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C’est quoi la complexité ? 

Extrait du carnet d’observation de JS BOUCHARD – La nature d’une nouvelle entreprise 

 « Rassembler pour mieux collaborer » - Slideshare 
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Transposé dans le monde médical : 



Dépistage des situations complexes 



Motif de consultation : Femme de 78 ans. Douleurs abdominales avec 
augmentation du périmètre abdominal et parallèlement altération de l’état 
général. Amaigrissement important récent (perte de plus de 10kg sur 3 mois). 

 Scanner : carcinose péritonéale, masse ovarienne, méta hépatiques 

 Cytologie sur l’ascite : adénocarcinome d’origine ovarienne 

 Ca 125 nettement augmenté 

 

Cas clinique 1  – Madame M. 

Une prise en charge compliquée… 



Carcinose péritonéale 



Intervention de l’Equipe Mobile de Soins Palliatifs 

 

 Douleurs nociceptives 

 Douleurs neurogènes 

 Douleurs morales et anxiété (intervention de la psychologue) 

 Sommeil 

 … 

 

 

Traitement des douleurs 



 

Apporter des calories - Intervention des diététiciennes 

 

 Parentérale ? 

 Entérale ? 

 Que proposer ? 

 

 

Améliorer l’autonomie 

 

Ré-autonomiser - Intervention des Kinésithérapeutes 

 

 



Alimentation entérale par sonde nasogastrique 

Pose de SNG : intervention de l’IDE 



Mono-chimiothérapie palliative  

Intervention de l’oncologue 

Préparation par le pharmacien 



Intervention des assistantes sociales 

 

 Prises de contact avec le domicile (HAD, infirmières, SSIAD, 
Pharmacien…) 

 Identification et soutien de l’entourage 

Projet social 



Transfert en soins de suite  

Collaboration avec les SSR 



Hospitalisation à Domicile (HAD)  

Intervention de l’HAD 



Progression tumorale 

Appel du médecin traitant pour AEG : 





Unité de soins palliatifs 

Intervention des médecins de soins palliatifs 



Une prise en charge multidisciplinaire 

Pharmaciens 



Cas clinique 2 

Madame H, 50 ans, mariée, 2 enfants de 20 et 15 ans. 

 

2012 : Diagnostic de carcinome canalaire infiltrant, triple 

négatif du sein gauche. 

Tumorectomie + curage axillaire sein gauche. 

Chimiothérapie adjuvante (FEC/Taxotère) + radiothérapie. 

 

2016: Hospitalisation en urgence pour paralysie faciale 

périphérique d’aggravation rapide. 

TEP Scanner: multiples lésions ganglionnaires, hépatiques, 

osseuses, pulmonaires et cérébrales. 



Cas clinique 2 

1er temps en hospitalisation :  

 Temps médical (Annonce diagnostic) 

 Temps d’accompagnement soignant = temps d’évaluation des 

besoins 

2ème temps : Projet de sortie : 

 Temps d’articulation Hôpital/ville à l’institut Jean Godinot 

 Diagramme “organisation de sortie d’un patient” 

 

Prise en charge des symptômes associés (céphalées, nausées 

et vomissements, AEG en hospitalisation) 

 

Prise en charge pluridisciplinaire 

 

 

 



Cas clinique 2 



Le rôle du prestataire 

Une prise en charge et un accompagnement à domicile 


