
Critères d’admission en soins palliatifs aigus ou intermédiaires 
☐      AIGU      INTERMEDIAIRE 

O/N 1. Instabilité de la situation

Nécessite la révision/adaptation quotidienne des prescriptions 

Nécessite 24/24 du personnel soignant spécialisé pour l’évaluation, l’assistance, la relation d’aide, la 
surveillance et/ou les interventions de soins 

Baisse rapide de l’état général ou de l’autonomie < 1 semaine 

Echec de RAD. Nécessité de répit, relais, éducation thérapeutique ou apprentissage de mesures 
d’urgence 

Plus d’une hospitalisation non programmée dans les 6 derniers mois 

2. Complexité de la situation

Au moins 1 symptôme rebelle ou instable depuis 3 jours 

Douleur malgré un pallier III, ou intolérance au traitement depuis 3 jours 

Vulnérabilité psychique, état confusionnel, capacités de jugement limitées, troubles de la vigilance, de 
l’adaptation ou anxiété 

Crise existentielle, spirituelle, perte de sens 

Questionnement complexe autour du processus de fin de vie 

Problème social : épuisement des proches aidants 

La complexité en soins palliatifs1 : Fardeau des symptômes ; gestion difficile de la douleur ; statut de 
performance générale altéré ; facteurs de risques sociaux-familiaux (proches-réseau) et dilemmes éthiques ou 
existentiels ; 1Tuca T., Gomez-Martinez M., Prat A. Predictive model of complexity in early PC : a cohort of 
advanced patients (PELCOM study). Support Care Cancer 2018. 

O/N 3. Lourdeur des soins - Traitement et/ou démarche de soins palliatifs lourds/complexes

Sédation palliative en cours ou imminente, mais non envisageable dans le lieu de soins précédent 

Soins techniques ou procédures de soins complexes, nécessitant des équipements ; ex. dans le cadre de 
plaies, VNI, trachéostomie, … 

Interventions de soins > à 90 min par jour 

Soins nécessitant une sédation analgésique 

Prises de décisions difficiles, conflit éthique concernant des mesures de maintien ou prolongation de la 
vie 

• Pour les critères de soins palliatifs  aigus : « Instabilit0é1 - Complexité2 - Lourdeur3 » = INSTABILITE ET COMPLEXITE sont les plus déterminants
• Pour les critères de soins palliatifs de longue durée (lit intermédiaire), la situation doit être identifiée comme STABLE et ne nécessitant pas une évaluation

quotidienne des prescriptions par le médecin, et complexité supérieure à la capacité de prise en charge d’un EMS, ou lors d’un maintien à domicile
impossible. 
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