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' Vulnérabilités psychiques et complications 
lors de la prise en charge 

 

' Prise en charge individualisée  : éducation et 
accompagnement thérapeutique du patient 
et/ou de sa famille 

 

' Aspects éthiques  

 



CONTEXTE PATHOLOGIQUE : VULNÉRABILITÉS 
PSYCHIQUES ET COMPLICATIONS 

• Pathologies neurologiques et troubles 
du comportement  

 

• Retentissements psychoaffectifs et 
bouleversements psychosociaux 

 

 



PATHOLOGIES NEUROLOGIQUES : 
VULNÉRABILITÉS , PSYCHOPATHOLOGIES ET 
COMPLICATIONS 

Troubles cognitifs et Troubles affectifs 

Syndrome dépressif réactionnel  

Difficultés psychoaffectives 

Structure familiale et 
bouleversements 



GASTROSTOMIE  : RETENTISSEMENTS  
PSYCHOAFFECTIFS  ET PSYCHOSOCIAUX  
 Rapport au corps/représentations/croyances 

 Image de soi/Estime de soi 

 Travail de deuil  

 Interactions sociales et habitudes de vie 

 Impacts au niveau de l’entourage 

 Difficultés des aidants  

Importance d’une prise en charge individualisée 
pluridisciplinaire.  

Vigilance et orientation vers des prises en charge 
spécialisées. 

 

 

 

 



PRISE EN CHARGE INDIVIDUALISÉE : 
ACCOMPAGNEMENT THÉRAPEUTIQUE DU 
PATIENT ET/OU DE SA FAMILLE 

Une prise en charge impliquant le patient et/ou 
sa famille, centrée sur leurs besoins, attentes et 
difficultés, permettrait d’optimiser le suivi. 

 Une attention particulière portée aux 
vulnérabilités, aux souffrances et aux divers 
retentissements psychoaffectifs  et 
psychosociaux aiderait au bon déroulement des 
soins et préviendrait certaines complications. 

=> Proposition d’une Education Thérapeutique du 
Patient et/ou de sa famille?  Cf ETP HAS 



PRISE EN CHARGE INDIVIDUALISÉE : 
EDUCATION THÉRAPEUTIQUE DU PATIENT 
ET/OU DE SA FAMILLE 
Recommandations HAS 

L’Education Thérapeutique du patient et/ou de sa famille « comprend 
des activités organisées, y compris un soutien psychosocial, conçues 
pour rendre les patients conscients et informés de leur maladie, des 
soins, de l’organisation et des procédures hospitalières, et des 
comportements liés à la santé et à la maladie.  

Ceci a pour but de les aider (ainsi que leurs familles) à comprendre 
leur maladie et leur traitement, collaborer ensemble et assumer leurs 
responsabilités dans leur propre prise en charge dans le but de les 
aider à maintenir et améliorer leur qualité de vie » 

 

 



PROBLÉMATIQUES ÉTHIQUES  

Proposition de discussion  :  aspects éthiques 
autour de cas cliniques  

« Consentement éclairé » : vécu du patient et 
gestion des complications selon les choix du 
patient. 

« Qualité et Espérance de vie »   : indications des 
soignants  -> respect des choix du patient vs 
respect des choix de sa famille. 

 

 

 

 

 


