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Conflits d'intérêts

L'auteur déclare ne pas avoir de conflits d'intérêts.



Introduction - USLD

l Missions d'une USLD 
l Arrêté du 12 mai 2006 
l Cour des comptes  

- Manque d'information « sur les conditions de fin de vie, alors 
que presque toutes les personnes prises en charge en USLD 
sont concernées » 

l Inspection générale des affaires sociales 
- « aucune analyse nationale exhaustive de la population 

accueillie n'a été effectuée entre 2011 et 2016 »



Objectifs

●Evaluation de la qualité des soins 
palliatifs en USLD dans le Grand Ouest 

● Récolter des données sur USLD



Matériel et méthode

l Revue systématique 2011 
l Comparaison des échelles de qualité des soins palliatifs 

dispensés en USLD 
l Echelle Family Perception of Care Scale (FPCS) : 
l la plus adéquate 
l traduite en français par Echelle de perception des familles 

à l'égard des soins en fin de vie 



Matériel et méthode

l Population étudiée : 
- personne de confiance 
- membre de la famille reconnu comme référent 

l Pour un échantillon de patients décédés en USLD 
- Grand Ouest 
- entre le 15/10 et le 15/11/2015 



Matériel et méthode



Matériel et méthode

lScores = 4 sous échelles



Matériel et méthode

USLD : unité de soins de longue durée



Résultats 1

l Formation diplômante en soins palliatifs : 4 (33,3%) 
l Nombre moyen de lits : 57,7 lits (de 28 à 162) 
l Nombre de LISP : 0 
l Majorité de chambre seule : 50% USLD 
l Moyenne ETP psychologue : 0,1 
l Formation du personnel soignant 2015 : 9 (75%) 
l Accès à une EMASP : 11 (91,6%) 
l Difficultés pour l'accompagnement de la fin de vie de 

ses patients : 7 (58,3%)



Résultats

lDe bons résutats 
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Discussion

l Evaluation globale et par sous-échelles très positive 
l Résultats en accord avec l'étude de Vohra et coll. 



Discussion

l Difficultés rapportées par les praticiens : 
- manque de temps 
- manque de matériel 
- manque de formation en soins palliatifs des équipes 
- manque de temps psychologue 
- manque de LISP 
- manque de chambres seules 



Discussion

l Inspection générale des affaires sociales Mars 2016 : 
- Locaux vétustes 
- LISP parfois non-identifiables 
- Pas de moyens financiers supplémentaires 
- Réalisation systématisée de conventions entre USLD et USP 



Conclusion

l Evaluation très positive par la famille des soins palliatifs 
dispensés à leur proche en USLD dans le Grand Ouest en 
2015 

l Contraste : difficultés pour leur réalisation rapportées par 
les praticiens hospitaliers 

l Probable effet de plafonnement 

l Probable effet de polarisation des réponses 

l Probable nécessité d'un outil supplémentaire dans le futur 
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Matériel et méthode

Lettre de condoléances jointe au questionnaire FPCS
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