A DESTINATION DES DIRECTIONS
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CADRE REGLEMENTAIRE
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LE CADRE REGLEMENTAIRE :

Décret n°2006-122 du 6 février 2006 relatif au contenu du projet d’établissement ou de service social
ou médico-social en matière de soins palliatifs : obligation de prévoir « l’ensemble des mesures propres
à assurer des soins palliatifs que l’état des personnes requièrent, y compris les plans de formation
spécifique des personnels. » Ce décret précise que l’établissement doit à minima :




Définir les modalités de l’accompagnement de la fin de vie,
S’assurer que des actions de formation sont mises en place à l’adresse du personnel,
Définir des partenariats avec les hôpitaux, les réseaux de soins palliatifs…

Ajouter dans le projet associatif, le projet d’établissement l’accompagnement en fin de vie, le niveau
d’accompagnement (médical, la capacité des équipes).
« Toute personne a le droit d’avoir une fin de vie digne et accompagnée du meilleur apaisement de la
souffrance » Loi Léonetti-Claeys 2016.
En 2005, une première loi dite « Léonetti » instituait des droits aux malades et à la fin de vie. Afin de
réaffirmer et de renforcer cette loi, des nouveaux droits ont été créés en 2016 :

Le médecin ne doit pas poursuivre
ou mettre en œuvre des actes
inutiles disproportionnés ou qui
n’ont d’autre effet que le seul
maintien artificiel de la vie

Le refus de
l'obstination
déraisonnable

La personne peut recevoir des
traitements et des soins
garantissant l’apaisement de sa
souffrance même si cela peut
abréger sa vie.

Le droit de
refus de soins
exprimé par la
personne

Le médecin et les équipes
respectent la volonté exprimée par
la personne de refuser les soins qui
lui sont prescrits. La personne est
informée des conséquences et de
la gravité de son choix

Le droit à
l'apaisement
de la
souffrance

Les directives
anticipées

Ces directives expriment la volonté de la
personne concernant sa fin de
vie Suivez ce lien qui vous donnera
toutes les informations nécessaires pour
rédiger ce document ; https://www.hassante.fr/portail/jcms/c_2722363/fr/redi
ger-ses-directives-anticipees

La personne peut désigner une personne
de confiance qui sera consultée au cas où
elle serait hors d’état de s’exprimer
Suivez ce lien qui vous donnera toutes les
informations nécessaires :
https://www.hassante.fr/portail/jcms/c_2722363/fr/redig
er-ses-directives-anticipees

La personne de
confiance

Le droit à la
sédation
profonde et
continue
jusqu'au décès

Cette sédation intervient à la
demande de la personne et a pour
but de provoquer une altération
de la conscience maintenue
jusqu’au décès.
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BOITE A OUTILS : ACCOMPAGNEMENT FIN DE VIE
o
o
o
o

Dans la mesure du possible, recueillir les souhaits de la personne, les souhaits de ses proches.
Se demander quel est le meilleur moment pour parler des soins palliatifs en général ou plus
particulièrement par rapport à une situation,
Réinvestir ce sujet à toutes les réunions lors d’un accompagnement en soins palliatifs.
Informer les professionnels des membres de la famille qui sont susceptibles de venir.

Les directions expliquent à l’embauche qu’un livret accompagnement fin de vie existe pour les
professionnels et où il se situe dans la structure. Les directions assurent des rappels quant à
l’existence de ce livret. Il est présenté en réunion des nouveaux embauchés.
Réaliser un tableau confidentiel pour savoir quels professionnels souhaitent être prévenus même
en congés par mails, téléphone ou SMS en cas de décès (personnes accompagnées ou
professionnels).

1. FORMATIONS

o
o
o
o

En fonction de l’évaluation de la situation, le directeur peut proposer aux équipes la mise en
place de groupes de paroles animés par un psychologue,
Mettre en place des groupes de paroles, les Analyse des Pratiques Professionnelles, des
interventions de psychologues institutionnels, voir des autres établissements de l’association
Être vigilant à avoir des référents soins palliatifs repérés dans l’établissement ou le service
(personne volontaire toute qualification confondue).
Des formations régulières sur ce thème, des conférences avec la participation des cadres de
direction.

2. PARTENARIATS

o

Etablir des partenariats (HAD, pompes funèbres, associations et services… liste en annexe).
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QUE FAIRE EN CAS DE DECES ?

L’accord de la famille est préférable à toute action.
o
o
o
o

o

o
o
o
o
o

o

Définir la stratégie de communication en accord avec la famille.
Communiquer le décès auprès des professionnels sur place et des autres membres de l’équipe ainsi
que des personnes accompagnées.
En accord avec la famille, si des usagers et/ou des professionnels souhaitent se recueillir dans la
chambre du défunt, organiser de moment en dehors de la présence de la famille.
Proposer un soutien aux personnes accueillies du type groupe de paroles et/ou temps souvenir
(photos, albums, bougies, fleurs à disposition et à emmener dans la chambre, lit avec fleur/photos,
les usagers peuvent récupérer des photos, symboliser le jour de la cérémonie le départ de la
personne…).
La direction accepte que tout professionnel de toute qualification puisse s’engager à sa manière
dans la démarche. (Exemples : psychomotricien, éducateurs spécialisées etc. peuvent seconder
l’équipe du quotidien)
La direction accepte que les modalités d’organisation du service, de l’unité soient modifiées en
fonction des besoins.
Proposer des temps renforcés pour soutenir des professionnels en étant à l’écoute.
Informer les familles des personnes accueillies dans la structure après l’accord de la famille du
défunt.
Avoir comme référant un médecin de proximité en cas de décès, prendre contact avec un service
de pompes funèbres, si la famille le souhaite (liste pompes funèbres).
Laisser la possibilité aux familles d’accompagner la personne en fin de vie à domicile en lien avec
des partenaires
Adopter des positions souples en fonction des demandes des proches.

Organisation des obsèques
1. Personne accompagnée avec famille
Evoquer le sujet auprès des parents et l’inscrire dans le dossier de l’usager. Ce mandat permet de
désigner quelqu’un qui prendra la suite au décès de l’usager.
Le transfert du corps doit se faire dans un délai de 24h à compter du décès.
Toutefois, d’un point de vue légal, la famille peut demander que le corps de la personne reste dans
l’établissement (maximum six jours). Il s’agirait dans ce cas de se doter d’une climatisation portable ou
d’une table réfrigérée.
L’article R.2223-79 du CGCT prévoit que les frais de transfert en chambre funéraire (structure privée ou
municipale d'hébergement des corps dans l'attente d'une inhumation ou d'une crémation) sont à la
charge de l'établissement dans lequel la personne est décédée, si le transfert a lieu à la demande du
directeur de l'établissement.
Les frais de transfert restent à la charge de la famille si c'est à leur demande que le corps du défunt a
été transporté dans une chambre funéraire.

2. Personne accompagnée sans famille
Si possible demander à la personne ses souhaits de disposition pour les obsèques. Sinon c’est avec le
tuteur administratif que ces souhaits de dispositions peuvent être évoqués et établis.
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Pour rappel, la tutelle administrative prend fin avec le décès du majeur protégé. Ainsi, le tuteur n’est
pas tenu de gérer les formalités suite au décès de la personne.
Il revient à l’établissement, en cas d’absence de contrat obsèques, de famille et de refus de prise en
charge des démarches par le tuteur, de :
 Déclarer le décès dans les 24 heures à la mairie du lieu du décès (article 78 du Code civil), dans le cas où
les pompes funèbres ne l’auraient pas fait.
Pour cela, il faut se munir :
o
o
o

d’un certificat médical constatant le décès,
du livret de famille ou d’une pièce d’identité du défunt,
d’un justificatif d’identité pour la personne déclarante.


o
o
o
o

Dans les 8 jours, il convient de prévenir :
Les organismes sociaux (notamment CPAM).
Les mutuelles, organismes de prévoyance et assurances décès.
Les caisses complémentaires.
Les banques et autres établissements de crédit ou financiers.


o
o
o
o
o
o
o

Dans le mois qui suit, prévenir :
Le notaire.
Le centre des impôts.
Les compagnies d’assurance (auto, habitation).
La Poste.
Le propriétaire du logement si le défunt était locataire.
Les opérateurs de télécommunications, compagnies des eaux, fournisseurs d’énergie.
La Caisse d’Allocations Familiales.
Si le médecin déclare le décès suspect ou accidentel : informer le financeur dans les 48 heures.
(cf. procédures instruction certificat décès et signalement évènement indésirable grave.)
Dans tous les cas : préparer la sortie administrative de la personne et informer la MDPH.

ET APRES ?
o

o

Prendre en compte un temps raisonnable pour permettre aux professionnels et aux personnes
accompagnées d’accueillir une nouvelle personne. (Le Conseil Départemental accorde 1 mois après le
décès)
Réaliser un débriefing sur la gestion de la situation avec les cadres puis l’ensemble des salariés

Libération de la chambre :
o
o
o
o

Remettre les bijoux et affaires personnelles du défunt au référent familial contre signature et reçu.
Restituer carte vitale et originaux des documents administratifs au référent familial.
Organiser la libération de la chambre avec la famille ou en équipe et le grand nettoyage.
En l’absence de famille, transmettre les biens à la caisse des dépôts (à ajouter dans la procédure).
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ANNEXE 2 : FICHE DE PROCEDURE
INST-ASSO-certificatdeces-01
Date de création : 26/09/2019

Procédure décès d’un usager

Date d’actualisation :

APAJH Yvelines

Diffusion du document
Fonction(s) ou secteur(s) :

Date de diffusion :

Tous les secteurs

L’original du document est systématiquement tenu à la disposition des professionnels à l’accueil

Validation du document
Nom, prénom

Fonction

Date

Signature

GUIOL Pierre-Yves
Rédacteur(s)

RITTER Sandra
PACE Maëva

Cadres de Direction
et Chargée Qualité

PETAZZONI Françoise
VILLAIN Birgit
Vérificateur(s)

DELANGHE Véronique

Directrice Générale

Directeur(s)

Cette procédure a pour objet de définir les modalités en cas de décès d’un usager
Références

-

Loi Léonetti
-

Décret n° 2017-602 du 21 avril 2017 relatif au certificat de décès
Arrêté du 17 juillet 2017 relatif aux deux modèles du certificat de décès

Cette instruction est applicable à l’ensemble des structures.
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Annexes

-

liste médecins généralistes partenaires
-

Finalité
Objectifs

Consignes en cas de
décès d’une personne
accueillie

Liste de personnels qui souhaitent être informé avec numéro de téléphone (faire une
liste type : nom, prénom, téléphone, adresse mail)
Instruction certificat de décès

Accompagner légalement et sereinement le décès d'un résident





Accompagner le plus respectueusement la personne décédée
Accompagner ses proches
Respecter le cadre réglementaire
Informer et accompagner les personnes accompagnées dans la
structure
 Soutenir l'équipe interdisciplinaire

 Appeler le médecin de la structure ou un médecin proche de
l’établissement (voir liste annexe)
 Prévenir un cadre de direction (Directeur /Chef de Service)
Le cadre d'astreinte prévient la famille et/ou le tuteur et
consulte le dossier de la personne décédée pour vérifier si des
dispositions ont été prises par la famille. Si oui, il les met en
œuvre.
 Si mort naturelle :
1. Installation et préparation de la personne pour la visite de la
famille
2. Contacter les Pompes Funèbres choisies par la famille
(dossier unique ou contact avec la famille)
ou contacter les PF partenaires de l’établissement
A défaut contacter le service de garde des PF 01 30 52 15
36.
3. Informer la Direction Générale
4. Informer les salariés présents et ceux qui souhaitent être
informés malgré leurs absences (liste en annexe)
5. Informer les résidents en suivant les consignes de la
direction
6. Recueillir l’accord de la famille concernée par le décès pour
informer les autres familles
 Si mort suspecte :
1. Prévenir la Police ou la Gendarmerie (17)
2. Déclencher la procédure associative " Signalement
Evènement Indésirable Grave"
 Informer la Direction Générale.
 Informer les professionnels y compris les professionnels
absents.
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INST-ASSO-certificatdeces-01
Date de création : 26/09/2019

Procédure instruction certificat décès

Date d’actualisation :

APAJH Yvelines

Diffusion du document
Fonction(s) ou secteur(s) :
Date de diffusion
Tous les secteurs
L’original du document est systématiquement tenu à la disposition des professionnels à l’accueil

Rédacteur(s)

Vérificateur(s)

Validation du document
Nom, prénom
Fonction
GUIOL Pierre-Yves
RITTER Sandra
Groupe de travail
PACE Maëva
accompagnement
FIXOT Clémence
fin de vie
PETAZZONI Françoise
VILLAIN Birgit
Delanghe Véronique

Date

Signature

26.06.2019

Directrice Générale

Directeur(s)

Objet

Cette procédure décrit les procédés pour réaliser un certificat de décès

Références

 Décret n° 2017-602 du 21 avril 2017 relatif au certificat de décès ;
 Arrêté du 17 juillet 2017, relatif aux deux modèles du certificat de
décès.
Cette procédure est applicable à l’ensemble des médecins

Domaine d’application
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Qui ?

Quoi ?
Constat du décès

Salarié

Salarié

Cadre
d’astreinte

Comment ?

Prévenir le cadre d’astreinte ou la personne prévue par la
Délégation

Prévenir le médecin (le constat doit se faire dans les 24h),
la famille, le siège
Ne pas toucher au corps

Médecin

Oui
Mort suspecte ?

Appeler la police ou la
gendarmerie

Volet médical
complémentaire rempli
et envoyé par le
médecin
Mort suspecte :
Recherches médicales
ou scientifiques des
causes du décès avec
autopsie le corps
Volet médical anonyme

Médecin

Non
Remplir les volets administratif et médical du certificat de décès

Médecin

Non
Format papier ?

Support
électronique à
compléter

Oui

Médecin

Quatre exemplaires papier à
compléter

Support électronique
sur
htttps://sic.certdc.inser
m.fr
Ou application mobile
CertDc
Format papier
disponible à l’ARS si la
mairie ne dispose pas
d’une messagerie
sécurisée.

Certificat de décès transmis aux pompes funèbres choisies
par la famille (pour transmission à la mairie)
Médecin

Modification des
informations dans les
96h ?

Non
Oui

Médecin

Pas de
nouvelles
transmission
du certificat

Nouvelle
transmission du
certificat modifié
Légende logigramme :
Etapes, tâches, activités

Début/Fin
Lien entre deux étapes

Question ou
décision,
analyse
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Mémo des démarches à effectuer en cas
de décès
Dans l’immédiat
o
o
o
o

Contacter les numéros d’urgence
Contacter la personne d’astreinte
Contacter le médecin
Contacter la famille
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Ce guide a été élaboré par un groupe de travail composé de professionnels cadres et de bénévoles.

APAJH Yvelines – 11, rue Jacques Cartier 78280 Guyancourt
Pôle Autonomie Boucles de Seine – 11, rue Jacques Cartier 78280 Guyancourt

16

