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Discussion de thèmes d’avenir dans un décor futuriste

		


Le congrès de printemps de la SSMIG, qui s’est tenu du 3 au 5 mai 2017 pour la seconde fois dans
la jeune histoire de la société, a été un succès. Environ 2 500 personnes ont assisté à Lausanne
au plus grand congrès médical professionnel de Suisse avec un programme scientifique de plus
de 250 heures.
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Réadmissions potentiellement évitables

		


Les réadmissions sont des événements fréquents qui peuvent jalonner naturellement le parcours
d’une maladie. Toutefois dans bien des situations, une réadmission peut être la conséquence d’une
transition gérée de manière inadéquate entre l’hôpital et le domicile ou alors nécessitée par une
complication survenant après la sortie du patient. L’Association nationale pour le développement
de la qualité dans les hôpitaux et les cliniques (ANQ) a retenu dans son set d’indicateurs le taux de
réadmissions potentiellement évitables à 30 jours calculé à partir d’un algorithme (SQLAPE®).
Stéphanie Giezendanner, Klaus Bally, Andreas Zeller, Andreas U. Monsch, Reto W. Kressig,
Sven Streit, Dagmar Haller, Yolanda Mueller, Christoph Merlo, Thomas Rosemann
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A l’aide d’une enquête nationale, un groupe de recherche entend fournir des réponses
aux questions cruciales liées à l’identification, la mise au point et le traitement
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Précisément dans la médecine d’urgence, les mythes ont la vie dure. Les standards sont appliqués
durant des décennies sans être réévalués dans le contexte de la médecine d’urgence moderne.
Et même si les mythes font partie de la médecine comme les légendes et les contes appartiennent à
notre culture, il est essentiel de les reconnaître, de les remettre en question, et surtout de les défaire.
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Départ en silence

		


Les soins palliatifs se sont développés à partir du mouvement des hospices. Ce dernier désigne
la responsabilité perçue par la société à l’égard des personnes gravement malades et mourantes
en prenant en compte leurs besoins médicaux, sociaux, infirmiers et spirituels.
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2 e congrès de printemps de la SSMIG du 3 au 5 mai à Lausanne

Discussion de thèmes d’avenir
dans un décor futuriste
Bruno Schmucki
Responsable du Service de l’administration et de la communication de la SSMIG

Le congrès de printemps de la SSMIG, qui s’est tenu du 3 au 5 mai 2017 pour la
seconde fois dans la jeune histoire de la société, a été un succès. Environ 2500
personnes ont assisté à Lausanne au plus grand congrès médical professionnel
de Suisse avec un programme scientifique de plus de 250 heures.

Le congrès de printemps de la Société Suisse de Médecine Interne Générale (SSMIG), qui s’est tenu sur 3 jours
sous la devise «Le futur c’est maintenant», a eu lieu au
Swisstech Center de Lausanne, dans un décor futuriste
de circonstance. Le bâtiment convainc avant tout par
ses équipements techniques raffinés et son architecture moderne avec de grandes salles lumineuses.

Créer des réseaux et échanger des
informations
Le congrès de la SSMIG s’est également présenté
comme une excellente plate-forme pour créer des
liens, étendre son réseau ou simplement retrouver de
vieilles connaissances. Dans l’exposition de l’industrie,
qui a connu une forte affluence, les différents prestataires ont fourni des informations sur leurs produits et
services pour le quotidien médical. Le nouveau concept
de la lounge SSMIG a également fait ses preuves. Avec
ses grands fauteuils, et en tant qu’«oasis verte», la
lounge SSMIG invitait les membres et visiteurs à venir
se détendre ou échanger avec des collègues.
Enfin, la SSMIG, l’Association des Médecins-chefs et
-cadres Internistes Hospitaliers Suisse (AMCIS) ainsi
que d’autres sociétés invitées ont profité du cadre
qu’offrait le congrès pour y tenir leurs assemblées générales respectives, informer leurs membres des activités en cours et prendre des décisions clés. L’Institut
universitaire de médecine de famille (IUMF) de Lausanne a quant à lui fêté ses 10 ans lors de la première

Le Swisstech Center à Lausanne.

journée du congrès au Swisstech Center.
Au cours des plus de 150 manifestations, des études
scientifiques, des séries d’observations et des nouResponsabilité
rédactionnelle:

velles aides et technologies ont été présentées, et des

Bernadette Häfliger, SSMIG

thèses ont fait l’objet de débats, le tout pendant un to-

Correspondance:

permis de s’exercer à des mises en pratique tout à fait

Bruno Schmucki

concrètes. Différentes impulsions scientifiques inté-

Kommunikation, SGAIM,
Schweizerische Gesellschaft

tal d’environ 250 heures. Par ailleurs, des ateliers ont

ressantes présentées au cours du congrès seront pu-

Für Allgemeine Innere

bliées dans les prochains numéros de Primary and Hos-

Medizin

pital Care (PHC) en tant qu’articles rédactionnels.

Monbijoustrasse 43
Postfach
CH-3001 Bern

La lounge SSMIG: «l’oasis verte» au congrès..

bruno.schmucki[at]sgaim.ch
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Un bilan positif

exigeant ainsi que l’équipe du secrétariat administratif
de la SSMIG pour l’organisation professionnelle et sans

Après ce 2 congrès de printemps, la co-présidence de la

accroc.

SSMIG tire un bilan très positif, créant ainsi une atmos-

Le prochain rendez-vous sur l’agenda de formation

phère stimulante et constructive au sein de la jeune so-

continue de la SSMIG est le 1er congrès d’automne, qui

ciété de discipline médicale. Les deux présidents

se tiendra les 8 et 9 septembre 2017 à Berne et qui, en

Jean-Michel Gaspoz et François-Gérard Héritier remer-

tant que nouvelle manifestation, remplace les deux

cient chaleureusement tous ceux qui ont contribué au

formats «Swissfamilydocs Conference» et «Great Up-

succès de ce congrès, et en particulier le comité scienti-

date». Vous trouverez de plus amples informations

fique pour la composition de ce programme varié et

sur http://veranstaltungen.sgaim.ch.

e

Remise de prix d’encouragement et de distinctions
Plusieurs prix d’encouragement scientifiques et distinctions ont
été remis dans le cadre du congrès de printemps.
La fondation de recherche SGIM Foundation a lancé pour
2016/2017 un concours sur le thème «Multimorbidité» dans les
domaines stationnaire et ambulatoire.
Parmi les huit projets solides adressés, la sélection a été effectuée par un conseil consultatif scientifique de la SGIM Foundation, composé de quatre experts. Le conseil de la SGIM Foundation a décidé de soutenir trois projets à hauteur de 50 000 CHF
chacun.
Il récompense les lauréats suivants pour leurs travaux de recherche de qualité et leur distinction par le comité scientifique:
–	
Dr Carole Elodie Aubert (Inselspital, Berne) pour son projet
«Patterns of multi-morbidity and their association with
healthcare resource utilization: a multinational study»;
–	
Dr Marie-Claude Audétat (UIGP-CMU, Genève) pour son projet «Understanding the clinical reasoning processes involved in managing multimorbid patients: a key to face future
challenges in primary care»;
–	
Dr Sven Streit (BIHAM, Berne) pour son projet «Barriers and
enablers to the willingness to deprescribe in older patients
with multimorbidity and polypharmacy: a primary care
based survey».
Les informations détaillées ainsi que les abstracts relatifs aux
différents projets et lauréats du concours 2016/2017 de la SGIM
Foundation sont disponibles sur le site internet de la SSMIG (rubrique «Recherche»).

of inappropriate antidiuresis» dans le Journal of Internal Medicine.
Vous trouverez de plus amples informations sur le site internet
de la SSMIG (Rubrique «Recherche»).
Le comité du congrès a également remis les distinctions suivantes:
Prix SSMIG pour les trois meilleures communications libres:
1er prix: Jasper Boeddinghaus (et al.) pour «Direct comparison
of four very early rule-out strategies for acute myocardial infarction using high-sensitivity cardiac troponin I»;
2e prix: Marie Méan (et al.) pour «Derivation and validation of a
clinical prediction model for the post-thrombotic syndrome»;
3e prix: Carole Elodie Aubert (et al.) pour «Is subclinical thyroid
dysfunction associated with dementia? Findings from a prospective cohort».
Prix Novartis (SSMIG) pour les trois meilleurs posters:
1er prix: Stéphanie Giezendanner (et al.) pour «The role of GPs
in hospital admissions of terminally ill patients: results from a
survey of Swiss GPs»;
2e prix: David Nanchen (et al.) pour «Elegibility for PCSK9 inhibitors in the general population»;
3e prix: Noelle Junod Perron (et al.) pour «How well are Swiss
French-speaking physicians prepared for independent practice
in ambulatory general internal medicine?».

Le congrès à Lausanne a également vu la remise du prix SSMIG
pour la publication de travaux scientifiques originaux. Ce prix
est doté de 10 000 CHF.
Le Comité Directeur de la SSMIG récompense cette année la publication d’une étude dirigée par le Professeur Jacques Donzé
(hôpital universitaire de Berne) et portant sur les taux de réhospitalisation des patients à haut risque. L’article a été publié dans
le JAMA Internal Medicine en avril 2016.
Le prix Viollier pour des travaux scientifiques originaux, également doté de 10 000 CHF, a été remporté cette année par le
Dr Bettina Felicitas Winzeler, pour l’article «Predictors of nonresponse to fluid restriction in hyponatraemia due to the s yndrome
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Indicateur de qualité en Suisse

Réadmissions potentiellement
évitables
Estelle Lécureux a , Anne-Claude Griesser b
a

responsable des indicateurs cliniques, CHUV, Lausanne; b directrice médicale adjointe, CHUV, Lausanne

Les réadmissions sont des événements fréquents qui peuvent jalonner naturellement le parcours d’une maladie. Toutefois dans bien des situations, une réadmission peut être la conséquence d’une transition gérée de manière inadéquate entre
l’hôpital et le domicile ou alors nécessitée par une complication survenant après la
sortie du patient. L’Association nationale pour le développement de la qualité dans les
hôpitaux et les cliniques (ANQ) a retenu dans son set d’indicateurs le taux de réadmissions potentiellement évitables à 30 jours calculé à partir d’un algorithme
(SQLAPE®).
Plusieurs questions se présentent lorsque nous nous

Il paraît également logique de ne pas considérer les ré-

intéressons aux réadmissions. Un taux brut de réad-

admissions lorsque le patient a été transféré à sa sortie

missions dans les 30 jours n’est pas assez précis pour

vers un hôpital tiers, ce qui s’y passe n’étant pas sous la

cibler des problèmes de qualité; en effet, une grande

maîtrise de l’hôpital initial.

partie des réadmissions sont planifiées, faisant partie
d’un processus de prise en charge conforme aux
bonnes pratiques dans divers domaines, ou normales

L’algorithme (SQLAPE®)

par rapport à la pathologie du patient. De plus, le pa-

L’algorithme exclut les séjours des patients qui ont été

tient peut être réadmis pour un tout autre problème de

transférés vers un autre hôpital de soins aigus à leur

santé (fig. 1).

sortie. En utilisant les informations de diagnostics et
d’interventions, il écarte toutes les réadmissions qui
sont planifiées, qui sont considérées comme faisant
partie d’un processus normal de prise en charge, ou

100%

75%

5%

Autres réadmissions : potentiellement évitables

7%

Réadmissions :
– pour une autre cause que l'admission initiale,
 – ou pour un processus normal de prise en charge

88%

Aucune réadmission dans les 30 jours

celles qui sont provoquées par un nouveau problème
de santé; il tient compte également d’une liste de pathologies considérées comme difficiles à soigner ou nécessitant des réadmissions fréquentes. Ceci permet de
se concentrer sur les réadmissions pour lesquelles
nous ne pouvons pas affirmer qu’elles sont inévitables
(ou qu’elles ne peuvent pas être évitées). On les appelle
alors les réadmissions potentiellement évitables. Cette

50%

appellation ne sous-entend pas que ces réadmissions
SQLAPE® permet de se concentrer
sur les réadmissions pour lesquelles
une intervention pourrait être efficace

25%

devraient toutes être évitées: c’est la raison pour laquelle ce taux est comparé à un taux «attendu», c’est-àdire, au taux observé sur des données de plusieurs années des hôpitaux suisses, pour des patients avec les
mêmes caractéristiques (diagnostics, interventions,
fréquence d’admissions préalables, en particulier). La

0%

définition de l’indicateur ne prétend pas que c’est l’hô-

ϭ

pital qui pourrait ou devrait directement éviter ces

Figure 1: Types et répartition des réadmissions. Source: données CHUV 2016.
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L’indicateur de réadmissions potentiellement évitables

procède à l’analyse de cas, de mettre en évidence des

est un indicateur de la qualité de la prise en charge, en

pistes d’amélioration. Le nouvel outil SQLAPE Monitor

particulier de la qualité de la préparation à la sortie :

devrait faciliter grandement cette étape; cet outil pré-

information au patient, réconciliation médicamen-

sente les résultats de réadmissions potentiellement

teuse, lettre de sortie transmise rapidement au méde-

évitables en permettant de faciliter le retour aux dossi-

cin traitant sont quelques-unes des pistes d’améliora-

ers et l’analyse des situations problématiques, par ex-

tion qui ont un effet sur le taux de réadmissions

emple en ciblant les départements ou services pour

potentiellement évitables.

lesquels le taux de réadmissions potentiellement évitables est trop élevé.

Correspondance
Estelle Lécureux

Aucun algorithme n’est parfait

Indication

Il y a forcément des «faux positifs», des réadmissions

Lien pour plus d’information: www.anq.ch sous Médecine somatique
aiguë, Réopérations et réhospitalisations SQLape, Réunion du 21
septembre 2016 à Lausanne.

qui sont considérées par SQLAPE® comme potentielle-

Responsable des indicateurs

ment évitables et qui en réalité correspondraient à une

cliniques

bonne pratique dans une spécialité particulière. Il

CHUV
CH-1011 Lausanne
estelle.lecureux[at]chuv.ch

reste cependant bon nombre de ces réadmissions potentiellement évitables qui permettent, lorsqu’on

Référence
Halfon P et al. “Validation of the potentially avoidable hospital
readmission rate as a routine indicator of the quality of hospital care”,
Medical care, 2006.

Le collègue que vous ne voulez pas avoir
Il y a le collègue hyper-compétent qui vous fait bien sentir que
vous n’êtes pas à la hauteur. C’est difficile de ravaler sa fierté,
c’est énervant quand le Monsieur Je-Sais-Tout est un peu arrogant, en plus. A terme, pourtant, ça porte ses fruits de dire qu’on
ne sait pas, qu’on doute, et d’avoir la motivation pour chercher,
pour aller plus loin et savoir mieux faire de jours en jours.
Le collègue qui est en retard, il est un peu casse-pieds mais ça
se rattrape facilement. Le collègue qui accumule les plaintes des
patients, secrétaires, infirmiers et des stagiaires... Celui là, mon
petit coeur révolutionnaire trouve qu’il est absolument injuste
qu’il soit là. Après plusieurs tentatives de discussion, des engueulades et colloques entre pairs et avec les chefs, c’est
par respect pour la profession que je veux le voir sortir du service.
Le collègue qui me pose le plus de problèmes, qui me fait même
franchement peur, c’est celui qui est incompétent. Il est terrifié
à chaque pas et ne dit pas où sont ses propres limites. Celui là,
il balance le travail sur les autres, il pense que la faute est toujours venue d’un tiers, et il est impossible de savoir ce qu’il sait,
ce qu’il a fait, et quel est l’état actuel du patient.. Il m’énerve,
car il n’a même pas l’air désolé de son incompétence. Il ne comprend pas ce qu’on lui explique, acquiesce et repose la question
à un autre dans les 30 secondes. Une fois, un chef lui a demandé
de but en blanc s’il attendait que le patient soit froid pour faire
quelque chose... Et il a dit qu’il n’avait pas vu la fièvre. BREF.
On ne peut pas tout savoir, on va faire des erreur et rater des
choses plus ou moins importantes. C’est la vie ma pauvre Lucette. Mais on est censé s’améliorer à chaque cas, apprendre à
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Crédit photo: «Boucle d’or et les trois ours» de Rose Celli, Gerda Muller
© Éditions Père Castor-Flammarion

chaque colloque, et se remettre en question chaque jour. On va
dire que certain terreaux sont plus ou moins fertiles, pour être
gentil.
Boucle d’Or (pseudonyme d’une assistante en formation qui
raconte sa vie médicale au quotidien, ses joies, ses faux-pas)
Correspondance: stagesdeboucledor[at]gmail.com
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Un projet de recherche commun de tous les six instituts universitaires de médecine de famille suisses

General Practitioners –
Dementia Report Switzerland
Stéphanie Giezendanner a , Klaus Bally a , Andreas Zeller a , Andreas U. Monsch b , Reto W. Kressig c ,
Sven Streit d , Dagmar Haller e , Yolanda Mueller f , Christoph Merlo g , Thomas Rosemann h
Universitäres Zentrum für Hausarztmedizin beider Basel (uniham-bb); b Universitäre Altersmedizin und Rehabilitation, Felix Platter-Spital; Fakultät für
Psychologie, Universität Basel, Memory-Clinic, c Universitäre Altersmedizin, Felix Platter Spital, Universität Basel; d Berner Institut für Hausarztmedizin
(BIHAM), Universität Bern; e Unité des Internistes Généralistes et Pédiatres (UIGP), Faculté de Médecine, Université de Genève; f Institut universitaire de
médecine de famille (IUMF), Policlinique Médicale Universitaire, Université de Lausanne; g Institut für Hausarztmedizin & Community Care, Luzern; h Institut
für Hausarztmedizin, Universität Zürich
a

A l’aide d’une enquête nationale, un groupe de recherche entend fournir des
réponses aux questions cruciales liées à l’identification, la mise au point et le traitement de la démence du point de vue des médecins de famille suisses.
«Chez les personnes âgées, les troubles cognitifs sont dé-

précoce possible font également défaut. A l’échelle

celés trop tard et insuffisamment traités!», «Les dé-

mondiale, on constate une tendance à la détection plus

mences diagnostiquées ne représentent que la partie

précoce des troubles cognitifs; parallèlement, des in-

émergée de l’iceberg – un tsunami de démences nous

dices montrent également que les médecins de famille

menace à l’échelle mondiale! «Les médecins de famille

sont souvent d’avis qu’un diagnostic de démence posé

parlent de pertes de mémoire liées à l’âge et par ce biais

trop tôt cause plus de dommages aux patients et à leurs

rendent impossible l’accès à une aide efficace pour leurs

proches qu’il ne les aide.

patients!». Ces déclarations ne vous sont sans doute

Un groupe de recherche du centre universitaire pour la

pas inconnues; mais les médecins de famille sont-ils

médecine de famille des deux Bâle soutenu par les ins-

vraiment si ignorants? Ont-ils besoin de formations

tituts universitaires de médecine de famille de Berne,

plus intensives sur le diagnostic précoce et le traite-

Genève, Lausanne, Lucerne et Zurich ainsi que par la

ment des troubles cognitifs? Evitent-ils consciemment

Universitäre Altersmedizin Basel envisage de répondre à

de délivrer un diagnostic problématique à leurs patients, car selon eux, cette maladie ne peut de toute façon pas être traitée efficacement? Ou leur manque-t-il
simplement le temps nécessaire pour une investigation approfondie de leurs patients rapportant des
troubles de la mémoire, de l’orientation ou du langage?
Nous en savons encore beaucoup trop peu à ce sujet. En
Suisse, il n’existe aucune donnée en la matière: Nous
n’avons pas connaissance de la manière dont les médecins de famille suisses identifient les personnes présentant un éventuel MCI (mild cognitive impairment)
ou une démence naissante, de leur manière de procéder lors de l’investigation, des mesures thérapeutiques
qu’ils utilisent et si l’offre de prise en charge spécifique
à la démence dans la zone d’influence de leur cabinet
médical s’avère suffisante. Nous ignorons également si
les médecins suisses possèdent une formation adéquate pour le diagnostic et le traitement des personnes
atteintes de démence et où se trouvent les lacunes
dans l’offre de formation continue correspondante.
Des données sur la position des médecins de famille
suisses vis-à-vis d’un diagnostic de la démence le plus

PRIMARY AND HOSPITAL CARE – MÉDECINE INTERNE GÉNÉRALE

Veuillez remplir le questionnaire!
Les médecins de famille jouent sans aucun doute un rôle clé
dans la détection, le diagnostic ainsi que le traitement et la prise
en charge des personnes atteintes de démence; par conséquent
il est d’une pertinence capitale d’apprendre des médecins de familles eux-mêmes la manière dont ils prennent en charge leurs
patients avec troubles cognitifs légers ou avancés mais également la raison pour laquelle ils approuvent ou désapprouvent
une mise au point précoce de la démence. Il est également de
notre volonté d’apprendre des médecins de famille dans quels
domaines ils auraient besoin de formations continues et de soutien pour la prise en charge de leurs patients. Ce projet scientifique soutenu par l’ensemble des six instituts universitaires de
médecine de famille suisses est une chance unique d’acquérir
de nouvelles connaissances qui en fin de compte seront bénéfiques à nos patients. Nous vous prions donc, chers collègues,
de prendre 12 minutes de votre temps pour répondre au questionnaire qui vous sera adressé au mois de juin par voie électronique dans le cadre d’un mailing aux membres mfe.
Nous vous remercions d’ores et déjà au nom de toute l’équipe
de recherche pour votre engagement en faveur du projet de recherche General Practitioners – Dementia Report Switzerland.
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ces questions cruciales du point de vue des médecins

b) Adaptation des structures de soins régionales et na-

de famille suisses à l’aide d’une enquête nationale.

tionales dans les domaines du diagnostic, du traite-

Cette enquête est réalisée dans le cadre de la Stratégie

ment et de la prise en charge des personnes at-

nationale en matière de démences 2014-2019 et est établie dans le projet 8.1. «Monitorage de la prise en

teintes de démence et de leurs proches;
c) Prise d’influence sur la tarification/les honoraires

charge».

des prestations des médecins de famille, mais égale-

Une enquête en ligne est prévue auprès de tous les mé-

ment de manière générale sur les prestations dans

decins de famille pratiquant en Suisse. Le question-

le cadre du diagnostic, du traitement et de la prise

naire est traduit en français et en italien et est envoyé

en charge des personnes atteintes de démence et de

dans le cadre d’un mailing destiné à l’ensemble des
membres de l’association mfe Médecins de famille et

leurs proches;
d) Information et sensibilisation de la population sur

Correspondance:

de l’enfance Suisse.

le rôle du médecin de famille dans le cadre du dia-

PD Dr. med. Klaus Bally

Ce projet, soutenu par l’Office fédéral de la santé pu-

gnostic, du traitement et de la prise en charge des

Innere Medizin FMH,

blique (OFSP) et par le Forum Alzheimer Suisse, poursuit

personnes atteintes de démence et de leurs proches;

Universitäres Zentrum für

les objectifs suivants:

Facharzt für Allgemeine

Hausarztmedizin beider
Basel (uniham-bb)
Kantonsspital Baselland
Rheinstrasse 26
CH-4410 Liestal
klaus.bally[at]unibas.ch

a) Adaptation de la formation pré-graduée et des formations continue et postgraduée des futurs médecins praticiens en fonction des lacunes et obstacles
révélés;

Anamnestique

Sept dimensions des symptômes
Les sept dimensions des symptômes [1]. Demander des précisions au patient peut valoriser les déclarations spontanées du
patient pour le diagnostic différentiel:
1. LOCALISATION
généralisée, circonscrite, diffuse, lieu constant, changeant, irradiante, superficielle, en profondeur
2. QUALITE
comparable à...
3. QUANTITE
à quelle fréquence, à quelle intensité,
4. EVOLUTION TEMPORELLE
depuis quand, début lent ou soudain
Intensité croissante, décroissante, fluctuante
«temporalité»: durée des épisodes problème le week-end- ou
pendant les vacances
5. CIRCONSTANCES
avant ou après les repas, miction, selles
à la maison, à l’extérieur
au calme, lors de l’effort
lors de contact avec certaines personnes ou
certains animaux
seulement dans certaines pièces ou situations
6. INFLUENCE
facteurs aggravants ou atténuants
7. PHENOMENES ASSOCIES
fièvre, changement de poids, déficits fonctionnels
peur, troubles végétatifs

Bernhard Gurtner

Crédit photo: Spinningspark; Wikimedia Commons

1
Modifié selon: William L. Morgan, George Libman Engel, The Clinical Approach to the Patient. University of Michigan, Saunders, 1969.
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Le «top 10» du quotidien clinique de la médecine d’urgence

Mythes et malentendus en
médecine d’urgence
Aristomenis Exadaktylos a , Heinz Zimmermann b , Bruno Durrer c*
Chefarzt und Direktor, Universitäres Notfallzentrum, Inselspital Bern
Senior Consultant, Universitäres Notfallzentrum, Inselspital Bern
c
Allg. Innere Med FMH, Notarzt SGNOR, Sportmedizin SGSM, Dokterhuus, Lauterbrunnen
a

b

* «Bruno, ton mythe est
vivant»
Tu nous a quittés en 2016,
mais tu es toujours parmi
nous. Tes amis

Précisément dans la médecine d’urgence, les mythes ont la vie dure. Les standards
sont appliqués durant des décennies sans être réévalués dans le contexte de la
médecine d’urgence moderne. Et même si les mythes font partie de la médecine
comme les légendes et les contes appartiennent à notre culture, il est essentiel de
les reconnaître, de les remettre en question, et surtout de les défaire.
John F. Kennedy a un jour déclaré que l’ennemi juré de

plus qu’env. 1 demi-heure par semaine dans l’étude des

la vérité n’était pas le mensonge, mais le mythe. Nous

derniers articles scientifiques, qui en outre deviennent

ajouterions ici en seconde position l’ignorance. Platon

de plus en plus complexes. Ainsi, une formation sup-

était également d’avis que «pour le développement de la

plémentaire en épidémiologie et statistique est prati-

connaissance propre, seul le démasquage du savoir ap-

quement nécessaire aujourd’hui pour comprendre les

parent et le discernement de l’ignorance consciente

articles et les valider intellectuellement. Les cher-

conduisent à la sagesse». En d’autres termes: un peu

cheurs se surpassent avec des calculs arithmétiques

d’humilité fait du bien à tout le monde. Car il nous est

acrobatiques, en oubliant souvent que le number to

impossible de tout savoir. Et parce qu’elle est si belle,

treat ne correspond pas à un nombre mais à un patient.

voici encore la célèbre citation de Goethe: «Philosophie,

A cela s’ajoute qu’à peine une étude paraît, elle est déjà

hélas ! Jurisprudence, médecine, et toi aussi, triste théo-

dépassée. Parallèlement, nous ne parvenons plus que

logie !… Je vous ai donc étudiées à fond avec ardeur et pa-

dans les grandes lignes à transposer les nouvelles

tience: et maintenant me voici là, pauvre fou, tout aussi

connaissances dans la pratique. En 2003 déjà, le Profes-

sage que devant. Je m’intitule, il est vrai, maître, doc-

seur Lenfant, un leader du système de santé américain,

teur… Et je vois bien que nous ne pouvons rien connaître

intitulait son discours d’adieu en tant que directeur du

!». Nous pourrions encore ajouter des centaines de cita-

National Heart, Lung, and Blood Institute avec la ques-

tions à cette liste. Nous, médecins, sommes encore

tion: «Evident Knowledge, Lost in Translation?». Il

hantés par le désir de plus de savoir, mais parallèle-

s’adressait à son public avec la question suivante: «A

ment aussi par la connaissance de l’infinité du conti-

quoi bon tenter de maîtriser l’ADN si nous ne parvenons

nuum savoir-temps.

pas à ce que tous les patients atteints de coronaropathie
aient de l’Aspirin®?».

A peine une étude paraît qu’elle tombe
en désuétude

Cet article se base sur un
exposé présenté dans le
cadre du congrès CMPR 2016.

En 2003, seuls 35% de l’ensemble des patients chez qui
un antiagrégant plaquettaire était indiqué recevaient
un traitement adéquat. Pourquoi? Les raisons sont

Chaque mois, des dizaines de milliers de nouveaux ar-

multiples. D’une part, il y a un manque de translation

ticles sont publiés dans notre domaine de spécialité. En

clinique. Durant des décennies, la recherche a misé sur

théorie, cela signifie que nous devrions lire 19 articles

la recherche fondamentale, au détriment de la re-

par jour pour rester plus ou moins à jour. Dans un

cherche sur les services de santé. A cela s’ajoute que

monde professionnel médical dans lequel l’activité

l’accès aux nouvelles connaissances et aux fonds pour

réelle auprès du patient est toujours plus reléguée au

la recherche a été toujours plus académisé et n’est en

second plan au profit d’un prestataire de service médi-

partie compréhensible et accessible que pour une élite

cal de case management, il s’agit là d’une illusion. Ainsi,

de chercheurs. D’un autre côté, nous nous sommes

dans la réalité, la plupart d’entre nous n’investissent

nous-mêmes trop peu préoccupés de transposer les
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connaissances théoriques dans la pratique, de faire

d’intervention afin de sauver des vies. Mais cela a un

passer les connaissances du laboratoire jusqu’au lit du

prix, qui fait rarement l’objet de discussions. En effet, la

patient, et inversement. Par conséquent, tous ces

fréquence des accidents est presque deux fois plus éle-

champs de tension sont les terreaux les plus fertiles

vée pour les transports utilisant des signaux visuels et

pour les mythes. Ils naissent lorsque les anciennes

sonores que pour les transports n’en utilisant pas. Des

connaissances se retrouvent face à une certaine inca-

études montrent en outre que 90% de l’ensemble des

pacité à amener les nouvelles connaissances de ma-

transports utilisant des signaux visuels et sonores

nière judicieuse dans le quotidien.

n’ont aucun patient en danger de mort à bord. Seuls 2%
correspondent à des trajets avec une indication vitale.

Notre «top 10» des mythes – exemples
issus de notre quotidien clinique de
médecine d’urgence

Il faudrait certainement à l’avenir de nouvelles approches pour transporter de manière sûre les patients,
réduire le stress de l’équipe et éviter les accidents [2].

1. L’«heure dorée»?
Personne ne doute de la nécessité de traiter rapidement les patients ayant subi un accident. Mais cela signifie-t-il 1 heure? Voire 2 heures? Et d’où vient donc
cette loi? En 1918, des chirurgiens militaires français
publiaient des données fracassantes montrant que la
mortalité des soldats du front blessés augmentait de
10% par heure en l’absence de traitement. Quelques
temps plus tard, Adam Cowley fit connaître ce concept
dans le monde entier dans son «Golden Hour Concept».
Depuis lors, il n’a cessé d’être publié jusqu’à devenir un
standard dans le traitement des traumatismes, et cela
bien que de nombreuses études ultérieures aient mond’autres et que le temps peut être relatif lorsqu’il est

3. La position de Trendelenburg augmente
la pression artérielle?

compensé par des paramètres tels que la formation des

Il y a bientôt 150 ans, le chirurgien allemand Friedrich

médecins, l’infrastructure, etc.. Des publications

Trendelenburg décrivait l’inclinaison du buste afin

suisses ont elles aussi pu confirmer ces conclusions [1].

d’améliorer l’irrigation pelvienne au cours des opéra-

tré que le temps n’est qu’une variable parmi tant

tions. Pendant la Première Guerre mondiale, Sir Walter
Cannon propagea cette position en tant que traitement
de choc pour améliorer l’irrigation des organes et du
cerveau. Sa révocation de cette recommandation environ 10 ans plus tard resta inécoutée. Et au contraire: un
des mythes les plus tenaces en médecine d’urgence
était né. De nombreuses études montrent que la position de Trendelenburg est potentiellement dangereuse, car le déplacement des organes abdominaux
peut entraîner une limitation mécanique de la fonction respiratoire et cardiaque avec dyspnée et panique.
Par conséquent: «Think before you sink… your patient»
[3].

4. Le suicide uniquement possible avec des
organisations et moyennant paiement?
Le cas de l’organisation suisse d’assistance au décès

2. Rouler avec des gyrophares sauve des vies?

«Eternal Spirit» montre que les patients et les méde-

Rouler avec des signaux prioritaires dans le non-res-

cins suisses sont moins démunis que l’on ne le pense.

pect des règles de circulation normalement en vigueur

Chaque médecin suisse peut accompagner les patients

a pour objectif d’arriver le plus vite possible sur le lieu

dans leur décision de mourir du moment que les condi-
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tions légales sont respectées. L’accompagnement dans

un terrain idéal pour la prochaine génération d’intrus

le suicide par le médecin de famille est de loin la ma-

à petites cellules [6].

nière la plus simple, la plus personnelle et la moins
connaît mieux le patient et sa famille que le médecin

7. Toucher rectal en cas de suspicion
d’appendicite?

de famille? Un changement de mentalité s’impose de la

Jusqu’à il y a peu, l’affirmation «The only reason not to

part des médecins et de la société. En outre, des infor-

do a rectal examination: no finger, no rectum, no glove»

mations de meilleure qualité et plus transparentes

était encore valable. Aujourd’hui, les mentalités sont

sont nécessaires pour les collègues qui se déclarent

en train de changer lentement dans ce domaine délicat

prêts à accompagner leurs patients sur cette dernière

(en dehors de l’urologie). Car avant tout en ce qui

voie [4].

concerne le diagnostic de l’appendicite, il est peu utile

onéreuse pour les patients et les proches. Car qui

d’insérer son doigt dans le rectum du patient avec un
mélange d’ignorance et de fausses attentes. Des études
remettent clairement en question la pertinence de cet
examen. En d’autres termes, si l’on ne se fie qu’au toucher rectal, on peut aussi directement lancer une pièce
et faire un vœu, car la sensibilité de l’examen n’est que
de 0,13. Bien entendu, cela ne veut pas dire que le toucher rectal doit être diabolisé, loin de là. Il est cependant primordial de l’inclure de manière correcte dans
la chaîne d’examens [7].

8. Syndrome abdominal aigu et antalgiques?
Voilà presque 100 ans qu’existe le mythe selon lequel
les antalgiques masquent les symptômes d’un syndrome abdominal aigu et empêchent un diagnostic
précis. Les antalgiques aident à soulager les douleurs.
Bien que ceci soit connu de 85% des médecins urgen-

5. Triage en cas de foudroiement?

tistes interrogés dans une étude, ils sont toutefois 76%

Lorsque plusieurs personnes sont simultanément vic-

à attendre l’avis d’un chirurgien avant d’administrer

times de la foudre, il convient, comme pour d’autres

des antalgiques. C’est un constat étonnant sachant

accidents de masse, de réaliser un triage des victimes.

qu’une fracture du fémur n’est pas mieux diagnosti-

Pour le triage classique, les blessés sans signes de vie ni

quée par la provocation d’une douleur de mouvement.

respiration spontanée sont classés comme non sau-

Voici un exemple pour illustrer: Imaginez que le méde-

vables. Il en va différemment pour les victimes de la

cin-assistant, le chef de service et le médecin-chef pro-

foudre: la charge de courant peut entraîner simultané-

cèdent à un mouvement vif au niveau d’une fracture

ment un arrêt cardio-circulatoire et un arrêt respiratoire, qui sont potentiellement réversibles grâce à une
réanimation cardio-pulmonaire immédiate et ciblée
[5].

6. Blessures aux doigts, désinfection et
administration d’antibiotiques?
Il est encore pratique courante de prescrire des antibiotiques même en cas de blessure par coupure non complexe au niveau des doigts, et ce bien que cinq études
aient montré au cours des dernières années qu’un bon
nettoyage de la plaie à l’eau claire, si possible du robinet, est suffisant. Parallèlement, on ne rappellera jamais assez que la povidone iodée est cytotoxique et
que si elle élimine les bactéries et les virus, elle endommage également les cellules saines au niveau de la
plaie. Le «cimetière tissulaire» qui en résulte constitue
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uniquement dans le but de s’assurer que la jambe est

Les patients chez lesquels une évolution prolongée se

réellement cassée. La question qui se pose ici est évi-

profile devraient être adressés tôt à un spécialiste afin

dente: Pourquoi renoncer aux antalgiques en cas d’ap-

d’initier à temps des mesures de réadaptation [10].

pendicite [8]? L’analgésie, un devoir humanitaire?

9. Un léger traumatisme crânio-cérébral ou
de légères tapes derrière la tête augmentent
la capacité de réflexion? Justement pas!
35% de l’ensemble des hommes subissent un léger traumatisme crânio-cérébral (TCC) au moins une fois dans
leur vie. Les TCC légers également, avant tout s’ils sont
répétés, ne doivent pas être pris à la légère. Par chance,
la plupart n’ont aucun problème à long terme; toutefois, env. 10% de ces patients souffrent de troubles à
long terme. Ces troubles peuvent aller des céphalées
chroniques aux troubles du sommeil et à la dépression,

Résumé
Les auteurs sont conscients du fait que tous les mythes ne sont
pas mauvais et que toutes les personnes véhiculant les mythes
ne sont pas ignorantes. Les mythes font partie de la médecine
comme les légendes et les contes appartiennent à notre culture
et notre société. Ils nous aident à nous identifier vis-à-vis de
notre travail et de notre rôle, ainsi qu’à créer des plateformes
de dialogue communes. Il est toutefois essentiel de les reconnaître en tant que tels, de les remettre en question dans le
contexte du développement moderne de la médecine d’urgence, et de les défaire. Ou pour reprendre les mots d’Aristote,
qui l’a formulé avec une grande pertinence: «Le début de toute
science est de s’étonner que les choses sont comme elles sont».

en passant par les troubles de l’odorat et du goût. Après
la phase de ménagement obligatoire, souvent non respectée chez les sportifs, il convient donc de vérifier si
les troubles ont disparu ou s’ils persistent. Nous recommandons d’adresser à un neurologue les patients
victimes de TCC souffrant de troubles pendant plus de
4 semaines [9].

Note
Bruno Durrer, co-auteur de cet article, est décédé brutalement après la
rédaction du texte. Une nécrologie a été publiée dans le PHC numéro 1
2017.

Crédit photo
Toutes les images sont la propriété de l’UNZ et ont été dessinées dans
le cadre d’un projet par l’artiste Barbara Beer.

10. Un lumbago passe?
Chez environ 70% de l’ensemble des patients, le lum-
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4 Basler Zeitung, 12. 8. 2015, «Der Tod hat seinen Preis».
5 Lien: http://bazonline.ch/basel/stadt/Der-Weg-in-den-Tod-hatseinen-Preis/story/18711344
O’Keefe Gatewood M1, Zane RD.Emerg Med Clin North Am.
2004;22(2):369-403., Lightning injuries.
6 Fernandez R. Water for wound cleansing. Cochrane Database Syst
Rev. 2008;(1).
7 Dixon JM. BMJ. 1991;302(6787):1274.
8 Wolfe JM. Am J Emerg Med. 2000;18(3):250–3.
9 Sadowski C. Brain Inj. 2006;20(11):1131–7.
10 Henschke N, et al. BMJ. 2008;337:a171.

patients restent toutefois en proie à des douleurs.

Environ 10% des personnes touchées sont même

contraintes de changer de travail. En règle générale, le
Correspondance:
Prof. Dr méd.

lumbago non compliqué nécessite environ 30 jours
avant le rétablissement fonctionnel complet du pa-
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tient. En revanche, cette durée est pratiquement dou-

Chefarzt und Direktor

blée avant que le patient n’ait plus de douleurs. En

Universitäres
Notfallzentrum

moyenne, environ la moitié des patients lombalgiques

Inselspital Bern

ont pu reprendre leur travail après 2 semaines. Comme
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pour le TCC léger, la lombalgie ne doit pas être diabolisée, mais elle ne doit pas non plus être prise à la légère.
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Les soins palliatifs au cabinet de médecine de premier recours

Départ en silence
Daniel Büche, Adelheid Hettich
Centre de soins palliatifs, Hôpital cantonal de Saint-Gall

Les soins palliatifs se sont développés à partir du mouvement des hospices. Ce dernier désigne la responsabilité perçue par la société à l’égard des personnes gravement malades et mourantes en prenant en compte leurs besoins médicaux, sociaux, infirmiers et spirituels.

Introduction

mique est généralement utile, par exemple selon le
modèle SENS.

Pour satisfaire les besoins des personnes gravement
malades et mourantes, il convient d’adopter une perspective percevant l’individu au moins sous ces quatre

Qualité de vie

dimensions: physique, psychique, sociale et spirituelle.

La notion de qualité de vie a été observée de plus près.

Afin de pouvoir apprécier à leur juste valeur ces dimen-

Selon Calman [1], la qualité de vie peut être perçue

sions de l’humanité, nous avons besoin de la médecine

comme la différence entre les attentes et la réalité/les

et des soins, mais également du soutien d’autres pro-

possibilités (fig. 1). En tant que médecins, nous sommes

fessions. A l’origine, le terme de soins palliatifs a été

conscients du fait que nous devons travailler sur ces

«créé» pour mettre en œuvre la procédure hospitalière

deux variables, à savoir

de soins aigus. La plupart des personnes présentant

1. conduire le patient à adapter ses attentes à son état

des besoins palliatifs sont prises en charge par la mé-

de santé et

decine de premier recours, bénéficient de soins à domi-

2. améliorer sa réalité/ses possibilités au moyen d’in-

cile où séjournent dans un établissement médico-so-

terventions médicales.

cial.
Définition des soins palliatifs selon l’OMS en 2002
Attentes

Palliative Care is an approach that improves the quality of life
of patients and their families facing the problem associated with
life-threatening illness, through the prevention and relief of suffering by means of early identification and impeccable assessment and treatment of pain and other problems, physical, psycho-social and spiritual.

Réalité/possibilités



Qualité de vie =
différence entre les attentes et la réalité/les possibilités
Temps

En s’appuyant sur deux exemples de patients (voir
vignettes de cas), nous avons entamé la discussion
concernant les possibilités d’organisation de l’intention (conformément à la définition) des soins palliatifs



Figure 1: Qualité de vie: Calman Gap. Modifié d’après Calman
KC. Quality of life in cancer patients – an hypothesis. J Med
Ethics. 1984 Sep;10(3):124–7.

au quotidien du médecin de famille. Il a été mis en

L’article repose sur un atelier
qui a eu lieu dans le cadre
du congrès CMPR 2016
à Lucerne.

évidence que les soins palliatifs constituaient une


La qualité de vie est ainsi variable/adaptable, extrême-

procédure centrée sur le patient et orientée vers la ré-

ment subjective (seul le patient peut définir ce que si-

solution des problèmes en cas de problématiques com-

gnifie pour lui qualité de vie) et ne se détermine pas

plexes. Une priorisation de la problématique est pour

uniquement par les symptômes physiques. La re-

cela généralement indispensable et nous devons être

cherche de ressources fournies par le patient et l’éva-

conscients de ce qui peut être entendu par qualité de

luation de ses stratégies de coping représentent ici des

vie et de la manière dont cette notion peut être concep-

caractéristiques essentielles qu’il est nécessaire d’inté-

tualisée. En situation palliative, une approche systé-

grer dans l’approche.
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Tableau 1: Le modèle SENS (adapté selon S. Eychmüller [2])
S

Symptomkontrolle (gestion des symptômes)
Auto-évaluation
«Compréhension de sa propre maladie et de son
pronostic»
Estime de soi
«Que dois-je savoir pour bien la …?»
Spiritualité
«Sens de la vie, source de force dans des situations
difficiles, puissance supérieure, transcendance?»

E

Entscheidungsfindung (prise de décision)
Fin de vie
«Reste-t-il des affaires en suspens? Adieux?
Réconciliations? Testament?»

N

Netzwerk (réseau)

S

Soutien des proches, équipes

Le modèle SENS
L’approche systémique selon le modèle SENS (tab. 1) découle des besoins des personnes gravement malades et
mourantes. Il s’agit de besoins d’autosuffisance, d’autodétermination, de sécurité et d’assistance.
Dans le cas de Mme BM, l’approche pourrait mener aux
problématiques suivantes:
S = Symptomkontrolle/Selbstwert/Selbsteinschätzung (gestion des symptômes/estime de soi/autoévaluation): Existe-t-il un trouble psychiatrique qu’il
convient d’éliminer pour renforcer l’autosuffisance?
Existe-t-il par exemple un trouble dépressif ou une pa-

Vignette de cas 2

Vignette de cas 1
Patiente BM, née en 1927
–	En bonne santé juste qu’à la quatre-vingt-dizaine. Diagnostics établis entre-temps: hypertension artérielle, carcinome
basocellulaire de la joue gauche, chirurgie du glaucome/de
la cataracte en 2006.
–	En 2010, épuisement, vertige, angoisse, fatigue matinale, peu
d’appétit. Analyses biologiques/radiographie du thorax/échographie de l’abdomen sans anomalies. Sans modification
sous citalopram et maprotiline, amélioration sous flupentixol/mélitracène. Le rapport de la gastro-entérologue mentionne «Son appétit s’est plutôt détérioré, ce que Madame
BM associe au fait qu’elle doit manger seule» et «douleurs
épigastriques traitées par l’eau de mélisse Klosterfau».
–	En 2012, psychiatrie gériatrique lors d’un état aigu de confusion: délire en période de démence, épisodes dépressifs.
TDM leucoencéphalopathie. Tout cela dans le cadre d’une infection des voies urinaires? Quitte l’hôpital pour rejoindre
son domicile.
–	Veuve depuis 2001, mari décédé d’un cancer. Six enfants,
dont deux filles atteintes de maladies psychiques (dépression, psychose), unique fils victime d’une mort cardiaque subite à l’âge de 55 ans. A autrefois travaillé comme couturière.
Lectrice assidue. Ancien médecin de famille: «a toujours été
très active».
–	Nouveau «dérapage» psychique en 2013 après la première
étape de traitement d’une infection urinaire, à nouveau six
semaines de psychiatrie gériatrique. Aucune modification du
diagnostic. Quitte l’hôpital avec rispéridone, halopéridol.
–	Depuis stable. Les tentatives de diminution de la rispéridone
(en raison de vertige et de manque d’entrain) ont toujours
abouti à des états prépsychotiques.
–	Situation actuelle: sort de sa chambre avec un déambulateur
uniquement sur demande. Ne lit quasiment plus. Les conversations, qui autrefois nécessitaient certes beaucoup de
temps, se soldent par la perplexité et le silence des deux interlocuteurs.
–	Dernière visite à domicile: ce qu’elle compte entreprendre
aujourd’hui: «attendre».

PRIMARY AND HOSPITAL CARE – MÉDECINE INTERNE GÉNÉRALE

Patiente IR, née en 1920
–	Son fils me téléphone un samedi pendant mon service et
demande une consultation à domicile. Je ne connais pas la
patiente.
–	La patiente est veuve et vit seule depuis de nombreuses
années, en majeure partie indépendante, pneumopathie
chronique, jamais vraiment définie sur le plan diagnostique,
d’où un séjour à l’hôpital il y a quelques mois, a refusé des
examens plus approfondis. Handicap visuel en raison d’un
diabète sucré, comportement de plus en plus retiré, «amertume». Contact bon mais plutôt sporadique avec les enfants.
–	Désormais membre d’Exit, dont elle parlait déjà depuis longtemps, pour mettre fin à sa vie. L’association a immédiatement fixé un rendez-vous avec elle et l’intervention est prévue pour l’après-midi.
–	Le fils souhaite une consultation à domicile pour la faire
changer d’avis; «Tous les examens n’ont pas encore été
faits». Le fils a des difficultés à accepter cette situation
soudaine.
–	Documents diagnostiques: pneumopathie alvéolo-interstitielle non définie, données insuffisantes sur le plan médicamenteux et cardiaque; hypertension artérielle; diabète de
type 2, insulinodépendance intermittente; insuffisance rénale
III; état suite à une prothèse totale de la hanche droite en
2005; médicaments: hydrochlorothiazide/lisinopril, gliclazide,
zolpidem.
–	Consultation à domicile: La mère m’accueille avec une attitude de refus («Vous ne pouvez plus me faire changer
d’avis»), elle m’autorise toutefois à entrer dans l’appartement. La patiente peut marcher, dyspnée de l’effort, nie les
douleurs. Conversation saccadée, confiance limitée, peu de
réactions de la part de la patiente. Stéréotype «c’est décidé».
Annonce que le médecin Exit responsable a signé, le médicament est déjà prêt. Je me heurte à sa résistance lorsque
j’aborde une perception éventuellement dépressive de la situation dans laquelle des mesures médicamenteuses pourraient déjà éventuellement apporter une aide.
–	La conversation tourne en rond, elle refuse également tout
examen corporel (auscultation des poumons). Lorsque le fils
et la belle-fille arrivent, la patiente met fin à l’entretien.
–	Plus tard, le fils m’apprend que le responsable Exit s’est
rendu auprès de la patiente le samedi dans l’après-midi et
que, suite à la prise de pentobarbital de sodium, le médecin
de la santé publique est venu.

2017;17(10):199–202

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

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

201

Apprendre

thologie psychotique pouvant être influencés par des

points de vue? Les avis étaient très variés et doivent

médicaments? Actuellement, la qualité de vie (estime

conserver leur diversité. Toutefois, nous estimons

de soi) et la perception de soi peuvent être difficile-

comme essentiel le fait que l’approche systémique

ment évaluées puisque la patiente ne s’exprime ou ne

permette de mettre en évidence que la demande et le

peut pas s’exprimer sur le sujet. La fonctionnalité – ac-

demandeur doivent d’abord être déterminés (approche

tivité physique et sociale et éventuellement aussi acti-

centrée sur le patient) avant de rechercher les pro-

vité psychique ou interaction avec l’environnement –

blèmes et les solutions.

est certainement limitée. Cette fonctionnalité réduite
ne doit néanmoins pas être directement associée à une
diminution de la qualité de vie. Il n’est possible d’éva-

Résumé

luer si la fonctionnalité est modifiable et si la patiente

Pour résumer, il convient de dire: Le médecin de fa-

peut s’exprimer sur sa qualité de vie qu’une fois qu’un

mille dispose de nombreuses compétences qui sont

éventuel trouble psychique ou des besoins spirituels

utiles pour un accompagnement palliatif optimal

auront été abordés.

(tab. 2). Celles-ci incluent l’approche orientée vers le

E = Entscheidungsfindung (prise de décision): Celle-ci

patient, sans perdre de vue l’aspect systémique (la fa-

est actuellement plutôt paternaliste – le médecin de fa-

mille), la prise de responsabilité, mais également la ca-

mille décide, en coopération avec le personnel de

pacité à gérer des situations dans lesquelles il n’existe

soins, d’un établissement pour la patiente (et à la place

aucune solution. Etant donné que, dans de nombreux

de la patiente = volonté présumée), de savoir s’il est né-

cabinets de médecine de premier recours, la mort ne

cessaire d’envisager des modifications ou si «l’attente»
doit être acceptée comme la meilleure des solutions
actuelles.
N = Netzwerk (réseau): Celui-ci est présent; rien n’est à
entreprendre pour le moment.
S = Support (soutien): Peut être fourni à l’équipe de
l’établissement de soins dans le but de recevoir les instruments, outils et critères nécessaires à l’observation
et à l’évaluation d’éventuels symptômes psychiques et/
ou comportements, afin de gagner en assurance dans
la gestion de la patiente. De même, il est éventuellement possible d’avoir recours à l’assistance d’une psy-

Tableau 2: Compétences de médecine de premier recours
utiles en situation palliative.
Approche holistique
– Toutes les dimensions: biologique, psychologique, sociale
Compétences spécifiques à la résolution des problèmes
– Traitement des symptômes (diagnostic non primaire)
– Soulager la souffrance
– Etre habitué(e) à prendre des décisions
– Faire face aux incertitudes
Prise en charge primaire

chologue, d’un psychiatre ou d’un professionnel des

– Premier contact, ouvert(e) à toutes les problématiques
– Accompagnement jusqu’au décès

soins psychiatriques.

Accompagnement des personnes

Dans le cas de Mme IR, il s’agit d’une tout autre situa-

par le fils. Du point de vue de la patiente, aucune de-

– Centré sur le patient
– Relation médecin-patient
– Le patient a choisi le médecin!
– Attention portée aussi sur l’environnement
– Relation également avec la famille
– Contact avec la famille, même après le décès d’un patient
– Continuité de l’accompagnement (expérience)

mande n’a donc été effectuée. Conformément à la

Accompagnement à domicile et en établissement de soins

définition des soins palliatifs, nous ne souhaitons tou-

Perspective sociale

tefois pas négliger l’aspect systémique et visons égale-

– Responsabilité pour la santé de la population

tion qui peut néanmoins également être abordée à
l’aide de l’approche selon SENS. La première question
qui se pose est «qui a besoin d’aide?» – L’aide est requise

ment à améliorer la qualité de vie des proches. Dans la
situation de Mme IR, nous faisons donc face à un dilemme qui ne peut guère être résolu – surtout pas dans
les brefs délais accordés et en tant que remplaçant. Admettre de n’avoir aucune solution fait également partie des soins palliatifs et ne doit pas inciter à un activisme et encore moins à une action missionnaire. Lors

Connaissances concernant
– la maladie
– le type de communication
– le coping (comment sont assimilés les coups durs du
destin?)
– les précédentes déclarations relatives à la philosophie de
vie
– les connaissances relatives aux antécédents familiaux
Soutien de l’autonomie

possible de proposer de l’aide au fils et, le cas échéant,

– C ontexte biographique, système familial, état des informations...
– C apacité d’autonomie

quand et comment. Pourrait-il être utile, dans la situa-

Assistance en fin de vie

tion actuelle, de rechercher le dialogue commun entre

– Bonne mort
– Précédentes déclarations

de l’atelier, nous nous sommes demandés s’il était

la mère et le fils et d’exposer au moins les différents
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Tableau 3: … qu’attendent de nous les patients et leurs
proches?
S

E

N
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Daniel.Bueche[at]kssg.ch

S

fait pas partie du quotidien et que chaque décès est
unique, nous devons toujours être conscients du fait
que nous sommes, dans cette situation limite, en ap-

– Bonne gestion des symptômes lorsque le décès
approche
– Bonnes compétences psychologiques des médecins

prentissage de la vie humaine. La terminologie – par

– C ommunication ouverte sur tous les aspects du
décès dans un langage simple et compréhensible
– Un professionnel et chef qui aide à prendre des
décisions difficiles
– Un médecin de famille auquel il est fait appel en cas
de décision difficile
– Une personne qui rédige, avec les personnes
c oncernées, les directives anticipées du patient

afin de pouvoir être conceptualisée et aboutir à des ac-

– La meilleure formation sur les offres palliatives
– Que le médecin de famille voit encore une fois les
personnes gravement malades au cabinet médical,
et non pas seulement en fin de vie
– Gestion optimale des transitions: transfert de l’hôpital au médecin de famille/service de soins à domicile
– Que les partenaires de réseau se connaissent
mutuellement (médecin de famille, service de soins
à domicile, hôpital)
– Que l’on puisse directement composer un numéro
(24 heures sur 24)
– D es interlocuteurs si possibles permanents et
disponibles
– Peu de «querelles» entre les différents groupes
professionnels

cales. Les soins palliatifs sont soulagés par une ap-

– Une personne qui soutient toute l’équipe et les
proches

Credit photo

exemple qualité de vie, souffrance – doit être définie
tions. Il est également important de reconnaître qu’en
fin de vie, la médecine – sans pour autant être reniée –
joue un rôle secondaire; la prise en charge sociale, l’aumônerie et la compassion sont des voies d’accès tout
aussi essentielles que les compétences purement médiproche systémique, évitant ainsi de se perdre dans les
détails de la complexité de la situation. Par ailleurs, les
situations complexes exigent des accès élaborés qui
peuvent être empruntés uniquement par le biais de
différentes perspectives, celle-ci nécessitant à leur tour
diverses personnes issue de professions variées. Le travail d’équipe est donc indispensable. Et ce tout en portant notre regard sur les besoins du patient et de ses
proches (tab. 3).
© Michal Bednarek | Dreamstime.com
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