Perpignan, le 12-02-2015

Participants :
RSP66
CSSR Le Vallespir
EMSP Clinique St Pierre
ESP Médipole
Centre Bouffard Vercelli
SAD Joseph Sauvy
ARIASS Soutien
ASP l’Olivier

Compte rendu de la Rencontre Pluri Professionnelle
sur les pratiques en Soins Palliatifs
du 05/02/2015 au C.S.S.R. Le Vallespir au Boulou

Thème abordé : « "Le patient au cœur du soin, en est-on bien sûr ?"
Présentation de cas cliniques par l'équipe soins palliatifs du Centre Le Vallespir au Boulou.
Document ci-joint (format PDF)

Echanges et réflexions autour des cas cliniques présentés :
Questionnement sur la continuité et la cohérence de la prise en charge. Clarification pour les
soignants et le patient. Question sur la clarté du projet thérapeutique pour l’ensemble des
soignants, du médecin spécialiste jusqu’au médecin traitant.
Questionnement de l’équipe sur le lien entre l’état du patient qui se dégrade très rapidement et
des traitements ni freinés, ni allégés, ni reportés.
Accumulation d’accidents thérapeutiques même si la cohérence médicale de la part du médecin
spécialiste semble être présente.
Pour l’équipe cette succession d’évènements donne une impression d’obstination déraisonnable,
d’acharnement, de perte de sens du projet thérapeutique.
L’équipe a ressenti le besoin d’une évaluation pluridisciplinaire avec l’oncologue ;
Manque d’échanges avec les spécialistes.
Les dossiers adressés au Centre le Vallespir ont souvent dû faire l’objet d’une demande
d’explications auprès des services adresseurs pour savoir si le patient est dans une phase de
soins palliatifs. D’où l’importance de la clarté de la situation médicale pour permettre un
accompagnement adapté. Savoir ce qui se passe du côté du patient peut permettre de remettre
du sens dans le projet de soins.
Il y a une différence entre traiter la maladie et soigner le malade.

Propositions :
Mise en place d’un temps dédié avec les médecins spécialistes pour échanger sur les dossiers
difficiles de certains patients ; même éventuellement après le décès du patient.
Rappel du rôle des R.C.P. (Réunion de Concertation Pluridisciplinaire) en lien avec les
recommandations de bonnes pratiques (Cf. Association Francophone pour les Soins
Oncologiques de Support).
Il faut s’appuyer sur ces recommandations professionnelles.
L’idéal serait de mettre en place une structure de concertation pluridisciplinaire type R.C.P.
permettant de réévaluer l’impact en terme notamment de qualité de vie des traitements mis en
place.
Il semble nécessaire qu’il y ait une prise de conscience progressive de notre part et des médecins
spécialistes (notamment oncologues). C’est un travail au long court qu’il faut oser faire.
Il faut développer la relation de confiance avec les médecins spécialistes pour instaurer ces temps
d’échanges qui remettraient le patient au centre du projet thérapeutique.
La mise en place de R.C.P. pendant l’évolution de la maladie pourrait répondre en partie aux
attentes des équipes des structures et du domicile qui ont besoin d’exposer leurs arguments.
Pour trouver de la cohérence et de la clarté, il faut un langage commun entre les équipes qui
accompagnent et les médecins spécialistes. Il faut donc de l’échange pour lutter contre la
segmentation, source d’incohérence.

Annexes :
- Présentation de cas cliniques (Power-Point)
- Référentiel inter-réseaux (RIR) en soins oncologiques de support (déclinaison pratique des
recommandations de bonnes pratiques) : « Décision de poursuite, limitation ou arrêt de la chimiothérapie
palliative chez l’adulte (2011)

Prochaine rencontre pluri-professionnelle sur les pratiques en soins palliatifs :
Le jeudi 09 avril 2015 à 14h au PFG Services Funéraires
176, avenue Georges Guynemer à Perpignan.

Thématique : « Informations et pratiques funéraires »
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