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ÉDITORIAL

Forte et progressiste pour appréhender le futur

Nouvelle stratégie de la SSMIG
Regula Capaul, Drahomir Aujesky
Co-présidence de la SSMIG

Regula Capaul

«Il n’y a pas de vent favorable pour celui qui ne sait où il

base ambulatoires et stationnaires ainsi qu’une prise

va». Sénèque fait ainsi clairement apparaître la néces-

en charge globale. D’ici 2024, la SSMIG deviendra l’un

sité du développement d’une stratégie. Quatre ans

des principaux acteurs nationaux au sein du corps

après sa fondation, la SSMIG est consolidée de l’inté-

médical concernant le thème de la qualité et elle sera

rieur et elle est portée par des membres engagés ainsi

leader dans la recherche clinique centrée sur le patient.

que par une culture de la SSMIG commune. Après de

Afin que cette vision de l’avenir devienne réalité, des

premières années fructueuses pendant lesquelles un

objectifs opérationnels ont été définis à partir des

grand travail de base a été accompli, il est désormais

objectifs stratégiques et un catalogue de mesures a été

temps de s’atteler au développement stratégique de la

esquissé. Parmi ces mesures figurent par exemple le

SSMIG en tenant compte des défis actuels. Parmi ces

renforcement de l’utilisation des médias sociaux, une

derniers figurent la qualité, la numérisation, le déve-

révision du programme de formation postgraduée et

loppement d’un programme de formation postgra-

une optimisation de la collaboration avec les institu-

duée orienté vers l’avenir, le combat pour la meilleure

tions partenaires.

relève et, aujourd’hui encore, la situation non optimale relative à la reconnaissance des établissements de formation postgraduée.
Le comité a initié un processus stratégique en tant
que base et fil conducteur relatif à ces défis. Une
stratégie permet de coordonner les actions des différentes parties prenantes (au sein de la SSMIG, il

D’ici 2024, la SSMIG deviendra l’un des principaux acteurs nationaux au sein du corps
médical concernant le thème de la qualité et
elle sera leader dans la recherche clinique
centrée sur le patient.

s’agit du comité, des commissions, du secrétariat
Drahomir Aujesky

administratif et d’autres groupes intéressés) en vue

Les délégués ont également discuté de mesures à

d’atteindre de meilleurs résultats en investissant les

l’occasion de l’assemblée des délégués de novembre.
Dans des ateliers, ils ont débattu des moyens permet-

Le cœur de la stratégie: la SSMIG renforce sa
position en tant que société de discipline
médicale la plus progressiste et comptant le
plus de membres à l’échelle de la Suisse.

tant de créer une valeur ajoutée pour les membres de la
SSMIG, d’atteindre un large nombre de membres et
d’inciter les membres à s’impliquer dans la société de
discipline médicale. L’échange intensif a également reflété les différents besoins et les différentes perspec-

mêmes ressources. Ce faisant, la SSMIG doit rester fi-

tives des délégués qui représentent nos membres.

dèle à ses valeurs: placer l’humain au centre, être res-

Afin que la stratégie de la SSMIG ne se transforme pas

pectueuse, orientée vers les services, tournée vers la

en tigre de papier édenté, le comité élaborera un sys-

qualité, ouverte, curieuse et innovante. Nous avons

tème de contrôle de la mise en œuvre des mesures en

défini les principaux axes thématiques pour la SSMIG

collaboration avec le secrétariat administratif et ini-

au moyen d’une analyse systématique.

tiera des adaptations de processus lorsque cela sera

Correspondance:

De cette analyse a résulté notre vision, le cœur de la

nécessaire.

Claudia Schade

stratégie: la SSMIG renforce sa position en tant que so-

Dans ce numéro, nous souhaitons vous faire mieux

tion et secrétaire général

ciété de discipline médicale la plus progressiste et

comprendre la stratégie de la SSMIG et vous présenter

adjoint

comptant le plus de membres à l’échelle de la Suisse. La

aussi bien le processus, la vision et la mission que les

Interne Générale (SSMIG)

Médecine Interne Générale (MIG) apporte une valeur

grands axes de la stratégie. Nous espérons armer la

Monbijoustrasse 43

ajoutée unique aussi bien aux patients qu’au système

SSMIG pour l’avenir grâce à cette stratégie. Un grand

de santé et elle restera, à l’avenir également, la spécia-

merci pour la poursuite de votre engagement pour

lité des généralistes qui assure les soins médicaux de

cette cause.

Responsabilité
rédactionnelle:
Claudia Schade, SSMIG

Responsable communica-

Société Suisse de Médécine
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La nouvelle stratégie de la SSMIG

Une boussole pour la suite du
voyage de la SSMIG
Lea Muntwyler
Collaboratrice Communication/Marketing de la SSMIG

A l’occasion de son assemblée des délégués du jeudi 21 novembre 2019, la Société
Suisse de Médecine Interne Générale (SSMIG) a présenté et fait adopter une nouvelle stratégie. Cette dernière oriente la SSMIG dans son voyage vers le succès
à l’instar d’une aiguille de boussole. Vous découvrirez dans la suite de cet article à
quoi elle ressemble.
La vision: l’avenir de la SSMIG

Notre mission: généralisme!

Où voulons-nous aller? La nouvelle vision de la SSMIG

La raison d’être de la MIG peut être résumée en un mot:

répond avec assurance à cette question axée sur l’ave-

généralisme! La MIG s’occupe de l’individu dans sa glo-

nir: la SSMIG veut renforcer sa position en tant que so-

balité et conserve ainsi une vue d’ensemble. En tant

ciété de discipline médicale la plus évolutive et ayant le

que médecine intégrative, elle joue un rôle central

plus grand effectif de membres de Suisse. Par ailleurs,

dans un système de santé qui fonctionne bien, d’un ni-

d’ici 2024, la SSMIG souhaite évoluer pour devenir l’un

veau qualitatif élevé et efficace sur le plan des coûts.

des principaux protag onistes du pays au sein du corps

Dans la MIG, la relation médecin-patient est tout à fait

médical sur les questions de qualité et être le leader

particulière: les spécialistes en MIG, en tant que pre-

dans le domaine de la recherche centrée sur les

miers interlocuteurs, accompagnent et assistent conti-

patients. Malgré tout, la SSMIG conserve son sens des

nuellement les patients dans un système de santé

réalités: la Médecine Interne Générale (MIG) apporte

f ragmenté de plus en plus complexe, avec un nombre

une plus-value unique au patient et au système de

toujours plus élevé de patients multimorbides.

santé, et elle restera la spécialité des généralistes qui
garantissent des soins de base ambulatoires et stationnaires ainsi qu’un traitement global.

Responsabilité
rédactionnelle:
Claudia Schade, SSMIG

Correspondance:
Claudia Schade
Responsable communication et secrétaire général
adjoint
Société Suisse de Médécine
Interne Générale (SSMIG)
Monbijoustrasse 43
Postfach
CH-3001 Bern
claudia.schade[at]sgaim.ch

L’aiguille de la boussole de la nouvelle stratégie pointe vers l’avenir de la SSMIG. 
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Stratégie de la SSMIG 2020–2024
Les principaux axes de la stratégie en un coup d’œil

Valeurs de la SSMIG

Mission

•
•
•
•
•

La médecine interne générale s’occupe de l’individu dans sa
globalité et pas uniquement de certains organes (généralisme).
En tant que médecine intégrative, elle joue un rôle central dans
un système de santé qui fonctionne bien, d’un niveau qualitatif
élevé et efficace sur le plan des coûts. Elle accompagne et
assiste les patientes et patients durant toute leur vie dans un
système de santé fragmenté de plus en plus complexe, avec un
nombre toujours plus élevé de patients multimorbides, conservant ainsi une vue d’ensemble.

L’humain avant tout
Respect
Orienté services membres
Privilégie la qualité
Ouvert, curieux et innovant
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Vision
La médecine interne générale apporte une plus-value unique au
patient et au système de santé. La MIG restera demain encore
la spécialité des généralistes qui garantissent des soins de base
ambulatoires et stationnaires ainsi qu’un traitement global.
La SSMIG renforce sa place de société de discipline médicale la
plus évolutive et ayant le plus grand effectif de membres de
Suisse.

PRIMARY AND HOSPITAL CARE – MÉDECINE INTERNE GÉNÉRALE

D’ici 2024, la MIG évolue pour devenir l’un des principaux protagonistes du pays au sein du corps médical sur les questions
de qualité et est le leader dans le domaine de la recherche centrée sur les patients.
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La nouvelle stratégie de la SSMIG

La SSMIG pose des jalons
stratégiques
Lea Muntwyler
Collaboratrice Communication/Marketing de la SSMIG

La nouvelle stratégie définit des axes prioritaires qui reflètent également les valeurs, la vision et la mission de la SSMIG: qualité, recherche et innovation, création
d’une plus-value pour les membres de la SSMIG, augmentation de l’attrait de la
Médecine Interne Générale en tant que spécialité et structure tarifaire durable.
Mais qu’est-ce que cela implique concrètement?
La qualité doit devenir «in»

tions financières de sa fondation et des prix SSMIG, la

La qualité n’est pas un hasard: parallèlement à la stra-

sant à développer la Médecine Interne Générale (MIG)

tégie de la SSMIG, la commission de qualité travaille à

en tant que discipline de recherche. «La commission de

sa propre stratégie. La nouvelle stratégie de qualité a

recherche est en plein décollage cette année et elle va

pour objectif de positionner la SSMIG en tant que

élaborer des mesures concrètes», a déclaré le président

l’un des principaux protagonistes nationaux dans le

de la commission, le Prof. Nicolas Rodondi.

SSMIG soutient des projets scientifiques concrets vi-

domaine de la qualité au sein du corps médical. «La
qualité doit devenir ‘in’», a déclaré la présidente de la
commission Maria Wertli au sujet de la nouvelle straté-

Créer une plus-value pour les membres

gie de qualité à l’occasion du Health Symposium 2019.

L’offre de services de la SSMIG doit être adaptée aux be-

Les thèmes de la durabilité et de la collaboration avec

soins des membres. L’offre doit notamment être déve-

l’industrie ne sont pas en reste – il s’agit d’enjeux essen-

loppée et spécifiée. Des manifestations attractives

tiels du corps médical pour lesquels la SSMIG va

telles que le Health Symposium, qui a désormais lieu

continuer de s’engager. Il est notamment prévu de

annuellement, aux possibilités de réseautage sur les

développer les sections du site Internet portant sur

canaux des réseaux sociaux de la SSMIG en passant

les thèmes de la qualité ainsi que de participer au

par le développement du programme de formation

projet pilote du Groupe de travail Qualité de la FMH

postgraduée: outre les membres du comité et des com-

(GTQ FMH)/assureurs. Ce dernier vise à soutenir les

missions et le secrétariat administratif, les délégués de

membres dans la réalisation de l’auto-déclaration des

la SSMIG ont eux aussi élaboré des mesures tangibles

activités relatives à la qualité. De plus, les activités rela-

dans des ateliers lors de l’assemblée des délégués du

tives à la qualité des membres de la SSMIG doivent être

jeudi 21 novembre 2019. Ainsi, ils contribuent active-

rendues visibles et une collection d’outils pertinents

ment à l’orientation stratégique de leur société de

doit être rendue accessible aux membres. Ainsi, les

discipline médicale.

membres de la SSMIG profitent aussi au quotidien de
conseils axés sur la pratique.

Recherche et innovation

Responsabilité
rédactionnelle:
Claudia Schade, SSMIG

Accroître l’attractivité de la MIG en tant
que spécialité
Médecin de famille en milieu urbain ou en région

La SSMIG souhaite également promouvoir à l’avenir

montagneuse, dans un cabinet individuel ou de

une recherche clinique centrée sur le patient et des

groupe, interniste hospitalier ou chercheur: la MIG

modèles de soins innovants. Dans ce contexte, la

fascine par sa variété et ses diverses possibilités de

SSMIG collabore étroitement avec les instituts de


carrière. Cette attractivité doit continuer d’être déve-

médecine de famille ainsi que les départements de mé-

loppée. A cet effet, des conditions de travail ainsi que

decine des universités suisses. Au moyen des contribu-

des conditions de formation continue et postgraduée
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Le processus stratégique de la SSMIG s’est déroulé en plusieurs étapes.

attractives doivent être assurées. Une campagne et
d’autres mesures doivent montrer la valeur ajoutée de

Save the Date

la MIG, préciser et délimiter le profil professionnel de

Assemblée générale 2020
Mercredi 27 mai (1er jour du Congrès de printemps), 16h45–
17h45, Bâle

la MIG et mettre en lumière les perspectives professionnelles d’avenir, et ce notamment par le biais d’une
promotion active de la relève. Ainsi, une nouvelle
campagne destinée à la relève sera lancée.

Structure tarifaire
La SSMIG continue de s’engager pour une optimisation
Correspondance:

du système SwissDRG afin d’obtenir une indemnisa-

Claudia Schade

tion juste pour la MIG. La banque de données de la

Responsable communication et secrétaire général

SSMIG est par exemple actualisée chaque année afin de

adjoint

soumettre des demandes d’amélioration de la repré-

Société Suisse de Médécine
Interne Générale (SSMIG)

sentation des cas hautement déficitaires conservateurs

Monbijoustrasse 43

ou stationnaires sur la base de ces données. Dans le

Postfach
CH-3001 Bern
claudia.schade[at]sgaim.ch

Assemblée des délégués 2020
Jeudi 30 avril, 14h15–18h00, Berne
Jeudi 19 novembre, 14h15–18h00, Berne
Congrès 2020
Congrès de printemps: du mercredi 27 mai au vendredi 29 mai,
Bâle
Congrès d’automne: du jeudi 17 septembre au vendredi 18 septembre, Lugano
Health Symposium: mercredi 28 octobre, Berne

même temps, la SSMIG soutient mfe sur le plan finan-

Apprenez-en plus à ce sujet sur notre site Internet:

cier en vue de l’amélioration des tarifs ambulatoires.

www.sgaim.ch
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Journée des malades 2020

«Rétrospectivement, j’aurais souhaité être accompagnée par un
pair-praticien en santé mentale»
Sandra Hügli-Jost
Responsable de la communication de mfe Médecins de famille et de l’enfance Suisse

Portrait

Madame Walser, le 1er mars 2020, à l’occasion de la
Journée des malades, la parole sera donnée aux
personnes qui sont atteintes d’une maladie. De quelle
maladie s’agit-il dans votre cas?
Je souffre d’épisodes dépressifs récidivants et gère mon
quotidien avec une instabilité émotionnelle.
Dans quelle mesure la devise de la Journée des
malades 2020, «Ne vous arrêtez pas à ma maladie»,
vous parle-t-elle?

Noémie Walser a 29 ans et elle
habite à Goldach, sur les bords
du lac de Constance. Elle est logisticienne chez A. Vogel SA et
exerce une activité de paire-praticienne en santé mentale. Pendant son temps libre, elle
s’adonne à sa passion de
l’Alpstein, paradis des randonneurs, et sur son blog noemie-erzaehlt.ch, elle partage au sujet de
son hobby favori: la santé mentale. Ses articles visent à donner
du courage aux personnes sur le chemin du rétablissement et à
dédramatiser cette thématique parfois difficile avec un soupçon
d’humour.

Au travers du traitement et de l’importance du rétablissement, j’ai appris, pas à pas, que je n’étais pas mes
symptômes. Ils font partie de moi, mais ils ne sont pas

veau mes marques. J’ai vécu ma première grande crise

mon identité. Je peux prendre part à la vie, par exemple

à 15 ans. Suite à cela, j’ai entrepris des tentatives assez

travailler, faire du sport, ou aller descendre les pou-

étranges afin de retrouver une vie agréable, raison

belles. Au beau milieu de mes activités quotidiennes, je

pour laquelle j’ai dû être traitée par différents psy-

m’autorise parfois également à rêver en grand. Pen-

chiatres à plusieurs reprises. A 18 ans, j’ai reçu une

dant certaines périodes, je suis simplement un peu

rente d’invalidité et cinq ans plus tard, je terminais

moins en vadrouille, j’ai besoin d’un peu plus de calme,

avec succès la formation proposée en tant que mesure

ou je fais un tour d’honneur de la sensibilité.

de réadaptation pour devenir logisticienne. Symboli-

Pour moi, la devise de cette année, «Ne vous arrêtez

quement, c’était le coup d’envoi de ma nouvelle vie.

pas à ma maladie», signifie que je dois adapter ma vie à

Pour y parvenir, j’ai dû me confronter à des sentiments

mes valeurs, et pas l’inverse. Cette position me permet

inconfortables, réfléchir sincèrement et apprendre de

d’augmenter ma qualité de vie et de mener une vie

mes expériences. Aujourd’hui, je mène une vie qui me

agréable. Mes vulnérabilités enrichissent même ma

semblait auparavant inatteignable, tel un mirage.

vie d’une immense profondeur, ce qui me permet de
savourer les bons moments d’une façon inouïe et m’en-

Vous sentez-vous soutenue par votre médecin

seigne la gratitude.

de famille?
Oui absolument, je me sens très soutenue par mon mé-

Combien de temps vous a-t-il fallu pour trouver

decin de famille!

vos marques avec la maladie et ce changement de
Responsabilité
rédactionnelle:
Sandra Hügli, mfe

situation?

Que peuvent faire les médecins de famille pour

Ce processus a duré plusieurs années. Ma vie a été

soutenir les personnes atteintes de troubles psy-

chamboulée plusieurs fois avant que je trouve à nou-

chiques?
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Ou bien lorsqu’il me donne le sentiment que mes

L’association «Journée des malades» – plus de 80 ans
d’engagement pour les personnes malades et handicapées
La «Journée des malades» est une association d’utilité publique fondée en
1939. En font partie des organisations de patients, les ligues de la santé,
des associations professionnelles, la Conférence suisse des directrices et
directeurs cantonaux de la santé (CDS) ainsi que d’autres organismes actifs
dans ce domaine. mfe est également l’un des membres et s’implique.
Une fois par année, la Journée des malades sensibilise la population à un
thème particulier ayant trait à la santé et à la maladie. Elle entend ainsi
favoriser les relations entre les malades et les bien-portants, contribuer à
une meilleure compréhension des besoins des malades et rappeler aux
personnes en bonne santé leurs devoirs envers les souffrants. La Journée
des malades s’engage en outre pour la reconnaissance des activités de
tous ceux qui, à titre professionnel ou privé, se consacrent aux malades et
aux patients. L’association est financée par les cotisations des membres
et par des dons.

troubles ne sont pas considérés comme une besogne à
expédier rapidement malgré l’agenda chargé du médecin. Pour moi, ce sont ces gestes qui sont en apparence
de petits gestes qui me font sentir, au milieu de mes défaillances, que je suis déjà sur le chemin de la guérison.
Comment pouvez-vous et voulez-vous donner du
courage aux autres personnes touchées?
Il y a quelques années, je pensais que je n’arriverais
jamais à sortir de ces crises. Face à ce «jamais», la vie a
souvent d’autant plus de bonnes alternatives à offrir.
Cela ne veut pas dire que tous les maux et toutes les
peurs ont soudainement disparu, mais que l’on ressent
la vie «malgré tout» ou même précisément en raison
de cela. Je souhaite encourager les personnes qui présentent un handicap psychique à ne pas renoncer à
leurs propres rêves. Nous sommes capables de plus que
nous ne le pensons parfois! Cela peut durer quelques
temps, mais il est possible de se rétablir!
En revanche, il est essentiel de ne pas se mettre la pression. Nous ne devons pas orchestrer un chemin de vie

Je me sens soutenue quand un médecin prend le temps

irréprochable ou présenter des pirouettes artistiques.

de m’écouter attentivement. Le fait d’être écoutée peut

Lorsque nous savons comment nous voulons définir

faire naître une confiance qui est pour moi très impor-

notre qualité de vie, alors nous randonnons déjà sur le

tante pour deux raisons. D’une part, mon corps réagit

chemin de notre rétablissement.

de façon extrêmement sensible, un simple comprimé
contre la douleur peut par exemple déjà entraîner des

Vous soutenez d’autres personnes atteintes de

effets indésirables prononcés. D’autre part, un spécia-

troubles psychiques en tant que paire. Comment

liste contribue à la réussite du traitement lorsqu’il me

en êtes-vous venue à cet engagement et en quoi

dit sincèrement que cela va à nouveau aller mieux.

consiste le travail de paire?

Cela peut également être exprimé non verbalement.

Rétrospectivement, dans ma jeunesse, j’aurais sou-

Par exemple par un sourire qui me redonne confiance.

haité être accompagnée par un pair-praticien en santé

Considérer la personne et ne pas s’arrêter à sa maladie
La «Journée des malades» se déroulera dans toute

vie et la perception de leur état de santé. Nous lan-

la Suisse le dimanche 1er mars 2020. Des manifesta-

çons, en ce sens, un appel à la population: «Enga-

tions et des actions seront organisées sur le thème:

geons-nous les uns pour les autres et soyons pré-

«Ne vous arrêtez pas à ma maladie». A cette occa-

sents en particulier pour ceux qui ne vont pas bien.»

sion, nous voulons montrer que nombre de per-

La Journée des malades est organisée par l’associa-

sonnes malades ou atteintes d’un handicap sont des

tion du même nom. La rubrique «Activités» de notre

piliers importants de notre société. Même si la mala-

site Web www.journeedesmalades.chprésente les dif-

die exerce son empreinte au quotidien et mobilise du

férentes actions qui auront lieu le 1er mars 2020. Les

temps et de l’espace, la vie est faite d’autres pré

organisateurs de manifestations peuvent aussi utiliser

occupations également. C’est ce qu’indiquent les ré-

cette plateforme pour annoncer ce qu’ils mettent en

sultats d’une analyse spécifique du Panel suisse de

place.

ménages. Ces données permettent aussi de conclure

Interlocutrice: Nicole Fivaz, responsable du secréta-

que la participation des malades chroniques aux

riat central de la Journée des malades, Mobile: 079

activités sociales influence positivement la qualité de

214 28 34, E-mail: info[at]tagderkranken.ch
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L’accompagnement en santé mentale – une offre d’avenir
Les pairs-praticiens en santé mentale sont des piliers

tique à la disposition des personnes touchées, de

centraux pour les personnes qui vivent des crises

leurs proches et des spécialistes. Ils souhaitent trans-

psychiques. Ils indiquent par quels moyens il est

mettre espoir et confiance et encourager et accom-

possible de retrouver confiance en soi et dans la vie.

pagner d’autres personnes sur le chemin très per-

Les pairs-praticiens sont des personnes qui ont elles-

sonnel du rétablissement. L’offre des pairs complète

mêmes fait l’expérience de l’ébranlement psychique

les prestations du médecin de famille et du psy-

et des institutions psychiatriques. Ils ont fait un im-

chiatre et ouvre souvent de nouvelles perspectives,

mense travail sur leur maladie et leur rétablissement

et ce pas seulement pour les patients. Actuellement,

et ont développé des stratégies individuelles pour la

il n’existe pas encore de système uniforme pour la

gestion des crises et le maintien de leur qualité de

facturation de l’accompagnement en santé mentale.

vie. Les pairs-praticiens ont passé la formation EX-IN

Les pairs qui travaillent dans des institutions peuvent

(Experienced Involvement), une formation certifiée à

en règle générale facturer via les caisses-maladie.

l’échelle européenne. Ils mettent leur expérience pra-

www.ex-in-schweiz.ch

mentale qui aurait pu comprendre mes dialogues inté-

Que souhaitez-vous offrir aux autres et à notre

rieurs et le cheminement de ma pensée et poser des

société?

mots dessus. Cela m’a motivé à candidater à la forma-

Je souhaite donner aux autres le courage de parler plus

tion «Experienced Involvement» de l’association EX-

souvent ouvertement de leurs inquiétudes et de leurs

IN-Schweiz, afin de rendre cet accompagnement pos-

problèmes. Partagez entre vous, parlez-en, soulagez

sible pour d’autres personnes touchées.

votre cœur que ce soit auprès d’une amie, d’un méde-

Comme je finis ma formation en mai 2020, je découvre

cin de famille ou de façon anonyme auprès d’une ligne

en ce moment par l’intermédiaire de différents stages

téléphonique de soutien. Chercher de l’aide est une im-

dans quels domaines je souhaite m’engager à l’avenir.

pulsion très saine!

J’ai travaillé dans un service de psychothérapie et j’ai

Quant à la société, une chose me tient particulière-

Correspondance:

également pu partager mon expérience pratique dans

ment à cœur. En tant que bénéficiaire d’une rente d’in-

Sandra Hügli-Jost

le cadre de conférences publiques, dans des écoles, des

validité, j’ai vécu mon stage d’une semaine comme

tion,

ateliers ou pour donner matière à penser à un groupe.

étant bien plus que cinq jours de «découverte du

mfe – Médecins de

Il me tient à cœur de fournir ce travail de sensibilisa-

secteur privé». Pour moi, cela signifiait un monde


Secrétariat général

tion avec un soupçon d’humour et de montrer que cela

totalement nouveau, une perspective, un morceau de

Effingerstrasse 2

peut être plutôt cool de se regarder en face, sans toute-

normalité. Je souhaiterais qu’à l’avenir, un nombre

fois tourner en dérision une maladie à prendre au

croissant d’employeurs voient les dons et les talents de

sérieux.

tous et éprouvent le besoin d’ouvrir des perspectives.

Responsable communica-

famille et de l’enfance Suisse

CH-3011 Berne
sandra.huegli[at]
medecinsdefamille.ch

PRIMARY AND HOSPITAL CARE – MÉDECINE INTERNE GÉNÉRALE

2020;20(2):50–52

Published under the copyright license “Attribution – Non-Commercial – NoDerivatives 4.0”. No commercial reuse without permission.

See: http://emh.ch/en/services/permissions.html

53

DIDACTIQUE

Sondage en miroir bidirectionnel auprès des enseignants et des étudiants

Une nouvelle approche pour
l’évaluation de l’enseignement
au chevet du patient
Vladimir Sibalic

v ie we

d

Peer

re

a r tic le

Klinischer Dozent Universität Zürich CAS Hochschuldidaktik UZH

Non seulement la prestation d’enseignement mais aussi la satisfaction relative aux
résultats d’apprentissage doivent désormais être évaluées selon le principe du sondage en miroir. Ce processus d’évaluation bidirectionnel innovant a été appliqué en
tant que projet pilote dans le cadre du cours sur l’examen clinique au chevet du
patient de l’hôpital universitaire de Zurich. Cette étude a mis en corrélation la satisfaction relative aux résultats d’apprentissage du point de vue des étudiants avec la
satisfaction relative aux résultats d’enseignement du point de vue des enseignants.
Introduction

[5, 6]. Aujourd’hui, des sondages d’évaluation des pres-

Le cours clinique d’introduction à la médecine interne

des étudiants. De nombreuses universités et écoles ont

est une formation clinique établie, appréciée et qui

créé leurs propres questionnaires, qui font partie inté-

rencontre un franc succès depuis des décennies. En

grante du processus éducatif. Cependant, il est difficile

Suisse alémanique, il est connu des médecins sous le

de mesurer l’efficacité des enseignants, car elle ne

nom de «Pöpperlikurs». Le cours clinique d’introduc-

concorde pas forcément avec les contenus d’apprentis-

tion à la médecine interne se déroule pendant le 5e se-

sage transmis [7]. Nous savons que la réflexion au sujet

mestre du bachelor, lors de cinq après-midis de cours

de la compétence pédagogique propre d’un enseignant

en petits groupes. L’enseignant transmet les compé-

peut stimuler sa perception de la prestation d’ensei-

tences de l’anamnèse et les compétences pratiques de

gnement individuelle [8]. L’association de l’autoévalua-

la technique d’examen de médecine interne.

tion par les enseignants et de l’évaluation de la pres

Le cours a été optimisé plusieurs fois au fil des années,

tation d’enseignement par les étudiants est jugée

mais son essence reste inchangée. Le potentiel didac-

particulièrement efficace par les enseignants. Il semble

tique n’a toutefois jusqu’à présent pas encore été

que les divergences entre l’autoévaluation par les

épuisé. L’évaluation existante axée sur la prestation

enseignants et les retours des étudiants incitent forte-

d’enseignement des enseignants répondait jusqu’alors

ment à procéder à des changements. Ainsi, l’associa-

aux standards [1, 2].

tion de l’autoévaluation et du feedback des étudiants

Les étudiants, les enseignants ainsi que les patients

semble très prometteuse en vue d’améliorer l’ensei-

attachent une grande importance aux cours pratiques

gnement clinique [9]. Les méthodes de mesure quanti-

sur l’examen clinique [3]. Du point de vue des étu-

tative permettent non seulement d’évaluer les presta-

diants, des enseignants et des patients, les compé-

tions d’enseignement des enseignants mais aussi les

tences pratiques peuvent le mieux être enseignées au

compétences pratiques des étudiants au moyen de

chevet du patient [4]. Les enseignants se livrent à cette

l’autoévaluation et de l’évaluation externe par les en-

tâche considérable et répondent à de hauts standards

seignants. De plus, les mêmes catégories sont utilisées

de performance. Afin que les enseignants puissent

pour le sondage des étudiants et celui des enseignants

améliorer leur comportement d’enseignement, ils

[10]. Cette association entre autoévaluation et évalua-

doivent être convaincus de l’existence d’éventuels pro-

tion externe des compétences pratiques des étudiants

blèmes. La réflexion est le meilleur moyen d’y parvenir

est également une méthode d’évaluation reconnue [11,
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12]. Le sondage unilatéral des étudiants quant à la performance des enseignants n’est parfois pas assez axé

Méthode

sur le résultat et il est influencé par des intérêts per-

Au total, 89 étudiants et 15 enseignants ont été réunis

sonnels indépendants des cours. En outre, il ne s’inté-

par la personne responsable de l’évaluation après le

resse pas au gain de connaissances, qui est au fond

dernier cours. Les enseignants et les étudiants ont

l’objet de toute évaluation d’un cours.

été interrogés séparément. Les étudiants et les ensei-

Pour cette étude, les concepts de satisfaction relative

gnants ont inscrit leurs noms sur le questionnaire. Ils

aux résultats d’apprentissage, du point de vue des étu-

ont signé une déclaration de consentement autorisant

diants, et de satisfaction relative aux résultats d’ensei-

l’utilisation des réponses sous forme anonymisée à des

gnement, du point de vue des enseignants, ont été

fins scientifiques. Seule la personne responsable de

créés. La satisfaction relative aux résultats d’apprentis-

l’étude a accès aux données brutes. Le questionnaire

sage et d’enseignement pourrait jouer un rôle central

validé d’évaluation de la prestation des enseignants

dans l’évaluation du cours clinique d’introduction à la

destiné aux étudiants est déjà utilisé au sein de l’hôpi-

médecine interne dans le cadre du bachelor. La satis-

tal universitaire de Göttingen [13].

faction relative aux résultats d’apprentissage ou d’en-

Les questions portaient sur les critères relatifs à la

seignement est un sentiment qui, après chaque pro

prestation d’enseignement suivants: respect, commu-

cessus d’enseignement et d’apprentissage, permet de

nication des objectifs, commentaire sur les contribu-

dresser le bilan des acquis escomptés et des acquis réa-

tions des étudiants, réponse aux questions, cadre tem-

lisés. Elle récompense en outre tous les efforts des en-

porel, compréhensibilité, feedback, explication des

seignants et des étudiants et relativise les résultats.

résultats cliniques et des liens, développement des

Lorsque cette satisfaction est communiquée de façon

techniques d’examen, évaluation des compétences

impartiale et ciblée, la portée de ses conséquences peut

pratiques, opportunités de s’exercer, application des

être très impressionnante. Dans cette étude, le concept

connaissances théoriques, motivation, contenus et

de prestation d’enseignement a également été utilisé. Il

étendue des apprentissages adaptés au niveau, struc-

reflète dans une certaine mesure la performance ou,

ture, équilibre entre l’enseignement et l’exercice, prise

autrement dit, le niveau des résultats des efforts d’en-

en compte des objectifs d’apprentissage (cf. appendice

seignement. Dans cette étude, aussi bien la satisfaction

en ligne, annexes 1 et 2).

relative aux résultats d’apprentissage et d’enseigne-

Les questions relatives à l’anamnèse ainsi qu’à l’exa-

ment que la prestation d’enseignement ont été éva-

men ont été reformulées et n’étaient pas validées. Il a

luées bilatéralement, en miroir. Les contenus des cri-

néanmoins été veillé à ce que des mots les plus

tères d’évaluation ont été formulés littéralement, avec

simples et univoques possibles soient utilisés pour

un sens identique, et de façon perspective, d’une part

décrire les différentes caractéristiques afin d’éviter les

du point de vue des enseignants et de l’autre de celui

malentendus. Les critères concernant la satisfaction

des étudiants, autrement dit «en miroir». Ce type de

relative aux résultats d’apprentissage et d’enseigne-

sondage en miroir permet une comparaison directe de

ment suivants ont été évalués: structure de l’anamnèse,

la réflexion des enseignants et des étudiants de façon

climat de 
d iscussion, moment pour les questions

générale et au cas par cas. Une congruence élevée per-

ouvertes et fermées, attitude intérieure calme, me-

met de tirer des conclusions quant à la validité des

sure de la pression artérielle au niveau du bras, bruits

critères évalués. Les différences exigent quant à elles

et souffles cardiaques, niveau du diaphragme, bruits

une explication ou impulsent des améliorations didac-

respiratoires, taille du foie et de la rate, douleur à

tiques. L’effet des adaptations entreprises peut être

la percussion des loges rénales, douleur à la dé

réévalué de la même façon (cf. graphique en ligne).

compression, défense, bruits intestinaux, pouls, aires
ganglionnaires, couleur de la peau et turgescence cu-

Problématiques de l’étude pilote

tanée, œdème, réflexes ostéotendineux (cf. appendice

1 Quel est le degré de corrélation entre la satisfaction

Les questions ont été marquées d’un trait sur une

relative aux résultats d’apprentissage des étudiants

échelle visuelle analogique linéaire non numérotée al-

et la satisfaction relative aux résultats d’enseigne-

lant de «minimal» à «maximal». Les marquages ont été

ment des enseignants?

mesurés à la main avec une règle au millimètre près

en ligne, annexes 3 et 4).

2 Quel est le degré de corrélation entre l’évaluation de

et reportés dans un tableau Excel avec des nombres

la prestation d’enseignement du point de vue des

de 0 à 100. Les critères relatifs aux compétences de

étudiants et l’autoévaluation de la prestation d’en-

l’anamnèse et de l’examen clinique (cf. appendice en

seignement par les enseignants?

ligne, tab. 3 et 4) ont été analysés individuellement et
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les valeurs moyennes ont également été analysées. Les

compétences d’examen pratique (r = 0,124) et d’anamnèse

statistiques ont été réalisées avec le programme SPSS

(r = 0,011). L’autoévaluation critique de la performance

24. Le test de Kolmogorov-Smirnov a été utilisé pour

des enseignants n’a pas permis de tirer de conclusions

vérifier si les variables suivaient une distribution nor-

quant à la satisfaction relative aux résultats des étu-

male. Les analyses de la significativité ont été réalisées

diants.

au moyen du test de Student. Les analyses de corrélation ont été conduites selon la méthode de Spearman.

Discussion

Résultats

Les établissements d’enseignement utilisent diffé-

Au total, 89 étudiants (42% de tous les participants au

concordent dans les grandes lignes. Malgré tout,

cours de l’hôpital universitaire de Zurich) issus de 16

l’échange d’expérience au sujet de l’efficacité de l’ensei-

groupes d’étudiants en 5 semestre (bachelor) ont par-

gnement clinique entre les différents établissements

ticipé à l’étude, et 39 (43,8%) étaient des femmes. Paral-

d’enseignement n’est que partiellement possible et il

lèlement, 15 enseignants ont participé à l’étude. Un des

n’est que modérément adapté pour les problématiques

enseignants s’occupait de deux groupes d’étudiants.

concrètes. Les difficultés de l’évaluation de l’enseigne-

rents questionnaires d’évaluation, dont les contenus

e

ment sont discutées depuis des années. Des recom-

Analyses comparatives

mandations relatives à l’élaboration de questionnaires

Les enseignants avaient tendance à évaluer la compé-

nel des enseignants et des étudiants quant à la perfor-

tence relative à l’anamnèse des étudiants de façon plus

mance des enseignants n’est pas une nouveauté. En re-

favorable que les étudiants eux-mêmes (cf. appendice

vanche, la réflexion littérale de critères d’évaluation

en ligne, tab. 1). Un phénomène similaire a été observé

précisément formulés du point de vue des enseignants

concernant la compétence relative à l’examen pra-

et du point de vue des étudiants concernant la presta-

tique. La grande majorité des critères ont été évalués à

tion d’enseignement et la satisfaction relative aux ré-

un niveau plus élevé par les enseignants (cf. appendice

sultats d’enseignement et d’apprentissage constitue

en ligne, tab. 2). L’évaluation de la prestation d’ensei-

une innovation. La comparaison de la prestation d’en-

pertinents ont été publiées [14]. Le sondage bidirection-

gnement des enseignants du point de vue des étudiants et de celui des enseignants concordait pour
12 critères sur 18. Concernant les critères où il y
avait des divergences, les enseignants se surestimaient (cf. appendice en ligne, tab. 3). Concernant
l’évaluation de la philosophie d’apprentissage
transmise, de grandes différences ont été observées. Les enseignants n’ont pas su transmettre

En revanche, la réflexion littérale de critères
d’évaluation précisément formulés du point de
vue des enseignants et du point de vue des
étudiants concernant la prestation d’enseignement et la satisfaction relative aux résultats
d’enseignement et d’apprentissage constitue
une innovation.

dans la mesure souhaitée la signification des objectifs

seignement avec la satisfaction relative aux résultats

d’apprentissage affectifs, cognitifs et psychomoteurs

d’apprentissage est également nouvelle Une autoéva-

(cf. appendice en ligne, tab. 4).

luation élevée de la propre prestation d’enseignement
des enseignants ne sert à rien si le résultat de l’ensei-

Analyses de corrélation

gnement au sens de la satisfaction relative aux résul-

Plus la prestation d’enseignement de l’enseignant était

Dans le sondage bidirectionnel en miroir, il y avait ma-

jugée bonne par les étudiants d’une manière globale,

joritairement une concordance entre l’autoévaluation

plus la satisfaction relative aux résultats était bonne

de la prestation d’enseignement des enseignants et

(r = 0,625) concernant la compétence d’examen pra-

l’évaluation de la prestation d’enseignement des ensei-

tique des étudiants. Il n’y avait pas de corrélation entre

gnants du point de vue des étudiants. Les critères avec

la prestation d’enseignement des enseignants et la

des divergences étaient certes statistiquement signifi-

satisfaction relative aux résultats d’apprentissage


catifs, mais leur pertinence didactique doit être discu-

des étudiants concernant la compétence relative à

tée au cas par cas dans le groupe avec les enseignants.

l’anamnèse. De même, il n’y avait pas de corrélation

Dans la mesure où la majorité des critères ont été éva-

entre l’autoévaluation de la prestation d’enseignement

lués de manière congruente, le sondage en miroir four-

globale des enseignants et la satisfaction relative aux

nit des résultats crédibles quant à la qualité de la pres-

résultats d’apprentissage des étudiants concernant les

tation d’enseignement. Des voix critiques pourraient
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affirmer que les enseignants ont une opinion élevée re-

La satisfaction relative aux résultats d’enseignement

lativement peu critique de leur propre performance

des différents enseignants concernant la compétence

d’enseignement en raison de l’autoévaluation élevée

de l’anamnèse et la compétence pratique de l’examen

avec un résultat d’en moyenne 79%. Cet argument est

physique différait significativement. Il est très pro-

toutefois réfuté par l’évaluation encore plus élevée de

bable que les contenus d’apprentissage transmis

la performance d’enseignement des enseignants par

n’aient pas été congruents avec les objectifs dans tous

les étudiants, avec un résultat de 84%. Un autre argu-

les groupes en raison des différents niveaux d’exigence

ment à opposer serait toutefois la supposition selon la-

des enseignants. Les résultats individuels des ensei-

quelle l’évaluation élevée uniforme (écart-type faible)

gnants ont sur demande été transmis aux enseignants

des étudiants a été fortement influencée par des rai-

avec les données collectives anonymisées à des fins de

sons qui ne sont pas liées à l’enseignement. Il s’agit

comparaison. Ces données ne sont pas publiées.

toutefois d’un problème fondamental et bien connu

Quels sont les avantages du sondage en miroir de la

inhérent à toutes les évaluations verticales.

satisfaction relative aux résultats d’enseignement et

L’analyse des résultats du sondage sur la compétence

d’apprentissage? Etant donné qu’une congruence éle-

relative à l’examen physique évaluée du point de vue

vée entre la satisfaction relative aux résultats d’ensei-

des enseignants et des étudiants montre de façon dé-

gnement et la satisfaction relative aux résultats

cevante que les résultats relatifs à la satisfaction ne

d’apprentissage représente le véritable objectif de


concordent souvent pas. Une meilleure concordance

toute formation, toutes les mesures didactiques et la

des critères observables, tels que l’examen physique,

prestation d’enseignement de chaque enseignant

est attendue. Manifestement, l’interprétation par les

doivent être évaluées en fonction de cette congruence.

enseignants et par les étudiants des résultats cli-

En outre, chaque enseignant devrait pouvoir prendre

niques recensés divergent néanmoins. Une harmoni-

connaissance de la satisfaction relative aux résultats

sation de l’interprétation des résultats par les ensei-

d’apprentissage de son groupe et la comparer avec le

gnants et les étudiants est nécessaire. L’utilisation

collectif de façon anonymisée.

fréquente d’analogismes, de termes clairs prédéfinis

Quels sont les avantages du sondage en miroir de la

et d’illustrations comparatives permettraient de

prestation d’enseignement des enseignants? Le son-

rapprocher l’interprétation des résultats par les


dage en miroir sur la prestation d’enseignement des

étudiants et l’interprétation des résultats par les en-

formateurs du point de vue des enseignants et des

seignants.

étudiants renseigne sur la validité des résultats dans le

Les différences de satisfaction relative aux résultats

collectif. Les divergences individuelles donnent l’occa-

d’enseignement et d’apprentissage concernant les

sion d’une autoréflexion et encouragent le dialogue

compétences de l’anamnèse et de l’examen clinique

entre les étudiants et les enseignants.

entre le point de vue des enseignants et celui des étu-

Quelles connaissances la comparaison entre la presta-

diants soulèvent de nombreuses questions. Le sondage

tion d’enseignement et la satisfaction relative aux ré-

en miroir sur la prestation d’enseignement des ensei-

sultats d’apprentissage livre-t-elle? La comparaison de

gnants pourrait apporter des réponses. En effet,

la prestation d’enseignement et de la satisfaction rela-

lorsque l’on prend les critères individuels en considéra-

tive aux résultats d’apprentissage livre rétrospective-

tion, on s’aperçoit que le temps investi par les ensei-

ment de potentielles explications à des évaluations di-

gnants pour les exercices pratiques diffère d’un en

vergentes ou insatisfaisantes de la satisfaction relative

seignant à l’autre.

aux résultats d’enseignement et d’apprentissage. L’effet

Le fait que les étudiants aient considéré les contenus

de changements ou d’adaptations didactiques du

d’apprentissage comme étant moins adaptés au niveau

contenu d’enseignement pourrait être analysé pros-

par rapport aux enseignants et qu’ils ne concordent

pectivement.

pas avec les objectifs du cours pour chaque point pour-

Une autre connaissance importante livrée par cette

rait également être problématique. Une autre cause

étude-pilote concerne l’intention relative à la philoso-

pouvant expliquer la différence statistiquement signi-

phie d’enseignement des enseignants. Les enseignants

ficative de satisfaction relative aux résultats entre les

ont de façon générale accordé une grande importance

enseignants et les étudiants pourrait résider dans une

à toute philosophie d’enseignement. Les étudiants

culture du feedback significativement plus faible des

semblent, à l’inverse, ne pas avoir assez clairement perçu

enseignants du point de vue des étudiants. Un feed-

la grande importante accordée à la philosophie d’ensei-

back positif évite une autoévaluation trop prudente et

gnement par les enseignants. On peut supposer que la

réticente de la satisfaction relative aux résultats par les

majorité des étudiants en bachelor ne peuvent pas en-

étudiants.

core saisir de façon routinière les contenus d’apprentis-
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sage affectifs, cognitifs et psychomoteurs. Une solution
possible serait de thématiser les différents objectifs d’apprentissage relatifs à la philosophie d’enseignement dès
le début du cours clinique d’introduction. Les malentendus pourraient ainsi possiblement être évités.

Quintessence
Le sondage bidirectionnel en miroir des enseignants et
des étudiants quant à la prestation d’enseignement et à
la satisfaction relative aux résultats d’enseignement et
d’apprentissage accroît l’acceptation des résultats en
cas de concordance. Il met en lumière des différences
subtiles entre l’opinion des enseignants et des étudiants. Il permet de vérifier les objectifs d’apprentissage réalisés aussi bien dans le collectif des en
seignants qu’à l’échelle individuelle, car chaque
enseignant peut comparer ses données de performance à celles du collectif des enseignants de façon
anonymisée. Les enseignants peuvent entreprendre
individuellement des améliorations de leur propre enseignement. La direction du cours peut quant à elle
exiger des éléments didactiques ou fixer de nouveaux
axes dans le catalogue des objectifs d’apprentissage. Le
sondage en miroir est susceptible de dévoiler une évaluation erronée de l’enseignant quant à sa propre prestation d’enseignement. Il met en lien l’impression,
l’idéalisation et la portée de l’enseignant dans le cadre
du résultat final. Les effets des mesures d’optimisation
peuvent être documentés aussi bien au niveau de la direction du cours que sur une base individuelle. Même
si cette forme d’évaluation des cours présente un certain caractère compétitif, les résultats ne doivent pas
être utilisés en vue de sanctionner les enseignants. Ils
doivent bien plus motiver les enseignants à améliorer
leur performance individuelle. L’évaluation en miroir
structurée de la prestation d’enseignement des enseignants et de la satisfaction relative aux résultats d’ap-

Analyse des données
Le test de Student a été utilisé pour l’analyse des variables
paramétriques. Le test de Kruskal-Wallis a été utilisé pour l’analyse des variables non liées. Les analyses de corrélation ont été
réalisées selon la méthode de Pearson et Spearman.
Ethique
Les étudiants et les enseignants ont consenti par écrit à ce que
les résultats du sondage soient utilisés à des fins scientifiques.
L’avis d’une commission d’éthique n’a pas été sollicité avant la
conduite de cette évaluation des cours.
Forces
Un questionnaire validé, à l’origine en langue anglaise et traduit
en allemand, a été utilisé pour l’évaluation de la prestation d’enseignement des enseignants. L’acceptation du sondage était très
élevée, car la personne responsable de l’étude était la seule personne autorisée à accéder aux données brutes et les résultats
du sondage ne visaient pas à sanctionner les étudiants ou les
enseignants. Tous les enseignants ont sur demande reçu leurs
résultats personnels, qui pouvaient être comparés avec ceux du
collectif.
Faiblesses
L’interprétation des résultats du sondage a pris énormément de
temps. Une numérisation apporterait une aide. Un avis d’une
commission d’éthique fait défaut. Comme aucune intervention
didactique prospective avec des contrôles n’était planifiée, un
lien direct entre la prestation d’enseignement de l’enseignant et
la satisfaction relative aux résultats d’apprentissage ne peut
être que postulé et ne peut pas être considéré comme une
preuve dans le cadre d’une argumentation.
Limitations
Le questionnaire utilisé dans cette étude pour évaluer la satisfaction relative aux résultats d’apprentissage ou d’enseignement ne peut s’appliquer qu’au cours d’introduction de médecine interne, et à la rigueur aussi au cours d’introduction de
chirurgie générale. En conséquence, chaque spécialité doit
définir ses propres critères pour l’analyse de la satisfaction relative aux résultats d’enseignement et d’apprentissage. Seul le
questionnaire sur la prestation d’enseignement des enseignants
du point de vue des étudiants est validé.
Financement
Il n’y a pas eu de financement par des fonds de tiers.

prentissage et d’enseignement offre un état des lieux
et pourrait permettre d’améliorer les résultats d’examen, car les étudiants peuvent par exemple avoir une
influence directe sur l’intelligibilité des contenus
d’apprentissage et la façon dont ils sont transmis. Le
principe de l’évaluation en miroir peut également être
appliqué aux cours cliniques d’autres spécialités médicales. A cet effet, le questionnaire validé de l’hôpital
universitaire de Göttigen peut servir de base pour le
sondage en miroir de la prestation d’enseignement des
Correspondance:

enseignants et être complété par des critères spéci-

Dr. med. et scient. med.

fiques à la spécialité pour le sondage sur la satisfaction

Vladimir Sibalic

relative aux résultats d’apprentissage et d’enseigne-

Parkstrasse 16
CH-9000 St. Gallen
vladimir.sibalic[at]gmx.ch

ment. Un échange d’expérience entre les établissements d’enseignement serait passionnant.
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Volet 1: La gestion clinique du déni dans la pratique médicale

Gérer le déni en cas d’affection
tumorale
Eva Pape, Annina Seiler, Roland von Känel
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En cas d’affection corporelle grave comme le cancer, le déni est une réaction qu’on
observe fréquemment et qui peut se manifester à tous les stades de la gestion de la
maladie. Il peut influencer dans un sens comme dans l’autre la détection des symptômes, le recours à l’aide médicale, l’adaptation psychologique au diagnostic d’une
maladie grave et incurable, l’adhésion thérapeutique, et même la progression de la
maladie et le pronostic. Cet article se propose d’apporter des éclaircissements sur le
déni, adaptatif et non adaptatif, ainsi que sur sa gestion dans la pratique oncologique.
La patiente subit sans complication une résection et une recons-

Vignette clinique
Une patiente de 72 ans, accompagnée de sa sœur, se présente
aux urgences avec de fortes douleurs lombaires. L’examen physique révèle une tumeur ulcéreuse et malodorante d’environ
20 x 25 cm, avec douleur à la percussion au niveau L4/L5. Les
examens de staging confirment histologiquement un diagnostic de carcinome basocellulaire métatypique avec schéma de
croissance infiltrant. On trouve des métastases multifocales
dans les vertèbres dorsales et lombaires, des fractures vertébrales pathologiques, ainsi qu’une compression d’origine tumorale de la racine nerveuse L3 au niveau foraminal gauche, le tout
expliquant les symptômes de douleurs aiguës.
La patiente raconte avoir découvert il y a deux ans une plaie de
la taille d’une pièce de deux francs sur son épaule droite. Si l’on
excepte la naissance de son fils, aujourd’hui âgé de 43 ans, elle
n’a jamais consulté de médecin. Elle explique avoir hérité de sa
mère, qui a évité jusqu’à sa mort tout contact avec le système
médical, une peur diffuse des médecins et des hôpitaux. Elle a
caché la tumeur ulcéreuse à son entourage.
La patiente raconte en outre qu’elle vit depuis plus de 40 ans
avec sa sœur âgée de 70 ans, avec qui elle entretient une relation très étroite. Jusqu’à six mois avant le premier diagnostic
de la tumeur, toutes deux travaillaient depuis des décennies
comme serveuses dans la même auberge, ce qui a fini par
s’avérer de plus en plus pénible pour la patiente. Entretemps,
ses craintes se sont multipliées, et elle s’est bien douté qu’il
pouvait s’agir de quelque chose de grave ; elle est toutefois parvenue – en la cachant soigneusement avec des bandages – à
garder la plupart du temps la tumeur hors de sa vue et de sa vie.
Pour se tranquilliser, elle a toujours réussi à expliquer la dégradation de son état général et l’augmentation de ses douleurs de
dos par d’autres facteurs, comme le grand âge par exemple.
Mais ces trois derniers mois, sa situation s’est de nouveau
dégradée drastiquement, avec douleurs invalidantes, perte
d’appétit, perte de poids de 20 kg et réduction croissante de
mobilité à cause de la douleur. C’est ce qui a finalement conduit
sa sœur à exiger l’avis d’un médecin et à venir avec elle aux
urgences.
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truction avec lambeau libre antérolatéral de cuisse droite. En
raison de l’ampleur de l’affection, un traitement curatif n’est en
revanche plus possible. Dans une perspective palliative et dans
le but d’atténuer les douleurs, on entreprend un traitement
anti-tumoral systémique avec vismodégib ainsi qu’une radiothérapie et une administration de XGEVA pour le traitement des
métastases osseuses.
Psychiquement, la patiente fait toutefois preuve de stabilité et
se montre soulagée d’avoir finalement fait le choix de se soumettre à un traitement médical. Elle peut établir une relation de
confiance apaisée avec le personnel médical et soignant. La
patiente n’exprime pas le regret d’avoir tardé à entreprendre
un traitement.

Introduction
Le déni est un phénomène qu’on observe très fréquemment dans le quotidien clinique, en particulier dans les
cas d’affections potentiellement mortelles. La littérature atteste un taux de prévalence entre 4 et 47 % parmi
les patients en oncologie [1, 2], ce haut niveau de variabilité s’expliquant par la dépendance aux outils de mesure utilisés et au moment de la mesure (temps écoulé
depuis le diagnostic, stade de la maladie, etc.).
Le déni doit être compris comme une construction
continue, dont le spectre va du déni sélectif de certains
aspects donnés, lié à une situation et/ou à un moment
spécifique, au refoulement ou refus global et pathologique (psychotique délirant) de la réalité extérieure,
avec ajournement, aux conséquences fatales, du diagnostic et de la thérapie (fig. 1) [3].
Le déni peut survenir à tous les stades de la gestion de la
maladie. L’influence du déni s’étend entre autres à la détection des symptômes, au recours à l’aide médicale, à
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Figure 1: Continuum de déni adaptatif et non adaptatif [3, 19].

l’adaptation psychologique au diagnostic d’une maladie

1970, aucune définition globale ne fait parfaitement

grave et incurable, à l’adhésion thérapeutique, et même

consensus.

à la progression de la maladie et au pronostic [4, 5].

On trouve dans les différentes conceptions du déni les

La gestion des patients en déni constitue souvent un

éléments clés suivants, par distinction avec d’autres

défi de taille pour les médecins cliniciens. Faut-il

processus perceptifs, cognitifs et affectifs de gestion de

confronter le déni? Comment parvenir, malgré le déni,

la maladie [3]:

à un Informed Consent dans le plan de traitement?

– le déni comporte une distanciation (au moins par-

Dans les cas de déni prononcé avec éléments délirants
et limitation de la capacité de discernement, des
conflits éthiques peuvent également surgir dans le

tielle) d’avec la réalité douloureuse;
– le déni sert de mécanisme protecteur contre des
sentiments écrasants et déplaisants.

champ de tension entre autonomie du patient et de-

À la différence d’autres stratégies de gestion de la mala-

voir d’assistance du médecin.

die, comme la distraction ou la réévalutation cognitive

Cet article propose un bref survol de cette thématique,

d’une situation, le déni est un processus principale-

en mettant l’accent sur la gestion quotidienne et cli-

ment inconscient qui échappe en grande partie au

nique du déni dans la pratique médicale.

contrôle de l’individu.

La définition du déni

Concepts et classifications théoriques

Malgré l’emploi fréquent de ce terme dans le contexte

Dans la théorie psychanalytique, le déni a été conçu

médical et le débat scientifique extensif dans la littéra-

comme un mécanisme de défense par lequel des aspects

ture psycho-oncologique depuis le célèbre article de

menaçants du monde extérieur ou intérieur sont occul-

Weisman «On Dying and Denying» [6] dans les années

tés et remplacés par des désirs ou des projections de
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l’individu, avec pour conséquence une distorsion de la
réalité [7, 8]. Le déni est ainsi considéré comme un mécanisme de défense inefficace et «primitif», qu’on classe à
l’âge adulte parmi les symptômes pathologiques d’une
organisation psychotique de la personnalité.
Sous l’influence des recherches sur le stress, avec le développement du modèle transactionnel de Lazarus [9],
le concept de déni a connu une dépathologisation croissante, pour tendre vers une stratégie d’adaptation potentiellement fonctionnelle à des fins de protection
contre un grave excès de stress. L’évaluation de l’adaptibilité et de la fonctionnalité s’effectue pragmatiquement au moyen d’une analyse coût-bénéfice des conséquences à court et à long terme. Lazarus souligne
l’aspect dynamique du déni en interaction avec l’environnement.
Le déni trouve aussi sa place dans le modèle (aujourd’hui remis en cause) d’Elisabeth Kübler-Ross [10],
développé sur la base des observations effectuées par
la thanatologue au chevet de personnes en fin de vie. Il
constitue dans ce cadre l’une des cinq réactions d’adaptation typiques dans le processus de deuil et de fin de
vie après un diagnostic d’affection mortelle, et agit
comme une sorte d’éclusier qui divise le fardeau en
plusieurs parties, notamment dans la phase initiale.
La théorie sociale cognitive d’Horowitz suppose
comme corrélat au déni un ajournement du traitement de l’information lorsque la capacité d’intégration est dépassée par un événement grave et traumatisant, comme un diagnostic vital, qui ne peut être
concilié avec la réalité intérieure. Pour satisfaire le besoin psychologique de rapprochement entre la réalité
extérieure et la réalité intérieure («Completion Tendency»), l’information ne peut dans un premier temps
être traitée, et reste stockée dans la mémoire active
jusqu’à un traitement ultérieur, traitement qui n’est
possible qu’au prix d’une adaptation souvent lente des
schémas intérieurs. Il peut s’ensuivre dans la phase de
choc une oscillation entre réminiscence et évitement/
déni.
Les théories neurobiologiques se penchent sur des phénomènes apparentés, comme l’anosognosie et la négligence lors d’affections neurologiques. Mais ceux-ci, à la
différence du déni, sont associés à une lésion cérébrale
organiquement tangible des structures fronto-temporo-pariétales de l’hémisphère non-dominant [12].

Le déni dans le contexte social,
interpersonnel et culturel
Malgré l’élaboration intrapersonnelle du déni, il faut
pour le reconnaître et le nommer la présence d’une
autre personne qui juge la réalité différemment (en général le thérapeute); il s’agit donc toujours d’un phénomène interprété.
Le déni est associé à des variables démographiques,
culturelles et ethniques. Les patients âgés, avec un
faible niveau d’éducation (comme la patiente de notre
vignette clinique), ou encore qui viennent plutôt des
pays du sud, tendent davantage à un comportement
d’évitement face à une maladie grave [2]. Parmi les
facteurs de risque du déni non adaptatif avec net
ajournement du recours à la médecine, on compte le
faible niveau du statut socio-économique, la faiblesse
des connaissances médicales [13], le manque de
confiance dans le système médical [14], ainsi que les
tumeurs à croissance lente [13]. Ces facteurs se sont
tous présentés dans notre vignette clinique, même si
chez notre patiente, la peur des traitements médicaux, héritée de la mère, a pu rapidement être surmontée après les premières expériences positives à
l’hôpital, et grâce à l’établissement d’une relation de
confiance avec le personnel traitant en oncologie – ce
qui n’est pas toujours le cas.
Le tabou et la stigmatisation qui entourent le cancer
dans de nombreuses cultures asiatiques [15, 16] – malgré une évolution croissante vers une communication
plus ouverte dans ces pays – peut favoriser le déni chez
les personnes issues desdites cultures.
Le déni apparaît aussi chez les proches et est souvent
maintenu et renforcé par des aspects systémiques.
D’un autre côté, lorsqu’il n’est pas partagé par
l’entourage, il peut devenir une barrière communicationnelle et contribuer à l’aliénation et à l’isolation
[17, 18].
Le déni, en raison de ses propres peurs non avouées et
d’une collusion avec le déni du patient, peut aussi
s’emparer de l’équipe soignante. Les conséquences
peuvent aller d’une communication ajournée et/ou
déformée de mauvaises nouvelles, l’accent étant mis
sur les aspects positifs, à la poursuite de mesures thérapeutiques inefficaces telles que des chimiothérapies
ou des interventions chirurgicales [19].

L’hypothèse d’une déconnexion passagère et fonctionnelle, due à un stimulus, entre les hémisphères droit et
fert des informations en un savoir explicite et verba-

Configurations typiques du déni dans
le contexte psycho-oncologique

lisé, n’a à ce jour pas été suffisamment étudiée empiri-

Les exemples typiques de déni rencontrés dans le

quement pour fournir une explication neurobiologique

contexte psycho-oncologique contiennent entre autres

du déni [8].

les éléments suivants:

gauche, avec pour conséquence une altération du trans-

PRIMARY AND HOSPITAL CARE – MÉDECINE INTERNE GÉNÉRALE

2020;20(2):58–64

Published under the copyright license “Attribution – Non-Commercial – NoDerivatives 4.0”. No commercial reuse without permission.

See: http://emh.ch/en/services/permissions.html

61

perfectionnement

a) déni/refoulement des symptômes corporels et

Quelques études ont associé le déni à une espérance de

ajournement ou omission du recours à l’aide médi-

vie supérieure [25], mais ce lien reste controversé. Ceci

cale, comme illustré par notre vignette clinique ;

dit, le déni peut favoriser l’optimisme face à une affec-

b) déni du diagnostic (ne pas parler ouvertement de

tion mortelle et augmenter la résilience [26].

l’affection ou éviter le mot «cancer», employer des
euphémismes et parler par exemple d’inflammation, nier avoir jamais été informé d’une affection

Les effets défavorables du déni

cancéreuse, ou affirmer que le cancer a été com

Le déni prononcé et non adaptatif peut avoir de graves

plètement évacué après l’opération alors qu’il s’agit

conséquences sur le pronostic et le traitement oncolo-

d’une affection tumorale à un stade avancé, ce qui a

giques. La procrastination et l’évitement peuvent favo-

été clairement expliqué);

riser l’ajournement du diagnostic et, à défaut d’une

c) relativisation des implications et des conséquences

compréhension et d’un ressenti suffisant de la maladie,

de l’affection (par exemple invalidité, partielle ou

nuire à l’adhésion thérapeutique [27].

non, suite à une maladie chronique), occultation

On en arrive parfois – certes rarement, mais de ma-

des risques;

nière d’autant plus saisissante – à de grotesques crois-

d) le manque de réaction émotionnelle, ou son carac-

sances tumorales, à une propagation de la tumeur et à

tère peu prononcé (nonchalance, négation de la

une dissémination métastatique, le tout pouvant

peur ou de la dépressivité), ne doit pas être forcé-

conduire à des situations éthiquement difficiles et

ment être qualifié de déni, car la réaction émotion-

chirurgicalement délicates [28]. Dans ces cas-là, la peur

nelle attendue, liée à de nombreux facteurs parmi

de la défiguration ou de l’incurabilité de la maladie, qui

lesquels la personnalité, le sexe et la culture, dé-

sous-tend fréquemment le déni, finit souvent par se

pend fortement de chaque individu, et échappe

justifier.

ainsi à tout critère objectif [20].

C’est ainsi que dans notre vignette clinique, l’entité en
principe tout à fait traitable du carcinome basocellulaire

Les effets favorables du déni

n’a pu, suite à l’ajournement du traitement, être diagnos-

Le déni peut être vu comme une réaction adaptative et

nette réduction de l’espérance et de la qualité de vie de la

passagère à un événement terrassant et stressant, dans

patiente de 72 ans, malgré son grand désir de vivre. En

le sens d’une auto-défense contre le sentiment d’être

tant que psychiatres, nous qualifierions ce comporte-

dépassé ou contre la peur d’une menace réelle. En tant

ment – par lequel les propres valeurs et les objectifs à

que stratégie d’adaptation, le déni peut être favorable

long terme de la patiente se voient contournés au profit

tant qu’il contribue à favoriser l’acceptation de la mala-

d’un évitement à court terme de sentiments déplai-

die, à renforcer l’adhésion thérapeutique, et à modifier

sants – de «dysfonctionnel» ou «non adaptatif».

les choix et les modes de vie [2, 21]. Lazarus suggère

Le fait de minimiser/nier les situations médicales d’ur-

même que face à une maladie grave, un certain degré

gence, telles que les graves hémorragies tumorales ou

d’«automystification» peut être utile pour préserver

la dyspnée, peut aussi, en cas d’absence ou d’ajourne-

l’équilibre de la santé psychique [9].

ment du recours à l’aide médicale, conduire à des situa-

C’est ainsi par exemple que le diagnostic initial de can-

tions de risque vital. Dans de tels cas, des mesures

cer du sein a pu peser moins lourdement sur des pa-

d’assistance peuvent être indiquées. Nous aborderons

tientes niant la gravité de leur affection que sur celles

dans un prochain article la question de la capacité de

présentant un degré d’acceptation plus élevé [22].

discernement en cas de déni, sujet essentiel du point

Une étude longitudinale auprès de patients atteints d’un

de vue clinique.

cancer du poumon récemment diagnostiqué a égale-

Même quand aucune confrontation avec la maladie ne

ment montré que les patients avec un déni modéré ou

finit par avoir lieu, une décision thérapeutique infor-

croissant au cours de la maladie, en comparaison avec

mée se voit contrariée ou empêchée.

les patients avec un déni moins prononcé, présentaient

Dans les situations palliatives, le déni peut empêcher

une capacité fonctionnelle supérieure sur le plan social,

que des décisions importantes soient envisagées

ainsi que des symptômes de dépression et d’anxiété plus

et des mesures préventives établies, comme par

faibles, avec dans l’ensemble une meilleure qualité de vie

exemple la rédaction d’une directive anticipée et/ou

[23]; sur le plan corporel subjectif, la capacité fonction-

d’un mandat de protection future [3], pouvant conte-

nelle s’est aussi avérée supérieure, avec moins de symp-

nir des dispositions sur l’organisation des procura-

tômes gastro-intestinaux, une moindre perte d’appétit,

tions bancaires ou, notamment dans les familles mo-

moins de dyspnée et de fatigue [24].

noparentales, la prise en charge des enfants mineurs,
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ainsi que les volontés concernant le décès et les ob-

explication du diagnostic cancéreux et des options

sèques.

thérapeutiques a préalablement été donnée en tenant

Une gestion insuffisante des symptômes suite à une

compte du niveau fonctionnel et d’éducation du pa-

sous-déclaration des troubles, par exemple des dou-

tient, de sorte qu’aucun déficit cognitif significatif ne

leurs, peut en cas de déni constituer une charge sup-

puisse perturber la réception ou la transmission de

plémentaire pour les aidants [29], et les accabler d’une

l’information (tab. 1).

nouvelle responsabilité. Dans notre vignette clinique

La question suivante est utile pour évaluer l’urgence à

par exemple, la sœur de la patiente a dû littéralement

agir [1]:

traîner cette dernière aux urgences pour la soumettre

D’importantes décisions thérapeutiques sont-elles à

à une prise en charge médicale adéquate.

prendre qui nécessitent l’accord du patient, ou des pré-

La barrière communicationnelle déjà évoquée, avec

judices graves menacent-ils par ailleurs le patient, les

impossibilité d’échanger sur le décès à venir, d’annon-

proches ou d’autres personnes (par ex. de nature finan-

cer ce qui n’a pas encore été dit, et de régler par ailleurs

cière, ou parce que le patient n’a pas conscience de son

les conflits éventuels, peut compliquer le deuil des

incapacité à prendre le volant)? Si c’est le cas, des me-

proches après la mort et s’accompagner de regret [30]

sures préventives doivent éventuellement être prises,

et de culpabilité [19].

même si elles risquent de nuire durablement à la relation médecin-patient. Si ce n’est pas le cas, il est utile de

La gestion du déni dans la pratique
c linique

se faire une idée de l’adaptabilité du déni, en tenant

Dans un premier temps, il est recommandé d’évaluer

Les données anamnestiques sur le profil culturel et les

plus en détail le déni du patient. Il faut s’assurer qu’une

expériences biographiques marquantes avec le cancer,

compte du système de valeurs et de la façon de voir du
patient.

la maladie ou le système de santé en général, tout
comme l’évaluation de la personnalité prémorbide (par
Tableau 1: Raisons pouvant expliquer l’absence de réponse aux efforts pour traiter
le déni [31].
Troubles neuropsychiatriques avec limitation de la perception, de la cognition
ou de la volonté de réagir
Troubles du lobe frontal avec troubles de l’attention ou troubles des fonctions
exécutives

ex. signes de défiance, besoin de contrôle), complètent
le tableau et peuvent fournir des indices sur la qualité
du déni. Quand par exemple le cancer, en raison de présupposés culturels ou d’expériences subjectives, est
associé dans l’entourage du patient à un dépérissement accéléré et à la mort, les peurs peuvent être ré-

Troubles du lobe pariétal avec négligence/anosognosie

duites à l’aide d’une explication intensive.

Démence

Les questions suivantes peuvent être utiles pour éva-

Troubles de la concentration et de l’attention liés à la médication

luer la qualité du déni:

Délire non détecté, symptômes subsyndromiques délirants
Troubles psychiatriques avec perception déformée de la réalité et capacité
de compréhension réduite
Schizophrénie et autres affections à caractère psychotique

Par quoi le déni se verrait-il vraisemblablement remplacé, et avec quels effets sur la qualité de vie du patient
[1]? Le désespoir, la démoralisation ou la dépression

Méfiance pathologique à l’égard des médecins (paranoïa)

sont-elles des conséquences probables? La charge émo-

Grave dépression avec désespoir, nihilisme

tionnelle écartée par le déni est-elle supportée par l’en-

Graves troubles anxieux

tourage du patient? Le déni fait-il peser sur les proches

Troubles addictifs

un poids élevé, au risque d’aliéner le patient et de sur-

Intoxication aiguë

charger son réseau de sociabilité? Le déni est-il fluc-

Dépendance chronique à l’alcool ou autres drogues

tuant? Si oui, est-il possible d’en repérer des facteurs

Facteurs psychosociaux d’accablement

associés? Depuis quand y a-t-il déni, à quel stade de

Absence de couverture sociale en cas d’incapacité de travail

l’affection est-il apparu? Le cas échéant, une rémission

Arriérés de paiement à la caisse maladie

spontanée semble-t-elle vraisemblable? Le déni a-t-il

Monoparentalité

une influence avérée sur l’adhésion thérapeutique? Le

Isolation sociale, absence d’écho relationnel

savoir déclaratif, l’affect et le comportement ne coïn-

Conflits familiaux

cident pas forcément, de sorte que même les patients

Difficultés dans la relation médecin-patient

qui nient la gravité de la maladie ou du diagnostic au

Explication du diagnostic insuffisante/floue

niveau verbal et explicite peuvent tout à fait – au sens

Expériences négatives avec le système de santé
Dans l’anamnèse, expériences personnelles ou familiales douloureuses avec
la maladie/le cancer

d’une comptabilité en partie double – se soumettre aux

Immaturité émotionnelle

mesures préventives. Lorsque les aspects positifs l’em-
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portent, il est conseillé de faire abstraction du déni et

personnel traitant [31]. À cette fin, les techniques de

d’en renouveler l’évaluation à un stade ultérieur de la

l’«entretien motivationnel» peuvent être utiles [8, 34].

prise en charge [31].

Au moyen de l’écoute empathique, de la découverte

Malheureusement, il y a dans l’ensemble, faute

accompagnée, du résumé, de la mise en regard non

d’études contrôlées, peu de données sur la communi-

conflictuelle de différentes conceptions, et à condition

cation en oncologie. Certaines règles communication-

de renoncer aux techniques probatoires, on donnera

nelles pour la gestion du déni non adaptatif dans le

au patient la possibilité de reconnaître des divergences

cadre clinique ont toutefois fait leurs preuves [1, 8, 32].

entre les objectifs recherchés et son comportement

De manière générale, il est conseillé d’adopter une atti-

vis-à-vis de valeurs importantes, de manière à encou-

tude respectueuse et exempte de jugement vis-à-vis du

rager la compréhension des problèmes, la réflexion et

patient et de sa façon de voir: le déni et l’anomalie du

le consentement au changement.

comportement (y compris en cas de forte procrastina-

Cette orientation ahistorique, visant un but commun

tion vis-à-vis des mesures thérapeutiques) ne doivent

sur lequel le patient et le médecin peuvent s’entendre,

pas être réprimandés ou moralisés, mais entendus

a fait ses preuves dans la communication entre le per-

comme des symptômes d’un mal général et un appel

sonnel médical et la patiente de notre vignette cli-

au secours. On renoncera à la confrontation, aux luttes

nique. Un éventuel sentiment de honte de la patiente

de pouvoir, aux menaces et aux débats sur la «vérité».

vis-à-vis de sa procrastination a ainsi pu être évité –

Il faut également s’abstenir de verbaliser l’interpréta-

sentiment qui, en particulier au début d’une relation

tion qu’on se fait du comportement du patient [20]. La

patient-médecin encore fragile, aurait fait courir le

façon de voir du patient doit bien plutôt être validée à

risque d’un nouveau repli.

la lumière de son expérience personnelle.

La communication des mauvaises nouvelles doit si

L’accent ne doit pas être mis sur le passé, mais sur

possible s’effectuer pas à pas, au cours de la prise en

l’accroissement possible de la marche de manœuvre du

charge, pour éviter le risque d’accabler le patient de

patient lorsque celle-ci est réduite par le déni [33]. C’est

sentiments déplaisants.

ainsi qu’il faut encourager le patient, au moyen de

Pour la pratique clinique, il importe de savoir que la

questions ouvertes, à parler de lui, de sa représentation

manière d’annoncer un mauvais diagnostic au patient

subjective de la maladie, et de ses attentes vis-à-vis du

peut fortement influencer la réaction dudit patient et

Tableau 2: Communication avec les patients en déni [19].
Stratégie

Exemples

Exclusion du manque d’information, des
malentendus ou des troubles cognitifs.

«Pourriez-vous me dire avec vos propres mots ce que vous savez de votre maladie?»; «Pour être sûr de bien
vous avoir compris, vous pensez donc...»

Présentation et dosage des informations
médicales, explication des objectifs de la
prise en charge, le tout en fonction des
besoins du patient déterminés par interrogatoire.

«Les gens n’ont pas tous les mêmes besoins d’information. Êtes-vous plutôt quelqu’un qui souhaite obtenir
les informations médicales de manière très détaillée, ou préférez-vous être informé de manière plus générale?»

Évaluation de l’adaptibilité du déni, avec
détermination d’une influence sur le besoin d’intervention vis-à-vis du déni.

«Puis-je vous demander comment vous gérez votre maladie?»; «Vous sentez-vous actuellement gêné par la
maladie dans votre quotidien, que ce soit au travail, en famille ou dans vos loisirs?»; «Pour ce qui est des
thérapies recommandées, avez-vous déjà pu vous décider?» En cas de refus: «Pourriez-vous de nouveau m’expliquer comment vous en êtes venu à la décision de ne pas subir d’autres examens/thérapies?»; «Comment
évaluez-vous les conséquences possibles de cette décision?»

Exploration empathique de l’arrière-plan
émotionnel de la peur; acceptation, validation et normalisation des sentiments
déplaisants causés par l’affection. Offre
d’aide/de soutien.

«Quel est votre sentiment vis-à-vis de la maladie?»; «Je sens que vous êtes inquiet, et que les possibles effets
secondaires de la chimiothérapie vous préoccupent. C’est le cas de la plupart des gens.»; «Sachant les expériences difficiles de votre famille avec le cancer, ce diagnostic doit être particulièrement choquant pour
vous...»; «Si je dis quelque chose qui vous inquiète, surtout faites-le moi savoir.»; «Surtout dites-moi si je peux
faire quelque chose pour vous aider à aller mieux.»; «De nombreuses personnes dans votre situation demandent une aide psycho-oncologique (par ex. la visite d’un groupe de soutien). Serait-ce une option pour
vous?»

En cas de déni non adaptatif: dans un
dialogue ouvert, identification et détection prudente de possibles ambivalences/
contradictions dans le narratif du patient.
Encouragement à l’optimisme et à
l ’espoir. Implication de la famille et de
l’équipe traitante.

«Pourriez-vous m’expliquer pourquoi vous pensez que cette lésion est une inflammation?»; «Y a-t-il éventuellement des moments, même courts, dans lesquels vous n’êtes pas absolument sûr de votre avis?»; «Ces derniers mois ont-ils changé quelque chose à votre avis?»; «Qu’en pense votre femme?»; «À vous entendre, j’ai
l’impression qu’une partie de vous envisage tout de même la possibilité que ce soit plus grave. Est-ce que je
me trompe?»

Observation de l’évolution du déni –
organisation d’un nouveau rendez-vous.

«J’ai compris ce que vous pensiez pour le moment de votre maladie. Il serait important pour moi de vous
revoir dans X semaines pour savoir comment vous allez et pour continuer à parler avec vous.»
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le développement du déni. Les directives sur l’annonce

tent, est conseillée. Les adresses des groupes de soutien

des mauvaises nouvelles soulignent la nécessité de

doivent être mises à disposition [1]. En Suisse, elles sont

prendre en compte la capacité du patient d’encaisser

disponibles par exemple auprès de la Ligue contre le

des informations potentiellement pesantes [35]. Un

cancer.

médecin empathique et digne de confiance permet au

Les discussions avec les patients «non coopératifs»,

patient d’exprimer ses peurs et ses soucis [36, 37].

qui peuvent être vécues par les médecins comme

Il est conseillé si possible d’impliquer les proches, de

frustrantes et peu efficaces, peuvent conduire ces der-

façon à pouvoir les préparer à la suite des évènements,

niers à réduire les entretiens au minimum. La préser-

évaluer la charge qui pèse sur eux/qu’ils peuvent sup-

vation d’une relation de confiance est pourtant la

porter, et déceler les éventuelles collusions (implica-

première des conditions pour établir la confiance et

tions) dans le système familial.

réduire les peurs du patient [1]. La réflexion sur ce

Le cas échéant, il peut être indiqué de faire appel à

type de phénomènes de contre-transfert négatif dans

d’autres aides. Il est parfois plus facile d’avouer et de

la relation médecin-patient peut prévenir les effets de

Correspondance:

discuter de ses peurs avec les personnels de soin («can-

potentielles et subtiles pulsions agressives. Il faut

Dr. med. Eva Pape

cer nurses»), les assistants médico-techniques ou les

également être conscient de ses propres peurs vis-à-

trie und Psychosomatik

travailleurs sociaux qu’avec les médecins. Si le patient

vis de la maladie ou des émotions du patient, de

UniversitätsSpital Zürich

s’y montre prêt, la consultation de spécialistes psy-

manière à éviter toute implication collusive («partici-

chiatres ou psychologues, ou, idéalement, du service

pation») au déni [32].

psycho-oncologique du centre cancérologique compé-

À cet égard, une approche préservant un tant soit peu

Klinik für Konsiliarpsychia-

Rämistrasse 91
CH-8091 Zürich
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d’espoir, même dans les situations de pronostic grave
(«To hope for the best while also preparing for the worst»),
s’avère utile et apaisante [38]. Le tableau 2 résume les
différentes stratégies pour faire face au déni, avec de

Résumé pour la pratique

possibles phrases modèles.

En principe, le déni doit être compris comme une stratégie de gestion et

Options de traitements médicamenteux

un mécanisme de protection qui aide la personne atteinte d’une affection
cancéreuse et lui donne le temps d’assimiler un diagnostic alarmant et angoissant, aussi bien que ses implications. Cette tendance à la défense ou à
l’évitement peut répondre à un besoin nécessaire d’autoprotection, et doit
être respectée [2, 19]. Le caractère adaptatif ou non des stratégies d’évite-

Il n’y a pas d’approche psychopharmacologique spécifique pour le traitement du déni. En cas de peur et de
stress excessif, l’emploi à titre provisoire – et avec les
précautions requises – d’une benzodiazépine comme
le clonazépam 0,5 mg 2×/jour ou le lorazépam 0,25-0,5

ment déployées par le patient doit être évalué pragmatiquement et à l’aune

mg 2×/jour peut être utile [32]. Lorsqu’une dépression

du système de valeurs dudit patient. Il faut intervenir quand il s’agit d’un

associée significative du point de vue clinique renforce

comportement d’évitement qui influence négativement la prise en charge

le désespoir et réduit le sentiment d’auto-efficacité du

et peut mettre en danger la santé et le bien-être du patient. Une approche

patient, l’administration supplémentaire d’un antidé-

sensible, centrée sur le patient, fondamentalement non conflictuelle, est

presseur peut être indiquée – surtout en cas de grave

la mieux à même de maintenir la relation avec la personne concernée, de

dépression et de refus ou indisponibilité d’une prise en

l’aider à gérer ses peurs, et de la soutenir dans sa quête d’une gestion

charge psychothérapeutique.

individuelle de sa maladie.
«There is a grace in denial. It is nature’s way of letting in only as much as
we can handle» [10].
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Tox Info Suisse: Plus de 50 ans de conseil pour les questions liées aux intoxications – volet 7

Intoxication aiguë à la méthamphétamine: un toxidrome des
stimulants
Katharina E. Hofer, Stefan Weiler
Tox Info Suisse, Assoziiertes Institut der Universität Zürich, Zürich

La méthamphétamine ou «crystal meth», un psychos-

D’après des récits d’expériences d’«utilisateurs», des

timulant synthétique produit à partir d’amphétamine,

doses de 10–30 mg sont consommées pour obtenir les

est aussi de plus en plus consommée en Suisse. La

effets souhaités, tels qu’euphorie, augmentation de

drogue, souvent en provenance d’Europe de l’Est, est

l’estime de soi, propension accrue à la prise de risque,

relativement simple à produire avec des composants

suppression des douleurs, de la faim et du besoin de

relativement peu coûteux tels que la pseudoéphédrine,

sommeil, ainsi que désinhibition (drogue du sexe). A des

qui entre dans la composition de nombreux médica-

doses plus élevées, une stimulation sympathomimé-

ments antigrippaux. La méthamphétamine a une

tique plus prononcée peut se produire («fight or flight»)

action plus puissante que l’amphétamine et elle est

[4]. Comme pour les autres stimulants, la dose produi-

associée à un fort potentiel de dépendance. La drogue

sant des effets pourrait néanmoins être sujette à de

est commercialisée sous forme de pilule (pilule thaïe,

grandes différences individuelles. Après des prises répé-

yaba), de poudre cristalline (crystal, «C», ice, pico) ou de

tées, une tolérance peut aussi se développer. Le degré de

base libre (meth) et elle est le plus souvent prise par

pureté de la drogue peut lui aussi varier. Déjà une dose

voie orale ou sniffée; plus rarement, elle est fumée ou

de 1,5 mg/kg (140 mg) de méthamphétamine s’est soldée

prise par voie intraveineuse [1].

par un décès chez un adulte [5]. L’évaluation clinique des
symptômes est néanmoins plus importante que la dose

Mécanisme d’action

indiquée pour déterminer le degré de sévérité.

La méthamphétamine est un sympathomimétique
indirect qui pénètre fortement dans le liquide cépha-

Symptômes de l’intoxication aiguë

lo-rachidien. La méthamphétamine atteint les vési-

Les symptômes fréquents sont: agitation, mydriase,

cules présynaptiques des terminaisons nerveuses, les

tachycardie, élévation de la pression artérielle, ta-

neurotransmetteurs dopamine, noradrénaline et séro-

chypnée et transpiration.

tonine sont évincés et, en conséquence, ils sont libérés

Hyperthermie avec possible coagulation intravascu-

en quantités accrues dans la fente synaptique. Par

laire disséminée, rhabdomyolyse, insuffisance hépa-

ailleurs, le blocage des transporteurs de la dopamine

tique et rénale en cas d’intoxication sévère [6–8].

entraîne une recapture diminuée, ainsi qu’une dégra-

– Symptômes du SNC: tremblements, agitation, hallu-

dation réduite des neurotransmetteurs par inhibition

cinations, états anxieux, délire, psychose, hyperré-

de la monoamine-oxydase [2]. Il en résulte une stimu-

flexie, bruxisme, mydriase et, dans de rares cas,

lation accrue des récepteurs post-synaptiques alpha- et

coma ou crises épileptiques.

bêta-adrénergiques centraux et périphériques. L’acti-

– Symptômes cardiovasculaires: tachycardie, hy-

vation sérotoninergique entraîne des modifications de

pertension artérielle; des arythmies et des cas de

l’humeur, ainsi que de la sensation de faim et de soif. La

mort subite cardiaque ont également été décrits.

stimulation des récepteurs de la dopamine entraîne un

Une ischémie cardiaque, un infarctus du myocarde,

«craving» et des symptômes psychiatriques.

une ischémie périphérique et des complications

Dans les années 1930, la méthamphétamine a été

cérébrovasculaires en cas de vasospasmes sont pos-

commercialisée en tant que médicament (Pervitin®)

sibles [9]. Des hémorragies sous-arachnoïdiennes et

destiné à améliorer l’humeur et en tant que médica-

intracérébrales sont également discutées en lien

ment de maintien de l’éveil à une dose de 3–5 mg.

avec des intoxications à la méthamphétamine [6].

Aujourd’hui, la méthamphétamine est consommée à

– Troubles métaboliques: hyperkaliémie et hypona-

des doses plus élevées et toxiques [3].
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– Symptômes gastro-intestinaux: vomissements, diar-

gique (par ex. cocaïne) ou à des causes non toxicolo-

rhées et douleurs abdominales (diagnostic différen-

giques (par ex. coup de chaleur, thyrotoxicose, phéo-

tiel: ischémie intestinale dans le cadre de vasos-

chromocytome). Les investigations diagnostiques

pasmes).

ne devraient pas retarder l’initiation immédiate du

Des symptômes de sevrage (transpiration, fatigue, besoin de sommeil, insomnie, agitation, «craving», appétit augmenté) peuvent survenir en cas d’arrêt abrupt.

traitement.
– Tomodensitométrie cérébrale/ponction lombaire
avant tout en cas d’hémorragie intracrânienne.

Ils se développent au cours des premières heures avec
un pic typique en l’espace d’un à deux jours.

Traitement

Evolution de l’intoxication/
pharmacocinétique

– Après une prise accidentelle de méthamphétamine,

La méthamphétamine est rapidement absorbée via

une décontamination par charbon (1 g/kg de poids
corporel) en l’espace d’une heure peut être envisagée
[7].

toutes les voies (orale, pulmonaire, nasale, intramuscu-

– Les benzodiazépines sont les agents thérapeutiques

laire, intraveineuse, rectale et vaginale). La méthamphé-

de premier choix: elles sont efficaces en cas d’agita-

tamine est lipophile et elle franchit dès lors aisément la

tion, de tachycardie, d’hypertension, d’hyperthermie

barrière hémato-encéphalique. Les symptômes sur-

et de convulsions [6–9].

viennent en l’espace de quelques secondes lorsque la

– En cas de persistance de l’hypertension, administra-

méthamphétamine est fumée ou administrée par voie

tion supplémentaire d’un alpha-bloquant, tel que

intraveineuse, en l’espace de cinq minutes lorsqu’elle est

l’urapidil, la phentolamine ou la nitroglycérine/ le ni-

sniffée et en l’espace de 20–30 minutes lorsqu’elle est

troprussiate de sodium. Les bêtabloquants doivent

prise par voie orale [7]. La durée d’action est d’env. huit

être évités (hypertension en cas de stimulation des

heures; en cas d’évolutions prolongées, les symptômes

récepteurs alpha non inhibée et de blocage des récep-

régressent aussi en général en l’espace de 24 heures [2].

teurs bêta-2).

La méthamphétamine est éliminée par métabolisme

– En cas de persistance de l’agitation, administration

hépatique et excrétion rénale. Elle est métabolisée

supplémentaire de propofol ou de barbituriques.

dans le foie via différentes voies, le cytochrome

– Refroidissement physique en cas d’hyperthermie.

CYP2D6 étant impliqué. Des polymorphismes de ce

Les antipyrétiques, tels que le paracétamol, n’ont pas

cytochrome (CYP2D6 slow metabolizer) sont évoqués

d’effet, étant donné que l’hyperthermie est causée

comme cause d’une toxicité inattendue. L’excrétion rénale dépend du pH urinaire; une urine alcaline prolonge la demi-vie. La demi-vie plasmatique terminale
s’élève à environ dix heures [2].

par l’activité musculaire périphérique!
– Correction des éventuels troubles électrolytiques ou
de l’acidose. Hydratation en cas de rhabdomyolyse.
– En cas de dysrythmies ventriculaires sévères réfractaires au traitement ou de choc circulatoire, une oxy-

Surveillance

génation par membrane extracorporelle (ECMO)

– Surveillance de la température corporelle, de la pres-

l’émulsion lipidique intraveineuse a été décrite dans

peut être salvatrice. Une utilisation avec succès de

sion artérielle, du pouls et de l’état de conscience.

un cas isolé [10].

– Contrôle ECG ou surveillance ECG en cas de symptômes prononcés.
– Analyses de laboratoire: en fonction des symptômes,
contrôle des électrolytes, du glucose, de la créatine
kinase, de la troponine, de la gazométrie artérielle,
des valeurs hépatiques et rénales, et des paramètres

Remarque
Cette série est le fruit d’une collaboration avec des employés de
Tox Info Suisse. La rédaction du PHC les remercie chaleureusement pour cette collaboration!

de la coagulation [6]. Les déterminations quantitaCorrespondance:
Dr. med. Katharina E. Hofer

tives de la méthamphétamine ne sont qu’en partie

Tox Info Suisse

corrélées avec le degré de sévérité. La mise en évi-

Freiestrasse 16

dence dans les urines (analyses toxicologiques posi-

CH-8032 Zürich
Katharina.Hofer[at]
toxinfo.ch

tives) permet de faire la distinction par rapport aux
symptômes d’autres substances à action adréner-
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Avec le projet HepCare, c’est possible

Traitements de l’hépatite C au
cabinet du médecin de famille
Philip Bruggmann a,b,c , Bettina Maeschli a , Claude Scheidegger a,d
a
d

Hépatite Suisse, Zurich; b Institut für Hausarztmedizin, Universität Zürich; c Arud Zentrum für Suchtmedizin, Zürich
Praxis für Grundversorgung und Infektiologie, Basel

Les conséquences de l’infection par le virus de l’hépatite C sont nombreuses et vont
bien au-delà des maladies hépatiques. Les personnes touchées doivent dès lors être
dépistées et traitées activement. Le projet HepCare d’Hépatite Suisse aide les médecins de famille à mettre en œuvre eux-mêmes les nouveaux traitements de l’hépatite C, simples et hautement efficaces, dans leurs cabinets.
Un grand nombre de personnes atteintes d’hépatite C

ments contre l’hépatite C est efficace dans plus de 95%

chronique ne ressentent pas de symptômes spéci-

de l’ensemble des cas. Le traitement consiste la plupart

fiques. Dans de nombreux cas, les symptômes fré-

du temps en la prise quotidienne d’un petit nombre de

quemment associés à la maladie infectieuse, tels que la

comprimés (3 ou 1) pendant 8 ou 12 semaines, et le pro-

fatigue, les diminutions de performance, les douleurs

fil d’effets indésirables est très favorable.

articulaires et les troubles digestifs, ne sont pas mis en

Les patients guéris ressentent souvent une amélioration

lien avec l’hépatite C. Ainsi, de nombreuses personnes

considérable de la qualité de vie du fait du traitement. Il

infectées n’ont jusqu’à présent jamais été testées et ne

n’est pas rare que les symptômes induits par l’hépatite C

sont pas traitées, l’infection remontant parfois à des

disparaissent déjà durant le traitement. De nombreux

années voire des décennies: elles sont donc exposées à

patients rapportent une augmentation durable de leurs

une morbidité et une mortalité accrues.

performances et de leur bien-être général [1].

Chaque année, 200 personnes décèdent de l’hépatite C,
un chiffre comparable à celui des victimes de la route.
mique. Outre une cirrhose hépatique et un cancer hépa-

Traitement de l’hépatite C au cabinet du
médecin de famille

tique, elle peut également provoquer un diabète, une af-

Le traitement de l’hépatite C est devenu très simple. Les

fection rénale et des tumeurs malignes extra-hépatiques.

spécialistes entrent avant tout encore en jeu dans les

Le virus de l’hépatite C est capable de traverser la bar-

situations complexes avec des comorbidités ou une

rière hémato-encéphalique, ce qui explique en partie le

insuffisance hépatique. La mise en œuvre du traite-

symptôme le plus fréquent, à savoir la fatigue.

ment de l’hépatite C par le médecin de famille permet

Un traitement précoce efficace permet de prévenir les

d’éliminer les obstacles à l’initiation d’un traitement.

symptômes éprouvants, ainsi que les risques de mala-

En effet, il existe souvent une relation de confiance très

dies subséquentes. La dernière génération de médica-

étroite avec le médecin de famille, ce qui favorise le

L’hépatite C chronique est une maladie infectieuse systé-

succès.

Encadré 1: Eliminer l’hépatite C
Aussi bien l’Organisation mondiale de la santé (OMS) que la
stratégie suisse de lutte contre l’hépatite ont pour objectif
d’éliminer l’hépatite C, en tant que fardeau pour la santé publique, d’ici 2030. Cela signifie que les contaminations ainsi que
la morbidité et la mortalité doivent être ramenées à un chiffre
approchant zéro. Des calculs par modélisation montrent qu’il est
possible de parvenir à cet objectif de façon rentable, et ce également pour la Suisse [2, 3]. Toutefois, pour atteindre cet objectif, un tiers de personnes touchées en plus devraient déjà avoir
été dépistées et traitées en 2019 par rapport à l’année 2018.
www.hepatite-suisse.ch
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Traiter une infection par le virus de l’hépatite C est une
activité médicale très gratifiante. Il n’existe probablement presque aucune autre maladie chronique où un
si grand succès thérapeutique peut être atteint au
moyen d’un effort relativement minime et d’un traitement facile à conduire. Le résultat est en règle générale
un patient très satisfait et reconnaissant. Conduire soimême le traitement est donc également attractif pour
le médecin de premier recours.
Les médicaments sont une prestation obligatoire de la
LAMal et les coûts, actuellement d’env. 30 000 francs,
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sont pris en charge par la caisse-maladie. Seule la pres-

cialiste évite que les coûts des médicaments soient

cription des médicaments est encore limitée aux spé-

comptabilisés au détriment de l’indice d’efficacité,

cialistes par l’OFSP, raison pour laquelle les médica-

d’adéquation et d’économicité du médecin de famille.

ments doivent être prescrits par un gastro-entérologue,

Dès que la garantie de prise en charge a été accordée, le

un hépatologue, un infectiologue ou un médecin spé-

patient en possession de l’ordonnance et de la garantie

cialiste en addictologie.

de prise en charge des coûts va chercher les médicaments à la pharmacie. Le traitement est débuté. Selon la

Le projet HepCare
Le projet HepCare d’Hépatite Suisse permet aux médecins de famille de conduire les traitements de l’hépatite C dans leur propre cabinet et ce, avec l’aide d’un
réseau de spécialistes qui, dans le cas idéal, délivrent
une ordonnance sur la seule base d’un consilium sur
dossier et conseillent les médecins de famille en cas de
questions.
Le médecin de famille remplit une liste de contrôle
mise à disposition par le projet pour son patient atteint
d’hépatite C et la fait parvenir au spécialiste. En fonction des valeurs transmises, le spécialiste détermine
s’il doit voir le patient ou si les informations sur la liste
de contrôle suffisent pour délivrer une ordonnance sur
la base d’un consilium sur dossier.
Le spécialiste établit la prescription médicamenteuse
ainsi qu’un rapport de consilium qui contient des informations détaillées sur les contrôles nécessaires
pendant et après le traitement. En parallèle, une copie
du rapport de consilium est transmise à la caisse-maladie avec une demande de garantie de prise en charge
des coûts pour les médicaments contre l’hépatite C
prescrits. L’établissement de l’ordonnance par le spé-

Encadré 2: Qui tester?
Les personnes suivantes devraient être dépistées pour l’hépatite C:
–	Anciens consommateurs et consommateurs actuels de
drogues (par injection ou voie nasale)
–	Patients qui présentent des transaminases accrues (même
en présence d’une autre explication potentielle, par ex.
consommation d’alcool)
–	Personnes avec des tatouages ou piercings qui n’ont pas
été réalisés dans des conditions stériles
–
Receveurs de produits du sang en Suisse avant 1992
–
Personnes séropositives au VIH
–
Femmes enceintes
–
Détenus et personnes ayant séjourné en prison par le passé
–	Patients avec antécédents d’interventions médicales dans
des pays à l’hygiène limitée
–
Personnes originaires de pays hautement endémiques
En outre, les personnes nées entre 1950 et 1985 sont particulière
ment touchées par l’hépatite C et devraient être testées une fois
au cours de la vie.
Personnes avec les symptômes persistants suivants:
–
Forte fatigue
–
Troubles de la concentration
–
Douleur ou pression épigastrique
–
Dépressions
–
Douleurs dans les membres ou les articulations

Figure 1: Matériel d’information du projet HepCare pour les médecins de famille et les patients, téléchargeable sur hepcare.ch.
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fiabilité du patient, il peut être pertinent de délivrer les

posé dans la salle d’attente ou délivré pendant la

médicaments à des intervalles plus courts par l’intermé-

consultation. Sur demande, la direction du projet pré-

diaire du cabinet ou de la pharmacie (par exemple en

sente HepCare en détails dans le cadre de cercles de

cas de traitement concomitant par méthadone).

qualité ou de formations postgraduées de médecine de

Pendant le traitement, un contrôle de laboratoire est

famille. Il est possible de se procurer gratuitement l’en-

réalisé après deux à quatre semaines. Douze semaines

semble du matériel auprès d’Hépatite Suisse ou de le

après la fin du traitement, l’ARN du VHC est mesuré

télécharger sur hepcare.ch.

afin de déterminer si le virus a durablement disparu,
c’est-à-dire si le patient est guéri de l’hépatite C. Le médecin de famille envoie des copies des contrôles de laboratoire au spécialiste. De son côté, le spécialiste répertorie les traitements prescrits et leurs résultats sous
forme anonymisée pour la direction du projet.

Disclosure statement

Le projet HepCare est financé avec le soutien de l’Office fédéral de la
santé publique, de la Direction de la santé du canton de Zurich, de
Swisslos canton d’Argovie et des entreprises Abbvie, Gilead et Mediservice.
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Flash CIRS n°11: Hyposensibilisation – erreur de dilution!
Pharmalgen® Bee Venom (poison d’abeille) est une poudre à diluer dans une solution d’albumine, à raison de 1,2 ml de solvant
pour la dose maximale. Or, une ampoule de solvant contient environ 4 ml de produit. Mes assistantes médicales (AM) ont toujours utilisé toute l’ampoule (comme c’est l’habitude en cabinet
avec diverses substances sèches), même s’il était clairement indiqué dans la notice et dans la prescription de l’allergologue
qu’il fallait diluer avec 1,2 ml. Cette erreur, transmise d’AM en
AM, s’est reproduite des années durant. C’est par hasard que j’y
ai prêté attention et ai remarqué la faute.
Commentaire 1: Est-ce que les AM peuvent procéder aux désensibilisations sous leur propre responsabilité? Le médecin responsable devrait au moins s’assurer périodiquement du déroulement correct de la procédure. Sachant que chaque désensibilisation comporte le risque d’un incident sérieux – notamment
lorsqu’elle n’est pas effectuée correctement –, il importe de bien
réfléchir à qui doit préparer et effectuer l’injection. Je le fais moimême, sans exception.
Commentaire 2: Le laboratoire ALK-Abelló a annoncé l’arrêt du
Pharmalgen® à compter du 1er janvier 2020 et recommandé son
remplacement par les venins d’insectes Alutard SQ®.
Correspondance:
Dr. med. Markus Gnädinger
Facharzt für Allgemeine
Innere Medizin
Birkenweg 8
CH-9323 Steinach
markus.gnaedinger[at]
hin.ch

Commentaire 3: Pour les désensibilisations, nous utilisons Allergovit® (Allergopharma), ce qui évite un mélange. Chez nous,
l’AM ouvre la dose et inscrit sur la fiche du patient la date, la
quantité ouverte, la concentration (A ou B), et enfin son paraphe.
Avant l’administration, c’est aux médecins de vérifier et de
confirmer la dose en signant la fiche de suivi. L’injection est ensuite exclusivement effectuée par nous, les médecins.
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Commentaire externe (prof. Barbara Ballmer-Weber, Allergo
logie, KSSG): Dans le cas du Pharmalgen®, un lyophilisat de
120 µg est dilué avec 1,2 ml de solution, ce qui donne une
concentration de 100 µg/ml. Dans ce cas CIRS, après dilution par
les AM de la solution de poison d’abeille, la concentration n’est
que de 24 µg/ml, ce qui signifie que le patient se voit administrer un cinquième seulement de la dose nécessaire. Ainsi, l’effet
protecteur de l’immunothérapie n’est pas assuré, et le patient
est exposé au risque d’une réaction allergique lors de la prochaine piqûre. Si, par exemple, on confie le patient à une clinique d’allergologie ou à un autre médecin, en prescrivant de
lui injecter régulièrement 100 µg/ml de Pharmalgen®, et que
dans le nouveau lieu ces injections sont effectuées avec le bon
dosage, il s’ensuit un risque d’incident grave lors de l’immunothérapie spécifique (ITS). En cabinet, nous recommandons que
les ITS soient conduites par le médecin.
Commentaire add. 2: Les changements de médication doivent
se produire uniquement en concertation avec l’allergologue traitant – puisqu’un poison dilué était manifestement indiqué – et
non pas en raison de la recommandation a priori du laboratoire
de passer au Alutard SQ®! Autrement, on court là aussi le risque
d’un grave incident lors de l’ITS.
Commentaire add. 3: La préparation Allergovit® n’est pas indiquée contre les venins d’hyménoptères.
Pour votre prochain cas: www.forum-hausarztmedizin.ch.
Merci!

L’équipe CIRS
Esther Henzi, Dominique Gut, Markus Gnädinger
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Skill Training 2

Sous l’angle du racisme
Pierre Loeb
Facharzt für Allgemeine Innere Medizin FMH, spez. Psychosomatische Medizin SAPPM, Senior Editor PHC

L’intervention

vent dans des contextes dans lesquels les gens se consi-

«Je suis conscient du peu que je sais sur vous et votre

cistes». Il ne s’agit pas là d’avoir honte, mais nous

histoire. Seriez-vous prêt à me parler de vous, afin que

devrions comprendre que des personnes non blanches

je puisse me faire une idée de la culture dont vous ve-

et non européennes ont été déshumanisées pour don-

nez et de la manière dont vous vivez les choses dans

ner un «sens» à l’entreprise coloniale. C’est quelque

notre ville?»

chose avec lequel nous aussi avons grandi. Ce livre

(Attendre. Laisser du temps. Écouter. Se renseigner

montre de manière convaincante avec quelle fatalité

avec empathie. Laisser de l’espace.)

notre formation scolaire, notre conscience historique

«Subissez-vous le racisme au quotidien?» Ou: «J’ai

et l’image que nous avons de nous-mêmes sont fon-

honte à l’idée qu’aujourd’hui, dans une société aussi

dées sur cette éducation raciste, et combien il nous

ouverte que la nôtre, quelqu’un puisse être l’objet

coûte de le reconnaître.

dèrent comme tolérants, corrects et, surtout, «antira-

d’une telle xénophobie et d’un racisme quotidien».
(Attendre. Laisser du temps. Écouter. Se renseigner
avec empathie. Laisser de l’espace.)

L’histoire

«Me suis-je déjà exprimé de manière discriminante à

Un Kényan de 36 ans titulaire d’un passeport suisse

votre égard? Surtout n’hésitez pas à me le signaler».

m’est confié par l’hôpital universitaire de Bâle en raison
de difficultés d’adaptation après la pose d’un stimula-

L’indication

teur cardiaque. Tandis que d’autres patients rentrent

Je suis assis en face d’un patient noir d’origine afri-

Préoccupé par les dires des médecins, qui n’ont pas

caine. Je sais combien il m’est étranger et combien de

d’explication claire à ses symptômes diffus (vertiges,

préjugés je nourris envers lui. Lui, l’étranger, l’autre. À

migraines, tressaillements incontrôlés (shakings), pal-

vrai dire, j’en suis affligé – mais comment mener cet

pitations), nous convenons dans un premier temps de

entretien? Il serait correct d’en dire quelque chose: que

cinq rendez-vous. S’ajoutent à cela des signes d’hy-

même si je le sais, je ne m’en rends pas forcément

pocondrie et de troubles obsessionnels compulsifs: en

compte; que je me vois comme quelqu’un qui n’est pas

quittant la pièce par exemple, le patient doit revenir

raciste, et que c’est précisément la raison pour laquelle

plusieurs fois s’assurer que la porte est bien fermée.

cet entretien est compliqué pour moi. Oui: je le sais, et

En 2014, après de nombreuses consultations chez des

j’ai le droit de m’en ouvrir à mon interlocuteur. Il y

médecins et des neurologues, psychiatres, ORL et car-

verra vraisemblablement le signe d’une possible

diologues, et suite à un bloc atrio-ventriculaire du 3ème

confiance – nous ne sommes tous deux que des

degré à l’étiologie incertaine, on lui a implanté un sti-

hommes, et voir l’autre comme étranger est un phéno-

mulateur. Peu après, en raison d’un syndrome d’hypo-

mène légitime. La compréhension et le rapprochement

pnée avec syndrome grave d’apnée du sommeil obstruc-

mutuels ne sont possibles que si nous nous rencon-

tive, on lui a prescrit un masque CPAP à porter de nuit.

trons sur un pied d’égalité. La supériorité que nous

Au fil des nombreuses consultations, j’apprends son

donnent la langue, la compétence et la situation

histoire: enfant, il a toujours eu une santé fragile, souf-

s’amalgame vite avec les préjugés racistes que nous

frant de «frontal headache» et de tachycardie. Le traite-

avons hérités de notre socialisation. C’est un fait.

ment de l’époque consistait à effectuer des incisions

chez eux le jour même, lui reste dix jours à l’hôpital.

dans la région du cœur et à y appliquer une masse

La théorie

noire. Dans son pays d’origine, le patient – après la

Dans son livre «exit RACISM – apprendre à penser sous

geante. Mais ne se sentant pas à la hauteur d’une telle

l’angle du racisme», Tupoka Ogette [1] montre le fonc-

responsabilité, il n’a vu d’autre choix que de faire appel

tionnement du racisme et son profond ancrage dans

à un passeur pour fuir en Allemagne via l’Italie. Pen-

notre société. Et le fait que le racisme se manifeste sou-

dant la traversée en bateau, sur lequel 50 personnes

PRIMARY AND HOSPITAL CARE – MÉDECINE INTERNE GÉNÉRALE

mort de son père – était destiné à une position diri-
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Skill Training
Avec la série Skill Training de Primary and Hospital
Care, nous souhaitons présenter des aides à la
communication simples, destinées au quotidien, sur
lesquelles peut s’appuyer tout médecin de famille
pour suivre de plus près l’axe psychosomatique-
psychosocial pendant la consultation. Vous êtes invités à laisser vos réactions et vos questions dans la
fonction commentaire, située sous le texte, de la version en ligne de l’article, à l’adresse primary-hospital-care.ch.
Une première série Skill Training a déjà été publiée
en 2014. Vous pouvez la retrouver dans nos archives
(primary-hospital-care.ch/fr/archives) en tapant le
nom complet de l’auteur, Pierre Loeb et «skill», dans
étaient confinées dans un espace exigu, il s’est rendu

la barre de recherche.

compte que certaines d’entre elles étaient mortes. Des
liens entre les incisions traumatisantes autour du
cœur et la pose du stimulateur commencent également à faire sens. Tout ceci refait surface au cours de

honte et sa culpabilité. Et il a davantage confiance en lui.

nos entretiens, et il remarque combien ces souvenirs

Désormais, il se défend au lieu de se punir. Il a déjà g
 agné

sont refoulés: il n’en a encore jamais parlé. Vu du

par deux fois devant l’office de conciliation, et a sur son

Kenya, vivre en Suisse est un privilège – mais aussi un

lieu de travail exigé des excuses pour avoir été sur-

devoir, une obligation d’accomplir quelque chose dont

nommé «le roi de l’Afrique» ou «le gorille kényan».

il n’est manifestement pas capable. S’ensuit un sentiment de culpabilité vis-à-vis de sa famille d’origine.
Le pire pour lui, c’est que les gens ne croient pas à son

L’exercice

histoire, ni à ses symptômes: ce n’est pas possible,

La lecture du livre de Tupoka Olgette sur le racisme his-

disent-ils – en particulier quand il évoque les graves

torique aide à la compréhension et est recommandable

traumatismes de la traversée, le vaudou, ou les humi-

de toute façon – pas seulement pour la rencontre avec

liations au travail et pendant la recherche de logement.

les gens à la peau noire. Exercez-vous à penser «sous

Cela lui est aussi arrivé avec des médecins qui – lege

l’angle du racisme». Éprouvez cette façon de faire avec

artis – ne lui prescrivent ni somnifères ni antidépres-

les patients qui vous sont étrangers – que ce soit par

seurs – les cardiologues à cause d’un T négatif, et les

leur religion, leur culture ou leur orientation sexuelle.

psychiatres parce que ce n’est pas leur domaine.

En dernier ressort, cela vaut d’ailleurs pour toute ren-

C’est seulement depuis que nous parlons du racisme

contre. Suivez le conseil de Tupoka Olgette: «Écoute

dont il est ici la cible quotidienne, et depuis que nous

bien. Et ne te mets pas sur la défensive quand tu

considérons nos rencontres sous l’angle du racisme,

apprends quelque chose que tu préfèrerais ne pas


qu’a crû la confiance nous permettant de nous consa-

entendre».

crer attentivement à ses symptômes, et de les per
cevoir comme l’expression de toutes ses blessures.
Aujourd’hui, il peut aussi parler du vaudou avec moi,
Correspondance:

de la magie noire par laquelle il se sent menacé et puni

Dr. med. Pierre Loeb

depuis son pays natal.

Facharzt für Allgemeinmedizin FMH, Psychosoma-

Ces entretiens, ces récits et ces prises de conscience ont-

tische Medizin SAPPM

ils été utiles? Ses symptômes vont probablement durer.

Winkelriedplatz 4
CH-4053 Basel
loeb[at]hin.ch

Mais il peut aujourd’hui, avec une certaine fierté, défendre son histoire et interroger de manière critique sa
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Crédit photo

© Liia Galimzianova | Dreamstime.com

Référence
1

Ogette T. exit RACISM – rassismuskritisch denken lernen. 2nd ed.
Münster: UNRAST Verlag; 2018.

Autre conseil de lecture

Guide juridique Discrimination raciale, téléchargeable ici:
https://www.edi.admin.ch/edi/fr/home/fachstellen/frb/commandes-
et-publications/rechtsratgeber-rassistische-diskriminierung.html.
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Eine Herausforderung nicht nur für Hausärztinnen und Hausärzte

Netzwerkarbeit in der
Palliative Care
Anna Beran-Kühne, Daniel Büche

v ie we

d

Peer

re

a r tic le

Palliativzentrum Kantonsspital St. Gallen

Wie kann die Zusammenarbeit zwischen Allgemeiner und Spezialisierter Palliative
Care mit dem Fokus auf die ärztliche Versorgung gelingen? Dargestellt wird dies
am Beispiel des Kantons St. Gallen.

Einführung

Expertise des Arztes zu tun. Die Expertise hängt von

Die medizinische Behandlung und Betreuung von

sowie der Komplexität der Fälle ab.

Menschen in Palliativsituationen (Definition siehe

Spezialisierte Palliative Care ist vorgesehen für Patien-

Kasten) gehört für Hausärztinnen und Hausärzte, aber

tinnen und Patienten in instabilen Krankheitssituatio-

auch für viele Spezialärzte sowie Kolleginnen in Akut-

nen mit Bedarf e
iner komplexen Behandlung oder

und Rehabilita
tionskliniken zum Alltag. Wenn die

einer Stabilisierung von Symptomen sowie auch für

Krankheit fortschreitet und die Situation komplexer

Menschen, deren Angehörige bedingt durch die Pallia-

wird, stellt sich die Frage, wann, wie und wo die Spezia-

tivsituation an ihre Belastungsgrenze stossen.

der Anzahl der von der Ärztin betreuten Patienten

lisierte Palliative Care involviert werden soll. Die meisten Menschen wünschen sich, so lange wie möglich zuhause bleiben und auch zuhause sterben zu dürfen.
Daher sollte das Credo der Palliativversorgung sein:
«Die Dienstleistung zum Patienten und nicht den
Patienten zur Dienstleistung zu bringen».
Im Folgenden werden die Unterschiede zwischen
A llgemeiner und Spezialisierter Palliative Care er
läutert, die Versorgungsstrukturen beispielhaft am
Kanton St. Gallen dargestellt und Indikationskriterien für den Einbezug Spezialisierter Palliative Care

Definition Palliative Care [1]
Palliative Care umfasst die Betreuung und die Behandlung von
Menschen mit unheilbaren, lebensbedrohlichen und/oder chronisch fortschreitenden Krankheiten. Sie verbessert die Lebensqualität, beugt Leiden und Komplikationen vor und beinhaltet
medizinische Behandlungen, pflegerische Interventionen sowie
psychologische, soziale und spirituelle Unterstützung am
Lebensende (in Anlehnung an die Definition in den nationalen
Leitlinien Palliative Care – herausgegeben 2011 von BAG und
GDK).

aufgezeigt.
Der Begriff Allgemeine Palliative Care beschreibt die
ambulante Tätigkeit von Haus- und Spezialärztinnen

Professionelle der Allgemeinen Palliative Care be-

und -ärzten, die stationäre Tätigkeit in Akut- und

treuen Menschen in präventiven, kurativen, rehabili-

Rehabilitationskliniken ohne Spezialisierten Pallia

tativen und palliativen Situationen. Die Palliativ

tive-Care-Auftrag sowie die Arbeit im Langzeitpflege

versorgung ist somit nur ein Teil der ärztlichen

bereich. Somit ist der Begriff der Allgemeinen Pallia-

Tätigkeit, die Exposition für Palliativsituationen ist

tive Care gleichzusetzen mit Palliative Care in der

weniger h
 äufig und die Komplexität der zu betreuen-

Grundversorgung.

den Palliativsituationen ist eher gering.
Professionelle der Spezialisierten Palliative Care be-

Was unterscheidet die Allgemeine von
der Spezialisierten Palliative Care?

treuen praktisch ausschliesslich Patientinnen und

Diese Unterscheidung hat einerseits mit den der Ärztin

Betreuung von schwerkranken und sterbenden Men-

zur Verfügung stehenden Strukturen (interprofessio-

schen. Ihr Aufgabenbereich umfasst einerseits die

nelles spezialisiertes Team u.a.), andererseits mit der

Beratung und Unterstützung der Professionellen der

PRIMARY AND HOSPITAL CARE – MÉDECINE INTERNE GÉNÉRALE

Patienten in Palliativsituationen und haben somit

spezielle Kompetenzen und tägliche Erfahrung in der
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A llgemeinen Palliative Care als auch die Betreuung des
kleineren Segments an Patienten in komplexen und
instabilen Situationen auf Palliativstationen, Palliativ
ambulatorien und in Hospizen. Somit arbeiten sie in
folgenden Strukturen:

1. Beratende Strukturen

a. Spitalexternes mobiles Palliativ-Team: meist interprofessionelles Team von Spezialistinnen und
Spezialisten der Pflege und Ärzte und weiteren
Professionen, die zuhause die Spitex und die Hausärztin sowie die zuständigen Pflegefachpersonen
und Ärzte in den Pflegeheimen in Belangen der
Palliative Care beraten und unterstützen. Im Kanton
St. Gallen: Palliativer Brückendienst, ein pflegerischer
Dienst, der primär auf der Z
usammenarbeit mit
Hausärzten basiert, mit der Möglichkeit des spezial
ärztlichen Inputs durch Palliativmedizinerinnen. Er ist
flächendeckend im ganzen Kanton SG verfügbar und
unterstützt auch Teams in Pflegeheimen.
b. Spitalinternes mobiles Palliativ-Team, PalliativKonsiliardienst: interprofessionelles Team von
Spezialisten der Pflege und Ärzte und weiteren
Professionen, die auf allen Abteilungen die Teams
von Pflege und Ärztinnen in der Palliative Care
beraten und unterstützen. In allen Akutkranken

häusern des Kantons St. Gallen (ausser Spital Linth)
vorhanden.

Fallvignette
Herr S., Jahrgang 1965, alleinstehend, leidet an einem lokal fortgeschrittenen metastasierten Rektumkarzinom. Er hat in den
letzten drei Monaten 5 kg an Gewicht abgenommen. Wegen analer Schmerzen trotz Therapie mit transdermalem Fentanyl erfolgt
die Zuweisung in die Palliativ-Sprechstunde (Palliativambulatorium) im regionalen Krankenhaus. Eine – auf Wunsch des Pa
tienten ambulante – Rotation auf retardiertes orales Morphin
führt kurzfristig zu einer Schmerzlinderung, zugleich jedoch zu
starker Müdigkeit und Konzentrationsstörungen. Der Schmerz
ist aber noch nicht genügend kontrolliert, eine Dosissteigerung
wegen der Nebenwirkungen nicht möglich. Die Palliativspezialistin sieht eine erneute Opioidrotation als indiziert und schlägt
dem Patienten wegen des reduzierten Zustandes eine stationäre
Opioidrotation auf der Palliativstation im 50 km entfernten Zentrumsspital vor. Der Patient nimmt die Hospitalisation nun gerne
an, da er sich aktuell zuhause nicht mehr selbst versorgen und
ihm auch die Unterstützung durch die Spitex zu wenig Sicherheit geben kann. Im Zentrumsspital wird er unter Ketamin von
retardiertem oralen Morphin auf Methadon umgestellt. Nach
sechs Tagen wird er – mit klarem Kopf und selbständig in allen
Aktivitäten des täglichen Lebens – in die hausärztliche Versorgung entlassen. Zu diesem Zeitpunkt ist es ihm wieder möglich
zu lesen sowie Sudoku zu lösen und er kann auch längere Zeit
sitzen und stehen. Der Schmerz ist nach e
 iner ambulanten geringfügigen Dosissteigerung von Methadon gut kontrolliert.
Nebenwirkungen sind nicht aufgetreten. Nach 14 Tagen m
 eldet
er sich erneut wegen Mundtrockenheit in der Palliativsprechstunde, da ihm wegen der störenden Sekretbildung des Tumors
Scopolaminbutylbromid verschrieben worden war. Eine geringfügige Dosisreduktion führt zu einer Besserung der Symptome.
Die weitere Betreuung erfolgt in der Hausarztpraxis.

2. Betreuende Strukturen

a. Palliativstation: Akutstation in einem Akutspital,
situationen von spezialisierten Pflegefachpersonen

Wann ist der optimale Zeitpunkt,
an P
 alliative Care zu denken?

und spezialisierten Ärztinnen und Ärzten sowie

Um den optimalen Zeitpunkt für den Beginn der Pal

weiteren Professionen behandelt und betreut wer-

liativversorgung eines Patienten zu identifizieren,

den. Der Kanton SG verfügt über zwei zertifizierte

wurden verschiedene Instrumente verfasst. Eines da-

Palliativstationen (Standort Flawil und Standort


von ist der von der Universität Edinburgh entwickelte

St. Gallen) sowie über eine weitere Palliativstation in

evidenzbasierte Leitfaden «SPICT» (Supportive and Pal

Walenstadt.

liative Care Indicators Tool), der seit 2017 in einer

auf der Patientinnen und Patienten in Palliativ

b. Hospiz: Langzeitabteilung, in der pflegerisch kom-

deutschsprachigen Version vorliegt (Abb. 1) [2]. Das

plexe Palliativpatienten, die keine enge ärztliche

Instrument beinhaltet allgemeine Indikatoren für die

Anbindung benötigen, behandelt und betreut wer-

Palliativversorgung – in der Fallvignette sind dies: re

den. Dies im Sinne einer Nurse-led Clinic. Dies gilt

duzierter Allgemeinzustand, der Patient ist im Alltag auf

für den Kanton St. Gallen. Andernorts entsprechen

Unterstützung angewiesen, Gewichtsverlust. Ebenso be-

Hospize teilweise Palliativkliniken mit einem Ange

schreibt das SPICT krankheitsspezifische Indikatoren

bot vergleichbar mit jenem einer Palliativstation in

für die Palliativversorgung – in der Fallvignette sind

grösseren Spitälern. Im Kanton SG steht in Grabs und

dies: Progredienz der Erkrankung mit zunehmender Sym

in St. Gallen je ein Hospiz zur Verfügung.

ptomlast. Das Instrument schlägt auch schon erste

c. Palliativ-Ambulatorium: Ambulatorium, in dem

mögliche Massnahmen im Sinne der Palliativversor-

Patientinnen in Palliativsituation von Palliativspe-

gung vor.

zialisten betreut werden. Palliativambulatorien gibt

Instrumente wie SPICT ermöglichen es den in der All-

es in den Spitälern Flawil, Grabs, St. Gallen, Wil sowie

gemeinen Palliative Care tätigen Kolleginnen und Kol-

im Brustzentrum KSSG.

legen, Patienten in palliativen Situationen als solche zu
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indentifizieren. So sollten zum Beispiel bei der zweiten

tät. Die Umsetzung, das heisst, onkologische Patientin-

ungeplanten Hospitalisation innerhalb von sechs Mo-

nen und Patienten bereits bei Diagnosestellung über die

naten gemäss SPICT die ersten Massnahmen der Pallia-

Möglichkeiten der Palliation zu informieren, hat sich

tivversorgung eingeleitet werden. Seit der Studie von

aber noch bei Weitem nicht flächendeckend durchge-

Temel [3] ist in der Onkologie das Schlagwort der «early

setzt. Auch bei chronisch fortschreitenden Erkrankun-

palliative care» in vieler Munde. Darunter versteht man

gen wie COPD, Herzinsuffizienz, Leberinsuffizienz und

den Einbezug eines geschulten Palliative-Care-Teams

neurodegenerativen Erkrankungen wird häufig erst in

innerhalb von Wochen nach Diagnosestellung einer

der Sterbephase an Palliative Care gedacht und diese im-

Tumorkrankheit. In den folgenden regelmässigen Kon-

plementiert. Dies könnte sich durch die Beachtung des

sultationen liegt das Hauptaugenmerk auf Themen

SPICT verändern.

wie Symptomkontrolle, Entscheidungsfindung, Advance

Der überwiegende Teil jener Patienten, die Bedarf an

Care Planning sowie der Krankheitsbewältigung unter

palliativmedizinischer Betreuung haben, kann auch

Einbezug der Angehörigen. Die Studie ergab unter die-

im weiteren Krankheitsverlauf durch Fachpersonen

sen Massnahmen eine Verbesserung der Lebensquali-

der Allgemeinen Palliative Care behandelt und betreut
werden. Über die dazu notwendigen grundlegenden
Kompetenzen der Palliative Care verfügen sie. Hilfreich für eine zielführende Palliativbetreuung ist ein
strukturiertes Vorgehen, wie es zum Beispiel das SENSModell bietet [4–6].

Wann ist es sinnvoll, die Spezialisierte
Palliative Care einzubeziehen?
Die Spezialistinnen und Spezialisten der Palliative
Care sehen sich verantwortlich für komplexe und instabile Situationen von Patienten in Palliativsituationen. Dies, um allfällige nächste Schritte einzuleiten
(in der Fallvignette: Palliativambulatorium und Pallia
tivstation). Wann aber ist eine Situation komplex oder
instabil (Tab. 1)?
Die Instabilität einer Situation ist durch die Kriterien
4 und 5 der Komplexität (Unvorhersehbarkeit, Unüberblickbarkeit) sowie durch eine schnelle Verschlechterung des Allgemeinzustandes oder die hohe
Vulnerabilität der Patientin gekennzeichnet (vgl. dazu
auch Tabelle 2 «Indikationskriterien für Spezialisierte
Palliative Care», BAG und GDK 2011) [7].
In der Fallvignette zeigt sich die Komplexität der Situation durch die Schwierigkeit der Behandlung, indem
bei Dosissteigerung die unerwünschten Arzneimittelwir
kungen derart in den Vordergrund treten, dass das Ziel
der genügenden Analgesie nicht erreicht wird.
Die Spezialisierte Palliative Care hat ihre Kompetenzen
im Management therapierefraktärer Symptome (häufig schwierig, vielschichtig, gleichzeitig). Dies nicht nur
bei körperlichen Symptomen, sondern insbesondere
auch bei komplexer Angstproblematik, Depression
und existentiellen Krisen. Auch die Unterstützung
bei Schwierigkeiten in der Krankheitsverarbeitung
(Krankheits- und Prognoseverständnis des Patienten
Abbildung 1: SPICT ist ein Leitfaden zur Identifikation von Patientinnen und Patienten,
die von einer P
 alliativversorgung profitieren können; Nachdruck mit freundlicher
Genehmigung von K. Boyd, University of Edinburgh, https://www.spict.org.uk/.

PRIMARY AND HOSPITAL CARE – MÉDECINE INTERNE GÉNÉRALE

und/oder der Angehörigen) ist eine Aufgabe der Palliativ-Spezialistin. Neben der Begleitung von Patientinnen und Patienten und Familien im Umgang mit

2020;20(2):72–76

Published under the copyright license “Attribution – Non-Commercial – NoDerivatives 4.0”. No commercial reuse without permission.

See: http://emh.ch/en/services/permissions.html

75

Au quotidien

Um dies zu gewährleisten, bedarf es folgender Voraus-

Tabelle 1: Komplexe oder instabile Situation?

setzungen:
– klar definierte gemeinsame Behandlungsziele;

Komplexität kann beschrieben werden durch:
1. Schwierigkeit der Behandlung

Ein Symptom (z.B. Schmerz) kann nicht innerhalb
von drei Tagen deutlich gebessert werden.

2. Vielschichtigkeit – Multi
dimensionalität eines Symptoms

Ein Symptom (z.B. Schmerz), dessen Ursache nicht
nur in der körperlichen, sondern wesentlich auch in
psychischen, sozialen oder spirituellen Dimension/
en gründet.

3. Gleichzeitigkeit

Verschiedene Symptome oder Probleme, die sich
gegenseitig verstärken, liegen vor (z.B. Schmerz
und Angst oder Schmerz und Einsamkeit).

4. Unvorhersehbarkeit

Jederzeit kann eine einschneidende Komplikation
eintreten (z.B. massive Blutung, Paraplegie), oder
der Patient befindet sich in einer Krise.
Eine Situation kann von den Professionellen, dem
Patienten oder den Angehörigen nicht eingeordnet
werden.

5. Unüberblickbarkeit

– Klärung der Verantwortlichkeiten;
– eine konzise, zielorientierte und realistisch umsetzbare (adressatengerechte) Kommunikation.
Um problem- und ressourcenorientierte Ziele formulieren zu können, hat sich als Grundlage die Vorgehensweise nach der SENS-Struktur (Symptome – Entscheidungsfindung – Netzwerk – Support) bewährt [4–6].
Ebenfalls sollten das Krankheits- und Prognoseverständnis der Patientin evaluiert werden. Selbstverständlich müssen die daraus abgeleiteten Behandlungsziele mit ihr besprochen und damit sichergestellt
werden, dass diese auch ihre Ziele sind. Dieses Vorgehen trägt dazu bei, dass sich die Patientin im Netzwerk

Tabelle 2: Indikationskriterien für Spezialisierte Palliative Care (BAG und GDK,
April 2011) [7].
Die Indikationskriterien sind körperlicher, psychischer, sozialer/kultureller,
organisatorischer sowie spiritueller Natur.

involviert und aufgehoben fühlt.
Grundsätzlich ist es sinnvoll, dem Hausarzt die Fallführung zu überlassen. Dies kann jedoch, je nach
Wunsch des Patienten und Machbarkeit für die Haus-

–

Belastende und komplexe Symptome

ärztin, auch anders geregelt werden. Der Hausarzt

–

Verschlechterung oder Instabilität des Allgemeinzustandes bei fortgeschrittenen
Erkrankungen

sollte auch derjenige sein, der (mit-)entscheidet, ob

–

Notwendigkeit der Patienten- und Angehörigen-Schulung im Umgang mit
symptomatischen Krisen

tere Professionen beigezogen werden sollen, sonst

–

Psychische Störungen oder erhöhte Vulnerabilität

–

Psychische Krisen im Rahmen der Erkrankung

–

Schwierige Entscheidungsfindung

Eine gelingende Kommunikation findet dann statt,

–

Überlastung der betreuenden Angehörigen

wenn die Informationsmenge, die Informationskanäle

–

Fehlende oder ungenügende Unterstützung

(Briefe, Auszüge aus der Dokumentation, Mails, SMS,

–

Konflikte vor dem Hintergrund kultureller Unterschiede

Telefonate u.a.) und die Reaktionszeit für alle Netz-

–

Ungeklärte weitere Versorgung

werkpartner geklärt sind. Wesentlich dabei ist, die

–

Konflikte bezüglich der Therapieziele innerhalb von Behandlungsteams
oder zwischen Behandlungsteams und Patienten/Angehörigen

Arbeitslogik der anderen Netzwerkpartner zu berück-

–

Mehr als zwei Notfallhospitalisationen innerhalb der letzten sechs Monate
bei Patientinnen mit weit fortgeschrittenem Leiden

stundentag eine Mail-Anfrage der Spitex beantworten

und wann die Spezialisierte Palliative Care oder weikann er seiner Koordinationsfunktion nicht gerecht
werden.

sichtigen. Wenn der Hausarzt erst nach dem Sprech
kann, diese zum Zeitpunkt der Antwort des Hausarztes

Trauer, was ebenso eine wesentliche Kompetenz der in
der Allgemeinen Palliative Care tätigen Kolleginnen
und Kollegen ist, stellt die Beratung bei Lösung von
Konflikten in der Entscheidungsfindung innerhalb
von Familien oder Behandlungsteams einen wichtigen
Aufgabenbereich dar. Darüber hinaus gehört in den
Aufgabenbereich der Ausbau eines professionellen
Helfernetzwerkes und die Unterstützung sowie Fortund Weiterbildung der Professionellen der Allgemeinen Palliative Care [8].

aber nicht mehr im Dienst ist, so muss je nach Dringlichkeit der Anfrage auf einen anderen Informationskanal zurückgegriffen werden.
Zur Koordination der Aufgaben und der Kommunikation/Dokumentation im Einzelfall hat sich eine gemeinsame Besprechung aller im Netzwerk aktiven
Professionellen mit dem Patienten und seinen Angehörigen als hilfreich und effizient erwiesen. Dies kann
im Sinne eines Round Table geschehen. Dabei lernen
sich die Involvierten kennen und können die notwendigen Absprachen treffen. Dabei sind Angehörige im-

Ziele und Koordination im
Palliativ netzwerk

mer als «Netzwerkpartner», die sowohl in die Entscheidungsfindung als auch die Umsetzung involviert
werden, anzuerkennen.
Ein wichtiges Instrument zur Zieldefinition und Kom-

Ziel des Netzwerkes ist eine kontinuierliche, koordi-

munikation im Netzwerk ist der «Palliative Be

nierte und problemorientierte Betreuung von Patien-

treuungsplan» [9]. Dieser beinhaltet folgende Punkte:

tinnen und Patienten und deren Angehörigen.

Welche Entscheidungen wurden bereits getroffen? Wer
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gehört zum Betreuungs-Netzwerk? Wer benötigt Support? Zudem werden Vorgehensweisen und Medika

Hinweis

tionsplan in der Sterbephase und in Krisensituationen

Aufgrund des starken regionalen Bezuges hat die Redaktion darauf verzichtet, den Artikel auf Französisch zu übersetzen. Ein
ähnlich gelagerter Artikel zur Situation der Palliative-Care-Versorgung in der Romandie ist geplant und wird dann auf Französisch erscheinen.

festgelegt. Eine Patientenverfügung und der Vorsorgeauftrag können den Betreuungsplan ergänzen und die
Inhalte konkretisieren.
Als übergeordnete Struktur zur regionalen/kantonalen Koordination des Netzwerkes haben sich gemeinKorrespondenz:
Dr. med. Anna Beran-Kühne

same Treffen von Vertreterinnen und Vertretern der

Oberärztin,

Hausärzte, Spitex, Spezialisierten Palliative Care, Seel-

Palliativzentrum

sorger und anderen zur Festlegung gemeinsamer

Rorschacherstrasse
CH-9000 St. Gallen
annamaria.beran[at]kssg.ch
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Anamnestique

Les appareils de nettoyage et leurs dangers
Après s’être réveillée un matin avec de fortes difficultés respiratoires, une écolière a dû être hospitalisée en urgence. La veille
au soir, sa perruche avait été retrouvée morte dans sa cage.
L’anamnèse a révélé que la famille avait loué un nettoyeur de
tapis dont la mousse contenait des solvants volatils qui brûlaient
les voies respiratoires, et ce, même si toutes les fenêtres avaient
été ouvertes comme prescrit. Le fabricant a longtemps repoussé
l’examen toxicologique.
Bernhard Gurtner
Crédit photo: © Yelloo2me | Dreamstime.com
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Une prise en charge à travers toutes les phases de la vie

Nous, les médecins de famille,
sommes-nous prêts pour assurer
des soins palliatifs?
Christoph Cina a,g , Sophie Pautex b,g , Johanna Sommer c , Franziska Zogg d,g , Klaus Bally e , Eva Kaiser f,g
Hausarzt; b Cheffe du service de médecine palliative HUG; c Directrice de l’Unité des Internistes généralistes et Pédiatres, Faculté de Médecine Genève;
Hausärztin, Vorstand SGAIM; e Universitäres Zentrum für Hausarztmedizin beider Basel; f Hausärztin, Vostand mfe;
g
Arbeitsgruppe Palliative Care mfe/SGAIM
a

d

Nous, les médecins de famille, nous prenons en charge les patients à travers toutes
les phases de la vie, jusqu’à la fin de vie. Dans quelle mesure sommes-nous préparés
à aborder, outre les diagnostics, les sujets essentiels de la fin de vie? Comment intégrons-nous les proches aidants dans la prise en charge? Savons-nous identifier à
temps les patients nécessitant des soins palliatifs parmi les patients atteints de maladies avancées ou chroniques? Savons-nous proposer une prise en charge multidimensionnelle dans un cadre interprofessionnel qui permet non seulement une
prise en charge des symptômes physiques mais qui répond également aux, besoins
biopsychosociaux et spirituels des patients et de leurs proches?

La SSMIG, mfe et palliative.ch se sont engagés afin d’attirer l’attention de leurs membres sur la prise en charge

Prise de position

de la fin de la vie. Les recommandations et les outils

La SSMIG, mfe et palliative.ch reconnaissent que les patients nécessitant des soins palliatifs sont pris en charge au niveau régional dans un cadre interprofessionnel. Ils s’engagent à ce que les
recommandations et les outils pratiques des soins palliatifs (tels
que la table ronde, le projet de soins anticipés et l’évaluation,
par exemple selon le modèle SENS [1]) soient connus parmi
leurs membres et à ce que la charge de travail accrue nécessaire
pour la prise en charge des patients palliatifs soit correctement
rémunérée par le tarif de base.

pratiques des soins palliatifs doivent trouver leur place
dans la formation initiale, postgraduée et continue.

Imaginez...
Imaginez que vous êtes un homme d’affaires âgé de
63 ans, qui a eu beaucoup de chance dans sa vie. Vous
pouvez compter sur un grand cercle d’amis et avec
votre partenaire, vous vous accordez des voyages prolongés. Entre-temps, vos enfants sont devenus adultes
et ont pris leur envol.

Jusqu’à présent, il n’a jamais été question de «plan ca-

Il y a deux ans, vous avez passé des examens médicaux

tastrophe».

en raison de douleurs abdominales et le cancer du

Vous vous demandez comment répondre à vos besoins

pancréas alors diagnostiqué a été opéré et traité par

humains élémentaires d’autodétermination et rela-

chimiothérapie avec succès. Quelle chance! Il y a une

tionnels ou à votre besoin d’être soutenu et entouré

semaine encore, vous aviez les choses en main. Mais

pendant la dernière phase de votre vie. Des directives

désormais, tout est différent. Le cancer a récidivé et

anticipées seraient désormais utiles. «Que signifie la

vous réalisez que vos jours sont sans doute comptés.

qualité de vie pour moi? Quels sont les traitements que

Jusqu’ici, tout le monde ne parlait que de «projets

je souhaite encore suivre? Quels doivent être les objec-

d’avenir»! Les consultations de suivi étaient centrées

tifs thérapeutiques? Où est-ce que je souhaite passer

sur les résultats de laboratoire et du scanner et les

les derniers jours de ma vie et de quel soutien ai-je be-

questions sur l’issue à venir ont été habilement évitées.

soin à cet effet? Avec qui puis-je parler de cela? De qui
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puis-je attendre de la sollicitude et de l’aide?» Vous réa-

pable de collaborer dans un cadre interprofessionnel

lisez que vous ne pouvez plus gérer ces défis seul.

pour l’élaboration d’un projet de soins anticipés lors

Votre souhait de rester chez vous jusqu’à la fin néces-

d’une table ronde?

site le consentement et l’engagement de vos proches

Il s’agira d’élaborer ce projet de soins, par exemple se-

les plus chers ainsi qu’une équipe interprofession-

lon le modèle SENS (Symptommanagement [gestion des

nelle vous aidant à affronter ce défi tel la face nord de

symptômes], Entscheidungsfindung [prise de décision],

l’Eiger. Vous allez nécessiter un entraînement, un bon

Netzwerk [réseau], Support [soutien]), qui représente

équipement et une cordée qui vous préserve de la

ces besoins humains élémentaires d’autodétermina-

chute.

tion. Et enfin, il s’agira d’assurer une bonne communi-

Pour l’heure, vous avez besoin d’un plan, un projet
de soins anticipés. Afin d’élaborer ce plan, une
table ronde est organisée et des questions sont clarifiées: Qui fait quoi et avec quelle responsabilité? Il
est rassurant de voir que vous êtes préparés, que
l’équipement est en réuni, que tout est prévu en cas
d’urgence et que votre équipe vous conduit sur la

Pouvez-vous, en tant que médecin de famille,
vous imaginer accompagner cette personne
sur la dernière portion de sa vie? Attirer précocement son attention sur les directives anticipées?

face nord de l’Eiger en étant bien assuré. Il serait néces-

cation, par exemple au moyen d’un outil i nformatique

saire que l’équipe soit également bien connectée en cas

interprofessionnel? Si vous y parvenez, votre patient,

Correspondance:

de tempête et de neige et que la communication se

ses proches et toute l’équipe vous en seront très recon-

Dr. med. Eva Kaiser

psase bien.

naissants! Vous pourrez peut-être également un jour,

Hausärzte Schweiz

Pouvez-vous, en tant que médecin de famille, vous

dans le rôle du patient, profiter vous-même d’une telle

Allgemeine Innere Medizin

imaginer accompagner ce patient pour sa dernière

approche.

Vorstandsmitglied

FMH
Aerztezentrum Oberhasli

phase de vie? Saurez-vous précocement attirer son at-

Spitalstrasse 13

tention sur les directives anticipées? Et répondre à son

CH-3860 Meiringen
eva.kaiser[at]
hausaerzteschweiz.ch

besoin élémentaire d’autodétermination et à son souhait d’être sécurisé et soutenu? Vous sentez-vous ca-

Cet article fait partie de la série «Palliative Info», dont la rédactrice
en chef invitée est le Prof. Dr méd. Sophie Pautex, Hôpitaux universitaires de Genève (HUG).

Remarque

L’essentiel en bref
–	La mise en oeuvre réussie des soins palliatifs dans le contexte ambulatoire a lieu dans
un cadre régional et au sein d’une équipe interprofessionnelle!
–	L’ancrage régional favorise une compréhension mutuelle et aide à clarifier les compétences et les rôles respectifs de chacun.
–	L’équipe interprofessionnelle s’oriente en fonction de recommandations et d’outils pratiques consensuels (table ronde, projet de soins anticipés, l’évaluation, par exemple
selon le modèle SENS).
–	Un outil informatique interprofessionnel facilite la bonne collaboration au sein de
l’équipe.

PRIMARY AND HOSPITAL CARE – MÉDECINE INTERNE GÉNÉRALE

Contribution

Un large éventail d’informations et de cours sont disponibles sur
www.palliative.ch. Prochain congrès des soins palliatifs: Congrès
national des soins palliatifs, 25.–26.11.2020 – Palais des Congrès de
Bienne.
http://palliative-kongresse.ch
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Buch-Neuerscheinung

«Die ärztliche Konsultation ist
ein kommunikativer Vorgang»
Interview: Nadja Pecinska
Managing Editorin PHC

Die ärztliche Konsultation ist viel mehr als nur Anamnese, Status, Diagnose und
Therapie. Wie eine personenbezogene und zielführende Konsultation gestaltet
werden kann, beschreiben die Autoren Bruno Kissling und Peter Ryser in ihrem
praktisch orientierten Buch «Die ärztliche Konsultation – systemisch-lösungs
orientiert».
Bruno Kissling und Peter Ryser, wie kam es zur

Was bedeutet eine systemisch-lösungsorientierte

Zusammenarbeit für dieses Buch?

Konsultation?

Bruno Kissling (BK): Wir haben uns vor 30 Jahren ken-

BK: Sie ist ein strukturiertes Expertentreffen auf Augen-

nengelernt. Ich habe damals bemerkt, dass mein ärztli-

höhe zwischen Ärztin und Patient mit ihren je eigenen

ches Arbeiten mit dem herkömmlichen medizinischen

Kompetenzfeldern. Der Patient ist Experte über sein

Wissen schwierig geworden ist. Ich habe daraufhin bei

Symptom/Problem, wie er es erlebt und es mit seinem

Peter Kurse zur systemisch-lösungsorientierten Medi-

Lebenskontext interagiert, sein Befinden, seine Bedürf-

zin besucht. In der Folge haben wir uns immer wieder

nisse, seine Ressourcen – sein KrankSEIN. Die Ärztin ist

in Gruppen-Supervisionen getroffen. Das Resultat die-

die medizinische Expertin über die KrankHEIT. In allem

ser langjährigen Zusammenarbeit und gemeinsamen

wirken Ungewissheit und Angst. Diese bewältigen sie

Erfahrung ist dieses Buch.

gemeinsam in kommunikativer Interaktion und in

Peter Ryser (PR): Man kann sich nun ja fragen, wie ein

vertrauensvoller Beziehung. So finden sie einen ge-

Sozialarbeiter zur Medizin kommt. Vor 30 Jahren ka-

meinsamen Weg in Richtung eines besprochenen Ziels.

men Hausärzte auf mich zu, denn sie stellten fest, dass
sie bei medizinischen Problemen wüssten, wo sie sich

Ein Teil des Buches behandelt «Die Konsultation in

Unterstützung holen können, aber sie hätten keine An-

7 Schritten». Ist dies eure Erfindung oder eine bereits

laufstelle für die Fälle, bei denen die Zusammenarbeit

bekannte Kommunikationsstrategie?

mit dem Patienten schwierig wurde. Der Arzt trägt

PR: Ich glaube, diese 7 Schritte sind tatsächlich unsere

auch die Verantwortung für die Gestaltung des Thera-

Erfindung. Was wir entwickelt haben, ist, dass wir das

pieprozesses. Oft wussten sie auch nicht, wie sie mit

medizinische Modell von Anamnese, Status, Therapie

den Patienten zielführend kommunizieren können.

mit dem beraterischen Modell verlinkt haben. Es be-

Wie kann ich meine Fragen formulieren, wie zuhören,

ginnt mit der Vorbereitung, das ist der erste Schritt. In

um den Patienten aktiv in den Therapieprozess einzu-

Fallbesprechungen zeigte sich, dass Ärzte oft unvorbe-

beziehen und mich abzugrenzen. Die ärztliche Konsul-

reitet in die Konsultation gehen. Das schafft eine

tation ist in erster Linie ein kommunikativer Vorgang.

schwierige Grundsituation. Denn wenn ich die Verantwortung für einen Prozess habe, dann muss ich doch
wissen, was ich aktuell in diesem Prozess machen will.
Der zweite Schritt ist der Aufbau einer systemisch-

Die Autoren

lösungsorientierten Kooperation zwischen Ärztin und

Bruno Kissling, Hausarzt mit Praxistätigkeit in Bern 1982 bis 2019, war Lehrarzt des Berner
Instituts für Hausarztmedizin, Vorstandsmitglied der Schweizerischen Gesellschaft für Allgemeinmedizin, Schweizer Delegierter beim Welthausärzteverband WONCA und Co-Chefredakteur des PrimaryCare von 2001 bis 2014.
Peter Ryser, Diplom-Sozialarbeiter HFS, Weiterbildung in Gesprächspsychotherapie, Gestalttherapie und Familientherapie, systemischer Berater und Supervisor, hat einen Master
studiengang MAS in systemischer Beratung am IAP Zürich sowie eine Weiterbildung für
Ärzte in systemisch-lösungsorientierter Beratung in der Medizin entwickelt und geleitet.
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Patient.
BK: Bei diesem zweiten Schritt scheint mir etwas ganz
wichtig. Was wir Ärztinnen und Ärzte viel zu wenig
machen, ist, mit dem Patienten zu besprechen, wie wir
zusammenarbeiten wollen. Mit einer verbindlichen
Zusammenarbeitsvereinbarung können wir festlegen,
wie wir miteinander umgehen wollen, auch wenn e
 iner
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BK: In der erweiterten inhaltlichen Beschreibung reflektieren wir, was in den einzelnen Schritten wirksam
ist, was sie beim Patienten auslösen, was bei der Ärztin
und was auf der interpersonellen Ebene. Sie ergänzen
den praktischen Teil der 7 Schritte und vertiefen die
Punkte nochmals.
Ein weiterer Teil des Buches beinhaltet «Thematische
Schwerpunkte». Ein Kapitel heisst «Kunst des
Fragens». Worin liegt die Kunst des Fragens?
BK: Darunter verstehen wir Themen, die bei allen
Schritten der Konsultation gleichermassen wirksam
sind. Zur Kunst des Fragens gehört immer auch das
Bruno Kissling (links) und Peter Ryser (rechts), die Autoren des Buches «Die ä
 rztliche
Konsultation – systemisch-lösungsorientiert».

aktive Zuhören. Damit wird der Patient auf der sach
lichen und emotionalen Ebene verstanden und ermächtigt, an der Lösung aktiv mitzuarbeiten, und zwar
nicht an der Lösung der Ärztin, sondern einer gemeinsam erarbeiteten personenbezogenen Lösung.

Bruno Kissling,
Peter Ryser
Die ärztliche
Konsultation –
systemisch-lösungsorientiert
296 Seiten, mit
4 Abbildungen, einer
Tabelle und downloadbaren Frage
beispielen, kosten
losem Streaming der
Dokumentarfilm
trilogie «Am Puls der
Hausärzte» von
Sylviane Gindrat,
k artoniert
ISBN: 978-3-52540394-5
2019, Vandenhoeck &
Ruprecht

von uns nicht einverstanden ist, etwas nicht v
 ersteht

PR: Traditionell sind die Fragen der Ärzte vertiefungs-

oder Aufträge nicht erfüllt. Verbindlichkeit fördert

und problemorientierte Fragen. Mit Fragen kann aber

das Vertrauen und verbessert die «Adherence» des

ganz Unterschiedliches bewirkt werden. Die Kunst ist

Patienten.

zu wissen, wie fragen wir und welchen Einfluss haben

PR: Der dritte bis fünfte Schritt sind die klassischen

wir damit auf die Kommunikation. Mit der Art und

medizinischen Tätigkeiten, Anamnese, Untersuchung,

Weise, wie die Ärztin fragt, nimmt sie Einfluss auf den

Therapie und Prävention. Was wir immer wieder be-

Therapieprozess.

merkt haben, ist, dass das Ende der Konsultation – wie
eben auch der Anfang – oft auf wackeligen Beinen steht.

Jetzt, da ihr ja ein ganzes Buch darüber geschrieben

So besteht Schritt sechs darin, den Abschluss zu ge

habt, was sind für euch die wichtigsten Punkte für

stalten und Schritt sieben in der Auswertung der

eine erfolgreiche Konsultation?

Konsultation.

BK: Die Konsultation ist ein interaktiver Prozess zwi-

BK: Das Neue daran ist, dass wir diese Reflexion auf

schen zwei Menschen mit ihrer eigenen Expertise und

verschiedenen Ebenen anschauen: auf der biologisch-

Kompetenz.

medizinischen, der interpersonellen – was ist abgelau-

PR: Und da möchte ich gleich anhängen, beide mit gro-

fen zwischen dem Patienten und dem Arzt – und der

sser Ungewissheit, Unsicherheit oder sogar Angst. Und

persönlichen Ebene; welches ist meine Rolle, wo bin ich

noch ergänzen möchte ich, dass der Arzt sich bewusst

gegebenenfalls befangen, was hat es bei mir ausgelöst.

sein sollte, dass er für die Gestaltung des therapeuti-

Wichtig ist auch, dass diese 7 Schritte überall angewen-

schen Prozesses verantwortlich ist.

det werden können, von der Hausarztmedizin bis zur

BK: Wenn man so arbeitet, ist das ein Weg, der zur

Kardiologie, von akuten Bauchschmerzen bis zum

Qualität führt, nicht nur personenbezogen, sondern

Überbringen einer schlechten Nachricht.

auch medizinisch-fachlich. Man tut weniger unnötige
Dinge, weil man sie effizient, im Sinne von zielbewusst,

Jeder Schritt enthält zwei graphisch unterschiedliche

tut. Und das wirkt letztendlich auch kostensparend.

Teile, einer mit der Überschrift «Praktisches Vorge-

Eine ganz wichtige Erkenntnis ist für mich auch, dass

hen», der andere «Erweiterte inhaltliche Beschreibung

Ärztin und Patient ihre je unterschiedlichen inneren

des Ablaufes/Prozesses».

Bilder über das Symptom/Problem zu einer gemein

PR: Ausgangspunkt dieses Buches ist die praktische

samen Wirklichkeit gestalten und dadurch die Vor

Arbeit des Arztes. Wir beschreiben bei jedem Schritt

aussetzung schaffen, zusammen Entscheidungen zu

«was angestrebt wird», «wie Sie vorgehen können» und

treffen, die bestmöglich auf den Patienten bezogen

Korrespondenz:

geben dann ein praktisches Set an «Fragenbeispielen»,

wirksam sind. Der Patient erhält somit auch die

Bruno Kissling

die so formuliert sind, dass sie die P
 atientin aktiv in

Möglichkeit, seinen Blick auf seine Situation zu er

den Prozess einbeziehen und zum Nachdenken über

weitern. Dies hat eine zusätzliche therapeutische

ihre Situation anregen.

Wirkung.

Weststrasse 25
CH-3005 Bern
bruno.kissling[at]live.com
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