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Jusqu'à récemment la vision des soins palliatifs au sein de la population et des professionnels de la santé
décrivait essentiellement des soins en établissements donnés « aux derniers jours de vie » le plus souvent à
des patients atteints de cancer L'implication des soins palliatifs était vue comme l'annonce d'une mort imminente
et non, comme cela devrait être, l'annonce d'une maladie évolutive sévère « à risque » de provoquer le décès
dans les prochains mois.

La réalité de notre population vieillissante nous rattrape : si on ne change pas notre vision des soins
palliatifs, nos hôpitaux seront paralysés par un flot de patients non suivis par des équipes de 1e ligne expertes
en conditions terminales.

On ne meurt pas que de cancer. Les insuffisances organiques sévères (cardiaque, pulmonaire, hépatique,
rénale, neurologique, démentielle) ne tuent pas en quelques mois mais elles tuent tout de même. Plus encore
que pour les cancers, il est difficile d'établir un pronostic vital chez ces patients mais la sévérité de la condition
et son irréversibilité justifie un accès précoce à des soins palliatifs dès que le patient est souffrant. Attendre la
semaine même de l'agonie pour amorcer les soins palliatifs prive de nombreux patients de soulagement alors
que les soins palliatifs ont fait leurs preuves pour réduire le recours inutile au plateau technique hospitalier et
préserver une meilleure qualité de vie.

Comment y parvenir ?

1) Les médecins en 1e ligne, les spécialistes et les équipes de cliniques externes devraient connaître les
facteurs de risque de décès en moins de 12 mois: ceci devrait être une priorité du réseau de la santé.
2) Les médecins traitants de ces grands malades devraient « oser » une discussion franche avec leurs patients
quant au risque de décès et l'importance de bien soulager. Ils devraient travailler de façon conjointe avec une
équipe expérimentée en soins palliatifs à domicile (« milieu de vie ») dès que le patient est en perte
d'autonomie.
3) Une formation des médecins de 1e ligne et de 2e ligne portant spécifiquement sur les facteurs de mauvais
pronostic en insuffisances organiques avancées ainsi que sur la façon de communiquer avec ces patients,
devrait être une priorité nationale.
4) Les patients souffrant de conditions sévères ont le droit de garder espoir, donc de recevoir une combinaison
de traitements « curatifs » et de traitements palliatifs quand ils souffrent1. La formation des médecins de famille
devrait inclure ces soins complexes, avec les spécificités d'un contexte de soins non hospitaliers.

Cette approche globale des soins palliatifs est à diffuser rapidement dans le réseau et dans la population

- La pratique palliative précoce en milieu de vie devrait être une priorité de la médecine familiale.
-  Le patient et ses proches devraient recevoir l'information requise sur le pronostic, les risques de décès et les
traitements possibles pour mieux soulager.
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-  Le médecin travaille en périphérie du noyau de soins constitué du patient, des proches et de l'infirmière pivot :
celle-ci doit pouvoir rejoindre rapidement le médecin traitant ou un membre de son équipe lorsque le patient est
instable
-  Les médecins ont le devoir d'assurer une continuité fluide de soins entre le milieu de vie et l'hôpital ou l'unités
de soins palliatifs : l'urgence ne doit pas être la principale façon de donner accès à des soins palliatifs en
établissement.

Des soins palliatifs pour tous, urgent !
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Pallium Canada : www.pallium.ca
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