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1 Préface

Vieillissement, approche de la mort, comment ne serions-nous pas interpellés très intimement par une dimension capitale du tragique de
la condition humaine ? Spécialement ceux qui, comme les travailleurs
de la santé et plus particulièrement le généraliste ou « médecin de
famille », le rencontrent constamment dans leur pratique journalière.
Dans cette intense jonction du corps et de l’esprit ils approchent
tout spécialement le nœud et le sommet de l’humain. « Tragique » :
ce mot n’est pas à prendre dans un sens négatif, car le lamentable y
côtoie souvent tant de grandeurs.
Six réunions du comité d’éthique ont été consacrées à peu près entièrement et trois autres partiellement au problème du vieillissement et
de la mort. Pourquoi une telle place donnée à cette question ? Au-delà
du pourcentage élevé de personnes âgées, ne serait-ce pas parce que
le soin des personnes vieillissantes suscite un autre type de médecine,
où la technicité ne peut nullement être primordiale ? Les « patients »
attendent autre chose, ne se prêtent plus, ou moins, aux performances
d’une médecine de pointe : leur demande est autre. Elle se situe probablement à mi-route entre le curatif et le palliatif. Ils nous convient
à un autre exercice de la médecine, qui pourrait peut-être rejaillir tôt
ou tard sur tous les secteurs de la santé ? C’est pourquoi l’attention à
la médecine des personnes vieillissantes peut être particulièrement
éclairante et riche de perspectives. Les patients nous apprennent
beaucoup et nous réapprenons notre métier différemment.
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2 Vieillesse et approche
de la mort sont
étroitement liées
Ce qui est spécifique à la personne âgée, plus encore que pour chacun, c’est qu’elle a une histoire. C’est un drame de la vider de son
sens. Au vieillissement nous assimilons souvent la notion de limites.
Nous pouvons aussi y associer les notions d’histoire accumulée, de
besace de randonneur pleine, de période de moisson, de rassasiement... Le cerveau d’un être vieillissant continue à engranger dans
l’indéterminé, sans se préoccuper d’investir.
Notre position d’intervenant de la santé nous donne l’opportunité
d’entendre cette accumulation de l’histoire. Encore faut-il en être capable et vouloir être présent, attentif à ce qui peut se dire. Importe
ici cette envie d’écouter, cet intérêt à écouter ce que les anciens ont
à dire, aimer entendre ces parcelles d’histoire, percevoir le regard
qu’ils ont sur le présent et le futur, si limité ou « racrapoté » soit-il.
Dans ce processus de vieillissement grandit la reconnaissance de ses
propres limites, qui permet de mieux accomplir ce que l’on fait. Un
homme de 80 ans, ayant vécu intensément, raconte comme il est bon
d’être aujourd’hui au repos, heureux d’avoir été, content que c’est
au tour des autres d’agir. Il importe d’accepter un renoncement qui
prend petit à petit la place de la rentabilisation de soi... Elle se réalise alors sous d’autres modalités. Forme importante de respect de
croire en l’autre, de croire que l’autre pense encore, que ce qu’il vit
est estimable, que cela intéresse, qu’on peut donc en parler...
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Chapitre 2 - Vieilleisse et approche de la mort

L’être vieux enfante la mort, comme une mère enfante son
enfant. Semblablement ils vivent cette même impression d’évidence. Dans ces deux circonstances, c’est une image autre de
soi-même qui est vécue, un autre narcissisme. L’enfant porté et
mis au monde ravitaille le narcissisme de la mère. De même, la
mort entre en l’être vieillissant et le charge. Dans ce processus
de vieillissement - ou de mûrissement - la conscience y serait
plus développée, la reconnaissance des limites aussi. Cette reconnaissance permet de remplir ses limites de puissance, d’une
puissance différente. La balance entre renoncement et puissance
prend alors son équilibre.
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Prévenir ainsi toute forme de disparition aux yeux d'autrui. Vivre avec
l'autre, être avec lui dans ses combats comme dans ses renoncements.

3 Présence de la mort dans
la continuité de la vie

La mort est une perspective quotidienne à un certain âge, même si
on est en bonne santé. Ce qui frappe lorsqu’on rencontre les gens
en fin de vie, c’est cette impression que la mort est là, qu’elle fait
partie intégrante de leur être, qu’elle est au cœur de la relation
thérapeutique qu’on a avec eux. Les jeunes livrent un combat désespéré, opiniâtre contre la mort. Les vieux ne le livrent plus, même si
persiste la hantise de la mort, ce qui amène souvent à tout faire pour
en reculer l’échéance.
La mort, non plus théorique mais présente, réelle, peut modifier
l’image que le soignant a de son rôle : grappiller encore quelque
chose à son action et à son pouvoir, ou permettre une mort humanisée, en parler, la préparer, ... la vivre. Faut-il considérer la mort
comme la maladie ultime à combattre ou comme la fin naturelle à
replacer dans le contexte de la vie ?
L’impression que la mort est là, la personne âgée peut la vivre avec
ses diverses variantes, allant de la révolte, au déni, à l’acceptation.
L’être vieux enfante sa mort. Elle est à l’œuvre en lui et le change.
L’attitude des soignants et de l’entourage du patient à l’égard de la
mort a dès lors tout son poids.
La foi en un au-delà aide-t-elle à affronter vieillissement et mort
? Peut-être ? Elle permet probablement de mieux vivre la mort de
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Chapitre 3 - Présence de la mort

proches, puisqu’elle donne l’espoir de les revoir dans l’au-delà ? Cependant, il ne faudrait pas que cette foi dispense d’aller au bout du
drame humain, et soit utilisée pour tenter d’échapper quelque peu à
la réalité du vieillissement et de la mort. A ce titre, les soins palliatifs
ne peuvent pas être un instrument d’occultation, ce qu’ils sont s’ils
se limitent à axer l’aide sur ce qui est à faire pour le vivant, sans
aborder la mort elle-même et sans préparer l’impensable, y compris
la question de l’euthanasie active.
Le droit de décider de sa mort ne serait-il pas un élément important
pour mieux la vivre, et également pour assumer plutôt que subir passivement les amoindrissements de la fin de vie ? Ce droit est-il limité
aux situations terminales, ou pourrait-il se concevoir dans d’autres
circonstances ?
10

Le suicide est difficile à accepter. Décision unilatérale, qui rompt la
relation, ses liens avec les autres, ses obligations. La mort de l’autre
le place au-delà du sens. Elle est plus acceptable lorsqu’elle a un sens
aussi pour nous, par exemple le sacrifice de sa vie dans un but supérieur. Ce qui gène le plus dans le suicide, c’est la rupture du sens.
Mais quel sens ? Sens pour la personne concernée ? Sens pour soi ?
D’où l’importance d’être attentif au sens que le mourant donne à sa
mort et, à travers elle, à sa vie. Ne serait-ce pas précisément parce
qu’il y a liberté qu’on peut lui donner un sens personnel ?
A remarquer, à propos de l’euthanasie, que sa sortie de la clandestinité permettrait d’ouvrir le débat éthique. La clandestinité a également comme conséquence grave de laisser le médecin seul juge, et
de le maintenir sous la pression de l’illégalité de son geste.

4 Comment peut-on donner
sens à la mort ?

Probablement faut-il intégrer le rapport à la finitude dans tout le courant de son existence comme une réalité permanente, ce qui inclut le
rapport à la finitude finale qu’est la mort. Accepter sa propre finitude
permet aussi d’accepter plus facilement celle des autres.
Certains pensent que notre société a tendance à expulser la mort de
notre quotidien. L’incinération en serait un signe. Pourtant, mourir
est une réalité; ce n’est pas une fin lamentable.
Qu’est-ce que protéger la vie, selon le serment d’Hippocrate ? Et
protéger la vie selon les critères de choix de qualité de vie qui sont
ceux des patients ?
Qu’est ce qui fait que, la plupart du temps, le médecin a de l’assurance dans la démarche active, et non dans celle qui laisse faire la
vie dans son cheminement vers la mort ? Pourquoi réalise-t-on encore certains mises au point ? Que fera le médecin avec le résultat
des examens effectués ? Qu’a-t-on expliqué au patient ? Quel accord
donne-t-il à la poursuite des investigations ? La mort est considérée
par les médecins hospitaliers comme un échec. Tant qu’ils n’apprendront pas à accepter que la mort fait partie de la vie, l’acharnement
thérapeutique sévira.
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5 Place prépondérante
du relationnel

Important à tout âge, le relationnel est particulièrement capital,
au-delà du recours aux possibilités techniques, pour répondre
aux problèmes de la vieillesse.
Quelle somme d’expérience, de sagesse accumulée au cours
d’une si longue tranche de vie, chez celles et ceux qui savent,
souvent mieux que leurs soignants, ce dont ils ont besoin et dont
les désirs, à ce stade de leur existence, doivent être écoutés avec
beaucoup de respect et d’attention ! Peut-être pourrions-nous
parler de mûrissement plutôt que de vieillissement ?
Il incombe au médecin d’être du côté du plus faible, et de lui
rendre sa dignité. Le diagnostique, dépassant les éléments strictement biologiques, portera sur l’ensemble des donnés qui font
le sens et la cohérence d’une vie.
Trop souvent la personne est minorisée, infantilisée, voire même
rejetée, par le seul fait d’être vieillissante ou/et de présenter
des anomalies. Il faut croire soi-même que, malgré la maladie et
les diminutions, la vieillesse peut être vécue comme valorisante,
pour pouvoir être réellement présent aux personnes âgées.
Cette présence implique en particulier le contact physique qui
permet une communication plus profonde. Entrer en contact ver-
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Chapitre 5 - Place prépondérante du relationnel
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bal et physique, toucher la mort, être dedans... Les infirmières
occupent à ce sujet une place privilégiée. Les kinés également.
Les médecins ont, eux aussi, des occasions d’entrer en contact
physique avec le patient : l’examen, prendre les mains, caresser....
Dans les soins de santé, l’attention à la demande des patients doit
être primordiale. Comment écouter vraiment? Comment comprendre intensément la demande du patient? Quels appels s’expriment à travers des expressions diverses, parfois guère perceptibles
? Comment être attentif au désir, et pas seulement à la rationalité
? Il importe de laisser au dialogue le temps de s’installer. Capacité
d’écoute qui requiert une formation, un travail personnel sur soimême. Si le soignant a de la peine à entrer en communication
vraie avec la personne vieillissante, on ne peut ignorer la difficulté
pour celui-ci d’entrer en relation avec cet être de science, intellectuellement et socialement souvent différent, maniant de nouvelles technologies intimidantes, obscures, insaisissables.
A l’égard de la personne âgée les décisions à prendre en cas de
maladie grave, allant éventuellement jusqu’à la responsabilité de
laisser mourir, dépendent davantage de motifs personnalisés que
d’impératifs scientifiques. Grâce au dialogue établi antérieurement avec le patient, le médecin devra évaluer l’option qui respecte le mieux l’autonomie de la personne âgée.

Quelles conditions faut-il pour que le travail d’accompagnement soit possible ? L’existence d’un entourage, d’une famille
où existe le désir pour le vieillard, l’existence d’un entourage, d’une famille qui acceptent de prendre la responsabilité
de l’accompagnement : une famille qui accepte d’être présente, de porter cet accompagnement et lui donner sens. Une
équipe soignante, compétente, utilisant les connaissances
médicales spécifiques à ces soins-là au service du passage
vie-mort, et non contre ce passage. Une médecine disponible
pour être cette parole rassurante, sécurisante, qui sait répondre parce que connaissant l’histoire du patient, qui peut
alors être juste, plutôt qu’altruiste.

Chapitre 5 - Place prépondérante du relationnel

Il s’agira aussi d’aider la famille qui, par crainte de n’avoir pas
tout tenté, a souvent de la peine à reconnaître et respecter ces
étapes ultimes.

La science prend-elle le pas sur l’humain ?
En tout ceci s’exprime une divergence assez fondamentale entre
généralistes et spécialistes : le généraliste se situant du côté de
ce que demandent les patients, le spécialiste davantage du côté
des possibilités sans cesse accrues de la science et de la technique médicale. Pour ce dernier, la personne humaine est certes
présente comme finalité ultime, mais le levier de son action se
trouve du côté de la science. Pensons à la déshydratation d’un
patient mourant, que le spécialiste veut enrayer, alors qu’elle
diminue la douleur et la conscience, et précipite la mort, ce qui
peut être souhaitable dans certains cas.
La médecine de première ligne remplit souvent, comme le souhaitent
les patients, un rôle de bouclier contre la science acharnée. La médecine spécialisée est prisonnière d’une impasse technique très lourde
et la science prend trop le pas sur l’humain. Le champ d’application
de la médecine spécialisée n’est pas la personne mais la maladie.
Bien qu’il ne faille pas généraliser et que certains services hospitaliers
soient très respectueux du malade, il est difficile d’introduire la personne dans les contacts avec les spécialistes. Ce qui amène ceux qui
se situent au niveau des soins primaires à mettre en cause l’orientation prise fréquemment par la médecine spécialisée.

Faut-il nécessairement que la science dessèche l’humain,
et peut-on en faire un outil au service de la personne ?
PP Le généraliste aura un rôle non négligeable en cas d’hospitalisation, là où les patients n’osent rien dire, se sentant particulièrement petits et démunis devant des décisions qui les dépassent ou
des interventions dont ils comprennent mal la portée. Il aura une
tâche à remplir à l’égard de ses patients hospitalisés. Car les patients eux-mêmes, pris dans ce contexte scientifique, réclament
des examens techniques ou évaluent la qualité des prestations à
la multiplicité des médicaments prescrits.
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Chapitre 5 - Place prépondérante du relationnel

En prenant du temps, on peut renverser la vapeur. Malheureusement, le relationnel n’est pas chiffrable, n’est pas rentable économiquement et à court terme.

PP A l’égard des spécialistes et des hospitalisations, le médecin
traitant a un rôle crucial à remplir. Il pourra faire entendre des
demandes qui ne seront pas écoutées lorsqu’elles émanent directement des patients, telles que le refus de l’acharnement thérapeutique. Pourquoi le patient et sa famille, dans bien des cas,
n’ont pas pu se faire entendre ? Pourquoi a-t-il fallu l’intervention
du médecin traitant ?
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Dans une meilleure alliance entre la science et l’humanisme, il
devrait être possible de proposer quelques jours d’hospitalisation, le temps nécessaire pour retourner après cela au domicile.
La relation patient-soignant est une relation humaine, dans laquelle l’art et les connaissances médicales sont à utiliser comme
moyens. Une médecine plus humaniste n’amène-t-elle pas à respecter l’autre, quitte à avoir un échec au niveau scientifique ?

PP L’ensemble du paramédical participe à cette relation avec les patients. Les équipes soignantes : infirmiers, kinés... apportent des
éléments spécifiques qui pourront avoir tout leur poids lorsque
des décisions importantes seront à prendre. Et cela dans le respect du secret professionnel qui, incombant tant à chacun qu’à
l’équipe, requiert une réelle vigilance.
On mesure aussi la pertinence des visites du «médecin de famille» ou
d’autres soignants en maison de repos, dernier domicile de nombre de
personnes âgées. Visites qui constituent pour elles le dernier contact
professionnel extérieur avec quelqu’un de connu de longue date.

6 Importance et difficultés
des informations données
au patient
S’il est juste que toutes les alternatives soient proposées au patient,
et avec toutes leurs conséquences (tant sur sa vie personnelle que
sur celle de ses proches), il importe de se demander comment ces
informations - qui ont comme but d’augmenter sa liberté - sont reçues. Respectent-elles son rythme et ses possibilités d’accueil, en
étant attentif à ce que, actuellement, il ne veut pas ou ne peut pas
entendre ? Quel cheminement suscitent-elles chez le patient ? Quelles
manipulations fait-il de ces connaissances ?
Une information d’une réelle gravité suscite fréquemment, à des
rythmes variables, une succession de phases pouvant aller du déni, à
la colère ou révolte, la dépression, jusqu’à la sérénité. Le cheminement de l’information à la connaissance intégrée et les négociations
qu’elle entraîne seront grandement aidés lorsqu’existe, comme c’est
le cas pour le médecin de famille et les équipes de soin travaillant
dans la durée, un dialogue régulier entre le patient et son médecin,
au courant de son histoire et de son milieu de vie.
Le phénomène de négation des vérités chez les patients se constate
fréquemment. Peut-être, fait-on remarquer, n’ont-ils pas acquis les
atouts pour les vivre ? Pouvoir énorme de l’informateur, car de la
manière dont il informe dépendra, pour une large part, la possibilité
pour le patient d’assimiler, de digérer, de faire sienne l’information
reçue, et de la transformer en connaissance.
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Chapitre 6 - Importance et difficultés des informations données au patient

Vivre avec l’autre, dans ses combats et ses renoncements. Le respecter. Croire en cet autre, croire que l’autre pense encore, qu’on
peut même en parler, que ça intéresse, que c’est estimable, que
c’est utile d’en parler, c’est prévenir et guérir de toute forme de
disparition d’autrui.
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7 Des décisions à prendre

La vérité et la qualité de l’information acheminent vers une saine
négociation. Elle ne sera telle que si elle se situe dans un processus
habituel de dialogue ouvert.
Une double humilité est requise des professionnels de la santé. D’une
part quant à «la» vérité dont ils sont détenteurs. Dans ce domaine
- comme dans tout autre, d’ailleurs - il n’y a pas d’absolu. Les vérités scientifiques, aussi acquises soient-elles, restent en évolution.
En outre, elles ne peuvent cerner entièrement la manière dont tel
patient au stade où il se trouve réagira de façon très personnelle aux
actions proposées. Rien n’est ici mathématique, ce qui oblige les professionnels à être humbles vis-à-vis des diagnostics et des pronostics.
Humilité d’autre part quant à la prise en compte des désirs du patient
qui ne coïncident pas nécessairement avec ceux des professionnels
de la santé. L’échelle de valeurs des uns et des autres peut différer
grandement. Ceci est particulièrement tangible lorsqu’il s’agit de la
dernière phase de la vie, du passage du curatif au palliatif et de la
volonté ou non d’en finir.

Au lieu de se révolter contre un patient exigeant, sentir le plaisir
de se trouver face à un patient encore exigeant.
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Chapitre 7 - Des décisions à prendre

Une nouvelle fois, un travail sur soi s’impose au professionnel, afin
qu’il soit suffisamment au clair quant à ses désirs et à son échelle de
valeurs. Le manque de lucidité par rapport à ses propres désirs et
valeurs rendra d’autant plus difficile une authentique attention aux
désirs du patient. C’est à ces moments-là plus particulièrement et
de façon plus aiguë lors de ces négociations importantes, que nous
devons apprendre à être et pas seulement à faire.
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Dans les cas d’urgence, les décisions sont facilitées et éclaircies
lorsque l’équipe médicale connaît le patient depuis longtemps et a pu
négocier avec lui de la stratégie à suivre aux moments où le patient
perdra sa capacité de choisir. Cela va permettre de s’approcher au
plus près des préférences du patient dans les décisions médicales.
Comme ces options ne sont jamais figées, cela suppose qu’on ait perçu et au besoin interrogé régulièrement les patients (et leurs familles)
sur les choix ultimes.

8 Le pouvoir que l’on a et
ce que l’on veut en faire

Le pouvoir, les médecins le possèdent par leur statut social et par
leur savoir. Il existe même s’il n’y a pas d’abus. Les gens viennent en
effet chez leur médecin dans un état d’esprit de grande dépendance.
Pouvoir dans la manière d’informer. Ce pouvoir est lié aux connaissances et informations que détiennent les médecins. Est-ce parfois la
peur d’être confronté à un savoir autre, savoir moins spécialisé mais
plus existentiel qu’est celui du patient, qui peut susciter quelques
difficultés à partager ce qu’il sait et expliquer une certaine tendance
du médecin à se barricader dans son savoir ?

Comment peut-on juger si une qualité de vie est valable ou non?
Est-ce la capacité de relation avec les autres qui fait la qualité de
vie ? Est-ce la capacité de sentiments ? Que sait-on des rires et
des pleurs d’un dément ?
Tant que quelqu’un est là pour désirer que le patient vive, même
pour soi tout seul, même d’une vie végétative.....
Ne vivrait-on que si quelqu’un nous désire ?
Parce qu’une heure de vie est une heure volée à la mort.
Entendre que quelqu’un désire qu’on vive. Entendre que d’autres
savent pourtant que c’est la fin et acceptent que cette flamme
s’éteigne aujourd’hui.
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Chapitre 8 - Le pouvoir que l’on a et ce que l’on veut en faire

S’imposera au besoin une indispensable négociation entre le médecin
de famille et le ou les spécialistes qui sont davantage responsables du
volet technique, afin de ne pas verser dans un acharnement inconsidéré. Sans négliger le danger d’un contre-pouvoir du généraliste qui,
prenant le contre-pied de certains excès scientifiques, serait insuffisamment attentif au vrai bien du patient, celui-ci devant être déterminé avant tout par ce que le patient désire et veut assumer.
Pour contrecarrer la dépendance indue des patients à l’égard du
médecin, un des éléments essentiels est de créer ou recréer chez
les gens la confiance en eux-mêmes, qui leur permet de trouver leur
juste place et d’exercer leur libre-arbitre. Il incombe au corps médical de rendre petit à petit à chacun cette confiance.
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9 A l’égard
des proches

La négociation s’élargira souvent à l’entourage du patient. Ce sera
particulièrement le cas lorsque celui-ci n’a plus la capacité de
conscience et de prise de décision.
Qualité de vie, dignité de vie...., cela peut être perçu très différemment par les uns et les autres. Quel sens a une vie grabataire, démente ou handicapée profondément ? Ne serait-ce pas la capacité de
relation avec les autres qui fait la qualité de vie ? Ou peut-être tant
que quelqu’un est là pour désirer que le patient vive ?
Ce n’est pas le médecin qui doit avoir le dernier mot. Il a en tout cas
un rôle important à remplir auprès des familles pour la réconforter
dans sa capacité, irremplaçable, d’entourer le mourant. Cette dernière étape est souvent l’occasion de retrouver ou de renforcer la
cohésion du noyau familial. Les quelques jours de veille d’un vieillard
comateux peuvent être vécus par l’entourage comme des moments de
partage, de découverte du mourant, et parfois de règlement dans la
réconciliation de conflits antérieurs. Les soins palliatifs ne prolongent
pas la vie, mais donnent quelque chose de vivant à la vie finissante.
Les professionnels de la santé peuvent beaucoup pour réintroduire
la famille dans ce processus de dénouement et, loin de l’exclure, lui
donner toute sa place. Aussi faut-il souhaiter que cette phase ultime
se réalise avec la famille.
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Chapitre 9 - A l’égard des proches

La vieillesse, une tranche de vie particulièrement menacée par
la loi du corps vieillissant et la loi de la désinsertion sociale, mais
susceptible pourtant d’une densité sociale nouvelle.
Une action importante est à mener pour que, à l’égal des soins palliatifs à domicile dans le cas de cancer, soient mieux pris en compte
financièrement les soins infirmiers et visites requises pour permettre
de vivre à domicile le dénouement de la mort.
Si la famille n’existe plus, l’équipe soignante pourra remplir cette
tâche. Il appartient au médecin généraliste d’expliquer les événements, de soutenir l’équipe médicale, au besoin d’aider à faire accepter et aimer ces patients en phase terminale, avec leurs déficiences
et leurs exigences.
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Cela suppose une particulière disponibilité du médecin traitant,
apportant dans les moments ultimes une parole sécurisante, aidant
entre autres à éviter une hospitalisation de dernière minute parce
que l’angoisse est trop forte, et que l’entourage ne veut pas se reprocher de n’avoir pas tout fait, croyant indûment qu’il n’est pas capable
et que ce serait mieux à l’hôpital. Nombreux parmi eux sont ceux
à qui, toute leur vie, on a reproché ne pas avoir fait ce qu’il fallait.
Comment leur faire comprendre que soudain c’est mieux chez eux
qu’à l’hôpital ? Leur faire comprendre cela suppose un changement
de mentalité, travail de longue haleine, pour lequel le généraliste et
les professionnels de soins de santé primaire sont particulièrement
bien placés.
Le rôle déculpabilisant est important aussi pour le travail de deuil. Il est
réconfortant que chaque professionnel de santé, avec son regard différent et sa capacité relationnelle différente, puisse entourer le mourant
et dire à son entourage : «vous avez raison de faire ce que vous faites».
Dans des situations limites, on sera amené à assumer les responsabilités décisives, par absence d’entourage immédiat, ou encore lorsque le
patient est victime de son entourage, ou parce que, en ces moments
douloureux, les patients et les familles ne sont pas capables de décider : passer au stade palliatif, laisser faire la mort, seulement être
là, écouter... L’attitude des professionnels de la santé sera d’autant

Chapitre 9 - A l’égard des proches

plus adéquate qu’elle se situe dans la ligne d’un accompagnement de
longue durée. Décision, non en fonction d’une seule composante de
la situation (par ex. la seule qualité cardiologique), mais de la perspective globale de l’humanité du patient.
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10 En équipe

Le soin des personnes vieillissantes et l’approche de la mort mettent
tout spécialement en évidence l’importance du travail en équipe.

PP Par la discussion, le soutien moral, le partage d’expérience, le
soutien de l’équipe est déjà important dans l’accompagnement
réalisé individuellement. Il ne supprime cependant pas la difficulté majeure qui tient au fait que les choses se passent dans la
réalité de manière différente des modalités élaborées en équipe.
Celles-ci ne doivent pas figer le soignant dans une attitude préétablie, freinant la nécessaire adaptation de son comportement
au contact de la réalité, toujours originale et différente. La sérénité de l’accompagnement, grâce au soutien de l’équipe, favorise
l’écoute du patient.
PP Lorsque l’accompagnement est réalisé en équipe, la cohérence
entre les différents intervenants auprès du patient est essentielle.
Parmi les effets bénéfiques de cette cohérence interdisciplinaire,
on peut noter, outre les suppléances en cas de déficience d’un
soignant, une nette diminution de prescriptions de médicaments
anti-douleurs, et même une diminution des euthanasies actives.
Dans un travail en équipe centré sur le patient, on voit se modifier les hiérarchies entre professionnels de la santé, et même leur
amenuisement, voire leur disparition.
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Chapitre 10 - En équipe

PP Se modifie aussi, et même se renverse complètement dans cette
phase terminale le rapport malgré tout hiérarchisé entre soignant
et patient. Celui-ci devient alors un initiateur quant à la manière
d’assumer sa mort, en fonction du sens qu’il donne à la vie et à la
mort. Moments privilégiés d’écoute par le soignant, débarrassé
alors de son souci d’être «efficace». L’écoute devient autorisée,
permise, première. Le médecin favorise à ce moment, par son
savoir et ses actes, la reprise du pouvoir du patient sur sa situation. Il lui offre sa main comme outil.
Mais, fait-on remarquer, un accompagnement jusqu’au dénouement
ne peut être porté que par des gens qui ont suffisamment réglé leurs
problèmes, avec eux-mêmes, avec l’autre, avec cet autre qui se
meurt. Cela permet alors de laisser faire le cours des choses.
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Parmi quelques mesures politiques indispensables, signalons :

PP Alors que l’infirmière a l’occasion de découvrir la mort dès
le début de son apprentissage (stage sur le terrain dès la première année) et dans le cadre de cours spécifiques depuis
une dizaine d’années, l’indispensable présence, dans le cursus universitaire du médecin, d’une formation concernant les
aspects humains de sa tâche, dont la mort comme dimension
de la vie.
PP La reconnaissance de la place du médecin généraliste comme
partie prenante dans la négociation avec l’équipe hospitalière, et par conséquent la rétribution du médecin généraliste
pour ses visites à l’hôpital.
PP Une subsidiation adéquate des soins à domicile.
I l
importe de replacer la personne humaine au centre de nos réflexions,
de changer notre regard médical sur l’autre, et entre autres sur le
vieillard, sur la personne en déclin, sur la personne mourante. Peutêtre pour faire resurgir ce qu’il a été, ce qu’il a fait, pour faire naître
ces étincelles de créativité qui font la richesse de la vie. Une infirmière en soins palliatifs disait : «Les vieillards : on dit souvent qu’ils
ne sont plus que l’ombre d’eux-mêmes. Je trouve souvent qu’ils ne
sont plus que la lumière d’eux-mêmes».

Notes personnelles
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Les collections
de la Fédération
EQUIPES, TRAVAILLEURS DE MAISON MÉDICALE
Différents documents et outils organisés en séries thématiques
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Série «Aide à la gestion» 			
(5 brochures)
Série «La Fédé et vous»				(4 brochures)
Série « Secteurs professionnels en maison médicale»
(2 brochures)
Série «Comité d’éthique» 				(7 brochures)
Série «Tableau de bord» 				(2 brochures)

NOTES ARGUMENTAIRES DE LA FÉDÉRATION
DES MAISONS MÉDICALES
PP Passer de l’acte au forfait, quels enjeux ?
PP Proposition d’harmonisation des pratiques des maisons médicales
au forfait en matière de remboursements
PP Être agréé est un plus pour la dénomination «maison médicale»
PP Les accueillants payés au barème des soignants gradués :
pourquoi et quels enjeux ?
PP Pourquoi soutenir le statut salarié en maison médicale ?
PP Quelle position par rapport aux grèves dans le secteur des
maisons médicales ?
PP L’autogestion, un outil d’avenir
PP Coopératives immobilières et maisons médicales
ETUDES ET ANALYSES DE LA FÉDÉRATION DES MAISONS
MÉDICALES www.maisonmedicale.org/-Publications-analyse-et-etudes-.html

OUTILS DE SOUTIEN À LA PRATIQUE
PP Mon patient fume… : Attitudes du généraliste
PP Nos patients fument ! Découvrez la balance décisionnelle et
l’entretien motivationnel
PP Action communautaire en santé : un outil pour la pratique
PP Vade-mecum « Maladies chroniques »
PP ABCédaire de l’accueil en maison médicale
PP Fiches pratiques du référent tableau de bord
PP Fiches bonnes pratiques et Dossier Santé Informatisé (DSI)
COLLECTION “TOUS PUBLICS”
Dépliants informatifs
PP Maison médicale – Centre de santé intégrée
PP Travailler en … maison médicale – Centre de santé intégrée
Mouvement des Maisons médicales
PP Qu’est-ce que la Fédération des maisons médicales
PP Charte des maisons médicales
PP Mémorandum : politique de santé
PP Statistiques des maisons médicales

PUBLICATIONS PÉRIODIQUES ÉMANANT
DE LA FÉDÉRATION DES MAISONS MÉDICALES
PP
PP
PP
PP

Santé conjuguée (trimestriel)
News (mensuel)
Feuille de liaison tableau de bord (quadrimestriel)
Revue de presse des maisons médicales (bimestriel)

CAT@LOSANTÉ www.maisonmedicale.org/-Cat-losante
Plus de 80 fiches écrites par les maisons médicales pour présenter
leurs projets, ou y puiser de l’inspiration pour de nouvelles activités.
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Série

«Comité d’éthique»
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PP Présentation du comité d’éthique
PP Problèmes posés par la situation d’un(e)
patient(e) séropositif(ve) refusant de
communiquer son état à son/sa/ses partenaires
PP Vieillissement et approche de la mort
PP Les tests génétiques et emploi
PP L’euthanasie
PP Recueil de réponses du comité d’éthique
aux interpellations des équipes
PP Des professionnelles voilées en maison
médicale ?
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