would be problematic. December will be again Francophone participants and in 
Arabophone participants in February.

The communication module will be adjusted, and a different trainer will be used.
More time will be given to small group work and role play, with less reliance on lectures.

To consider within the budgetary restrictions whether it would be possible to facilitate 
keeping two participants to to assist in home visits in the week following the trainings.

Due to only theoretical knowledge being taught at this stage, it seemed that the term ‘training of 
trainers’ is an inappropriate term. It will be rather substituted with ‘training of partners’ and we 

will make several adjustments to it in response to the feedback and evaluation to date.
More focus on communication and breaking bad news.

Practical experience, organising for several participants to shadow home visits to 
patients with the local homecare team.

Increase the number from 8 to 10 participants, as there were cost savings in the 
accommodation budget line.
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Appendices
Appendix 1: Trainers

Trainers Experience Role

Dr Jacques-Antoine S w i s s P a l l i a t i v e C a r e 

Specialist with experience in 
Burkino Faso, 

Volunteer

Dr Dave Fearon British General Practitioner, PhD 
student in palliative care

Volunteer with Cairdeas 
International

Ndiaye Aliou Mauritanian Nurse, recently 
completed a five week training in 
palliative care in Uganda

Employed by ASSIDE

Aicha Djack Mauritanian Nurse Employed by ASSIDE

Siham Babana Mauritanian University professor, 
experience in teaching community 
development and communication

Governor of the Rotary club and 
friend of Cairdeas Sahara

Dr Ahmedou ould Toulba Mauritanian. Clinical Oncologist, 
Centre National d’Oncologie, 
Nouakchott

Friend of Cairdeas Sahara

Dr Helen Kane French Anthropologist with 
experience of the care of children 
in the public health service.

Friend of Cairdeas Sahara. 
Involved in the research and 
evaluation of the THET training.
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Appendix 2: Programme
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Appendix 3: List of participants
Town Distance - Return distance

Dem Abdoulaye Bababé 800

Mariata Oumar Sow Bababé 800

Abdrahmane Ismaila Tekane 600

Amadou Mamadou Bâ Selibaby 1,300

Aissata Amadou Sall Selibaby 1,400

Amadou Moctar Kasse Nema 2,200

Ramatoulaye Abdoulaye  Ball Selibaby 1,300

Cheikh Maguette Fall Adrar 900

Mohamed Mahmoud ould Oumar Adrar 1,100

Mamadou Tacko Selibaby 1,300

Kadidiatou Sow Bababé 800

Ba Oumar Abou Kiffa 1,250

Lalla Mamadou Mar Atar 900

Sall Oumar Amadou Selibaby 1,300

Diarietou Diop Rosso 400

Mamadou Adama Bocar Sow Timminit 1,100

Mamadou Modi Niang Kiffa 1,250

Saidou Nourou Djibril Kiffa 1,250

Aminata Amadou Guisse Mbagne 1,000

Mariem Djiby Kelly Selibaby 1,300

Houleye Hamadi Bâ Kiffa 1,250

Yero Amadou Deh Kankoussa 1,600

Seydou Abdoulaye Sall Kiffa 1,250

Youba Ould Mohamed Kiffa 1,250

Mohamed Ould El Agheb Rachid 1,300
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Appendix 4: Updated GANTT Chart

Definition Symbol Explanation

Completed task C

Partially completed task C The activity consists of 2 focus groups (completed) and 
qualitative interviews (not yet completed)

New task to be completed
X

The program and modules needs to be adapted as per 
evaluation, and for translation into Arabic for the third training

Task to be completed X

Activities Timing of Activities
Months

M J J A S O N D J F M A

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Organisation and preparation of training C C C X X X

Training: 25 participants each training C X X

M&E: Pre and post quantitative evaluation of training C X X

M&E: Observation of training C

M&E: Qualitative Evaluation of training C X X

Training of trainers: 8 participants trained X

M&E: Transcription and Translation of interviews X X

M&E: Analysis of research from first training and 
feedback to inform the mentoring visit X X X

Mentoring Visits: 4 community health posts visited X X X X

Community workshop during visit X X X X

M&E: Qualitative interviewing of participants and 
families X X

M&E: Analysis of data from 1st training and 1st visit X X X

Implementation of research findings in subsequent 
training and visits X X X X X

Creation of video X X X X X X

M&E: Analysis of data from 2nd visit X X

M&E: Most Significant Change X X X

M&E: Synthesis of quantitative and qualitative data X X

M&E: Writing up of research for submission to 
academic journal X X
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Training was interspersed with energising activities

Dr Jacques-Antoine leading a session



Appendix 5: Photos of training
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Participants with their attestation

Small group work



Appendix 6: Anthropological Observation notes

Formation Soins palliatifs – 30 mai au 3 juin


Dave Fearon présente la formation, les partenaires  : Asside, Cairdeas International, Consulting, 
Training and Support. Présentation des intervenants. 


Suivi-évaluation, explication de la formation. Annonce l’objectif : construire des soins palliatifs en 
Mauritanie, qui ne sont pas une simple transposition des soins palliatifs de Suisse ou Ecosse. 


Présentation des participants :


Distribution de pièces de puzzle, chacun doit retrouver son binôme et lui demander son nom, où il 
travaille, et une information intéressante à propos de lui. L’atmosphère se dissipe un peu. Après 
un petit moment pour comprendre la démarche, les partenaires se présentent, nom, fonction et 
lieux d’exercice, mais, pour la plupart, ne relèvent pas de particularités.


Participants de Sélibaby, Bababé, Kiffa, Atar, Rosso,…


Un participant : Les gens n’ont pas eu le temps de se présenter entre eux… 

DF : Nous aurons le temps lors de pauses. 


Recueil des échelles de confiance avant la formation :


	 -	 Je peux évaluer la douleur de quelqu’un en soins palliatifs ; 


	 -	 Je comprends l’échelle des analgésiques à trois paliers de l’OMS ; 


	 -	 Je comprends les rôles des soins palliatifs pour les patients atteins d’un cancer ; 


	 -	 Je comprends le concept de prise en charge holistique ; 


	 -	 Je me sens formé pour annoncer de mauvaises nouvelles aux patients.  


Un participant : Il y a des mots que je ne connaissais pas… 

Un participant : Holistique cela veut dire quoi ? 	 

Pré- test : 
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Les participants remplissent le questionnaire pré-test. Ils disposent de quinze minutes. 


Voyant le chronomètre, les participants se concentrent. 

Un participant cherche les réponses dans le guide.  

Un participant me demande ce que signifie « holistique ».  

Un participant consulte internet avec son portable. 


Des participants discutent entre eux d’une question qu’ils ne comprennent pas. 


Formulaire de consentement 


Les participants lisent le formulaire.  

Un participant se demande pourquoi il doit mettre ses initiales.  

Une participante me demande des explications, semble hésiter à signer.  

Un autre participant demande des explications.  

Des participants signent chacun leur tour.  

Présentation Jacques Antoine :


Jacques Antoine se présente, explique qu’il a travaillé avec des moyens modestes, qu’il a exercé 
au Burkina Faso. 


Il ne faut pas attendre d’avoir beaucoup de moyens pour mettre en œuvre les soins palliatifs. Par 
ailleurs, il ne faut pas voir les soins palliatifs comme une nouvelle médecine, c’est plutôt une 
approche remettant le patient au centre des soins. Il faut, également, respecter la mort, qui 
suscite des émotions, et avoir une formation théorique qui permet de répondre 
professionnellement à ces situations. Il s’agit d’apprendre des choses, mais aussi de se remettre 
dans la perspective d’humains qui soignent d’autres humains.    


Quelle est votre définition des soins palliatifs ? Chacun peut s’interroger…


UP « Pour moi, c’est faire quelque chose quand on ne peut rien faire. »  

UP « Ce sont des soins évolutifs, délivrés dans une approche globale, chez quelqu’un ayant une 

maladie grave. » 
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UP «  C’est l’assistance, les soins de confort, l’accompagnement dans la maladie, aider la 
personne à supporter la maladie. » 


UP « C’est améliorer la qualité de la vie, les aider à supporter la maladie, ne pas décourager le 
malade. » 


UP « C’est accompagner le malade dans une phase difficile. »


UP « Permettre au malade, ensemble, de mieux vivre sa maladie. »  

UP « Soulager le malade jusqu’à son dernier soupir. »  

UP « Aider les malades incurables à passer leur vie en situation calme. »  

UP « Maintenir la qualité de la vie »


Jacques Antoine commente les définitions de chacun, puis donne une définition. 


Quel est le mot le plus important de cette définition ? 


« Précoce »


« Prévention » 


« Irréprochable »


Jacques Antoine : Tant que la personne est en vie, c’est un patient à part entière, ce n’est pas un 
« mourant ». Traitons-nous nos malades de manière irréprochable. Les soins palliatifs ne sont pas 
une médecine au rabais. 


Voilà une définition, c’est « la Prise en charge globale, de personnes gravement malades ou en fin 
de vie ».


Les soins palliatifs ne sont pas l’euthanasie. Ce n’est pas une nouvelle discipline, c’est se 
consacrer au malade plutôt qu’à la maladie. 


 Les soins palliatifs sont un continuum, il faut accompagner le malade au sein d’une trajectoire de 
maladie imprévisible. Jacques Antoine évoque l’exemple d’une intervention chirurgicale d’une 
femme en soins palliatifs, pour une autre affection. Les soins de la phase terminale sont aussi 
particuliers, de même que le soutien aux personnes en deuil. Il faut en ce sens construire des 
relations avec les proches qui seront des personnes endeuillées.  


UP « Pourquoi la phase rouge n’est pas dans la phase verte ? Pourquoi à la fin il n’y a plus de 
curatif? » 
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JA : Parce qu’à la fin, il n’y a plus de place pour le curatif… 


UP : « Si on ne baisse pas les bras, il devrait y avoir du curatif dans le palliatif. »


JA : Il y a un moment où l’on a plus rien à faire au niveau curatif.   


Les soins palliatifs ne sont pas limités à l’oncologie. Il y a beaucoup de maladie que l’on ne guérit 
pas : maladies cardio-vaculaires, sida, troubles neurologiques,… Le malade a toujours son mot à 
dire dans les décisions thérapeutiques. Voilà une citation : « La souffrance doit être combattue au 
nom du respect dû à la dignité humaine.  » Même des personnes insupportables, qui ont des 
plaies malodorantes, ont droit d’être soignées. 


La dignité est la condition humaine. 


Les participants font des signes d’approbation.   

Il faut créer une culture des soins palliatifs mauritanienne, qui ne peut pas être exactement celle 
que l’on trouve ailleurs. Les soins palliatifs ne peuvent se mettre en œuvre que grâce à une 
approche pluridisciplinaire, professionnels de santé, famille, religieux, associations,… 


Les participants prennent des notes  

Les soins palliatifs relèvent d’une démarche rigoureuse et contraignante. Informer du diagnostic 
nécessite d’être sûr du diagnostic, d’avoir réfléchi rigoureusement à l’accompagnement du 
malade. Il faut prendre le temps de confirmer le diagnostic. Lorsque l’on fait un examen, il faut 
toujours s’interroger sur le sens des analyses que l’on réalise. 


DF demande aux participants de reconstituer les définitions des soins palliatifs, à partir de 
sections de mots.   


Brouhaha, enthousiasme et applaudissements 

JA : Une des choses difficiles est d’écouter les vrais besoins du malade. Parfois, on a tendance à 
s’adresser plutôt à l’entourage, c’est peut-être plus facile. Un des points sensibles est 
l’information du diagnostic est du pronostic. Il faut avoir le courage d’évoquer la mort, bien qu’il 
faille s’adapter aux cultures. Il faut donner l’information au moment où la personne le demande, 
ou tout simplement le souhaiter sans oser le demander. Il faut être attentif au moment où le 
malade veut savoir. L’objectif des soins palliatif est de valoriser le temps présent, l’important est la 
qualité de vie et le confort, et non la prolongation de la vie à tout prix. 


Un participant  : Est-ce qu’on ne risque pas de donner de donner faux espoirs au malade en lui 
donnant des soins palliatifs ?  

JA : C’est vraiment un point délicat. Il faut conserver un espoir réaliste. C’est faire tout ce qui est 
en notre pouvoir dans le temps de vie donné par Dieu.  
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Un participant : Il ne faut surtout pas mentir. 


C’est donner de la vie aux jours et pas des jours à la vie


Les participants notent.  

JA présentent une étude sur les attentes en fin de vie, réalisée en Ouganda. Dans l’ordre 
d’importance  : antalgie, perte de revenu, ruptures conjugales, dépendance. Puis une étude 
comparable en Europe, on voit que l’on retrouve des valeurs universelles. 


Les concepts à bannir  : traitement minimal, arrêt des traitements, retrait des soins, retrait 
thérapeutique, abstention thérapeutique. 


Pour vous, que signifie l’acharnement thérapeutique ? 


« Persister dans un traitement qui ne donne pas de résultat, et qui fait du mal ». 

« C’est quand tu fais quelque chose qui n’est pas utile, et que tu continues à le faire. »  

Actuellement, en Europe, on parle plutôt d’obstination déraisonnable. Parce que l’acharnement 
thérapeutique est dans certains cas pertinente. 


« Parce exemple des chimios, c’est très lourd, quand on s’acharne alors que ce n’est plus la 
peine » 

JA  : Ce à quoi on est confronté, c’est à une souffrance totale, la douleur, les symptômes, la 
souffrance psychologique, la souffrance de la perte de l’image de soi, la souffrance sociale, la 
souffrance  spirituelle. Accepter la dépendance, c’est difficile, mais chaque culture doit construire 
ses réponses, pour la souffrance sociale comme pour la souffrance physique. J’espère que cela 
vous donne de l’appétit par rapport aux soins palliatifs… C’est quelque chose de beaucoup 
plus…


UP : social !  

Les soins palliatifs, on est toujours confronté à des choses qui nous font mal, qui nous indignent. 
Mais les soins palliatifs, c’est respecter l’humain jusqu’au bout. C’est quelque chose à intégrer à 
la médecine de tous les jours. 


UP  : Quand on parle des soins palliatifs, on doit parler obligatoirement de la mort, la guérison 
n’existe pas ? 

FA : Oui, à un moment donné, il faut aborder la question de la mort. La personne le sait, s’affaiblit, 
le sens. Donc on doit obligatoirement l’évoquer. Mais on peut se réjouir de périodes où le malade 
va mieux. 
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UP  : Vous dites qu’on ne peut pas mentir. Mais si ce mensonge peut donner un espoir, est-ce 
qu’on ne peut pas utiliser le mensonge pour accompagner ?  

On doit s’adapter, ce n’est pas dire la vérité à tout prix, il faut laisser la place à une certaine 
incertitude. 


UP : Donc on ment un petit peu… Si c’est un côté positif.  

UP : D’un point de vue spirituel, on ne doit pas dire à la personne qu’elle va mourir.  

UP : Dans l’islam on doit croire à la vie et à la mort. Est-ce que parfois la personne peut guérir par 

miracle ?  

JA : Moi j’admets le miracle. 


UP : Il ne faut pas perdre l’espoir donc…  

JA : Non mais on ne peut pas annoncer le miracle au malade… 


UP : Les SP peuvent s’adresser à tous, à tout âge, on peut commencer tôt dans la maladie.  

JA : Il y a aussi la question des enfants, ce n’est pas évident. 


UP  : Vous avec parlé de créer les soins palliatifs mauritaniens ? Cela veut dire que cela n’existe 
pas ici ? Il y a maintenant le CTA, le centre d’oncologie…  

JA  : Les SP donnent un cadre théorique à la pratique, mais il y a probablement déjà de la 
pratique. 


UP : Il y a une importance pour les SP parce que les familles disent qu’ils font des dépenses, ils 
s’appauvrissent dans les hôpitaux, alors qu’ils savent que le malade ne va pas bien, que cela ne 
donne rien.  

JA : Il faut déculpabiliser la famille. Les aider à prendre une décision raisonnable, car ne pas tout 
faire peut sembler être une insulte. 


UP : La valorisation du temps qu’il reste, on rassure le malade et la famille ?  

JA : C’est le contrôle des symptômes, qu’il y ait un confort, aider la famille à être en accord même 
s’il n’y a pas des choses extraordinaires qui sont faîtes. C’est notre responsabilité d’aider les 
gens, de leur permettre de partager des choses qu’ils n’avaient jamais partagées, ce peut être 
des sentiments ou des questions matérielles. 


UP  : La plupart des centres, nous n’avons pas de moyens diagnostics. Donc c’est uniquement 
pour les gens qui viennent de Nouakchott et qui ont été diagnostiqués.  

JA : Il y a des cas, même en brousse, que l’on peut diagnostiquer, à l’évidence. 
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UP  : Le rôle des infirmiers, c’est de faire en sorte que les relations avec la famille soient 
réassurées, de maintenir les liens. Ce n’est pas seulement de dire le diagnostic.  

UP : J’avais un patient qui souffrait d’hépato-mégalithe. On voulait l’évacuer mais quelqu’un a dit 
de ne pas l’évacuer car l’espérance de vie était de deux mois.  

UP : Il faut toujours connaître la personne, parce que parler de la mort, c’est pas à n’importe qui 
que l’on peut dire ça. Car on peut causer l’irréparable. Parce qu’avec l’islam, nous attendons le 
miracle. On ne partage qu’avec des gens éduqués.  

AD  : On n’a pas la mort en main, mais on a un diagnostic. On n’a pas à lui dire qu’il va mourir 
mais on peut lui dire que l’on ne peut pas le guérir. 


UP : Ici on a aussi le traitement traditionnel.  

UP : On peut revenir à la question de l’état psychologique du patient. J’ai quelqu’un qui était en 
stade terminal d’un cancer. Son accompagnant lui dit qu’il va mourir. Si l’état psychologique est 
bien, on peut le dire. 

UP : On peut annoncer au patient mais sans lui dire qu’il va mourir. Il y a d’autres manières de le 
dire.   

DF : C’est très intéressant. On va revenir sur ces questions lors des ateliers. 


UP  (en aparté) : Est-ce que les soins palliatifs peuvent guérir ?  

HK : Non c’est justement renoncer à la volonté de guérir, mais c’est soigné.  

UP (en aparté) : Mais qui va faire cela, ce sera au CNO ?  

HK : C’est vous partout dans vos centres de santé.  

UP (en aparté) : Souvent non on n’annonce pas la mort et on renvoit les gens chez eux.  

Evaluer la douleur et d’autres problèmes : Dave Fearon


Image d’un enfant avec une casserole sur la tête : qu’est-ce que le médecin va faire ? 


UP : Il enlève la casserole ?  

DF : Mais est-ce que les problèmes sont si facile ? 


UP : Non !  

 Qu’est ce que la dimension spirituelle ? 
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AN  : Ici les problèmes de santé sont souvent ramenés à des questions spirituelles et 
existentielles. La spiritualité dépasse la question de la religion, chacun a ses formes de spiritualité. 
C’est au patient de faire le choix de sa spiritualité. Chacun à son rôle à jouer, les professionnels 
de santé peuvent en faire une partie, mais les religieux peuvent aider. 


DF : Est-ce que vous avez tous exactement les mêmes croyances ? 


UP : Oui. 


DF : Par exemple, est-ce que la cigarette est haram?


UP : Ca dépend.  

UP : Nous croyons tous à un même Dieu.  

UP : L’islam est sujette à une certaine interprétation.  

DF : Il faut être attentif à la spiritualité de chacun, connaître la religion ne suffit pas. 


DF  : nous allons voir comment faire une évaluation holistique d’une situation. Voilà le scénario 
d’une femme de 24 ans atteinte d’un cancer du l’utérus avancé, avec une mauvaise odeur. 
Quelles questions va-t-on poser ? (Physique, psychologique, culturel, social)


UP : Oui est la famille ?  

UP : Etes-vous anxieuse ?  

UP : Qui vous aide ?  

UP : Est-ce que vous pouvez prier ?  

UP : Pourquoi êtes-vous chez vous ?  

UP : Ou est le mari ?  

UP : Est-ce que vous pouvez vous alimenter ?    


UP : Est-ce que la maladie affecte votre foi ?  

DF Que demander à la nièce ? 


UP : Pourquoi elle n’a pas balayé ?  

DF moi j’aurai demandé est-ce qu’elle va à l’école, et est-ce qu’elle est gênée par l’odeur. On 
peut lui demander quel est le problème pour elle.


UP : Est-ce qu’elle est courageuse ?  

UP : Est-ce qu’elle souffre ?  
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UP : Oui mais elle est silencieuse… 

UP  : Il y a des personnes qui éprouvent des douleurs sans les exprimer, comme pendant les 

accouchements.  

DF  : Il faut poser la question, c’est la seule manière de savoir, pour la douleur comme pour la 
souffrance. Peut-être peut-on demander pourquoi elle silencieuse ? 


UP : Interroger la perte de dignité ?  

DF propose un travail par atelier autour de différents scénarios  : chacun doit classer les 
problématiques Physiques, Emotionnelles, Sociales et Spirituelles. Une personne de chaque 
groupe présente le scénario. 


Groupe 1 : 


Physique : Date des douleurs, origine des douleurs, soins administrés. 

Psychologie : stress, anxiété,… 

Social : est-qu’il est accompagné ? Qui subvient à ses besoins ?  

Spirituel : Exclusion sociale. 

Principaux problèmes : insomnies, dysphagie.   

Groupe 2 : 


Physique : Depuis quand tu es malade ? Est-ce que vous avez des douleurs au niveau du sein ? 
Pourquoi tu ne manges pas les repas de l’hôpital  ? Pourquoi tu as une plaie au niveau du 
sacrum ? Est-ce que les soignants prennent soin de la plaie ? 


Social : Est-ce que ton mari et ta famille s’occupent de toi ? 


Psychologique : Est-ce que vous n’êtes pas anxieux ? 


Spirituel : Est-ce que vous faîtes la prière ? 


Principaux problèmes : sacrum et plaie.  

DF : Il n’y a pas que le physique, mais nous sommes plutôt habitués à voir les aspects physiques. 


Groupe 3 : 


Physique : est-ce qu’il a des douleurs ? Est-ce qu’il mange ? 


Emotionnel : Est-il triste ou angoissé ? 
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Sociaux  : Est-ce que le garçon se sent rejeté par sa mère ? Qu’est ce qui empêche les frères 
d’entrer dans la chambre ? 


Spirituel  : « Spirituel nous n’avons rien mis parce qu’on s’est dit qu’un enfant de douze ans ne 
pouvait pas parler de spirituel ». 


Groupe 4 : 


Physique : est-ce qu’il a des douleurs ? est-ce qu’il peut bouger ? Qui s’occupe de son hygiène ? 


Emotionnel  : Est-ce que la tristesse de sa femme l’affecte  ? Comment arrive-t-il à gérer la 
paralysie ? 


Social  : est-ce qu’il a les moyens de payer les médicaments ? est-ce qu’il a l’assistance de sa 
famille ? comment il voit l’avenir de ses enfants ? 


Principaux problèmes : Douleur, paralysie et problèmes sociaux 

Spirituel : Est-ce qu’il a reçu les prières de l’imam ?  

DF : Ce travail montre que les soins palliatifs ne sont pas faciles. 


Groupe 5 :  


Spirituel : les participants indiquent la question « est-ce que tu pries ? » 

DF propose une activité, une personne va voir une image, la décrit, l’autre doit la dessiner. La 
personne qui a décrit sait très bien de quoi elle parlait mais celui qui a dessiné a interprété 
différemment. Avec le patient, lorsque l’on communique aussi, nous avons des langages 
différents.


Introduction à la communication Siham Babana


Propose à chacun de choisir un objet et de parler pour sa table : un fruit, un billet, 


UP : « 80% de notre système sanitaire dépens de ça : un billet »  

UP : J’ai pris un chapelet pour nous rapprocher de Dieu. Parce que si l’on est face à un malade 
grave et que l’on prie, on peut obtenir un miracle. 

SB : L’objectif est d’améliorer les capacités de communication. Elle prend une personne dans la 
salle pour montrer comment communiquer pour améliorer les comportements. Elle veut allaiter 
son enfant mais certains l’influencent ? Qui ? 


UP : Le mari !  
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SB : Est-ce vraiment lui… 


UP : Les belles-mères.   

SB : C’est différent dans chaque famille… On ne peut pas dire « elles »… Mais elle est liée. Mais 
de qui est-elle le plus proche ? 


UP : La mère, l’amie,…  

UP : Elle écoute plus sa propre mère. 

SB prend d’autres personne pour jouer la belle-mère, la mère, le mari. L’amie dit qu’il ne faut pas 
allaiter pour ne pas faire tomber les seins. La belle-mère dit d’allaiter pour que l’enfant grandisse 
bien. Le mari écoute sa belle-mère… Il y a toujours d’autres personnes qui influencent… Le cercle 
d’influence est large. Il y a aussi les imams, en arabe, le discours n’est pas simple, pas concret. 


Approbation des participants  

AN  : Dans le cas des soins palliatifs, cela veut dire que pour interférer sur le patient, il faut 
interférer sur son environnement social. 


SB  : Nous allons maintenant voir comment on peut intervenir avec le changement de 
comportement. Votre rôle est non seulement de soigner, mais aussi d’apporter des explications 
face à d’autres cercles d’influence. Les étapes du changement de comportement  : pre-
contemplation, contemplation, décider d’agir, action, maintenance, devient avocat. Pour changer 
les comportements on peut faire des campagnes de communication. L’agent de santé peut 
devenir à agent de changement de comportement. Il faut informer pour permettre aux gens 
d’avoir des choix informés.


DF  : Il ne suffit pas d’informer pour faire changer les choses. Il faut aller plus loin pour 
communiquer et donner aux autres le désir de changer. 


AN  : Si la communication ne change pas, il faut s’interroger est-ce que la communication a 
fonctionné.  


UN : La crédibilité de la personne qui parle est importante aussi. 


DF : Evaluation du jour…     

Offrir des soins palliatifs dans votre environnement


DF fait le point sur les acquis de la veille. 


UP « La séance sur la communication n’était pas toujours adaptée. Il ne faut pas monopoliser la 

parole. »  
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DF : Ici les médecins n’ont pas l’habitude de se déplacer au domicile non ? 


UP « C’est rare. Sauf si la famille est très riche.  

DF : Les soins hospitaliers permettent une prise en charge avec un haut niveau de technicité. Ici 
nous avons mis en place l’unité de soins palliatifs mobiles. Cela permet de voir ce qui se passe 
dans la famille et avec qui passer le relais. L’unité mobile est limitée pour le traitement des 
symptômes. Parfois faire venir aux consultations externe est difficile (coût du taxi, refus du taxi de 
transporter les maladies). S’agissant d’un centre spécialisé avec des lits, je ne sais pas s’il est 
nécessaire, acceptable et faisable de mettre cela en place. 


UP : Ce serait acceptable, idéal même, mais c’est le financement le problème.  

Il y a différent types de trajectoires de maladie, qui nécessitent divers intégrations des soins 
palliatifs. La trajectoire du cancer est plus prévisible et facilite la mise en œuvre des soins 
palliatifs. L’intervention des soins palliatifs peut se faire par intermittence. DF présente l’arbre des 
sSP.  


Exemple de la mise en œuvre de soins palliatifs en Tunisie, Inde, Mauritanie. 


AD présente la mise en équilibre des besoins et des ressources dans le cadre des soins palliatifs. 
Les besoins des personnes en soins palliatifs sont très importants. Quand j’ai travaillé à 
Chinguetti, on rencontrait des gens qui voulaient rentrer chez eux pour mourir. Mais ici nous 
avons réussi à construire des relations très proches avec les malades, pour répondre à leurs 
besoins, car toutes les personnes en fin de vie ont des besoins. Quand on fait l’effort de se 
déplacer, cela fait du bien au gens, ils se sentent importants.     


UP : Est-ce que ce n’est pas de moyens dont vous manquez plutôt que de ressources ?  

En Mauritanie, 90% des soins sont palliatifs parce qu’il n’y a pas de moyens curatifs, comme par 
exemple les patients nécessitant une dialyse. 


AD : Un patient diabétique, qui est stabilisé, n’a pas a recevoir des soins palliatifs. 


UP : Pourquoi ?  

AD : Parce qu’il peut vivre encore longtemps comme cela. 


Il faut voir quels sont les problèmes de la personne. Par exemple nous avons une patiente avec 
un cancer du sein qui se soigne à Nouakchott, elle son problème c’est voir ses enfants qui sont à 
la brousse. 


UP  : Que faites-vous alors  ? Qu’allez-vous faire pour que la femme puisse voir ses enfants  ? 
Puisque c’est ce dont elle a besoin…  

DF : Nous répondrons plus tard. 


Page �  of �28 47



Atelier : Autour des cas de patients que vous rencontrez, tentez de répondre à quatre questions. 


 Les participants demandent des explications sur les consignes.  

 Ils discutent et remplissent ensemble les fichiers.  

	 1-	 Qui a besoin de soins palliatifs ? 


UP : Maladies cancéreuses, maladies neuropathiques, AVC 

Pourquoi vous avez choisi ce type de patient ?


UP : Parce qu’ils sont incurables et évolutifs.  

	 1-	 Quels sont les principaux problèmes ? 


Problème de médicament, de transport, le bilan, la prise en charge médicale, les problèmes 
psychosociaux.  

UP : Psychosocial, finance prise en charge médicale 

AN : C’est quoi psychosocial ?


UP : Le malade sent qu’il y a un manquant. Quand le malade est au centre de la société, il peut 
avoir besoin d’une assistance morale de son entourage.   

	 1-	 Quel type d’aide reçoivent-ils à l’heure actuelle ? 


UP : Le service de santé, le groupe communautaire, ONG, le groupe communautaire, les imams, la 

famille…  Les infirmières font des visites à domicile.  

 UP : Moi je ne suis pas d’accord…  

UP : Il y a des ONG locales qui donnent des médicaments.  

	 1-	 Que peut-on faire pour améliorer leurs soins et les rendre holistiques ?   


UP : Assistance morale et assistance financière 

UP : Une personne à la disposition du malade pour l’aider à mieux vivre, un antalgique pour l’aider 
à vivre sa maladie le mieux possible  

UP  : Il faut renforcer l’appui des pouvoirs publics. Il faut que la communauté soit davantage 

impliquée, impliquée en profondeur.  

DF : Mais est-ce que vous avez l’exemple d’une patiente ? 
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UP : Oui moi j’ai une patient qui souffre du VIH. Il est diminué sur le plan moral, financier. Avant il 
avait un médecin qui l’aidait, qui finançait ses rendez-vous. Mais quand cette aide s’est arrêtée, il 

est devenu grabataire. Elle était délaissée par sa famille. J’ai contacté la famille pour qui la ramène 
à l’hôpital, elle s’est améliorée. Maintenant elle se dégrade, je suis obligé de faire des quêtes pour 

qu’elle s’alimente. Il y a quelqu’un d’autre qui l’aidait, un mécène mais la personne est partie.  

UP : Un à aussi un cas d’une fille mère, aidée par une ONG, qui lui paie les médicaments.  

   

Traiter, soigner, prescrire


Vous avez tous fait des soins palliatifs sans le savoir. Il s’agit de conscientiser des pratiques, de 
les systématiser. Structurer le savoir permet d’être plus stable face aux différents contextes et 
influences, de ne pas d’agir sous l’effet des émotions. Il est important d’agir indépendamment de 
ses émotions. 


Les questions à se poser : quel est l’objectif thérapeutique ? Cet objectif est-il réaliste ? 


Que visez-vous lorsque vous soignez ? 


UP :  La guérison…  

JA : Oui, la guérison mais…


UP : Le soulagement 

UP : Le confort.  

JA : On va justement intervenir sur des malades que l’on ne peut guérir. Moi je me suis toujours 
dit, qu’est ce que j’aimerai que l’on fasse pour moi si j’étais dans cette situation ? Lorsque l’on 
confronté au malade, aux contraintes temporelles, à l’incertitude, les choses sont plus difficiles. 


 Exemple, au Burkina, d’une femme très âgée, déshydratée, mais qui semblait paisible. Il propose 
seulement de lui faire prendre l’air, plutôt que de sacrifier une vache pour recourir au centre de 
santé. 


Les participants écoutent attentivement.  

JA présente des principes éthiques. Un point important  : le médecin n’a pas à satisfaire des 
demandes de soins qu’il n’approuve pas, malgré les pressions, les attentes des familles, qui 
prennent une importance croissante dans la fin de vie. Les professionnels de santé doivent se 
former car la vie est trop précieuse pour que l’on se contente d’à peu près. Ils doivent améliorer 
leur connaissance des causes de la souffrance pour traiter plus efficacement. L’idée est de poser 
le pour et le contre par rapport aux objectifs thérapeutiques (ex  : chimiothérapie), envisager les 
contraintes liées à un traitement par rapport à l’utilité du traitement. 
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AD  : Parfois ici on voit que des médecins prescrivent des analyses à des patients très fatigués. 
Nous les infirmières on subit cela, on doit faire l’examen alors que le patient va mourir.   

UP : Nous on est des soignants, il faut dire cela au médecin.  

AD : Mais vous pouvez discutez avec le médecin.  

UN : Les infirmiers en milieu rural sont plus autonomes. 

UP : Nous on peut se mettre à la place du médecin, si on n’est pas d’accord on ne fait pas.   

UP : Les infirmiers doivent toujours suivre les médecins !     

DF : Il faut aussi se mettre à la place du médecin, peut-être qu’il ne veut pas croiser les bras. 


UP : Oui mais ce n’est pas bon. 

DF : Ici on veut donner aux médecins les moyens de parler de manière ouverte avec les patients 
et leur famille. Parfois les médecins prescrivent parce qu’ils ne savent pas quoi faire d’autre. 


UP  : Ca dépend des contextes. Parfois le médecin et l’infirmier discute, l’infirmier peut le 

convaincre de changer certaines choses, mais il faut savoir comment parler.     

AN  : L’infirmier et le médecin ont toujours la possibilité de discuter. Evoque l’exemple d’une 
prescription erroné chez un nouveau-né. L’infirmière est responsable.  

Cris et brouhaha dans la salle : non elle n’est pas responsable ! 

UP : Explique l’exemple d’une prescription erroné qu’il n’a pas réalisé.  

AN : Il y a la loi et il y a la morale ! 

JA : Donne l’exemple d’une malade chez qui il était futile de refaire une opération, les médecins et 
le chef de service se sont mis autour d’une table pour discuter. Lorsque l’on promeut les soins 
palliatifs, on rencontre parfois des obstacles, des incompréhensions. 


Les principes d’une bonne prescription  : ne prescrire que les médicaments qui auront un effet 
positif, ne pas se laisser emporter par le sentiment de puissance de la prescription. Maintenir le 
nombre de médicament au minimum. Il faut aussi informer le patient et ses aidants sur les délais, 
la durée d’action, les effets secondaires, sinon on rompt la confiance. Ensuite, il faut réévaluer les 
symptômes après la prescription. Il faut comprendre les causes de symptôme mais aussi les 
angoisses qu’ils suscitent. Il faut expliquer l’objectif thérapeutique au malade, expliquer 
l’application du traitement.


La prescription de médicaments palliatifs. DF présente le tableau de médicaments du patient. 
C’est utile pour certains patients ou accompagnants. 
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DF propose un atelier de remplissage du tableau de médicaments. 


Des volontaires se proposent, puis vont tour à tour vont inscrire les prescriptions au tableau   

Attention flottante, brouhaha.  

DF : Comment la nièce se débrouille pour comprendre la prescription. Comment être clair pour le 
patient. 


DF propose un autre atelier. Il s’agit d’une série de cas : Quels sont les symptômes ? Comment 
les soulager ? Que peut-on leur prescrire ? 


Les participants relisent les scénarios à plusieurs reprises, hésitent entre divers prescriptions. 


DF précise qu’il faut retenir seulement un seul symptôme et une seule réponse thérapeutique. 


Les participants hésitent de nouveau. Certains décrochent leurs papiers pour en raccrocher 

d’autres.   

Une dame qui a une tumeur au sein, sans douleur, mais ses proches ne veulent pas être avec elle. 
Problème  : odeur, infection bactérienne, douleur neuropathie. Propositions de prescription  : 
Augmentin, nystatine, Métronidazole. 


UP  : Pourquoi on ne pouvait pas prescrire les deux ? Parce que nous on a le recouvrement des 

coûts, on a prescrit Métronidazole et Augmentin.      

UP : Nous n’avons rien prescrit pour l’odeur, elle n’a rien !  

AD : Mais ça la gêne. 


DF : En principe, c’est plutôt le Métronidazole comprimé que l’on écrase en application locale sur 
la plaie. 


Brouhaha. Nécessité de faire le silence à plusieurs reprises. Dave décide de faire une nouvelle 
pause. 

Une femme avec un cancer du sein, elle prend du paracétamol mais la douleur est toujours là. 

La douleur. La comprendre, la contrôler.   
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La priorité de chacun et d’être soulagé. Au niveau mondial 80% des malades atteins d’un cancer 
souffrent de manière intolérable lors de la fin de vie. La douleur est une expérience sensorielle et 
émotionnelle, qui peut ne pas être liée à une lésion physique. 


La douleur est une expérience universelle mais dont les langages culturels sont différents. Il faut 
interroger sur les modalités de la douleur et sur les autres traitements apportés. Il faut s’interroger 
sur les causes de la douleur, sa chronologie. Différent types de douleurs : nociceptive, neurogène, 
mécanique. Il est possible d’utiliser des échelles, EVA, échelle des visages, qui permettent 
d’évaluer l’efficacité du traitement. 


JA : Est-ce que vous avez déjà utilisé ces échelles ? 


UP : On voit des gens qui grimacent plus ou moins.  

UP : Docteur, chacun a sa façon d’exprimer sa douleur et de l’évaluer.   

JA : Même si c’est difficile, cela vaut le coup d’évaluer la douleur. On va choisir les antalgiques en 
fonction de cette évaluation.  


UP : L’échelle de visage peut marcher avec les enfants, et les chiffres, cela peut marcher avec les 
adultes.   

JA : En fonction du type de douleur, le traitement va être différent. Il faut évaluer la douleur. 


Si la douleur est continue, il faut une antalgie est continue. Il faut augmenter le traitement en 
fonction de l’intensité de la douleur. La voie orale doit être privilégiée. Il faut prévenir les douleurs 
incidentes. JA présente les paliers de l’antalgie. 


DF propose un atelier. Construisez une girafe plus grande que la mienne. 


Surprise puis brouhaha. 

DF  : Dans ce groupe vous avez commencez par déchirer. Et dans cet autre, vous avec 
commencez par discuter. Il y a différentes manières d’apprendre. 


Les participants s’activent.  

DF mesure les girafes sous les éclats de voix et de rire, puis applaudissements. 

JA : Il faut aider le malade à déterminer le fond douloureux, il y a souvent des douleurs incidentes 
qui s’ajoutent. Les médicaments n’ont qu’une durée d’efficacité particulière. La zone d’efficacité 
doit être remplie et pour cela, il faut avoir une idée de la durée de vie des médicaments. Il faut que 
le taux de médicaments dans le sang reste au niveau d’activité. 


On vous dit que le malade n’urine pas. Que faut-il faire ? 


« Faire le pli cutané. » 
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 JA  : Cela arrive chez les patients sous antalgique. Il faut vider la vessie, poser une sonde ou 
autre, pour augmenter le confort. 


Le paracétamol ne doit pas dépasser 400mg au long cours. Si cela ne suffit pas, il faut adopter 
une autre antalgie. Il faut bien répartir les prises mécamenteuses sur la journée. 


Les codeïnes. Quels est l’effet secondaire principal de la codéïne ? 


UP : La dépendance…  

JA  : C’est la constipation. Dans le cadre des soins palliatifs nous n’avons jamais observé de 
dépendance. Les problèmes sont différents. On ne doit pas refuser un traitement à un malade en 
soins palliatifs par crainte de la dépendance. 


Le tramadol. Il y a un effet plateau après 400mg par 24h00, on ne peut pas aller au-delà. 


UP : Que fait-on si la femme est enceinte ?  

JA : Dans le cadre des soins palliatifs on oublie certains effets secondaires. Si l’on se dit qu’elle 
n’arrivera pas à terme de la grossesse, je pense qu’on doit donner l’antalgie.  Il y a un effet 
synergique tramadol et paracétamol, cela permet d’améliorer l’antalgie. 


Quel palier de la Novalgine ? 


UP : « Deuxième palier… »  

C’est un piège, il a des effets secondaires importants. 


La morphine est le premier choix pour les douleurs modérée à sévère, il faut privilégier la voie 
orale. En second choix, l’administration sous-cutanée. La durée de vie est de 4h00, la prescription 
doit donc être de six fois par jour. En début de traitement, il faut tâtonner, ni sousdoser ni 
surdoser.  


Trouve-t-on le paracétamol en goutte ? 


UP : « Non… » 

JA : Tout ce qui s’injecte peu être pris par voie orale, même si c’est un peu du gaspillage.


UP : Même le quinimax…  

JA : Non je ne pense pas… 


UP : Pour le prendre il faut le mettre dans un verre d’eau ou le prendre directement… 

HK : Avez-vous accès aux médicaments présenté, la codéïne et la morphine ? 


Les participants : La codéïne oui mais la morphine non. 
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UP : Quels sont les effets secondaires ?  

JA : Il y en a toujours mais si on a le traitement adapté on minimise les effets secondaires. Voici le 
tableau montrant les délais d’action des traitements (distribution). 


Il faut traiter les facteurs aggravants la douleur  : anxiété, insomnie, dépression. Ces traitements 
ont des effets secondaires tels que la bouche sèche, la bouche qui colle. 


Même si l’on a pas accès à tous les traitements, on peut soulager la fin de vie de manière 
significative.   


Améliorer la communication en soins palliatifs 


DF présente un exercice de communication par binôme. Certains partenaires viennent apporter 
des bonnes nouvelles, les autres ont pour consigne ne somnoler et de ne pas se montrer 
intéressés. 


Les partenaires n’arrivent pas à capter l’attention de leur partenaire. Se demande s’ils doivent 
annoncer la nouvelle. L’une secoue son partenaire pour essayer de lui parler… Après un moment 
d’étonnement, on entend des rires…  

Deuxième série, ceux qui sortent doivent annoncer une mauvaise nouvelle. Mais lorsqu’ils entrent, 
les partenaires insistent pour d’abord leur annoncer une bonne nouvelle. 


Cette fois, il semble que les partenaires s’embrouillent.  

DF : Qu’avez-vous remarqué la première fois ? 


UP : Elle était absente, je n’ai rien pu lui dire.  

DF  : On ne peut pas parler à quelqu’un qui ne parle pas. Tout le monde peut apprendre les 
techniques de communication. Comment la communication peut aider le patient ? 


UP : Cela peut changer les comportements 

UP : Cela peut engendrer la confiance 

UP : Cela peut réconforter le malade, par exemple quelqu’un qui est inquiet.   

Les compétences en communication : attentive écoute, non verbale, verbale. 


DF : Qu’est-ce qu’écouter l’autre ? 


UP : Etre attentif 

UP : Etre concentré 
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UP : Faire des signes qui montrent que l’on écoute 

Ce qui est difficile, c’est d’accepter les silences, ne pas interrompre. Ici combien de temps on 
laisse parler le patient ? 


UP : 15 min.  

DF : Je pense que c’est moins long…  

UP : 3 min.  

DF : Les études ont montré, en Ecosse, que c’était trente secondes. 


UP : Non… ce n’est pas comme ça chez nous.  

DF : J’ai pourtant observé des consultations qui duraient 3 min… 


UP : Il y a des gens qui partent de la tête pour aller aux pieds… Et encore quand ils arrivent aux 

pieds ils n’ont pas terminé.  

DF : Oui mais on peut leur laisser plus d’espace. Je vous propose un jeu de rôle : notez ce qui ne 
va pas ? FA et AD font un jeu de rôle patient et docteur. Le docteur répond au téléphone, n’est 
pas attentifs. 


Rires des participants.  

Ensuite, d’autres doivent faire le jeu de rôle. Il faut envisager, ce qu’ils ont ressenti, ce qui s’est 
bien passé, ce qui aurait pu mieux se passer. Faire des critiques constructives.   


 Les participants se divisent en groupes pour faire des jeux de rôle. 


Groupe 1 : Les discussions portent notamment, sur l’importance de la réassurance et du soutien 

spirituel face à l’annonce de la mort. Les critiques sont très actives sur les attitudes des 
« docteurs » et leurs réactions face à l’annonce de décès qui tendent à minimiser la souffrance du 
patient. L’un des participants argumente que l’on doit toujours rassurer par des périodes 

religieuses face à la mort. Dans les jeux de rôle, la première réponse : « c’est la vie », « ça ce n’est 
pas un problème, on va vous aider »,…    

Tout le monde range ses affaires 


DF : Quelles ont été les questions ouvertes et quelles ont été les questions fermées ?   


Chanson sur les soins palliatifs  

Participations actives 
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 Aider à soulager différents symptôme


JA  : Il y a différentes trajectoires de maladie, le but est de soulager toujours au long de la 
trajectoire de la maladie. 


Nous allons traiter du soulagement de symptômes dans le cas de soins palliatifs. Il s’agit de 
soulager le malade, mais aussi de soulager la famille. Lorsque la fin de vie est paisible et digne, le 
deuil est aussi plus facile pour les familles. Il faut essayer avec des moyens limités de soulager le 
malade et sa famille. 


Les difficultés respiratoires sont anxiogènes pour le malade et sa famille. On retrouve une 
dimension subjective de l’expérience de l’inconfort respiratoire au nom  : c’est le ressenti du 
malade qui prime, ce n’est pas la mesure de la saturation. Les causes des difficultés respiratoires 
peuvent être multiples. En cas d’épanchement pleural il est possible de ponctionner pour 
soulager rapidement. Mais ce peut aussi être lié à l’asthme, à l’insuffisance cardiaque, la 
dépression respiratoire, mais aussi un effet secondaire. La morphine provoque de la dyspnée, 
mais provoque un certains effet euphorisant. Il s’agit de trouver l’équilibre entre les traitements et 
leurs effets secondaires, il est possible d’en discuter avec le malade avant la toute fin de vie.


Que faire face à une dyspnée ? 


UP « On ausculte »


 UP « Mettre la personne dans une position confortable »


JA  : Oui tout à fait, il faut d’abord faire des choses simples centrées sur le malade. Il faut aussi 
être à l’écoute, favoriser un courant d’air frais. Il faut éventuellement chercher les causes 
traitables et donner de l’oxygène si le symptôme est gênant pour le patient. 


UP « Donc on doit demander à la personne si elle est confortable ? » 

JA  : Tout à fait. C’est leur symptôme. La prescription de morphine permet de soulager la 
morphine car elle détend le malade. 


Il y a, ensuite, la toux. C’est inconfortable et anxiogène. Il faut penser à des causes facilement 
traitables  : infection des voies respiratoires, l’asthme, la sinusite, la candidose, le reflux gastro-
œsophagien. Traiter une candidose peut énormément améliorer le confort du malade. S’il n’y a 
pas de cause identifiable, il est possible de prescrire de la codéïne ou de petite dose de 
morphine. Ces petits symptômes peuvent constituer un fardeau pour une personne en fin de vie.  


D’où vient le mot palliatif ? 


UP « De palier ? » 
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UP « De dépendance ? » 

UP « De masquer ? » 

Cela vient effectivement de masquer, c’est un mot grec qui définissait une couverture avec 
laquelle on recouvrait les guerriers morts. C’est un mot assez impropre car on cherche à dévoiler 
plutôt qu’à masquer…


UP « Oui mais la morphine elle masque bien la douleur ? » 

JA  : Oui, dans ce sens là, elle soulage. Mais masquer ce peut signifier aussi mentir ce qui est 
contraire à l’approche des soins palliatifs. 


Les participants de dissipent, nous leur demandons le silence.  

Passons au hoquet. Le hoquet peut durer pendant plusieurs jours chez un malade en soins 
palliatifs. Il peut y avoir des causes identifiables (constipation, rétention urinaire, tumeur cérébrale, 
effet des corticoïdes, insuffisance rénale), mais pas toujours. Ce n’est pas car quelqu’un est en 
soins palliatifs que l’on peut se contenter d’un traitement symptomatique, il faut aller au fond des 
choses, c’est une manière de faire honneur au malade. 


Les participants notent les noms des médicaments.   

UP « Nous pouvons aussi donner le vogalène. Il est associé à la vitamine C. » 

DF : Nous vous donnerons un enregistrement des présentations.


UP « Mais cela va provoquer l’hypotension ? Ce n’est pas bon, si on le soigne. Un malade qui est 
déjà fatigué, si on provoque encore de l’hypotension… »  

JA « Ce sont des dosages faibles. Vous sortez du cadre des soins palliatifs, il s’agit de soulager le 
malade du symptôme qui le gêne. »


UP « Mais il faut essayer de prolonger la vie. On a dit cela ! »  

JA « Non, c’est la qualité de la vie qui compte. On est au cœur de la question, dans le fond dans 
les soins palliatifs on est obligé de trouver un équilibre. En soins palliatif on se centre sur le 
confort du malade, on peut traiter le hoquet même si cela provoque une hypotension. »  


JA  : Il y a la question des nausées. Cela peut être aussi causé par la constipation, à une 
augmentation de la pression abdominale. On craint beaucoup l’obstruction abdominale dans les 
soins palliatifs. Que fait-on ? 


UP « On donne des laxatifs, on donne des aliments riches en fibre. » 

JA  : Oui, tout à fait, mais parfois cela ne suffit pas. Que doit-on faire pour accompagner le 
malade ? Les causes peuvent être multiples. Présente les médicaments indiqués. 
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UP « Le dosage de ce médicament là c’est beaucoup ! » 

JA : Replacez-vous dans le cadre des soins palliatifs, votre malade est fatigué de vomir, il faut le 
soulager.


La constipation. Parmi les causes, il y a les opioïdes, mais aussi le problème d’accès a des 
toilettes adaptées, ou le problème d’intimité, le fait de ne pas bouger. Il faut fractionner les repas. 
Présente un exemple de toilette fabriqué pour une malade au Burkina. Parfois les réponses ne 
sont pas pharmacologiques. On peut utiliser l’huile de paraphine qui est un bon laxatif. 


UP « Si la constipation est basse, est-ce qu’on peut utiliser un suppositoire de gycérine ?  

JA « Oui, cela peut beaucoup soulager un malade ».


 JA hypercalcémie est fréquente mais l’hypokaliémie aussi.


UP « Non nous n’avons pas de laboratoire pour diagnostiquer l’hypokaliémie, est-ce qu’il y a des 
signes cliniques qui peuvent nous permettre d’identifier cela. »   


JA : Non. S’agissant des diarrhées, l’examen des selles peut aider à faire le diagnostic. Il faut que 
le malades boivent, l’hygiène générale est aussi importante. Le traitement n’est pas très différent 
du traitement hors soins palliatifs. 


C’est très intéressant parce qu’on a dépassé ensemble la simple question du traitement des 
symptômes. 


DF offre de petites girafes à ceux qui ont gagné le jeu de girafes. 


Ateliers et groupes de discussion.  

Annoncer de mauvaises nouvelles avec tact 


De nouveau nous devons aborder des questions difficiles, l’annonce des mauvaises nouvelles. 
C’est toujours difficile, partout. Avant, chez nous, nous n’informions pas les malades. C’est après 
que nous nous sommes dit, finalement, que l’on pouvait dire la maladie, que le malade avait le 
droit de dire la maladie. 


Lorsque l’on a une mauvaise nouvelle à annoncer, cela produit du stress avant la rencontre. Le fait 
de savoir que la personne ne sait pas. Lorsque les choses sont annoncées le docteur est soulagé 
mais c’est le patient qui est confronté au stress. A l’annonce, certains ont des comportements de 
déni. 


Les représentations des soignants sont plutôt d’entretenir l’espoir, faire le bien et soulager. Or, 
annoncer la nouvelle, c’est faire du mal, détruire l’espoir, générer des conflits, susciter des 
incompréhensions. 
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L’annonce suscite des réflexions en termes de conséquences, organisation de l’enterrement, 
conseil, stigmatisation, tentative de réconciliation. 


Est-ce que le fait d’évoquer la mort peut être néfaste ? Dans de nombreuses cultures on retrouve 
cette question. Mais annoncer cela peut provoquer une relation de confiance.  


UP « Moi je pense que cela peut être néfaste. Moi j’ai vu un malade on lui a dit qu’il ne va pas 
passer trois mois. Finalement il a été guéri par le guérisseur. La personne doit toujours se battre. » 

JA  : On ne doit jamais dire un pronostic précis. Mais les gens en savent plus que nous sur leur 
propre mort. Certains ne veulent plus entrer dans un ensemble de traitement. 


UP : « Parfois le déni permet de mieux vivre les choses. Parfois lorsque les personnes apprennent 
leur maladie elles se dégradent. »  

JA : Vous verrez, nos malades vont sur internet, et bientôt, ils en sauront plus. 


UP : Chez nous les gens si on leur dit la maladie ça les aggrave. Ils ne se battent plus.  

JA : Pour se battre il faut savoir contre quoi on veut se battre. Il faut éviter la fausse réassurance 
« Tout ira bien », la minimisation « petite chimiothérapie », éviter de se protéger avec des termes 
médicaux.  


Je pense, et je ne suis pas le seul, que dire la vérité avec tact, au moment opportun et avec les 
mots choisis a beaucoup d’avantages. Si on prend ces précautions, c’est une marque de respect 
envers le malade. Dire la vérité permet de réduire les incertitudes, de répondre aux questions sans 
réponse, de réduire les espoirs irréalistes et de définir un ensemble d’objectifs thérapeutiques. 
Cela permet de faire des choix raisonnés et raisonnables, ce n’est pas à la famille de décider, 
c’est à la personne de prendre ces décisions. Elle peut décider d’éviter des soins couteux pour sa 
famille. Cela permet au malade, aussi de faire des plans pour sa fin de vie. Ce sont des choses 
qui vont arriver chez vous, c’est important que vous, professionnels de santé, vous vous 
positionniez sur ces questions. Enfin, dire la vérité permet une communication honnête avec la 
famille et les travailleurs de santé. 


Pour dire ces choses importantes, il faut créer des conditions pour parler. Il faut toujours accepter 
le rythme singulier du patient dans l’annonce d’une maladie grave. L’annonce permet aussi 
d’aborder la question du destin singulier de la personne. 


DF : Nous avons une même formation en Mauritanie, et c’est un point qui « bloque ». Notamment 
sur la question de l’annonce de la trisomie. S’agissant du VIH, est-ce que c’est bien que la 
communauté que le patient le sache ? 


UP : « Notre problème ce n’est pas de dire la maladie, c’est de dire la mort. »  
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DF  : Oui, mais les principes de la communication peuvent s’appliquer à la plupart des cas. Par 
exemple, une malade en traitement pour un cancer, personne n’est au courant, elle s’oriente vers 
une autre structure sanitaire car elle ne comprend pas les effets secondaires. Si un médecin dit à 
un patient qu’il lui reste six mois à vivre il se projette trop précisément. 


UP « J’avais une patiente le médecin a informé la fille de la maladie de sa mère, le VIH, de manière 
choquante. La fille s’est éloignée. J’ai pris 1h30 pour expliquer à la fille et 45min pour expliquer à 
la fille. » 

Atelier jeu de rôle. Une mère atteinte du VIH, son fils et le docteur. Le fils, informé, ne veut pas en 
parler à sa mère. 


Qu’avez-vous pensé ? 


UP « Il a crée un climat de confiance » 

UP « Une mère préfère être malade que son fils, parce qu’elle serait prête à prendre la maladie sur 

elle. » 

DF Donc cela veut dire qu’il a trouvé la ressource pour qu’elle supporte la nouvelle.


UP « Il a utilisé le conditionnel qui puisse lui permettre de faire marche arrière s’il ne souhaitait pas 
annoncer la maladie. » 

UP « Si il y a un climat de confiance, tout peut être dit. C’est le plus important. »  

DF Il faut être sensible au blocage, voir si les choses peuvent être amenées petit à petit. Les 
choses doivent être amenées petit à petit. Il faut prévoir toutes les réactions possibles et quoi 
répondre. 


 


Apporter un soutien lors d’un deuil


Il faut ouvrir la conception du deuil, le deuil c’est la perte de quelque chose. La souffrance 
commence avant la mort. Les soignants peuvent accompagner le deuil. 


Le malade perd sa santé, sa vie, son autonomie, son indolence, son rôle social… Tout cela est un 
deuil. En plus du diagnostic, le malade perd beaucoup de chose. Pour l’entourage, il y a la perte 
de la vie mais aussi de tout ce qui l’entoure. 


Les étapes du deuil chez Küber-Ross. Ces étapes dépassent probablement le cas nord-
américain. 


Quels sont les risques que vous avez pris en vous inscrivant à ce cours ? Ou vous pensez ne pas 
avoir pris du risque ? 
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UP : De voir d’autres conceptions de la mort.  

JA  : Dans toutes formations on prend le risque de changer. Que pouvez-vous faire pour 
accompagner le malade dans le deuil ? A votre avis quelles sont les étapes d’un bon deuil ? 


DF propose un atelier pour classer les différentes étapes du deuil. 


Les participants comprennent facilement l’exercice. Ils discutent et essaie de positionner les 
différents éléments.    

Un certain nombre de participant placent « le choc de la perte » dans le creux de la courbe. 

Küber-Ross montre un cheminement idéal  : choc-déni, colère, marchandage, dépression, 
acceptation. Ces étapes sont universelles. L’idéal est de pouvoir parvenir à l’acceptation au 
moment du décès. 


Le choc et le déni constituent une étape courante, il faut être prêt à ce type de réaction. Ensuite, il 
y a une phase de colère : pourquoi est-ce que cela m’arrive à moi ? C’est injuste ? 


Ensuite, marchandage  : négociation, chantage, recherche d’autres solutions. Il faut une nouvelle 
fois accompagner ce processus. 


Puis, dépression. Phase caractérisée par une grande tristesse, des remises en question, de la 
détresse. 


Acceptation. C’est la phase à laquelle on souhaiterait que les patients parviennent. La perte est 
comprise est acceptée. Le patient a réorganisé sa vie en fonction de la perte. 


La souffrance est un mystère qui demande une présence. 


« Devoir » des survivants : accepter la réalité de la perte, vivre la douleur, le chagrin et l’exprimer 
(variations culturelles), s’adapter à un environnement où le décédé manque. 


Donner à la mémoire du décédé une place émotionnelle qui n’empêche pas de continuer à vivre. 
Continuer à vivre n’est pas déshonorer le mort. 


UP : Par rapport à ça, dans notre entretien, on a souligné que la société est plus importante que 
les soignants. Ce sont eux qui viennent réconforter la famille.   

JA : Suivant les cultures, les professionnels de santé essaie d’aller voir la famille après le décès, 
venir aux obsèques. Je pense que l’on a un rôle de médiateur à jouer. 


AN  : Présente l’exemple d’un malade décédé lors d’une intervention, le chirurgien est venu 
présenter ses condoléances. 


JA donne l’exemple d’une erreur faîte en Suisse. Lorsque l’on fait une erreur, il faut toujours aller 
voir la famille. Il faut manifester la compassion, la vérité est au centre de la relation thérapeutique. 
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Donner des soins de fin de vie


Cette phase est particulièrement douloureuse, plus notre connaissance est fondée, moins on sera 
poussée par nos émotions. Dans cette phase, le malade ne peut plus vraiment être partenaire et 
la famille prend une importance prépondérante. 


Il y a quelques signes annonciateurs de la phase terminale. Si de jour en jour la malade va moins 
bien, on a face à une échéance de quelques jours. Il y a des échelles de l’OMS. On observe une 
baisse de vigilance, c’est pourquoi il y a une nécessité d’une réflexion en amont. Mieux on aura 
préparer cette phase, plus elle sera paisible. 


Signes  : grande faiblesse, diminution de la consommation d’eau et de nourriture, confusion, 
baisse des confusions cognitives, grabataire, désorientation…   


Les objectif sont d’assurer le confort du malade, faire en sorte que la fin de vie soit paisible et 
digne. Aider la famille pour leur permettre d’avoir une souvenir aussi serein que possible du décès 
de leur proche. Il faut installer le malade de manière confortable et lutter contre les symptômes 
gênants. 


Il faut toujours évaluer la douleur, toujours favoriser la voie orale, ou, à défaut, une voie sous-
cutanées. Le butterfly est une bonne option pour une personne en fin de vie. 


L’agitation est aussi un symptôme gênant. Il peut y avoir diverses causes : la douleur, la rétention 
urinaire, la constipation, l’anxiété, l’angoisse, effet secondaire des médicaments. L’anxiété peut 
être traitée par anxiolytique. 


S’agissant de la dyspnée, on peut traiter cela par morphine. 


UP « Comment on peut augmenter la morphine de 30%, c’est à chaque prise que l’on augmente »   

JA  : En fin de vie, il faut réévaluer de plus en plus fréquemment les symptômes. Il y a aussi les 
râles agoniques, c’est difficile à supporter pour les proches, de même les pauses respiratoires 
sont extrêmement difficile à supporter. Il faut éviter les voies périphériques, mais aussi utiliser les 
atropiniques. Aspirer par une sonde n’a pas d’utilité. Il n’y a pas vraiment de solution. 


S’agissant de l’alimentation, il faut demander à la personne si elle a faim ou soif. Il ne faut pas 
forcer un malade à manger, ni à boire. Il est important de répondre aux demandes du malade et 
pas à celles de ses proches, qui peuvent avoir des scrupules. Si un malade arrache la sonde, il 
faut comprendre le message. 


S’agissant de l’hydratation, faut-il prodiguer une hydratation artificielle ?


UP : Il a le malade et sa famille. Il y a des questions de coûts. Si c’est gratuit, on peut le faire, mais 
si ce n’est pas gratuit, ce n’est pas forcément une priorité.         
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 UP : Docteur le fait de boire, cela dépend, si le malade ne peut pas boire, moi je pense qu’il faut 
passer par l’hydratation artificielle.   

UP  : Moi je pense que l’alimentation artificielle est une bonne chose, parce que c’est pour le 
confort du patient.  

AN  : J’ai eu un exemple un homme on voulait l’hydrater on a fait plusieurs tentatives pour le 
piquer.


UP : Est-ce qu’on ne peut pas mettre une sonde nasogastrique ?   

JA : Il faut toujours savoir qui on soulage, penser d’abord au bien-être du malade.  


AD  : Pour les familles c’est difficile car s’ils ne font pas quelque chose, ils ont l’impression de 
pousser le malade vers la mort. 


UP : En soins palliatif, il faut toujours faire quelque chose. Nous, en tant que musulman, tant qu’il y 
a de la vie on garde de l’espoir. Si on refuse de perfuser, on va nous dire que l’on est méchant.   

AN  : Ce débat, on l’a eu au niveau du ministère des soins palliatifs. Ils ont dit que l’islam dit 
toujours de sauver la vie. Mais si l’on sauve pour un temps très court, ce n’est pas forcément la 
peine. Il ne faut pas accuser l’islam, c’est la médecine qui a à dire certaines choses. 


JA : Effectivement on peut jamais ne rien faire, mais il faut avoir une base théorique pour savoir ce 
qui est utile ou futile. 


L’hydratation artificielle améliore la qualité de vie, diminue le risque de constipation, c’est une 
base de soin. Les arguments en défaveur de l’hydratation artificielle sont le patient comateux ne 
ressent pas les effets de la désydratation, l’hydratation peut prolonger l’agonie, augmente 
certaines sécrétions. Il n’y a pas vraiment de consensus. 


Les soins de bouche sont importants (sensation de soif, risque de mycose, mauvaise haleine). 
Soins de bouche avec le bicarbonate, la mycostatine,… Ou mouiller un tissu, faire téter le tissus 
contenant une solution de soins ou du jus d’ananas. Pour la réhydratation, on peut favoriser les 
voies sous-cutanées. 


Atelier avec quatre groupes autour d’un scénario, celui d’une femme veuve, atteinte d’un cancer 
du sein, en stade terminal. Sa fille veut la ramener à la maison mais son fils préfère qu’elle reste à 
l’hôpital, pour être nourrie par sonde, pour « lutter contre le cancer ».   


Groupe 1 : 


On va organiser une réunion avec la fille et le fils. On conseille à la famille que la femme reste à 

l’hôpital pour qu’elle puisse suivre son traitement de soins palliatifs.  

JA : Il s’agit toujours d’un juste équilibre. Un entretien de famille c’est capital. 
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Groupe 2 : 


On conseille au fils de ramener la femme à domicile, et on propose des soins ambulatoires. On 
explique que la sonde ne permet pas de lutter contre le cancer. On conseille aussi de rester au 

chevet du malade.  

Groupe 3 :  


On conseille à la famille de bien assister la femme.  

Groupe 4 : 


Vérifier si la malade souhaite être alimentée par sonde. Expliquer que la sonde ne lutte pas contre 
le cancer.   

JA : Oui, il faut dire au fils que le cancer ne peut pas guérir, afin de le déculpabiliser.


Généralités sur le cancer :  Dr Ahmedou Toulba (CNO) Radiothérapeute


AT donne la définition du cancer. C’est une prolifération cellulaire anormale. Il n’y a pas de 
guérison du cancer mais un « contrôle ». Le cancer est connu depuis 3000 av JC. Les cellules des 
différents tissus peuvent être touchés. Les cellules rencontrent des agressions par carcinogène. 


Etape de la cancérogénèse, épidémiologie (présente les chiffres en France).


Trois types de cancer sont en augmentation : sein, poumon, prostate. 


En Mauritanie, il n’y a pas de chiffres précis mais les principaux cancers sont les cancers 
hormono-dépendants. Les facteurs sont multiples. Mais le tabac est le principal facteur, il y a 
aussi l’alcool, facteur alimentaire, l’obésité, facteurs de risque environnementaux, cancers radio-
induits, agents infectieux (palillomavirus), HBV est un facteur important de cancer en Mauritanie, 
la bilharziose, hérédité. 


Prévention des cancers (primaire, secondaire). Le dépistage : il n’y a pas de moyens de dépistage 
pour tous les cancers. Pour organiser le dépistage il faut un moyen de dépistage, un ciblage de la 
population, une fréquence. 


Quels sont les signes d’alarme ? 


Fatigue, perte de poids, modification du transit, toux persistance, saignement, modification d’un 
grain de beauté, douleur, tuméfaction, dyspnée,… On ne peut pas confirmer un cancer sans 
confirmation histologique. En cas de diagnostic il faut faire un bilan d’extension. 


UP : Est-ce que ce n’est pas risqué de mettre sous contraception une femme qui a un cancer du 
sein ?  
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Il n’y a pas de confirmation de l’association entre la contraception et les cancers hormono-
dépendants. 


Les traitements : chimiothérapie (nombreux effets secondaires), radiothérapie.


UP « Les rayons ne sont pas chaud ? »  

 Le retentissement du cancer, perte d’estime de soins, retentissement financier 


Changeons les idées sur les cancers : guérissable si diagnostiqué précocement, à un stade tardif 
peut toujours recevoir des soins palliatifs. 


AD  : La cellule affectée, combien de temps elle va resté avant de faire un cancer  ? Le 
radiothérapie, quel est son effet sur les cellules ? 


AT  : C’est un traitement loco-régionnal. Chaque cancer a sa zone de sensibilité à certains 
traitements. 


AD : Quel est l’effet des soins palliatifs des chimiothérapies et des radiothérapies. 


AT  : Il faut bien poser le diagnostic pour faire une chimiothérapie, car une chimiothérapie peut 
améliorer mais aussi peut précipiter la mort. 


UP : Quel est le rôle de l’infirmier avec les effets secondaires ?  

AT : L’infirmier est partout. C’est lui qui prépare les traitements, c’est lui qui explique les effets du 
traitement. 


UP : Pour le coût, c’est cher…   

AT : Au Maroc, pour le cancer du col c’est 3 000 euros. C’est très cher. 


UP : Pour le cancer du sein, est-ce que l’opération est efficace. J’ai vu une femme qui est décédé 
après une opération.  

AT : L’opération est efficace si le cancer est localisé. 


UP : On avait un enfant qui avait un cancer, qui est maintenant traité ici.  

AT : Il y a certains cancers pour lesquels on n’a pas de moyen diagnostic.


UP : Est-ce qu’on peut se permette d’évacuer sur Nouakchott pour un des symptômes listés.  

AT : Je dis attention il faut penser au cancer, parce que je vois tous les jours des patients qui font 
plus de deux ans avec un même symptôme. 


UP : S’agissant de la prévention, comment la Mauritanie met des choses en place.  

AT : Le vaccin contre le HPV va être mis en place.     
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UP  : J’ai vu un malade qui avait un cancer du pancréas, il est décédé deux semaines après son 
opération.  

AT : C’est un des cancers au plus mauvais pronostic.    


UP  : Actuellement, nous sommes à quel niveau sur la prise en charge, sur les intrants. Il y a 
beaucoup de cancéreux qui vont se traiter à l’étranger.   

AT  : Nous on est un stade avancé, mais les malades aussi. Nous avons les moyens de soigner, 
mais il faut intervenir en avant, avec le diagnostic.


UP : Pourquoi les malades ils émigrent à l’étranger…  

AT : Il y a beaucoup de raisons. 


UP : La plupart des médecins ne sont pas à l’intérieur du pays.  

AT : Oui, chacun à son domaine de spécialité. 


UP : Est-ce qu’il y a d’autres facteurs ?  

AT : Oui, ce n’est pas une présentation exhaustive. 


UP : Est-ce que vous avez la chance de guérir une personne qui avait un cancer.  

AT : Non, je n’ai pas eu cette expérience… On ne parle pas de guérison dans le cas des cancers. 
C’est un contrôle. 
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