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Laurine 



Histoire clinique 

• MARS 2015: entrée en rééducation 
fonctionnelle 

• HDM: fév 2015 découverte tumeur 
hémisphérique gauche étendue 

• Chirurgie 

• Déficit moteur droit, aphasie, troubles 
du comportement 



Histoire clinique 

• REEDUCATION 

• Objectifs « habituels » pour l ‘équipe: 
stimuler la récupération 

• Anapath rassurante 

• Kiné/ergo/psychomot/orthophonie, 
enseignement spé 



Histoire clinique 

• SEPT 2015: 

 

• Evolution tumorale malgré le traitement 

• Radiothérapie (+complication) sans 
efficacité 

• Plus de traitement curatif possible 



Histoire clinique 

• CHANGEMENTS D’OBJECTIFS 

• Chimiothérapie symptomatique 

• Pronostic finalement sévère 

• Questionnements multiples 
– Accompagnement?  

                    – Jusqu’où?            Que fait-on? 
• Est-ce utile?     

• -Sommes nous capables? 

 

– Combien de temps? 



Histoire clinique 

• Cliniquement, aggravation progressive: 

• Asthénie 

• Hémiplégie droite 

• Sd cérébelleux gauche 

• Elocution  

• Douleurs neuropathiques 



Histoire clinique 

• ADAPTATIONS: 

• Concertations en équipe 

• Créativité: confort, adaptations, 
supports communication 

• Intégrer que les soins s’orientent sur la 
qualité de vie 

• Lien++ avec la famille 



Histoire clinique 

• CONCRETEMENT 

• Photos, picto 

• Relaxation, Snöezelen 

• Horaires aménagés 

• Cahier de vie 

• PEC régulière en accord avec la famille, 
temps scolaires 

 



Histoire clinique 

• Intervention de l’équipe Eiréné auprès 
de nos professionnels 

• Rencontres régulières 

• Temps de parole en groupe 

• Echange d’idées 

• Besoin de validation 

• Déposer des émotions au cours de 
l’évolution, attachement 



Histoire clinique 

• Juillet 2016: nouvelle  aggravation 

• Décision collégiale de limitation des 
thérapeutiques actives (réa) 

• Retour à domicile avec HAD 

• Contacts réguliers avec la famille 

• Quelques visites 



A nos yeux, Laurine est … 

PETILLANTE 





ECLATANTE 





IMPATIENTE 





TACTILE 





VIVANTE 





Ce que Laurine a à nous 
dire… 



Je t’aime 



Par écrit 

 



Ca me saoule… 

http://www.google.fr/url?url=http://www.sisteron-a-serreponcon.com/home/les-hautes-terres-de-provence/sante/picto-docteur-2/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwjB_Jzc8sTLAhUH1xQKHWqKB8EQwW4IFjAA&usg=AFQjCNGeYs7ek7urK8pByTnpY1P9wK2Usg
http://www.google.fr/url?url=http://www.educol.net/coloriages-pictogrammes-emotions-c493.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwjZ0ci888TLAhVMshQKHbsGApMQwW4IFjAA&usg=AFQjCNHeWkTxIyMWrBlMo7YKySqv92ACUQ


Fais une photo ! 

 



Merci  

 



Jour 1, Amour numéro 1 … 



Donne moi la main … 



Notre Message à Laurine… 



CONCLUSION 

• Décembre 2016: aggravation de l’état de 
conscience 

• Hospitalisation au CHD 

• Soins de confort qui permettent à 
Laurine de partir sereinement le 15 
décembre 

• A distance des funérailles, conclusion de 
notre accompagnement avec une réunion 
d’équipe+ EIRENE 



CONCLUSION 

• Ce qui nous a grandi, au-delà de la 
tristesse: 
– Cohésion de l’équipe 

– Créativité de chaque professionnel. 

 

Mais surtout 

- Tout ce qu’on a reçu de la part de Laurine 

- Ses mots, sa joie, sa lumière 

- La confiance des parents 

 

 



MERCI DE VOTRE 
ATTENTION ! 


