Perpignan, le 30-09-2014

Participants :
Centre Bouffard Vercelli
RSP66
Clinique Mutualiste Catalane
HAD Hôpital
MAIA Perpignan
Association Joseph Sauvy SAD

Compte rendu de la Rencontre Pluri Professionnelle
sur les pratiques en Soins Palliatifs
du 11/09/2014 au Centre Bouffard Vercelli à Cerbère
Thème abordé : « Patient en état végétatif chronique et soins palliatifs ? »
Présentation d’un cas clinique par l’équipe du Centre Bouffard Vercelli à Cerbère:
Document ci-joint (format PDF)
Réflexions, échanges et questionnements des participants :
Questionnement pour l’équipe autour de l’identification en soins palliatifs.
Il apparait avant tout que cette situation révèle 4 questionnements.
- Le traitement de la douleur
- La décision administrative de déclarer la patiente en soins palliatifs (« identification en
soins palliatifs »)
- La décision d’arrêt des traitements
- La sédation terminale.
Il y a eu un amalgame entre l’ « identification en soins palliatifs » et ces 4 problèmes qui se
posaient pour cette patiente (et en particulier la prise en charge de la douleur qui semblait en
dépendre).
Il y a souvent une confusion entre soins palliatifs et arrêt des soins (traitements). Or il peut y
avoir arrêt des traitements sans prise en charge en soins palliatifs. Importance de l’attitude de
soins de confort.
L’équipe s’est sentie plus à l’aise dans la prise en charge à partir du moment où la patiente a été
identifiée administrativement en « soins palliatifs » et où il y a eu « clarification » de la situation
avec la famille.
Cette identification a donné au personnel la légitimité pour avoir une autre prise en charge

La représentation des soins palliatifs a eu des échos différents selon les membres de la famille.
Par exemple pour certains, parler de soins palliatifs signifiait que leur proche allait mourir tout
de suite. D’où l’importance ensuite des échanges de l’équipe avec la famille.
Il est toujours délicat de « mettre l’étiquette soins palliatifs ». Cela ne suffit pas. Il faut sensibiliser
les équipes. Un patient non identifié en soins palliatifs ne doit pas empêcher l’équipe soignante
de s’inscrire dans une démarche palliative.
La problématique de cette situation reste avant tout la prise en charge de la douleur. D’autant
plus que des techniques non médicamenteuses ou médicamenteuses sont habituellement utilisées
dans l’établissement pour la traiter. On constate souvent un manque dans la réévaluation de la
douleur (cela se fait souvent de manière informelle).
Importance de la concertation entre les membres de l’équipe : réunion de concertation.
L’équipe aurait pu faire appel à une Equipe Mobile en Soins Palliatifs (EMSP). Questionnement
sur cette démarche : Quand, comment, pourquoi ?
L’intervention de l’EMSP peut aider l’équipe soignante à y voir plus clair dans la conduite à tenir
et notamment concernant la prise en charge médicale qui peut être plus efficace plus rapidement.
La proposition a été faite également d’inviter l’EMSP lors d’une CME pour rencontrer tous les
médecins de l’Etablissement afin de les sensibiliser à cette démarche palliative et de les informer
du rôle et des missions de l’EMSP.
Questionnement également autour de la mise en place de supervision (Cf. proposition dans la
cadre des missions du Réseau de Soins Palliatifs 66).
Questionnement et échanges autour de la démarche palliative : Pas un « étiquetage » (patient,
équipe…) mais plutôt un état d’esprit dans l’établissement. D’où le besoin de sensibilisation et de
formation.
L’équipe a ressenti une charge de travail importante avec notamment la prise en charge de la
famille. De plus sentiment d’insatisfaction professionnelle vis-à-vis des autres patients.
Mais même si cet accompagnement a été épuisant pour l’équipe soignante étant donné qu’il a
nécessité une charge de travail supplémentaire, l’équipe en ressort satisfaite au niveau de la prise
en charge de la patiente. Le personnel a adopté une « démarche palliative ».

Annexe :
Présentation d’un cas clinique par l’équipe du Centre Bouffard Vercelli à Cerbère.
Prochaine rencontre pluri-professionnelle sur les pratiques en soins palliatifs le :
Jeudi 13/11/2014 à 14 h 00 au R.S.P. 66, Place de Turenne 66100 Perpignan

Présentation d’un cas concret à domicile par le Service d’Aide à Domicile « ADHAP
Services la Catalane ».
P/Le GCS « RSP66 »,
Le Cadre de coordination
Laurent FONT

