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Des soins palliatifs… pour le bon
patient, par la bonne personne, avec
la bonne formation, au bon endroit et
au bon moment

‘

E

n juin 1999, l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe recommandait notamment que l’accès aux services de soins palliatifs
soit facilité et que l’enseignement des soins palliatifs soit amélioré.1
Cette volonté était réaffirmée lors des rencontres des ministres européens de la Santé à Oslo en 2003 et à Belgrade en 2005 permettant ainsi
à de nombreux pays de passer de la théorie aux travaux pratiques à un
rythme variable selon les différentes régions. Plusieurs facettes de ce
mouvement sont encore explorées en
«… Un enseignement obliga- Suisse comme la nature des besoins
des patients en fin de vie, la gestion
toire de soins palliatifs est
des symptômes, la communication,
un enjeu de civilisation …»
l’éthique et les soins proprement dits.
L’importance de l’enseignement en soins palliatifs demeure encore
sous-estimée comme l’illustrent les quelques exemples ci-après :
• une société de médecine refuse de créditer un séminaire de formation
postgraduée traitant de la communication avec les familles des personnes
mourantes arguant que ces compétences ne sont pas requises pour ses
membres.
• Dans une prise de position sur l’assistance au suicide, on ne souligne
pas la nécessité d’améliorer l’éducation en soins palliatifs.2
• Le nombre d’heures d’enseignement en soins palliatifs demeure insuffisant dans le curriculum de nos écoles de médecine alors que l’Association
européenne de soins palliatifs en recommande 40, chiffre tout à fait réaliste.3
• Vingt-huit heures de stage pratique devraient au moins être effectuées
en soins palliatifs pendant les études mais ces stages sont tous optionArticles publiés
nels en Suisse.
sous la direction du professeur
• L’enseignement en soins palliatifs ne relève pas toujours de professionnels expérimentés formés à la discipline car ceux-ci sont encore trop peu
nombreux.
Pourtant, l’impact positif de l’exposition clinique à des patients réels
sous la supervision de mentors expérimentés en soins palliatifs est bien
démontré.4,5 De plus, l’enseignement délivré au cours des études de
médecine par des professionnels dont l’expérience ou la formation en
soins palliatifs est reconnue constitue une recommandation de l’OMS.6
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émergent du travail clinique des soins palliatifs dans les domaines somatiques, psychologiques, spirituels et sociaux. Comme partout en médecine,
des experts sont nécessaires pour les cas complexes et pour diriger la
recherche et l’enseignement.
Certaines de ces preuves s’appliquent déjà à la sédation palliative que
les Drs Moynier et Beauverd exposent en détails. Cette pratique a suscité
de nombreuses questions éthiques aux personnes peu familières mais
les spécialistes de soins palliatifs l’acceptent
«… l’accès aux soins palliamaintenant comme une bonne pratique, éthiquement défendable, à condition de l’actifs devrait être favorisé
avec une juste intention.
beaucoup plus tôt pour tous complir
Mmes Deramé et Paillet avec la Dr Pautex
les patients, pas seulement
évoquent les directives anticipées, un sujet
lié à l’éthique. Des recommandations exispour ceux qui souffrent de
tent pour assister les médecins dans cette
cancer …»
démarche souvent difficile avec les patients.
Malheureusement, la discussion précoce d’une planification avancée des
soins demeure un obstacle pour de nombreux soignants comme pour certains patients.
Les Drs Escher-Imhof, Mazzocato et Pautex démontrent ensuite l’efficacité, voire l’efficience, des soins palliatifs qui sont capables d’améliorer le
degré de satisfaction des patients et de permettre une meilleure utilisation des ressources. Toutefois, l’accès aux soins palliatifs devrait être favorisé beaucoup plus tôt dans le décours d’une maladie chronique et pour
tous les patients, pas seulement pour ceux qui souffrent de cancer.
Enfin, Mmes Clément, Decollogny, Clivaz-Luchez avec le Dr Hongler soulignent toute l’importance de la coordination. Les services de soins palliatifs doivent avoir accès à des unités de soins palliatifs aigus pour les
situations les plus difficiles et les plus complexes, à des lits de long séjour
pour les situations plus stables, à des programmes domiciliaires et à des
équipes de consultants spécialisés en soins palliatifs pour assister le médecin de premier recours et les spécialistes dans la prise en charge des
patients hospitalisés et de ceux qui peuvent rester à la maison.
Il y a donc beaucoup de raisons de se réjouir des progrès accomplis
pour la diffusion et l’application des soins palliatifs dans ce pays mais il y
en a aussi de nombreuses qui exigent de rester attentifs sans pour autant
s’inquiéter.
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