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62ème Journée Régionale de Gérontologie

Mardi 19 octobre 1999
" Quelle fin de vie au grand âge ? »

Mme SAVIOZ.- Mesdames, Messieurs, chers Amis. Est-il utile de redire

que le nombre de personnes âgées progresse régulièrement et de manière
significative en raison de l'allongement sans précédant de la durée de vie ? Dans cette
perspective, il est nécessaire de poursuivre notre réflexion sur les évolutions
importantes indispensables de notre système de santé pour faire face à ce défi.
Question d'éthique, de dignité humaine, du droit au bien vieillir, au bien
mourir, que la personne âgée soit ou non dépendante et, surtout, pas exclue.
Y a-t-il encore des mouroirs? Trop longtemps la mort a été refoulée
dans les marges de nos vies et de nos sociétés. Le lit du mourant est-il encore parfois
un lieu de marginalisation et de solitude? La douleur n'est-elle pas sous-estimée,
sous-traitée ?
Les unités de soins palliatifs se développent. Il s'agit d'améliorer la
qualité de la vie qui prend fin. Le patient a peu de temps, l'aide doit être efficace, d'où
l'importance d'une présence discrète pour déceler ses préoccupations, ses inconforts,
ses besoins et y répondre.
Les équipes soignantes ont besoin de soutien. Elles remplissent leur
tâche dans des conditions difficiles. Regarder venir la mort n'est pas à la portée de
tous. Dépasser la peur, être disponible réclament une présence attentive et
éprouvante.
Nous avons pu apprécier combien leur dévouement est un réconfort
pour la famille qui vit aussi une situation de détresse, d'anxiété, d'angoisse, mais
satisfaite que l'on puisse faire de la mort une étape sereine.
La formation de ces professionnels est-elle suffisante? Des unités de
soins palliatifs se développent. Pas suffisamment. L'accès à ces soins n'est pas assuré
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à tous et partout. Trop de malades ne reçoivent aucun soin de confort, aucun
traitement de qualité. Mais beaucoup d'énergie s'y consacre. Comme il a fallu du
temps et de l'énergie au pionnier de la lutte antidouleur pour que se créent des centres
spécialisés.
Vous entendrez tout au long de cette journée des spécialistes qui se
penchent journellement sur le problème du grand âge. Vous apprécierez leur savoir et
leur compétence. Merci à eux qui ont fait leur possible pour être là en dépit de leur
charge de travail et de leurs nombreux déplacements.
Je termine sur les mots qui nous sont familiers : jusqu'à la mort,
accompagner la vie.
Je vous souhaite une bonne journée.
(Applaudissements).

Nous avons avec nous M. BARDET, vice-président du Conseil Général
de le Haute-Savoie et, à ce titre, chargé de l'action sociale dans le département. Il va
nous dire quelques mots.

M. BARDET.- Merci, Madame la Présidente. Je vous salue très
respectueusement, ainsi que M. le Maire et tous les assistants à cette journée.
En arrivant à Bonlieu ce matin, j'étais très impressionné par la jeunesse
des participants au point que je me suis demandé si je ne me trompais pas de salle. Je
suis allé à la salle Eugène Verdun, à côté, pour savoir si c'était là que se déroulait cette
journée mais je suis tombé sur des dames qui passaient l'aspirateur. Je suis donc
revenu à ce centre Bonlieu, après avoir pris soin de lire enfin ma convocation en bonne
et due forme.
C'est effectivement la première impression que j'ai eue ce matin, et je
dois dire que c'est très réconfortant.
C'est avec grand plaisir que je partage aujourd'hui votre journée de
réflexion et que j'ai l'honneur de prononcer ces quelques mots de bienvenue.
Notre président, M. Ernest NYCOLLIN m'a demandé de le représenter. Il
se serait volontiers associé à notre rencontre mais il est retenu par d'autres obligations.
En sa qualité de président du Conseil Général, c'est son lot quotidien. Veuillez l'en
excuser.
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Les journées de la société Rhône-Alpes de Gérontologie sont toujours
très riches et intéressantes. Le thème retenu ce jour et la qualité des intervenants nous
laissent augurer d'un débat de haut niveau.
Tout d'abord, je tiens à remercier Mme la Présidente de nous offrir cette
opportunité d'échanges, mais également l'ensemble des intervenants pour leur
engagement. Je crois pouvoir dire, et l'ensemble de l'auditoire ici ne me contredira pas,
que nous apprécions que vous veniez consacrer quelques heures de votre temps pour
nous faire partager vos connaissances, vos convictions et, peut-être aussi, vos
interrogations et vos doutes.
En effet, la question livrée à notre réflexion aujourd'hui :

«

Quelle fin de

vie au grand âge ? » est tellement primordiale et vaste qu'elle ne peut recevoir qu'une
multiplicité de réponses suivant l'angle ou la place dont on l'aborde.
En tant que vice-président du Conseil Général chargé de la Solidarité, il
m'apparaît qu'il faille aborder le thème proposé comme une question fondamentale de
société. Nous ne pouvons que nous réjouir de l'allongement de la durée de la vie, des
progrès médicaux qui la favorisent toujours plus, mais nous devons je crois,
aujourd'hui encore plus qu'hier, nous interroger en permanence sur la qualité de ces
années que nous avons gagnées.
«

Quelle fin de vie au grand âge ? » il s'agit d'une question de fond et

nous devons la compléter en nous interrogeant pour savoir comment notre société au
sens des institutions, de la collectivité, mais également des individus qui la composent,
s'organise pour la prendre en compte.
Il n'y a, bien entendu, pas de réponse toute faite à ce questionnement.
Le message que je souhaitais vous délivrer ce matin est celui du devoir de réflexion. Et
je puis vous assurer que le Conseil Général, dans les compétences qui sont les
siennes en matière de gérontologie, s'impose à lui-même cette réflexion pour la
détermination de sa politique en faveur des aînés.
Je citerai dans ce sens l'actualité réglementaire qui fait couler beaucoup
d'encre en ce moment concernant la réforme de la tarification. Ce sont essentiellement
les aspects comptables et financiers de cette réforme qui sont évoqués. J'attirerai
simplement votre attention sur le volet qualité de ce nouveau dispositif dont on ne parle
pas suffisamment et qui constitue pourtant, à mon sens, le point positif fort de cette
réforme.
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Au-delà des modes de financement qui ont, certes, leur importance, il
s'agit aujourd'hui non seulement de définir des objectifs de qualité de prise en charge
mais également de déterminer contractuellement les moyens de leur mise en œuvre.
Obligation nous est. faite de nous interroger sur ce que doit être et peut
être une prestation de qualité pour le personne âgée dépendante en établissement.
Cette réflexion est indispensable.
Voilà donc très brièvement les quelques propos introduétifs que je
souhaitais vous tenir.
Je vous souhaite une bonne journée et vous remercie de votre attention.

(Applaudissements).

MME SAVIOZ.- Merci, Monsieur le Conseiller général.

Mme MARTINET.- Je vous salue tous. Je suis vraiment très mal élevée

parce que j'arrive et m'empare du micro, mais j'avais quelque chose à dire et je vais le
dire.
Ce matin, j'ai traversé la ville, je suis arrivée sur le Pâquier, j'ai vu cette
bulle immense pleine d'air, de musique et de danse d'hier soir et je me suis dit :

«

C'est

magique» . Je me suis dit également qu'aujourd'hui, nous aurions une journée
magique. Et, vraiment, je ne suis pas déçue.
En effet, j'arrive ici, la salle est pleine. Il y a toujours autant d'intérêt pour
la gérontologie. Mme SEBAG-LANOE est venue jusqu'à nous, quand on pense au
travail qu'elle a, je l'ai entendue sur les ondes ces derniers jours, on peut la remercier
infiniment.
Puisque c'est une journée magique, je continue dans la magie.
La 62ème journée, cela veut dire 31 ans de constance, de travail,
d'acharnement. Et 31 ans, ce n'est pas rien dans une vie. Il y a 31 ans que la société
Rhône-Alpes, Dieu sait si elle était informelle au départ,

«

galère

»

comme il n'est pas

possible dans tous les coins de la région Rhône-Alpes deux fois par an pour porter la
bonne parole. Et cela, voyez vous, c'est d'un prix inestimable.
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Je voudrais aussi vous dire une chose qui me fait très plaisir. Je
voudrais remercier, bien sûr, Annecy qui nous accueille, mais c'est bien naturel, JeanDenis est là pour représenter le maire, on est toujours très heureux. Je voudrais
remercier cette maison qui nous ouvre ses portes, tout le personnel qui est à notre
disposition.
Et il y a vraiment quelqu'un à qui je voudrais dire un grand _merci parce
que là aussi, c'est magique. Il y a 50 ans - j'ai fait le compte cette nuit - je commençais
mes études d'assistante sociale. A l'époque, nous avion_
s quelqu'un de magique : Maria
BOULOZ, qui avait trouvé deux professeurs extraordinaires: Michel PHILIBERT et
Robert HUGONOT. L'un était psycho-philosophe, il nous entraînait vers des sphères
extraordinaires. L'autre était l'humoriste, le technicien et la clef universelle à tous nos
problèmes, c'était Robert HUGONOT. Cela a été un duo extraordinaire. Ils nous ont
entraînés dans leur aventure et toute la société a été dans cette aventure et a vécu ces
30 années avec beaucoup d'exaltation.
On peut aujourd'hui, au nom de tous ceux qui sont dans la salle, au nom
de la Société Rhône-Alpes de Gérontologie, applaudir faire un grand hourra à ·Robert
HUGONOT.' J'aimerais qu'on l'applaudisse très fort.
(Applaudissements).

Nous avons la chance en Rhône-Alpes d'avoir le pape de la
gérontologie, il a un jubilé mondial parce que vous le trouvez en Italie, en Argentine, au
Canada, en Grèce, en Europe ... , il est toujours partout, il a toujours été sur le terrain et
nous a entraînés. Nous lui devons beaucoup.
Merci à tous. Je vous souhaite une bonne journée et beaucoup de
courage à tous les jeunes qui vont prendre le relais et qui vont, comme nous, faire leur
petit périple à travers la région Rhône-Alpes, n'est-ce pas, Madame la Présidente, on
en a passé des bons moments ... !
Bon courage et bon vent !

(Applaudissements).

MME SAVIOZ.- Madame MARTINET était associée à la vie de la
Société de Gérontologie puisqu'elle a été associée à sa fondation. Je l'ai rejointe peu
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de temps après. Elle est au Conseil Général, à la Ville d'Annecy. Elle a sûrement
beaucoup donné pour ces journées, et tout le soëial qu'elle a traîné derrière elle'. Merci,
Madame.
(Applaudissements).

Nous remercions la Ville d'Annecy pour la mise à disposition de ce
théâtre, ce qui devient pour nous, vu les difficultés de gestion, un cadeau exceptionnel.
Le Centre Communal d'Action Sociale qui s'est occupé de cette journée
a mis à notre disposition Annecy Congrès et le service Information des Personnes
Agées. Madame le docteur PICOT, gériatre, et moi-même saluons les responsables et
leurs équipes pour leur dévouement et leur savoir-faire. Nous les remerëions de tout
cœur. Merci aux techniciens, à tous ceux, connus et inconnus, qui ont œuvré pour le
bien-être de cette journée.
Je dis mille fois merci à M. le Maire et au Conseil, et je charge
M. ROCHE, adjoint aux affaires sociales, de transmettre nos remerciements. Monsieur
ROCHE s'est investi également en tant que .responsable des affaires sociales et nous
allons lui donner la parole.

M. ROCHE.- Après les propos que vous venez de tenir, je rougis au
nom de la Ville. Et, après la spontanéité de ma collègue maire adjointe et conseillère
générale d'Annecy centre, je ne sais plus quoi ajouter.
Au nom de Bernard BOSSON, notre député maire, j'ai le très grand
plaisir de vous accueillir dans ce théâtre de Bonlieu pour la 62ème journée de
gérontologie d'Annecy. Bernard BOSSON n'a pu être parmi nous aujourd'hui en raison
de ses obligations de parlementaire et vous prie de l'en excuser.
C'est bien volontiers qu'au nom de la Ville d'Annecy qui accueille tous
les quatre ans une journée de gérontologie, et en tant que maire adjoint chargé des
personnes âgées, je vous souhaite la plus cordiale des bienvenues en son nom, en
celui de notre Conseil municipal et de mes collègues conseillers municipaux ici
présents aujourd'hui, les membres du CCAS ainsi que tout le personnel du service
social et du CCAS.
Vous avez été de nouveau très nombreux à répondre à l'invitation qui
vous a été faite de participer aux travaux de la Société Rhône-Alpes de Gérontologie
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sur des sujets proposés par Mme Cécile SAVIOZ, présidente de cette société, et par
Mme le Docteur Françoise PICOT qui nous apportent, je dois le dire, toute au long de
l'année l'aide de leur réflexion et de leur travail.
Je tiens à saluer et à remercier M. HUGONOT, toujours fidèle à ces
journées, qui est accompagné par Mme le Docteur SEBAG-LANOE, M. le Professeur
RAPIN qui vient en voisin au nom des hôpitaux universitaires de Genève. Mme le
Docteur DELL ACCIO, M. HIRSCH ainsi que le Docteur LANDRY. Tout au long de
cette journée, ils vous présenteront les thèmes qu'ils ont choisi d'aborder et vous
pourrez échanger avec eux idées et avis. Nous les remercions très sincèrement d'avoir
voulu consacrer un temps que nous savons précieux à l'échange, à l'information et au
progrès des idées.
Les défis qui nous sont posés dans le domaine gérontologique sont
nombreux. Personne ne peut ignorer la prise en charge des personnes âgées et les
défis à venir liés au vieillissement de la population, dont les questions interrogent non
seulement les professionnels du secteur que vous êtes, bien entendu, mais tout élu en
charge de l'organisation de notre société au bénéfice de nos concitoyens.
Avec l'allongement de la durée de vie, les progrès de la médecine, le
nombre de nos concitoyens âgés ne cesse d'augmenter. On prévoit environ
18,5 millions de personnes de plus de 60 ans en 2025 selon les projections de
l'INSEE.
Trop souvent encore,

l'habitat,

l'alimentation et,

pour les plus

dépendants, les conditions d'hébergement ne sont pas adaptées. Malgré la recherche
sur les effets biologiques du vieillissement et de la prévention des affections liées à
celui-ci, il faut bien reconnaître que nos moyens sont encore bien insuffisants pour
répondre dans la dignité aux besoins des personnes âgées.
Les réformes en cours actuellement, et notamment la réforme de la
tarification - qui fait beaucoup parler dans notre milieu - devraient permettre à l'avenir
de mieux mettre en adéquation besoins et moyens, notamment pour faire face à la
dépendance et au très grand âge.
Des avancées très importantes ont eu lieu. Le 27 mai dernier, le
Parlement a définitivement adopté, et à l'unanimité, la loi visant à garantir le droit à
l'accès aux soins palliatifs. Ces soins sont désormais reconnus comme discipline
hospitalière à part entière. Ils seront délivrés non seulement dans le service public
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hospitalier mais, souhaitons-le, très rapidement dans l'ensemble des établissements
de santé médico-sociaux et même dans le dispositif des soins à domicile. Cette loi
confère aussi un véritable rôle aux bénévoles qui sont formés à l'accompagnement en
fin de vie pour apporter leur concours à l'équipe de soins en participant à l'ultime
accompagnement et en confortant l'environnement psychologique et social de la
personne en fin de vie et de son entourage.
Récemment, le Secrétaire d'Etat à la santé, tirant les enseignements
des états généraux de la santé, a également cité comme ligne de force la nécessaire
place des usagers qui doit être réaffirmée dans un système de santé beaucoup moins
cloisonné et avec des droits de la personne mieux affirmés, ainsi qu'une politique de
prévention beaucoup plus ambitieuse.
Aujourd'hui vous êtes venus de tous les départements de notre région
entendre les personnes de très grande qualité qui aborderont devant vous des thèmes
que la plupart d'entre nous côtoyons dans la vie professionnelle ou personnelle de tous
les jours : quelle fin de vie somme-nous capables, aujourd'hui, d'offrir à nos
concitoyens ayant atteint le très grand âge ?
Je souhaite que les idées aujourd'hui contribuent à faire avancer un
débat déjà largement entamé mais qui n'en est encore qu'à ses débuts lorsque nous
voyons le chemin qu'il reste à parcourir.
Je vous remercie tous de votre présence ici et je vous souhaite une

62ème journée de gérontologie extrêmement fructueuse.

(Applaudissements).

MME SAVIOZ.- Je pense que vous savez, Monsieur ROCHE, que selon

le magazine Bel Age, vous êtes à la seconde place du palmarès des villes où il fait bon
vivre, Valence occupant la première place.

Mme MARTINET.- Un petit clin d'œil à Bernard BOSSON. On dit

toujours en galéjant que les amis de 30 ans, c'est du pipeau. Eh bien, la Société de
Gérontologie a 31 ans et c'est de la fidélité! Je crois qu'on peut aussi l'applaudir.
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(Applaudissements).

Mme SAVIOZ.- Nous allons donner la parole au Pr. HUGONOT, que
vous connaissez tous maintenant que Mme MARTINET en a fait le portrait qu'il
méritait. Il est le père de la gériatrie, le

«

pape de la gérontologie

»

a-t-elle dit. C'est

vrai. Il porte la bonne parole gériatrique et gérontologique à travers le monde et il se
passionne pour la maltraitance des personnes âgées. Son dernier ouvrage sur le sujet
est : 'La vieillesse maltraitée', je vous le recommande.
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Pr. HUGONOT.- Mesdames, Messieurs. Effectivement il y a 40 ans,
quand je débutais dans le domaine de la gérontologie, la gériatrie, et qu'arrivant le
matin dans le service hospitalier, on me disait :

«

M. Untel, 95 ans, vient de mourir », je

demandai à l'interne de me dire de quoi il était mort.
«

Nous ne savons pas. Il est probablement mort de vieillesse.

- «

Vous êtes nul, on ne meurt pas de vieillesse, on meurt de quelque

chose, d'une maladie qui survient dans la vieillesse mais on ne meurt pas de
vieillesse

».

(Projection de transparents)

Voici l'évolution des principales causes de décès après 65 ans, en
répartissant ceci, pour montrer que cela ne change pas énormément, de 1950 à 1980.
mr D'abord, on meurt du cœur. Effectivement, lorsqu'on ne connaît pas

la cause du décès, c'est le cœur qui s'arrête ; on écrit alors sur le
certificat de décès :

«

le cœur

».

mr Ensuite, on meurt des cancers.

9

6:zém• Journée Régionale de Gérontologie - Annecy, le 19 octobre 1999

l(jf'

Puis des accidents vasculaires cérébraux. Cela va un peu mieux, la
tension artérielle ou l'hypertension artérielle est mieux maîtrisée, les
accidents vasculaires cérébraux diminuent avec les années. Pas

avec ravance en âge.
l(jf'

Puis, en dent de scie, en fonction des épidémies, de la grippe - je
devrais dire des grippes - des pneumonies, avec une certaine
irrégularité.

l(jf'

Enfin le diabète, mieux dépisté, mieux soigné aussi sans doute.

Tout ceci est en fait complètement faux.
Voici une autre statistique, publiée cependant un peu avant la
précédente. Ce qui veut dire que, parfois, les scientifiques oublient de regarder dans la
littérature ce que d'autres ont écrit car s'ils avaient vu cela, ils n'auraient peut-être pas
rédigé le premier papier que je vous ai montré.
Il s'agit des causes non spécifiées par groupe d'âge en 1972, de
l'enfance à la vieillesse que l'on fait commencer à partir de 70 ans. Nous constatons
que le total des causes non spécifiées augmente à partir de 70 ans. Autrement dit, on
ne sait pas de quoi ils meurent.
Une autre courbe montre que l'on meurt de sénilité. Qu'est-ce que cela
veut dire, la sénilité? A l'époque on ne connaissait pas la maladie d'Alzheimer, elle
était englobée dans la sénilité.
Puis de causes mal définies
Enfin, de causes non déclarées tout simplement.
Autrement dit, dans 25 % des cas et même davantage, il n'y a pas de
cause connue des décès.
Pour qu'une cause soit connue, il ne suffit pas de connaître le malade
sur le plan médical, il faut également le connaître sur le plan anatomique. Autrement dit
quand on ne sait pas de quoi quelqu'un est mort, il faut faire une autopsie.
Voici la courbe des autopsies en fonction de l'âge:
l(jf'

chez les jeunes de 20 à 30 ans, 85 % d'autopsies sont pratiquées
pour savoir de quoi les sujets sont morts.
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w Puis vous voyez cet effondrement puisque, au-delà de 80 ans, on ne
fait plus d'autopsie que dans 3 % des cas. Autrement .dit quand
quelqu'un est très vieux et qu'il meurt, c'est tellement naturel, on ne
va pas se poser de questions,

«

il est mort de vieillesse

».

Mais vous allez voir que c'est pire encore car j'ai une autre courbe à
vous montrer qui représente les autopsies comparées médico-légales, c'est-à-dire
après un èrime, un empoisonnement ou de causes diverses. Même dans ce cas, la
courbe chute encore plus vite en fonction de l'âge. Même s'il y a eu crime, dans le
cadre médico-légal on ne se pose pas de question et le procureur ne demande pas
d'autopsie. Alors on ne sait pas de quoi ils meurent.
Heureusement, quelques gériatres se sont penchés sur la question.
Je voudrais rappeler le souvenir de deux de mes amis : le professeur
BERTHAUX, qui n'est plus de ce monde, et le docteur BECK, à l'hôpital de gériatrie
d'Ivry qui est l'endroit où est née la gériatrie. Car vous m'avez appelé le
gériatrie

»,

«

pape de la

Dieu merci, je n'étais pas seul, il y avait bien d'autres papes. Il y en avait à

Paris et ailleurs.
A titre systématique, tous les jours pendant plus d'une année,
M. BERTHAUX et M. BECK ont fait l'autopsie de grands vieillards pour tâcher de savoir
de quoi ils étaient morts. Et qu'ont-ils trouvé ?

w Que dans 70 % des cas, les cardiaques ne meurent pas de leur
cœur.

w Que dans 70 % des cas, les cancéreux ne meurent pas de leur
cancer.
Je pourrais continuer cette énumération. Autrement dit, dans 70 % des
cas, les causes directes des décès sont indépendantes de la maladie principale.
w 12 % seulement sont des décès liés à l'évolution de la maladie

principale et 18 % des décès n'ont pas de cause définie. Ces
personnes décèdent sans lésions anatomiques explicatives malgré
leur pathologie antérieure. Certes, ils étaient malades, ils avaient de
l'arthrose, des maladies chroniques, etc., mais on ne trouve pas
pourquoi ils sont morts.
n;w

Il y en a d'autres où l'on ne trouve aucune maladie, on ne trouve rien.
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iraf'

Et dans 6 cas sur 487 - car il fallait tout de même faire 487 autopsies,
vous voyez la ténacité de ces deux auteurs - on ne trouve ni
pathologie évolutive ni incapacité fonctionnelle. Ils sont morts de mort
naturelle sans explication.

Peut-on mourir de vieillesse ? On est tenté de dire que ces derniers sont
morts de vieillesse et qu'ils ont été atteints par la mort · biologique, une défaillance
multiviscérale sans lésions macroscopiques visibles.
En fait, quelque chose est survenu, une cause que l'on appellera
événementielle. Un événement qui va entraîner quelque chose de plus que nous
cernons mal. C'est ce qui fait d'ailleurs l'intérêt de la gériatrie, cette polypathologies et
cette pluridisciplinarité à laquelle nous nous attaquons. Tout est mélangé, le
psychologique a une influence considérable également sur l'état de santé.
Alors un stress majeur ? La mort du conjoint ? La mort d'un petit enfant,
d'un arrière-petit-enfant ? La mort d'un tout petit enfant à elle seule est un stress
considérable, bien plus important encore que la mort du conjoint. Il y a alors un
épuisement des capacités réactionnaires. Le canadien d'origine hongroise inventeur du
stress, Hans SELYE, avait dit que plus on avançait ben âge plus son syndrome
d'adaptation se transformait en un syndrome d'épuisement.
Alors, peut-on mourir, comme la bougie qui s'éteint? On meurt peut-être
parfois de vieillesse.
A ce stade il faut quand même se poser quelques questions. En fait, il y
a des causes.
Supposons un homme de 80 ans qui va se faire délivrer une
ordonnance pour avoir une pilule de Viagra. Il achète sa pilule, il veut montrer ses
prouesses à son épouse et, dans un dernier élan, il s'écroule sur le corps de son
épouse. Il est mort. De quoi est-il mort? D'une intoxication médicamenteuse par le
Viagra? D'un infarctus du myocarde? Ou de sa passion amoureuse? Ce n'est pas
facile, surtout si on ne fait pas d'autopsie.
On peut se demander quand même comment sont morts de grands
vieillards. Je ne vais pas parler de Jeanne CALMENT. De quoi est-elle morte? Je ne
vais pas vous en parler parce que c'est trop proche de nous. J'ai choisi un autre grand
vieillard et je vais poser la question avec vous: comment est mort Mathusalem? C'est
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une question extrêmement importante car Mathusalem a vécu 969 ans. Puis il est
mort. Pourquoi ?
\

Je me suis penché sur ces faits et je vais en parler en reprenant un
document publié dans la revue Gérontologie en 1982 par Philippe MUSAGETE. Or, ce
n'était que le pseudonyme de Michel PHILIBERT. Ce texte a donc été écrit par un
philosophe. Je me suis penché également sur d'autres sources dont l'Ancien
Testament, le Livre de la Genèse.
Voici la généalogie de ceux qui nous ont précédés, qui atteignaient un
grand âge car les hommes, à l'époque, vivaient presque 1 000 ans. Cela a beaucoup
changé.
Adam a son premier fils à l'âge de 130 ans, Seth. Puis il a eu beaucoup
de fils et de filles.
On ne parle jamais des femmes, ce sont elles pourtant qui font les
enfants. Mais les femmes n'avaient probablement aucun intérêt, on ne parle que des
fils. Les choses ont quand même beaucoup changé maintenant.
Après avoir enfanté Seth, il vit 820 ans. Au total 950 ans.
Seth à 105 ans a comme premiers fils Henoch. Il vit 912 ans.
Puis Henoch à 90 ans a comme fils Caïnan, puis il vit 905 ans.
Caïnan donne naissance à Mahalalel qui, à 65 ans, a comme fils Yered,
puis Yered a Henoch. Je passe.
Enoch va avoir comme fils Mathusalem à l'âge de 65 ans.
Mathusalem, à l'age de 187 ans, va donner naissance à Lamech. Et
(cela devient important), Lamech va avoir, à l'âge de 182 ans, comme fils Noé.
Il s'est tout de même écoulé au total 1 800 ans entre Adam et Noé. C'est
un sacré millénaire !
Seulement, Noé va avoir ses premier fils, 3 jumeaux: Sem, Cham, et
Japhet, à l'âge de 500 ans.
C'est ainsi qu'un de nos grands humoristes, Pierre DAC, disait de
Mathusalem:

«

A l'âge de 969 ans, il n'en paraissait que 800
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Au bout de 100 ans, Noé va devoir construire l'arche pour sauver
l'humanité et le monde animal parce que Iaveh - Dieu - décide que l'humanité est trop
nombreuse, il va la détruire par le déluge.
Noé embarque dans son arche sa famille, ses trois fils, son père, et un
certain nombre de femmes. Mais il oublie son grand-père. Noé oublie Mathusalem. De
sorte que Mathusalem n'est pas mort de vieillesse, il est mort noyé au moment du
déluge. (Rires)
J.e pense qu'aujourd'hui - j'ai d'ailleurs demandé à l'Association ALMA,
Allô Maltraitance des personnes âgées, de s'en occuper - nous devons porter plainte
auprès du procureur contre Noé pour délaissement de son grand-père. Parce qu'à
l'époque, on disait:

«

Honore ton père et détruit ton grand-père».

C'est immédiatement après le déluge que Iaveh prit la décision de
réduire la longévité humaine à 120 ans, pensant que cela éviterait à l'humanité de
devenir trop nombreuse.
Peut-être allons-nous à.voir dans les prochaines années un nouveau
déluge. On peut se demander, si Iaveh revenait, s'il regardait la petite planète sur
laquelle nous sommes, s'il ne trouverait pas également que cette humanité est un peu
trop nombreuse. Alors, avant de décider de quoi meurt un grand vieillard, il faut quand
même se poser des questions.
Je vous remercie de votre attention.

(Applaudissements).

ic · Les

spécificités de la fin de vie au grand âge

»

Mme le Docteur Renée SEBAG-LANOE, Chef de Service - Hôpital

Paul Brousse à Villejuif

Pr. HUGONOT.- Je vous présente Madame le Docteur SEBAG-LANOE

qui, en tant que chef de service à l'hôpital Pau·I Brousse, s'est préoccupée la première
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en France des problèmes liés à la fin de la vie, à la maîtrise de la douleur et à bien
d'autres choses que vous pourriez peut-être nous dire en quelques mots.
Le mieux est également de vous situer vous-même devant tout le
monde, nous dire ce que vous faites maintenant. Je vous laisse la parole parce que
vous le ferez évidemment mieux que moi.
De toute façon, le fait d'avoir avec nous madame SEBAG-LANOE dans
le domaine de la gérontologie, de la gériatrie, a été une grande avancée dans la qualité
des soins que l'on peut prodiguer à la fin de la vie.
Merci, Madame.
/

(Applaudissements).

Dr. SEBAG-LANOE.- Sur ce thème des spécificités de la fin de la vie
au grand âge, j'envisagerai essentiellement les spécificités des soins palliatifs en
gériatrie.
Dès le début des années 80, lorsque nous avons commencé notre
travail en nous inspirant du mouvement des hospices anglais, j'ai été tout de suite très
frappée par le fait qu'il y avait tout de même un certain nombre de différences entre la
littérature anglo-saxonne, qui était essentiellement relative à des patients cancéreux
plus jeunes, et la pratique clinique auprès des vieillards que nous tentions
d'accompagner.
Depuis, les expériences cliniques de notre équipe, mais aussi celles
d'autres groupes, n'ont pas cessé de renforcer cette vision différentielle. Au point
d'ailleurs qu'en 1995, j'ai proposé le terme de 'soins palliatifs gérontologiques' pour
justement bien signifier qu'il y avait une spécificité des soins palliatifs appliqués aux
personnes âgées.
Cette question revêt en fait une importance primordiale aujourd'hui en
raison du recul de l'âge des décès que l'on observe en France, comme d'ailleurs dans
d'autres pays européens.
Voici des données chiffrées très édifiantes en provenance de l'INSERM.
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Ce sont des chiffres comparés de 1994 et 1997 et les chiffres 1997 sont
déjà supérieurs aux chiffres 1994 :
~

79,3 % des décès concernent des personnes de 65 ans et plus (77 %
en 1994)

"" 60,9 %, des personnes de 75 ans et plus (57,9 % en 1994)
"" 35,8 %, des personnes de 85 ans et plus (32,6 % en 1994)
Si on envisage les décès des femmes, ce sont 49,59 % d'entre elles qui
meurent aujourd'hui à 85 ans ou au-delà...
Il est vrai que l'amélioration actuelle de la qualité du vieillissement
entraîne certainement un recul de l'âge réel de la vieillesse dont on doit tenir compte
dans les estimations. Il n'en reste pas moins qu'aujourd'hui, plus d'un décès sur deux
survient à 75 ans ou plus, plus du tiers à 85 ans ou plus, et pratiquement une femme
sur 2 en France meurt à 85 ans ou au-delà, c'est-à-.dire dans des tranches d'âge
véritablement gériatriques.
Ce vieillissement de la mort va encore se poursuivre dans les années à
venir, comme le montrent toutes les projections démographiques détaillées dont on
dispose à l'heure actuelle.
Même en tenant compte des décès qui surviennent brutalement, les
soins palliatifs dans le grand âge représentent incontestablement un problème de
santé publique d'avenir et il faut considérer d'ores et déjà cette question avec lucidité et
pragmatisme à la fois pour améliorer l'organisation sanitaire mais aussi pour améliorer
la formation des professionnels de santé dans ce domaine. Et, bien sûr, dans ce
contexte, la spécificité gériatrique des soins palliatifs est d'autant plus pertinente.
Au préalable, je voudrais préciser deux points fondamentaux à mon
avis.
D'abord, les besoins des malades en fin de vie ne sont pas différents de
ceux de malades plus jeunes. Ce sont des besoins physiques, psychologiques,
sociaux et spirituels qui nécessitent exactement la même prise en charge
pluridisciplinaire du malade et de sa famille, avant et après le décès.
Ensuite, et cela me paraît fondamental, la charge en soins techniques et
relationnels des malades âgés en fin de vie est lourde pour les équipes soignantes ;
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elle est en tout cas tout à fait comparable à celle de patients plus jeunes hospitalisés
dans des unités de soins palliatifs.
En effet, nous avons réalisé, avec un groupe de gériatres français
sensibilisés aux soins palliatifs, une étude sur la charge en soins que représentait la
prise en charge des personnes âgées en fin de vie. Nous nous sommes rendu compte
que la prise en charge d'un malade âgé en fin de vie nécessite cinq heures de travail
quotidien si l'on cumule le travail infirmier et le travail d'aide soignant. Et dans cette
étude, les soignants étaient unanimes : en réalité, il aurait fallu plus, il aurait fallu six
heures ou six heures et demie pour faire correctement le travail.
Ces chiffres sont tout à fait comparables à ceux donnés par le Dr Henri
DELBECQUE dans son rapport (LES SOINS PALLIATIFS ET L'ACCOMPAGNEMENT DES
MALADES EN FIN DE VIE. Rapport pour le Ministère de la Santé et de l'Action Humanitaire

1993. la Documentation Française) et par Chantal COUVREUR en Belgique (LES
SOINS PALLIATIFS. Encyclopédie de Santé Publique. Medsi/mc Graw Hill, Paris 1989:

14-43), chiffres relatifs à des patients cancéreux hospitalisés dans des unités de soins

palliatifs.
Il faut donc être très vigilant, c'est-à-dire que la pauvreté actuelle des
moyens dont disposent habituellement les équipes gérontologique ne doit pas conduire

à sous-estimer les besoins en soins palliatifs des malades âgés, ni la charge réelle
qu'ils représentent pour les équipes qui peuvent les réaliser.
Après ces deux préalables, mais qui sont à mon avis très importants,
j'envisagerai donc les spécificités gériatriques des soins palliatifs avec cinq ordres de
spécificités différents, sans bien entendu prétendre épuiser le sujet.
Première spécificité ; la diversité des pathologies qui vont nécessiter une
prise en charge palliative en gériatrie.

Les soins palliatifs se sont développés au départ autour de la prise en
charge des patients cancéreux en phase avancée ou terminale. Mais Dame Cicely
SAUNDERS, la grande pionnière des soins palliatifs en Angleterre, avait bien prévu
leur extension potentielle dans le champ gérontologique. Très vite, de fait, leur pratique
s'est étendue à d'autres contextes pathologiques générateurs de mort progressive; il y
a eu bien entendu le Sida, mais en gériatrie il y a aussi les défaillances viscérales
graves telles que les insuffisances respiratoires, cardiaques ou rénales terminales. Il y
a les processus démentiels surtout, la maladie d'Alzheimer bien sûr, mais aussi
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d'autres

démences.

Il

y

a d'autres

maladies

neurologiques,

vasculaires

ou

dégénératives qui sont parvenues à un stade avancé. Il y a les tableaux de
polypathologies évoluées au cours desquelles la survenue d'un épisode aigu surajouté
pose la question du passage aux soins palliatifs.
Menée par ce groupe de gériatres français sensibilisés aux soins
palliatifs, une étude a eu lieu dans tous ces centres pendant un an. Nous avons étudié
337 décès. Sur ces 337 décès, 247, c'est-à-dire 73 %, ont justifié une prise en charge
palliative. Le cancer représentait 26 %, les démences 26 %, les polypathologies 14 %,
les maladies de Parkinson et les accidents vasculaires cérébraux 12,5 %, les
insuffisances d'organes 10,5 % et les autres pathologies 11 % ...
En définitive, c'est bien la personne âgée en fin de vie elle-même .et
l'approche pragmatique des symptômes dont elle souffre qui comptent davantage ici
que la ou les pathologies responsables du processus de fin de vie.
L'approche palliative des malades atteints d'Alzheimer et d'autres
démences est déjà bien développée dans des unités spécialisées aux Etats-Unis.
Nous avons déjà eu l'occasion d'insister sur cet aspect des soins palliatifs gériatriques
et sur la nécessité de développer cette approche dans nos services. Lors des 20ème
journées annuelles de gérontologie, grâce au travail d'une interne du service, nous
avons présenté une petite étude, certes modeste puisqu'elle concerne 16 malades
morts en 1997 et 1998 dans notre unité Alzheimer spécialisée. Nous voyons que :
!@'"

87 % de ces patients présentaient une douleur qui a justifié la
prescription

successive

d'antalgiques

des

trois

paliers

de

l'Organisation Mondiale de la Santé,
!@'"

75 % d'entre eux présentaient un encombrement bronchique qui a
nécessité la prescription de scopolamine,

!@'"

et 50 % d'entre eux présentaient une rigidité musculaire importante
qui a justifié l'utilisation de myorelaxant.

Les patients atteints de maladie d'Alzheimer en fin de vie nécessitent
donc aussi une prise en charge palliative.
Voilà donc la première spécificité que je vois: cette diversité des
pathologies responsables d'une prise en charge palliative en gériatrie.

Deuxième spécificité : l'âge et le grand âge.
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Il s'agit de la principale, bien entendu
En effet, l'âge et le grand âge impriment leur marque sur l'expression
clinique des symptômes, sur l'ambiance psycho-relationnelle et le maniement des
médicaments.
➔

Au plan clinique, tous les gé~iatres et toutes les personnes qui

travaillent auprès des personnes âgées connaissent la discrétion relative, voire même
le caractère trompeur, de nombreux tableaux pathologiques chez le vieillard. Les
symptômes de fin de vie n'échappent pas à cette règle, et la douleur au premier chef.
On peut s'interroger. Y a-t-il un effet de cohorte et d'éducation qui veut
que les personnes âgées se plaignent moins que des personnes plus jeunes ?
Y a-t-il l'effet d'une modification physiologique de la perception de la
douleur au cours du vieillissement? Ce que l'on ne peut pas totalement écarter à
l'heure ' actuelle parce qu'on manque d'études scientifiques modernes dans ce
domaine.
Est-ce le fait que la douleur entraîne chez les vieillards des
comportements qui, a priori, ne sont pas du tout évocateurs de douleur: le repli, le
mutisme, l'anorexie, exactement comme on les observe d'ailleurs chez le jeune
enfant?
Est-ce aussi parce qu'il y a toutes sortes de symptômes concomitants
comme les troubles de l'attention, les troubles de la mémoire, les déficits des organes
sensoriels, les troubles du langage, la confusion parfois, et l'altération des fonctions
intellectuelles? Tous ces éléments peuvent venir entraver l'expression de la douleur et
la communication avec le malade.
Est-ce, enfin - je crois qu'il faut se poser la question - parce que souvent
faute de temps suffisant, nous ne portons pas toujours assez d'attention aux
personnes âgées et à leurs symptômes ?
En tout cas, tous ces facteurs s'accumulent probablement pour qu'à
l'heure actuelle, la douleur en gériatrie d'une façon générale et la douleur des
personnes âgées en fin de vie en particulier soit sous-estimée.
Il est prouvé que l'existence de troubles de la série démentielle- mais
aussi le grand âge en lui-même augmentent ce risque de méconnaître la douleur, ce
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qui, bien entendu, conduit à ne pas traiter la douleur ou à la traiter de façon
insuffisante.
L'utilisation

d'échelles d'évaluation peut certainement faciliter la

quantification de la douleur et augmenter l'intérêt des professionnels pour ce
phénomène qui, vous le savez, est subjectif.
Les

échelles

d'auto-évaluation,

l'échelle

visuelle

analogique

ou

numérique, sont utilisables et sont d'ailleurs utilisées chez tous les patients, même très
âgés, qui sont susceptibles de collaborer de façon active à l'évaluation.
Chez les patients qui sont atteints de troubles des fonctions
intellectuelles débutants à modérés, on peut encore utiliser au moins une de ces
échelles parce que la non-compréhension du principe d'une échelle ne sous-entend
pas forcément la non-compréhension d'une autre échelle. Mais il faut, bien entendu,
tenir compte de l'évaluation du moment puisque ces patients ont des troubles de la
mémoire, et il faut répéter les évaluations de façon régulière.
Enfin, chez tous les patients atteints de troubles plus évolués des
fonctions cognitives et qui ne sont plus en mesure de s'exprimer verbalement - ces
patients sont malheureusement de plus en plus nombreux dans les institutions
gériatriques hospitalières et extra hospitalières - ce sont les instruments d'hétéroévaluation de la douleur qui, eux, sont fondés sur l'observation comportementale du
malade par les soignants ou par d'autres tiers qu'il faut utiliser. Ces instruments
apportent une aide certaine et ce, même pour des équipes entraînées à reconnaître la
douleur, comme l'a montré un travail de GAY et RAPIN.
L'échelle

«

doloplus

»

est certainement l'échelle d'hétéro-évaluation la

plus connue en France. Elle a été élaborée par Bernard WARY à partir de l'échelle de
l'institut Gustave Roussy qui avait été mise au point chez l'enfant par Annie PICARDGAUVIN. L'échelle

«

doloplus

»

est aujourd'hui validée grâce au travail considérable

qu'ont mené les membres du collectif

«

doloplus

».

Je suis certaine que dans les

années qui viennent, cette échelle va permettre de faire des progrès.
Ce qui est sûr à l'heure actuelle, c'est que l'on a déjà fait beaucoup de
progrès pour ·mieux prendre en compte la douleur des vieillards, pour développer chez
les soignants des capacités d'observation des vieillards qui sont dans des situations où
ils sont susceptibles de souffrir, et pour pratiquer en routine des tests thérapeutiques
qui, souvent, sont spectaculaires. Bref, pour appliquer ce que mon ami Charles Henry
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RAPIN appelle une

«

philosophie réaliste», qui consiste à faire bénéficier le malade

des doutes que l'on peut avoir.
Mais il est tout aussi sûr que beaucoup de vieillards souffrent encore
sans être soulagés. Beaucoup trop. Pourquoi ? Faute de formation, faute de temps,
faute d'intérêt des professionnels. Je suis certaine que l'accroissement de l'information
et de la formation sur la douleur du vieillard, l'amélioration des techniques d'évaluation
et l'utilisation plus fréquente des outils disponibles permettront de faire, dans les
années à venir, des progrès substantiels pour mieux reconnaître, mieux quantifier et
mieux soulager la douleur chez les personnes âgées en fin de vie.
➔

Voyons maintenant l'ambiance psycho-relationnelle. Elle est aussi

influencée par l'âge et le grand âge et ce, au moins pour deux grandes raisons.
• D'une façon générale d'abord, et comme beaucoup de travaux l'ont
montré, le cheminement psychologique des malades âgés en fin de vie est
sensiblement différent de celui de patients plus jeunes. En particulier, il est moins
marqué par le déni et la révolte, davantage empreint d'acceptation et de sérénité mais,
bien entendu, à la condition que la douleur soit contrôlée et que le vieillard ne se sente
pas abandonné. Comme si, en fait, l'avancée en âge permettait d'effectuer
progressivement un travail de préparation et d'acceptation de la finitude qui, même s'il
n'est pas encore achevé, n'en est pas moins déjà bien entamé, surtout d'ailleurs si la
vieillesse a été émaillée de maladies, de perte d'autonomie et de deuils.
Les vieillards en fin de vie angoissés ne sont donc pas la majorité mais il
est important de rechercher chez eux un certain nombre de facteurs qui peuvent
l'expliquer.
Il y a d'abord une douleur ou un symptôme physique non soulagé. Il
peut y avoir aussi un problème relationnel ou un conflit qui n'est pas encore résolu
avec les proches. Il peut y avoir une crainte particulière de la solitude et de l'abandon
qui existe chez certaines personnes et qui va s'exacerber en fin de vie. Il peut y avoir,
comme on le voit chez certaines personnalités fortes, un refus violent de la perte de
maîtrise qui survient en fin de vie au fur et à mesure que la maladie s'aggrave. Il peut y
avoir également une mauvaise relation avec la mère dans l'enfance; vous savez en
effet que, symboliquement, la mort est aussi retour à la mère. Il peut encore y avoir
une relation fusionnelle avec un conjoint ou un enfant que le vieillard craint
d'abandonner et qui, en quelque sorte, ne l'autorise pas à partir. ..
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Enfin, il faut toujours rappeler que les soignants et les proches peuvent,
si eux-mêmes sont angoissés, déclencher chez la personne en fin de vie ce que
Balfour MOUNT a appelé

«

la peur en retour

»,

c'est-à-dire la peur que le malade lit

dans le regard de ceux qui l'entourent.
• Toujours en ce qui concerne l'ambiance psycho-relationnelle, il faut
faire une remarque importante : les troubles de la communication sont très fréquents
chez les malades âgés en fin de vie parce qu'il peut y avoir un état confusionnel, parce
qu'il peut y avoir un tableau neurologique avec aphasie, parce qu'il peut y avoir une
maladie démentielle parvenue à un stade avancé ou, tout simplement, parce qu'il
existe 'un certain état de somnolence, fréquent dans les derniers jours.
Tous ces problèmes, quels qu'ils soient, vont gêner l'évaluation des
symptômes et l'appréciation de l'efficacité des thérapeutiques. Mais ils vont aussi
modifier profondément la relation que les membres de la famille et les soignants
peuvent entretenir avec le malade.
C'est ici que le regard, le toucher, le nursing mais aussi la présence
silencieuse prennent le pas sur la communication verbale. Mais cela peut désarçonner
et même angoisser la famille ou les soignants qui ne sont pas encore habitués à ce
mode d'échange relationnel. Parce qu'en fait, dans ce silence, la famille et les
soignants se trouvent renvoyés à leur propre solitude et à leurs propres angoisses.
➔

Je vous disais tout à l'heure que le vieillissement et le grand âge

modifiaient aussi de façon substantielle le maniement des thérapeutiques que l'on est
amené à utiliser chez les personnes en fin de vie. Le vieillissement physiologique luimême entraîne un certain nombre de modifications de la pharmacocinétique et, donc,
modifie l'usage que l'on peut faire des médicaments.
Je n'entrerai pas dans les détails pour ne pas vous asséner trop de
données mais, en particulier, je voudrais insister sur une chose qui me paraît vraiment
très importante : la diminution du fonctionnement rénal qui existe très fréquemment
chez les personnes âgées, alors même que leur chiffre de créatinine sanguine reste
normal.
Il faut donc recommander l'utilisation de la formule de COCKROFT et

GAULT:
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clearance de la créatinine :

(140 - âge) x poids en kg
Créatinine en Mm01/I

chez la femme (par 1,25 chez l'homme), qui prend en compte le chiffre de la créatinine
sanguine mais aussi l'âge du patient, son sexe et son poids. C'est à partir de cette
formule que l'on a une estimation beaucoup plus juste de la clearance de la créatinine
des vieillards, que l'on peut observer s'il y a ou s'il n'y a pas une diminution de leur
fonctionnement rénal et que l'on peut, en fonction de cette diminution éventuelle,
adapter la posologie des médicaments à élimination rénale. Pourquoi est-ce
important? Tout simplement parce que la morphine est éliminée par le rein comme
d'ailleurs d'autres médicaments. Vous voyez pourquoi il me paraît très important de
sacrifier peut-être d'autres points pour insister sur celui-là.
En pratique, je voudrais insister au plan thérapeutique sur quelques
points fondamentaux.
Premièrement, tous les antalgiques ou presque peuvent être utilisés en
gériatrie et, en particulier, ceux préconisés par l'Organisation Mondiale de la Santé sur
la fameuse échelle de l'OMS à trois paliers. D'ailleurs beaucoup de gériatres en France
prescrivent maintenant ces médicaments en routine, depuis de très nombreuses
années avec beaucoup de satisfaction, en particulier la morphine qui est parfaitement
utilisable jusque dans le grand âge.
Mais comme je vous le disais, il faut absolument tenir compte du fait que
la morphine elle-même et son métabolite actif s'accumulent en cas d'insuffisance
rénale. Aussi, lorsqu'on utilise de la morphine chez des personnes âgées et très âgées
dont le fonctionnement rénal est la plupart du temps réduit, la posologie initiale de
morphine doit être faible, de l'ordre de cinq milligrammes toutes les quatre heures et
même deux milligrammes et demi chez les plus âgés.
D'après une étude qui a encore été réalisée par ce groupe de gériatres
sensibilisés aux soins palliatifs, la dose initiale de morphine est d'autant plus faible que
la clearance de la créatinine des patients était basse.
C'est très important, car si l'on ne tient pas compte de ce problème du
rein du vieillard, on peut être amené à prescrire à un vieillard une dose de morphine
trop forte, à dire ensuite qu'il ne la supporte pas et à arrêter la morphine et le priver
ainsi de ses bénéfices. Alors que, au contraire, si on avait utilisé une dose de départ
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faible, on n'aurait pas eu de problème et on aurait pu même éventuellement continuer
d'adapter la posologie de la morphine en fonction du résultat antalgique obtenu.
C'est une notion fondamentale si l'on veut véritablement utiliser
correctement la morphine chez les sujets très âgés. Bien sûr, rien n'empêche ensuite
de prendre éventuellement le relais par des morphines à libération prolongée si cela
paraît justifié.
En ce qui concerne les anti-inflammatoires non stéroïdiens, il faut les
prescrire avec prudence et parcimonie chez les vieillards parce qu'ils favorisent des
hémorragies digestives mais aussi des insuffisances rénales de mécanismes divers qui
sont de connaissance plus récente.
Lorsqu'il y a nécessité d'utiliser des anti-inflammatoires non stéroïdiens,
en particulier en cas dè métastases osseuses, il faut certainement préférer les dérivés
de demi vie courte, utiliser la posologie la plus faible possible, pendant une durée aussi
brève que possible, en prévenant les complications digestives et en surveillant la
fonction rénale et l'équilibre hydroélectrolytique, surtout lorsqu'il y a un traitement
diurétique ou par inhibiteur de l'enzyme de conversion associé.
D'une façon générale, les psychotropes doivent être maniés avec des
posologies inférieures à celles que l'on utilise chez les personnes plus jeunes. Les
antidépresseurs tricycliques que l'on utilise dans le cas de douleurs neuropathiques
seront utilisés plus rarement chez les vieillards compte tenu de leurs nombreuses
contre-indications. Il est intéressant de savoir qu'un antidépresseur plus récent, un
inhibiteur de la recapture comme la paroxétine (Deroxat ®) a, semble-t-il, un effet
antalgique.
Toujours dans le cadre des douleurs neuropathiques, lorsqu'on utilise
les anticonvulsivants, il faut utiliser des doses thérapeutiques moindres que celles que
l'on utilise chez des personnes plus jeunes.
De principe, comme toujours en gériatrie, on se méfiera des
médicaments qui peuvent donner une hypotension orthostatique et de ceux qui ont un
effet anticholinergique, en particulier chez les patients atteints de trouble des fonctions
supérieures.
Enfin, en ce qui concerne l'effet secondaire des thérapeutiques le plus
fréquent,

c'est-à-dire

la

constipation,

il
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systématiquement dès l'instauration d'un traitement antalgique de niveau 2 ou de
niveau 3, en prescrivant immédiatement un traitement laxatif associé.
Voilà pour ce qui concerne les spécificités cliniques, relationnelles et
thérapeutiques liées au grand âge.
Troisième spécificité : la diversité, et même l'hétérogénéité fantastique
des tranches d'âge élevé.
En fonction de l'âge chronologique, de l'âge physiologique, de la
pathologie principale, des pathologies associées, de l'autonomie physique et
psychique, du mode évolutif des pathologies, du vécu psychologique et des possibilités
d'échange verbal, nous aurons affaire à des situations gériatriques palliatives
extrêmement différentes d'un patient à l'autre. Il est très important de le reconnaître
parce que ceci va nécessiter une très grande souplesse d'adaptation de la part des
soignants.
En effet, combien sont différentes les fins de vie d'un malade âgé qui
était parfaitement lucide et autonome jusqu'à il y a quelques semaines et qu'une
maladie maligne rapidement évolutive va précipiter en quelques semaines dans une
prise en charge palliative et, à l'inverse, celle d'un malade qui, au terme de plusieurs
années d'évolution d'une maladie d'Alzheimer, va parvenir au stade terminal de sa
maladie dans la maison de retraite ou dans le service de gérontologie où il séjourne
déjà depuis longtemps. Ces deux fins de vie n'ont strictement rien à voir.
Quatrième spécificité : la variabilité de la constellation familiale du
vieillard.
La famille peut manquer, peut être absente et les vieillards isolés qui
n'ont que leurs soignants pour les accompagner existent, aussi bien au domicile que
dans les institutions. Ce n'est pas qu'ils soient abandonnés par leur famille mais c'est
parfois parce qu'ils sont les survivants d'une lignée et qu'il n'y a plus personne autour
d'eux.
Lorsque la famille est présente, lorsqu'elle existe, elle est souvent déjà
âgée, parfois même malade et elle est souvent épuisée, qu'il s'agisse du conjoint ou
des enfants - qui, je vous le rappelle, dans la majorité des cas commencent déjà à
avoir quelques années derrière eux. Ceci va limiter bien sûr leurs possibilités
physiques et psychologiques d'accompagnement, surtout si l'accompagnement se
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prolonge ou si l'accompagnement succède à une longue période de prise en charge à
domicile qui les a littéralement brisés.
Le soutien apporté par les soignants n'en est que plus important, avant
le décès comme après le décès. En particulier, lorsque les survivants sont des
personnes malades, ou bien des personnes socialement isolées, des personnes qui
vivaient des conflits avec la personne qui vient de disparaître, ou lorsqu'elles
entretenaient une relation fusionnelle avec elle, toutes ces personnes sont davantage à
risque de deuil pathologique. Il faut toujours avoir présent à l'esprit non seulement le
risque de deuil pathologique mais également le risque de suicide qui existe, en
particulier pour les veufs. Il faut savoir aussi que la qualité des soins prodigués au
patient en phase terminale a un impact réel sur la santé et sur le bien-être des
survivants.
Cinquième spécificité : l'environnement où s'exercent les soins palliatifs
des personnes âgées.

Indépendamment des structures spécialisées en soins palliatifs qui
accueillent des personnes âgées en fin de vie, où se donnent les soins palliatifs
gériatriques? Ils peuvent se donner au domicile, grâce aux soignants qui interviennent
au domicile et, surtout, dans les maisons de retraite et dans les services hospitaliers où
meurent aujourd'hui la majorité des personnes âgées.
Mais toutes ces structures sanitaires et sociales partagent à l'heure
actuelle peu ou prou la même situation, à savoir que leurs effectifs de personnel ne
leur permettent pas de réaliser les prises en charge palliatives souhaitables et souvent
souhaitées, ce qui entraîne une très grande souffrance, une culpabilité, voire même
une démotivation des soignants. Cette souffrance des personnels est aggravée par
trois facteurs :
11,f"

d'une part par le fait qu'il existe souvent un attachement relationnel
important et des phénomènes de deuil liés à la durée fréquente des
prises en charge. Il est certain que lorsqu'on· s'occupe d'un patient
depuis plusieurs mois ou plusieurs années dans une maison de
retraite ou dans un service de soins de longue durée, des liens ont eu
le temps de se tisser.
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s-

Souvent le manque de soutien psychologique ; peu de structures
bénéficient de la collaboration d'un psychologue pour aider les
malades, les familles mais aussi les soignants.

mi°

_Enfin, le manque de valorisation sociale. Un exemple dans la région
parisienne, autant il est aisé de trouver des bénévoles pour aller dans
des unités de soins palliatifs où l'on accompagne des patients
cancéreux relativement jeunes, autant il est difficile de trouver des
bénévoles pour venir auprès de personnes âgées ... !

Il faut continuer à dénoncer ces insuffisances, tout en essayant de
progresser dans la réalisation d'un certain nombre d'objectifs de base. Par exemple la
généralisation du traitement antalgique. Et aussi, peut-être, la présence - discontinue,
mais régulière - puisqu'on ne peut pas assurer une présence continue auprès des
patients en fin de vie.
Les

formations

en

soins

palliatifs,

souvent

réalisées

par des

professionnels qui travaillent dans des unités de soins palliatifs, doivent absolument
tenir compte de ces contraintes du terrain gériatrique pour ne pas accroître encore la
souffrance et la culpabilité des personnels qui travaillent en gériatrie.
Pour finir, je voudrais vous communiquer ma certitude, elle est optimiste
malgré tout.
Quelles que soient, en effet, les difficultés qui persistent encore
aujourd'hui, et, croyez-moi, je sais de quoi je parle parce que je les vis avec mon
équipe de façon quotidienne, je suis quand même certaine que la pression
démographique, le poids croissant des personnes âgées et très âgées au sein de la
population, entraînera inéluctablement une amélioration des conditions de travail en
gériatrie et donc, par le fait, une amélioration des soins curatifs et palliatifs qui seront
donnés aux personnes âgées dans les premières années du XXlème siècle.

(Applaudissements).

MME SAVIOZ.- J'ai à vous communiquer les regrets de M. Le Préfet de

Haute-Savoie. Il est représenté par Mme la Directrice Départementale de la DDASS.
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Nous avons aussi les excuses de M. NEPLAZ, Conseiller général, qui
avait des obligations antérieures et qui n'a donc pu être là.

«

Ethique et fin de

vie •

M. le Professeur Charles Henry RAPIN, Hôpitaux Universitaires
de -Genève ·

Pr. HUGONOT.- Le Professeur RAPIN fait partie de la prestigieuse

école gériatrique de Genève qui avait été initiée il y a longtemps déjà par le Pr. JeanPierre JUNOD. Je le remercie d'être venu en voisin en quelque sorte, mais aussi parce
qu'il est lui aussi un des maîtres incontestés des soins palliatifs du traitement de la
douleur et, de ce fait aussi, de la fin de vie. Cette fin de vie qui, nous le savons
maintenant parce que cela a été dit et redit, est véritablement la période de la vie où la
mort survient le plus souvent. (Rires)

Pr. RAPIN.- Merci beaucoup.

Mesdames, Messieurs, chers Collègues, chers Amis, bonjour.
Je suis très content d'avoir été invité par le Dr PICOT. C'est la première
fois que l'on m'invite dans la Société Rhône-Alpes de Gérontologie. Ce sera peut-être
la dernière. (Rires)
Je remercie aussi sa présidente, Mme SAVIOZ, et je salue tout
particulièrement le Pr. HUGONOT. Je le remercie d'avoir cité mon patron et mon
maître, le Pr. Jean-Pierre JUNOD, qui a créé la gériatrie genevoise et toute une
philosophie de la gériatrie et de la gérontologie permettant d'introduire le concept de
soins palliatifs, qui sera un des éléments moteurs de la gériatrie du troisième
millénaire.
(Projection de diapositives)

Je profite de cette diapositive pour vous apporter en voisin les
salutations de la gériatrie genevoise.
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J'ai intitulé mon exposé:

«

Ethique et fin de vie», cela permet d'y mettre

beaucoup de choses .: un certain nombre de constats de problèmes, une expérience
d'équipe au centre de soins continus, le CESCO, centre hospitalier qui a fêté ses 20
ans au printemps dernier. Le CESCO a contribué, suite à des publications de Renée
SEBAG-LANOE, au développement dans le monde francophone des soins palliatifs et
de l'accompagnement des grands malades ou des malades en fin de vie, qui sont le
plus souvent des gens âgés.
Dans cette partie seront abordées :
~

tout d'abord quelques remarques à propos de l'hydratation en fin de
vie, qui est souvent une chose délicate et difficile. Mon exposé était
prévu juste avant l'heure du déjeuner, je vous épargnerai donc les
diapositives sur les présentations alimentaires qui sont faites parfois
chez nous ; certaines et certains d'entre vous voient de quoi je veux
parler ...

llsj"

Ensuite, la question de la sédation des patients âgés dans les
institutions et même parfois à domicile. Il s'agit d'une situation assez
inquiétante, en tout cas chez nous, on recourt à cette sédation très
facilement pour de multiples raisons.

llsj"

Enfin, cette tentation qu'ont parfois les gens de hâter la survenue de
la mort, voire de la provoquer.

Nous allons concentrer nos réflexions ou nos échanges sur les
personnes âgées ou très âgées mais, comme nous l'avons constaté dans notre
expérience pendant près de 20 ans au CESCO et maintenant au domicile, un certain
nombre d'expériences ou d'excellence que l'on a pu acquérir dans les soins aux
personnes âgées s'appliquent aussi à des gens plus jeunes. C'est assez intéressant.
Juste une petite anecdote. En général, il est dit à l'hôpital universitaire
de Genève que les vieux à partir de 75 ans, voire de 80 ans, devraient aller en
gériatrie. Il y a une sorte de tendance à l'automatisme, que ce soit l'âge chronologique
qui détermine le lieu d'hospitalisation. Il y a une autre tendance, que l'on a découverte
à travers l'excellence que l'on a pu acquérir dans les soins aux grands malades et les
soins aux malades en fin de vie, ces mêmes personnes nous ont dit :

«

Ne pourriez-

vous pas prendre ce mourant plus jeune ? » 35, 40, 50, ou 60 ans. Donc, d'un côté on
essaie de transférer des gens plus âgés, plus chroniques dans les services de
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gériatrie, trouvant qu'ils n'ont pas leur place dans les services de médecine
traditionnelle et, paradoxalement, on essaie également de transférer des gens plus
jeunes mais souffrant de grandes maladies incurables en gériatrie.
Je ne sais pas si vous avez ce phénomène un peu paradoxal chez vous
ou si c'est spécifiquement genevois.
On pourrait appliquer un certain nombre des éléments que l'on a pu
acquérir au fil du temps dans nos équipes multidisciplinaires à d'autres âges de la vie.
A l'aube du troisième millénaire, nous vivons des transformations
sociales,

socio-économiques

également,

extrêmement

importantes

avec

des

modifications pas forcément faciles à apprécier, à accepter, à réaliser. Nous sommes
actuellement dans une société pluraliste. C'est un bien puisque, en fait, dans nos
sociétés pluralistes, essentiellement dans les pays du nord actuellement, nous avons
le droit d'avoir des valeurs différentes, des échelles de valeur différentes.
A Genève par exemple, à l'époque où Jean Calvin était le chef, il n'y
avait pas tellement d'échelles de valeur, il y avait la sienne et si on n'était pas d'accord,
on allait à Carouge. Vous voyez le côté positif des échelles de valeur, d'avoir le droit de
donner des valeurs différentes aux choses.
Par exemple à la qualité de la vie. On le retrouve fortement parmi les
professionnels et les bénévoles qui approchent, soutiennent et accompagnent les
personnes âgées ou les grands malades, la notion de qualité de vie devient en tout cas
aussi importante que la quantité de vie ou la vie à tout prix. Ce sont des modifications ·
relativement récentes. Peut-être cela a-t-il déjà existé dans le passé mais dans ce
siècle, c'est relativement récent.
Lorsque vous avez plusieurs échelles de valeur, vous comprenez que
vous pouvez être en désaccord et avoir des conflits de valeur puisque l'on n'accorde
pas la même importance à la qualité ou à la quantité de vie. Il va falloir discuter.
Par ailleurs, la médecine a fait des progrès, on a considérablement
augmenté l'espérance de vie. Moins l'espérance de vie sans handicap que l'espérance
de vie totale; on a surtout rajouté des années de maladie et de dépendance. C'est
l'effet que l'on n'a pas voulu. On est plus longtemps vieux.
De même, la technologie médicale a explosé, c'est extraordinaire. Mais
dans cette explosion de la technologie médicale, il apparaît maintenant des conflits
potentiels. En effet, des personnes très âgées qui arrivent dans un service d'urgence et
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se retrouvent avec un cathéter veineux dans chaque bras ne vont sans doute pas
banaliser cet acte autant que le personnel infirmier qui pose les cathéters. Cette
augmentation de la technologie a comme conséquence une certaine banalisation de
l'utilisation de nouvelles technologies.
La technologie est là pour nous aider à mieux soigner mais pas à nous
rendre dépendants de la technologie.
«

Travail en équipe de professionnels». Il est absolument fantastique de

voir la professionnalisation dans le monde de la gérontologie et de la gériatrie, avec
des niveaux de formation incroyables atteints par certains professionnels. Quels
problèmes cela nous pose! On commence en effet chez nous, en Suisse, à voir des
infirmières mieux formées que les docteurs, par exemple pour évaluer et soulager la
douleur des malades. Et cela crée des conflits.
L'ensemble de ces facteurs positifs - avec un petit manque : les
coupures budgétaires - va avoir comme conséquence, en particulier dans des
situations de décision difficile comme l'approche de la fin de la vie, une augmentation
des conflits. Pas seulement des désaccords mais des conflits et des conflits de valeur.
On doit donc mettre en place des systèmes pour pouvoir délibérer à propos de ces
valeurs et faire des choix qui soient respectueux des valeurs. C'est-à-dire que l'on va,
au cours de ce troisième millénaire, probablement pouvoir développer une médecine
basée sur les valeurs. Dit en anglais, cela fait plus intelligent: values based medicine.
On va passer de I'evidence based medicine vers la values based
medicine, d'une médecine basée sur les évidences, c'est-à-dire les grands travaux

avec des milliers de patients, vers une médecine plus personnalisée, plus proche des
soins aussi, une médecine plus respectueuse des valeurs des patients, de l'entourage
et de l'équipe soignante. C'est un défi pour le troisième millénaire.
Nous allons nous concentrer sur la fin de la vie, mais pas seulement les
trois derniers jours ou les trois dernières semaines, qui est la durée moyenne de séjour
en soins palliatifs. Dans notre pratique - je suis maintenant médecin chef de la
polyclinique de gériatrie - nous intervenons au niveau du domicile et des
établissements médico-sociaux, les maisons de retràite (c'est ainsi que nous les
appelons chez nous), sur des périodes de temps que l'on espère plus longues, où l'on
va être plus respectueux des valeurs du patient mais en même temps où l'on va
développer davantage l'approche du soulagement des symptômes et, évidemment, de
la douleur en particulier.
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Les attitudes ont changé ces derniers temps. Au début des années 70,
chez vous en France, la majorité des gens mouraient à la maison. Nous n'avions pas
encore franchi la limite des 50 % de décès à l'hôpital. Cela fait 25 ans seulement, c'est
assez récent. On a donc de la peine à ajuster ces changements de lieu de fin de vie.
Si l'on faisait un questionnaire, parmi les 950 personnes présentes ici
cette année - très grand succès pour votre journée ! - probablement aux alentours des
trois-quarts diraient vouloir finir leur vie à la maison. Mais dans la réalité, c'est plutôt
aux alentours de 15 % des personnes qui finissent leur vie à la maison. Pourquoi?
Pour de nombreuses raisons.
Pourquoi finit-on sa vie à l'hôpital? A cause du phénomène non
seulement de vieillissement de la population mais du vieillissement des vieillards. Il y a
toujours plus de gens âgés. C'est vous qui avez le record du monde, vous avez réussi
à être dans le Guiness Book avec Jeanne, 123 ans, c'est extraordinaire ! Vous pensez
que j'exagère ...
Vous voyez le discours paradoxal sur les gens âgés dans nos sociétés:
d'un côté on dit qu'il y a beaucoup de vieux, on se demande même s'il n'y en a pas un
peu trop parce que cela commence à coûter cher, et d'un autre côté, record du monde
avec Jeanne CALMENT !
Il y a donc ce phénomène du vieillissement des grands vieillards, et il y a
un autre phénomène que l'on commence à sentir: celui de la mondialisation. Cela veut
dire que si mon fils est à Barcelone, ma fille également, si j'ai un problème, je suis seul
à Genève. Avec ce phénomène, on banalise les déplacements en demandant une
accentuation non seulement de la solitude des personnes âgées, surtout dans les
villes, mais de l'isolement social de ces personnes. C'est un des changements qui va
faire que finir sa vie à la maison, à domicile, devient de plus en plus difficile.
On voit donc un déplacement. Et à Genève, ce déplacement s'est fait
sur moins de 5 ans dans les établissements médico-sociaux, c'est-à-dire dans les
maisons de retraite. En l'espace de 5 ans, on est passé à 25 % de décès en maison de
retraite.
Nous avons donc une politique de maintien à domicile où les gens - ce
qui est une bonne chose - restent plus longtemps chez eux. Mais ceux qui doivent être
institutionnalisés sont toujours plus vieux. A Genève, en maison de retraite, on a
dépassé les 85 ans, la moyenne d'âge est proche des 87 ans. On a donc des gens
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plus malades, plus dépendants. Presque la moitié des personnes âgées qui se cassent
le col du fémur le font dans les maisons de retraite. Et 25 % des personnes qui vivent
en maison de retraite meurent chaque année. Les maisons de retraite deviennent donc
vraiment le premier lieu de fin de vie à Genève. Ce ne sont pas les unités de soins
palliatifs.
Et il y a là une injustice car dans les maisons de retraite, il y a environ
quatre femmes pour un homme. Dans les unités de soins palliatifs, c'est à peu près
50/50. Vous avez donc intérêt à avoir un conjoint, vous irez plus facilement en unité de
soins palliatifs. Si vous êtes se~le, vous irez en maison de retraite. Il faut réfléchir à
cette question.
On le constate par exemple dans une étude faite au début des années
90 à propos des lieux de décès pour des patients cancéreux selon le milieu socioéconomique : parmi les gens, hommes et femmes, qui mouraient à domicile, 11 %
faisaien~ partie de la classe ouvrière et 18 % des cadres. C'est la question non
seulement économique mais sociale et de scolarisation et d'information. Si vous faites
une émission de télévision pour parler des soins palliatifs, ce sont les milieux les plus
scolarisés qui vont la suivre, ce sont donc les gens les plus scolarisés qui vont le plus
chercher l'information sur les questions importantes.
Cela signifie pour nous, en gériatriè et en gérontologie, que l'on doit voir
comment mieux toucher dans l'information grâce aux médias et aux différents moyens
de communication, les gens que l'on ne peut pas toucher par nos méthodes habituelles
de communication.
Cela change progressivement mais la majorité des étudiants en
médecine à Genève, par exemple, qui ont passé leur diplôme, le permis de soigner les
malades, n'ont pas vu de gens mourir. Nous sommes dans une société où l'on a tenté
d'évacuer la mort, beaucoup de gens n'ont pas vu ou n'ont plus vu de morts, y compris
dans des professions de la santé, ce qui peut paraître très étonnant.
Ce phénomène de la mort va poser des problèmes parce que la société
a convié les mourants et la mort aux hôpitaux et les hôpitaux n'ont pas été prévus pour
cela. Les hôpitaux sont des plateaux médico-techniques qui sont là pour faire des
diagnostics précis et sauver des vies, pas pour accueillir les mourants.
Lorsque la construction du centre hospitalier universitaire de Lausanne a
été terminée, il a commencé à fonctionner mais ils avaient oublié la morgue. (Rires).
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Cela pose le problème des personnels formés pour sauver des vies
dans des hôpitaux conçus pour sauver des vies. Quand les gens viennent mourir dans
ces lieux, cela pose nécessairement des difficultés à tout le monde, aux mourants
d'abord, aux familles ensuite et aux équipes soignantes.
Une étude a été faite auprès de jeunes médecins dont un patient était
décédé 3 jours auparavant, mais on savait que ce patient allait décéder. On a essayé
de voir quels étaient leurs sentiments, leurs émotions après le décès du patient. Pour
cela, on utilise la réglette pour mesurer la douleur, l'échelle visuelle analogique, le
dolomètre. On peut l'utiliser pour toutes sortes de choses, par exemple pour mesurer
les sentiments après le décès d'un patient. Le premier sentiment chez les médecins
était l'insatisfaction, ensuite le manque de temps, en troisième lieu la tristesse et enfin
le sentiment d'échec. Donc, essentiellement des sentiments négatifs à part la tristesse.
On a fait la même étude avec les infirmières de ces patients ; elles
mettent la tristesse en premier.
Nos jeunes médecins qui arrivent ne sont pas prêts à affronter ces
situations, il y a donc une souffrance. Ils vont recourir à ce dont ils ont l'habitude, à ce
qu'on leur a appris, c'est-à-dire le modèle biomédical aigu curatif hospitalier.
Parmi les situations vécues par les membres de l'équipe - nous avons
repris ce système au CESCO, à la polyclinique de gériatrie - si une personne au moins
estime que cela ne s'est pas bien passé, on reprend un ou deux mois après l'histoire
de cette personne pour savoir ce qui s'est passé. On a appelé cela des
de cas difficiles » ou des

«

«

catamnèses

catamnèses de cas manqués ».

Nous avons vu apparaître une chose que l'on a longtemps appelée
«

l'ambiguïté des malades», ces malades qui disent à l'infirmière:

«

Je n'en peux plus,

je veux mourir pour rejoindre mon mari», le docteur arrive quelques minutes après:
«

Ah, Docteur, sauvez-moi». On voudrait les secouer:

décider...

».

«

Maintenant, il faut vous

(Rires).
Ou ces familles qui disent:

«

On n'en peut plus, quand cela va-t-il

arriver, depuis des semaines que l'on vient, il n'est toujours pas mort...
la chambre et ils disent :

«

».

Ils sortent de

Vous pourriez tout de même lui mettre un goutte-à-goutte

».

(Rires). On a appelé cela l'ambiguïté. C'est très probablement l'ambivalence.
Nous aussi, quand un patient nous dit :

«

Docteur, tout est réglé, je vais

pouvoir partir», nous lui répondons: «Maison va quand même vous faire la glycémie
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ou peut-être encore l'hémoglobine», des petites choses qui rassurent. Nous aussi,
nous avons cette ambiguïté. Nous dirions plutôt l'ambivalence.
Cette ambivalence, le mouvement entre le déni et l'acceptation,
Elisabeth KUBLER-ROSS, Suissesse partie aux Etats-Unis, a bien décrit tous ces
stades de réaction à une mauvaise nouvelle ou à une échéance. Elle a bien décrit le
déni et l'acceptation. Ce sont deux stades très forts. Il y a un passage de l'un à l'autre
et cela donne ce phénomène d'ambivalence. Ce phénomène va de l'acharnement
thérapeutique au branchement du cocktail lythique. Ce sont des exemples extrêmes.
Acharnement thérapeutique, le mot est lâché. Alors que, maintenant, on
en sort, c'est terminé. Eh bien, pas tout à fait. Une étude a été faite par des collègues
suisses allemands de Zürich, l'équipe de Zweifel. Ils ont regardé le prix par trimestre
des dépenses de santé pour la dernière année de vie de toute la population de la
région.
Le dernier trimestre est le plus cher. Quel que soit l'âge. C'est-à-dire que
l'idée que parce qu'il est plus jeune, on va davantage se battre et davantage dépenser
d'argent est fausse en moyenne. On a donc l'application du modèle biomédical aigu
curatif hospitalier dans des situations de fin de vie où ce n'est pas le bon modèle.
Les gens évidemment disent que j'exagère, que c'est facile à dire trois
mois après. Une étude américaine a regardé les dépenses par mois pour la dernière
année de vie à l'hôpital. Le dernier mois représente 6 fois plus de dépenses que tous
les autres. Ce n'est pas le dernier trimestre le plus cher mais le dernier mois.
Des études d'une équipe de Finlandais ont même montré que chez les
patientes ayant un cancer du sein, la période la plus chère, où l'on faisait le plus
d'examens et de traitements, était 7 jours avant le décès.
Et une américaine de Washington a étudié chez les grands vieillards de
plus de 80 ans les prix des séjours : les 4 derniers jours avant la mort sont les plus
chers.
Dans un modèle de fin de vie où la société a confié la mort et les
mourants à des gens pas formés et des institutions pas prévues pour cela, cela crée
forcément des problèmes. Ce n'est pas la faute aux soignants, c'est uh problème de
responsabilité collective de nos sociétés.
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J'espère qu'il n'y a pas de directeur financier dans la salle. Si on
menaçait de supprimer le dernier mois, vous voyez les économies importantes que l'on
ferait... (Rires).
Ces chiffres sont là pour nous aider à réfléchir sur ce que l'on pourrait
faire pour prévenir l'acharnement diagnostique et l'acharnement thérapeutique. C'est
cela le vrai questionnement.
Peut-être ne faut-il pas recourir systématiquement à la technologie. Cela
ne veut pas dire ne pas y penser mais ce n'est pas parce qu'on y pense qu'il faut
l'utiliser. C'est une plus grande concertation, un plus grand respect de la volonté de la
personne malade, quel que soit son âge. On aurait probablement là, déjà, un facteur
de limitation.
Essayer de prévenir l'acharnement diagnostique et thérapeutique mais
aussi l'abandon thérapeutique, l'autre extrême que l'on retrouve dans ce mouvement
d'ambivalence. L'acharnement diagnostique est très lié au modèle de formation
médicale basée sur la biologie. Nous avons parfois des résultats d'examen de
laboratoire qui arrivent après le décès du patient. Cela montre bien qu'il y avait une
grande agitation puis qu'il n'y a pas eu de concertation et que le ou la jeune interne n'a
pas été soutenu(e) par des cadres qui ont plus d'expérience.
On peut utiliser - cela commence à se faire, les gens des soins intensifs
ont développé cela les premiers - des indices pronostics, qui servent en même temps
d'alarme (il y a un danger, le malade est plus malade qu'il n'en a l'air) et de garde-fou
pour essayer d'éviter d'aller trop loin.
On nous a accusés, quand j'ai parlé de ces indices pronostiques, de
traiter le malade selon l'indice pronostic. Mais nous sommes des professionnels,
l'indice pronostique est un des éléments qui va nous aider dans le processus de
discussion et de décision. On ne va pas traiter un malade selon son indice pronostic,
c'est un élément supplémentaire pour essayer d'éviter ce dérapage vers l'acharnement
diagnostique et thérapeutique.
C'est en fait un véritable accompagnement et le développement
véritable de soins palliatifs le plus tôt possible dans l'évolution de la maladie. C'est la
solution que l'on va essayer de rechercher. Comment peut-on y arriver? On va
prendre quelques exemples.
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La question de la communication, de l'information, de la vérité ou la
véracité. Toute vérité n'est pas bonne à dire. Est-ce pour le confort des patients ou
pour le confort des soignants ?
J'étais à l'université à l'époque du

«

mensonge humaniste». On

disait qu'il ne fallait pas le dire au malade car cela lui donnerait du souci, il ne fallait pas
l'inquiéter pour rien, on allait donner l'information à ses proches. Je me souviens de
l'exemple d'un monsieur qui avait été opéré, on avait ouvert et refermé. Lors de la
visite, on a appelé la dame dans le couloir pour lui parler - car il n'y a pas de place pour
parler aux familles dans ces hôpitaux, on a oublié cela aussi - et on lui a dit :

«

Votre

mari est perdu, il en a pour 3 semaines mais il ne faut pas lui dire, il se ferait du souci
pour rien

».

Non seulement on ne respecte pas le droit de l'information du patient, non

seulement on ne va pas chercher son consentement libre après l'avoir éclairé mais, en
plus, on fait du terrorisme à la famille en disant : voilà l'information mais, surtout, ne lui
dites rien.
Il y a un problème. Il faut changer cela. Il faut aller vers ce fameux
consentement libre et éclairé. Un des moyens qui peut nous y aider est

«

l'ambiance

de vérité». C'est un plus grand respect des droits des gens, même s'ils sont vieux,
même s'il y a des moments où ils sont désorientés. Ils ne sont pas toujours
désorientés, c'est fou la difficulté que l'on a à accorder la capacité de discernement
aux plus de 65 ans. Et il faut faire attention, cela arrive vite ... (Rires). L'immense
majorité des plus de 65 ans a des capacité de discernement.
Par exemple pour savoir s'ils veulent vivre à la maison ou en institution,
il n'y a pas besoin de faire 10 ans d'université. On mélange beaucoup de choses dans
la notion de capacité de discernement. Savoir si le patient veut être amputé de la
deuxième jambe, ce n'est pas forcément compliqué à comprendre. Il y a des capacités
de discernement à géométrie variable, mais c'est toute l'affaire du verre à moitié vide
ou à moitié plein.
Je défends, avec mon équipe, qu'a priori la personne âgée a sa capacité
de discernement, donc est apte à nous donner son consentement. Il faut lui expliquer
de façon qu'elle puisse comprendre.« L'ambiance de vérité» est un outil qui nous aide
beaucoup dans cette direction.
L'hydratation en fin de vie. Pourquoi s'est-on occupé de cela il y a une
quinzaine d'années avec notre équipe du CESCO ? Parce qu'à l'époque dans la
littérature nord-américaine, 98 % des gens qui mouraient à l'hôpital avaient une voie
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veineuse et une perfusion. A Genève, on était à 80 ou 85 %. Les patients arrachaient
les perfusions. Chez nous, ils avaient le droit de l'arracher 3 fois, on laissait quand
même une certaine liberté... La troisième fois on la remettait et on les attachait.
Quand on en est réduit à attacher les mourants pour, souvent, faire une
hyper hydratation qui va précipiter leur décès sous prétexte qu'ils auraient soif, on s'est
dit que l'on ne pouvait pas continuer à faire cela.
On a donc développé les soins de bouche. C'était la systématisation des
soins de bouche pour permettre à l'écrasante majorité des patients - parce que
l'écrasante majorité des patients ne fait pas de fausse route - de maintenir une
hydratation par la bouche suffisante pour combattre la sécheresse de bouche. Gela a
permis à 92 % de patients âgés et cancéreux que l'on avait étudiés de boire et de
manger par la bouche le jour de leur décès. Tel était l'objectif, pour ne pas être pris·
dans ce système de l'hydratation artificielle qui, finalement, provoque la violence et la
maltraitance par l'utilisation des contentions mécaniques (cela se voit) ou chimiques
(cela se voit moins).
Puis cela permet aux proches, parce qu'il y en a quand même malgré la
mondialisation, de faire quelque chose. On est dans une société du faire. Nos grandsparents ne sont jamais partis en vacances, ce n'était pas imaginable. Quand on ne
travaillait pas, c'est que l'on était un fainéant. On vient de cette culture proche de la
campagne où l'on travaille et c'est normal. Faire quelque chose est dans la normalité.
Faire quelque chose pour quelqu'un qui s'en va, c'est normal. Rester à côté sans rien
faire du tout, c'est difficile. On voit donc, à travers cette hydratation et cette
alimentation, la possibilité d'associer les proches et de les aider de cette manière à se
sentir utiles jusqu'à la fin. C'est un élément positif qui est relevé par les familles.
Je parlais de la morgue de l'hôpital de Lausanne, l'autre élément est la
question de la disparition des rituels. Les rituels, qui viennent de la nuit des temps et
qui vont durer jusqu'à la nuit des temps, sont essentiellement là pour aider les
survivants à commencer le processus de deuil. Si on supprime les rituels, on va
augmenter le risque des deuils pathologiques ou des pathologies liées au deuil parmi
l'entourage ou parmi les autres membres de la résidence de personnes âgées. Ce
n'est pas un retour en arrière que de réintroduire les rituels, qui n'ont par ailleurs jamais
disparu, même des hôpitaux les plus techniques: ils ont pris des formes parfois un peu
surprenantes.
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La douleur est quelque chose de difficile à définir. Néanmoins il faut
s'accorder sur une définition commune. La douleur n'est pas la souffran~e. La douleur
est une partie de la souffrance mais il n'y a pas égalité entre douleur et souffrance. Je
pense qu'il y a déjà un effort dans la définition qu'il faut faire ensemble.
Je vous donne la définition de l'Association Internationale pour l'Etude
de la Douleur : c'est

«

une sensation et une émotion désagréables associées à des

lésions des tissus présentes ou potentielles ou présentées en de tels termes». Qu'estce que cela signifie ? Cela veut dire qu'il y a toujours une composante psychologique à
la douleur qui vient de ce que l'on a vécu, de son éducation, de sa culture, qui vient du
fait que l'on a déjà eu une douleur comme cela ou que l'on n'en a pas eu, on va
essayer de comparer dans l'expérience.
Par ailleurs, on n'a pas toujours besoin de faire la preuve de la douleur
du malade. Parfois, on ne trouve pas. Ce n'est pas parce qu'on ne trouve pas la cause
de la douleur que cela nous donne le droit de nier la douleur du patient. Si on veut être
honnête, on doit lui dire:

«

Nous ne savons pas pourquoi vous avez mal mais nous

sommes d'accord avec le fait que vous avez mal ». Et on lui présente l'échelle visuelle
analogique parce qu'une écrasante majorité des personnes âgées peut utiliser cette
échelle. Moins de 5 % ne sont pas capables de l'utiliser, dans une étude faite à l'hôpital
de Chambéry. On va mesurer l'intensité de la douleur parce qu'il n'y a que la personne
qui a mal qui peut vous dire si cela fait très mal.
Une étude américaine montre qu'au cours de la dernière année de vie
de gens âgés dans une maison de retraite, les deux tiers des résidentes et résidents
avaient des douleurs qui n'étaient pas soulagées. On a donc un problème important
encore face à la douleur.
Cela confirme ce que disait le Dr. SEBAG-LANOE. Elle parlait de
l'échelle de l'OMS développée au début pour les douleurs du cancer mais dont
l'utilisation s'élargit aujourd'hui à toutes les douleurs chroniques:
uar palier 1 : aspirine ou paracétamol
uar palier 2 : codéine
uar pallier 3 : morphine.

Chaque médicament est donné régulièrement.
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Vous devez avoir de la morphine en solution dans les pharmacies pour
pouvoir donner cette solution toutes les quatre heures.
A domicile on y arrive. On demande aux gens à quelle heure ils se
couchent:

«

Après Urgence à la télévision», (Rires), 22 h, là ils prennent leur dose.

S'ils se lèvent dans la nuit ; puis lorsqu'ils se réveillent, vers 6 heures, etc. On arrive,
même à domicile, à donner la solution de morphine toutes les 4 heures. Ainsi, en
commençant à 5, 2,5 ou 10 milligrammes toutes les 4 heures, on arrive à trouver la
dose qui soulage le patient. Mais il est impératif de commencer avec la solution toutes
les 4 heures.
On arrive, même avec l'aspirine et le paracétamol, ou le paracétamol
toutes les 4 heures, à 54 % de soulagement des douleurs. Avec la codéine: 61 %. La
différence n'est pas significative.
La codéine n'est pas si intéressante que cela parce que pour qu'elle
codéine fonctionne, il faut des conditions particulières au niveau métabolique. On a eu
un patient il y a une dizaine d'années qui recevait 100 milligrammes de codéine toutes
les quatre heures et se plaignait toujours. On a tendance à sous-estimer la douleur des
autres. On ne pouvait pas le transférer ailleurs. On lui a alors donné de la morphine.
Après deux prises, cela allait mieux. En fait, il n'avait pas l'enzyme P450 pour
transformer la codéine en morphine.
Il faut se méfier de nous-mêmes dans le traitement de la douleur, pas du
malade.
Donc, la morphine procure 86 % de soulagement de la douleur en
moyenne dans cette étude.
Il y a des mythes à propos de la douleur :
11?

qu'elle est utile à l'évaluation de l'efficacité d'un traitement.
C'est pour cela qu'elle a été abandonnée par les professionnels : on
est dans le traitement curatif, puisqu'on guérit, la douleur va partir, il
n'est pas utile de s'en occuper spécifiquement.

11?

Que la douleur est moins forte chez les enfants, c'est normal, ils sont
petits ... (Rires)

11?

Que cela diminue chez les vieux, tout diminue avec l'âge ... (Rires)

Il?

Et qu'elle est utile jusqu'à l'établissement du diagnostic.
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Quand on dit que .les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer
n'ont pas mal, je me méfie. On a dit tellement d'âneries.
On a parlé de la douleur rédemptrice, celle des autres évidemment.
Puis de la morphine, qui raccourcit la vie et qui tue. Evidemment, plus
on la donne tard, plus les gens sont déjà presque morts, plus on fait croire que la
morphine les a tués.
On a fait une étude récemment à Genève sur 300 autopsies de patients
qui avaient reçu de la morphine ou non, et on analysait les causes de décès. Selon
qu'ils avaient eu de la morphine ou pas, à fortes doses ou pas, depuis longtemps ou
depuis quelques jours, les causes de décès ne sont absolument pas modifiées. On
peut donc conclure avec d'autres travaux que la morphine ne tue pas. C'est le fait de la
donner trop tard qui donne l'impression que l'on a tué le malade.
La dépendance, on y reviendra.
La détresse respiratoire : on donne la morphine pour soulager la
dyspnée, on la donnait déjà dans l'œdème aigu du poumon.
«

Elle rend inconscient

»,

il faut ajuster la dose pour que ce soit correct.

L'accoutumance, si on la donne de façon régulière avant que la douleur
revienne, on n'a pas de phénomène d'accoutumance.
La dépendance : dans cette même étude faite à Boston sur 40 000
patients, sur 11 800 personnes ayant reçu un narcotique pendant leur séjour à l'hôpital,
4 cas documentés de dépendance psychologique, soit 0,03 %.
Les traitements irréguliers. Un médicament revient sur le marché : le
tramadol. C'est un équivalent de la codéine, deuxième palier. Il est donné trois fois par
jour. Cela veut dire matin, midi et soir. Cela ne veut pas dire toutes les huit heures. Il
agit quatre à si heures, il faudrait au minimum le donner toutes les six heures. Avec le
tramadol, de nouveau on a un traitement irrégulier et dans les traitements irréguliers on
n'est pas capable de soulager la douleur. Il faut vraiment insister sur le traitement
régulier.
Avec tous ces mythes sur la douleur, sur la morphine, sur les
traitements discontinus, il y a encore dans la majorité de nos hôpitaux un grand
nombre de patients qui ont plus que 50 sur 100 de douleur, et ces douleurs ne sont
pas soulagées. Que faire ?
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On a fait une chose très provocatrice. A l'hôpital Saint Luc de Montréal,
qui est au centre ville, on soulageait très mal la douleur malgré la formation des
infirmières, mais comme les médecins ne prescrivaient pas, rien n'était fait. On a
proposé une campagne : « Saint Luc, hôpital sans douleur ».
Pourquoi a-t-on fait cela? Pour informer les patients, les familles, des
possibilités de soulager la douleur en abordant les aspects éthiques et les aspects
juridiques, c'est-à-dire le droit pour les malades d'être soulagés. C'est-à-dire pour
nous, pour les professionnels, le ~evoir de les informer. Et si le patient n'est pas apte,
. d'informer ses proches ou ses représentants. Donc un changement complet d'attitude.
On a donné différents noms à cela, c'est un travail d'ensemble, c'est une
approche systémique, le patient, son entourage et les professionnels. L'utilisation du
dolomètre, de la réglette, de l'échelle visuelle analogique, est un élément de
communication entre le patient et l'infirmière. Après, le chiffre devient un élément de
communication entre l'infirmière et le médecin pour la prescription et la surveillance du
traitement.
Il y a donc un changement radical dans les comportements avec cette
approche systémique appliquée aux hôpitaux et à d'autres secteurs.
Dans les hôpitaux, c'est devenu:

«

Vers un hôpital sans douleur».

Avec la Ligue contre le Cancer de l'Isère,

«

Vivre avec le cancer sans

douleur ». L'information au malade. Et l'information au médecin sur les possibilités de

soulager les malades et les difficultés que l'on peut avoir, avec le Comité du Rhône de
la Ligue contre le Cancer. Donc un travail d'information des patients, des pharmaciens,
des médecins et des infirmières.
Dans le département du Rhône, dans les pharmacies, en 1994 et 1995
on a quasiment un doublement de la quantité de morphine prescrite. On n'a pas fait
peur aux gens, on a fait progresser la prise en compte de la douleur. Et dans cette
progression, les patients s'expriment davantage. Ils ont donc des chances d'être
d'avantage écoutés, d'autant plus si on donne aux professionnels plus de moyens pour
répondre à la demande.
C'est devenu

«

Ensemble contre la douleur ».

C'est devenu« Pour être traité autrement», une façon de régler un des
problèmes éthiques majeurs en fin de vie qui est le non-soulagement de la douleur par
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la non-prise en compte de la douleur des patients, qu'ils soient âgés, très âgés ou plus
jeunes.
Voilà quelques aspects, peut-être un peu provocateurs, sur différents
conflits de valeur que l'on rencontre en fin de vie.
Merci beaucoup de votre patience.

(Applaudissements).

Pr. HUGONOT.- Merci de ce remarquable exposé qui a fait vibrer la
salle, vous avez senti à quel point vous l'aviez conquise.
Maintenant, c'est la salle qui a la parole par écrit. Je vous demande de
faire migrer vos questions et de préciser à qui vous les posez.
Je réagis déjà à deux petites choses.
Charles Henry RAPIN nous a parlé de l'orientation des malades vers la
'

gériatrie ou d'autres services. Cela me rappelait une petite anecdote. Un anglais nous
avait dit que dans son hôpital (il s'agissait d'un assez grand centre hospitalier), on avait
décidé un jour au service des entrées de l'hôpital que désormais, tous les plus de 65
ans iraient en gériatrie - cela remontait à une vingtaine d'années - et pas dans les
autres services, à l'exception de la maternité. Le résultat est qu'ils ont vidé tous les
autres services de l'hôpital et que la gériatrie était insuffisante pour accueillir tout le
monde.
Il faut donc raison garder et il faut un certain équilibre.
Charles Henry RAPIN a dit quelques mots sur la fin de vie au grand âge
et le coût.

«

Ces vieux coûtent cher». C'est évidemment quelque chose que nous

entendons assez régulièrement chez nous. Ce sont les vieux qui coûtent le plus cher à
l'hôpital.
Mais il se trouve que l'âge de la mort également s'est déplacé parce qu'il
y a plusieurs décennies, on mourait davantage à tous les âges. Maintenant la majorité
des décès se fait au grand âge. Or comme en général la mort est précédée d'une
maladie, sauf accident, il y a aussi un recul des dépenses et c'est cela qu'il faut faire
comprendre aux princes qui nous gouvernent; si les vieux coûtent cher, c'est parce
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que désormais on meurt davantage quand on est vieux et que, par conséquent, on
meurt moins quand on est jeune.
Avez-vous des questions?

Le professeur RAPIN a-t-il écrit des livres ? Si oui, lesquels ?

Pr. RAPIN.- Des ouvrages collectifs. C'est toujours une approche
collective mais ils sont épuisés : DES ANNEES A SAVOURER, FIN DE VIE, OUELLE
Il y en a encore quelques-uns notamment

PERSPECTIVE POUR LES SOINS PALLIA TIFS...

dans la collection Amaryllis que l'on a faits en collaboration avec une équipe de
Montréal, DOULEUR ET ANTALGIE, LES DEFIS EN SOINS PALLIATIFS, cela existe encore.

Pouvez-vous nous donner quelques précisions sur les indices
pronostiques ?

Pr. RAPIN.- En cancérologie, l'indice pronostique le plus connu est
l'indice de Karnowski, il concerne l'état de dépendance du patient; plus le patient est
dépendant, plus son pronostic est mauvais.
En anesthésie, on utilise le score ASA, c'est américain. Il s'agit du risque
que courrait un patient si on lui faisait une anesthésie générale.
On s'était beaucoup occupé de l'alimentation, on a regardé si certains
paramètres de l'alimentation et de la nutrition et si certains paramètres biologiques
étaient corrélés avec l'évolution clinique des patients. On a fait toutes sortes de
montages, de formules mathématiques, mais on a retenu deux paramètres : l'albumine
et la

«

sereactive protein

».

L'albumine sérique est mesurée par néphélémétrie. C'est une des
méthodes de dosage. Avec ce dosage de l'albumine, on a une bonne idée de l'état
nutritionnel mais surtout de l'état général du patient et de son risque vital. Parmi les
patients qui avaient moins de 20 grammes d'albumine par litre, aucun n'est ressorti
vivant du CESCO. Parmi ceux qui avaient entre 20 et 30 grammes, un petit
pourcentage s'en est sorti. La norme de sécurité était de plus de 35 grammes par litre.
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On a cherché à savoir s'il y avait un rapport entre les valeurs d'albumine
et le fait de pouvoir rester à la maison ou de risquer l'hospitalisation. On a constaté que
lorsque l'albumine est plus basse que 36 grammes par litre, il y a 4 fois plus de gens à
l'hôpital un mois après.
On voit bien qu'il faut manger pour vivre, mais il faut aussi manger pour
rester à la maison.
Récemment on a utilisé un autre indice pronostic : le frigo. A Genève,
tout le monde a un frigo. Le frigo a eu 100 ans au mois d'août dernier. On a étudié le
contenu des frigos des personnes à domicile. Première constatation: 15 % de ces
frigos sont vides à Genève. Quand le frigo d'une personne âgée est vide, elle est
hospitalisée quatre fois plus dans le mois qui suit. Un frigo vide, c'est le signal
d'alarme.
On peut essayer de mettre n'importe quel indice pronostique mais
l'albumine revient toujours. Et la

«

sereactive · protein

»

est une protéine de

l'inflammation qui tend à remplacer la vitesse de sédimentation. Elle est aussi un bon
indicateur de la gravité de la maladie.

Dans notre maison de long séjour, on fait tourner le personnel
pour éviter les liens trop profonds. Ce qui, pour la direction, représente une
perte de temps trop importante du fait du manque d"effectifs. Cela me
bouleverse. Votre avis, a-t-on le droit de s"attacher au patient ?

Dr. SEBAG-LANOE.- Je pense que dans l'intérêt des patients, dans une

prise en charge prolongée, que ce soit en soins de longue durée ou en maison de
retraite, il est important d'avoir une certaine fixité des équipes soignantes parce que les
malades et les familles aussi ont une meilleure relation avec des soignants qu'ils
connaissent depuis un certain temps.
On peut dire des soignants aussi que lorsqu'ils connaissent bien leurs
patients, ils ont une connaissance beaucoup plus fine de leurs réactions. De ce fait, ils
peuvent avoir une finesse diagnostique extrêmement utile pour repérer qu'un patient
qui était dans un certain état la veille n'est plus le même le lendemain et cela signifie
quelque chose en termes d'alarme.
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La fixité des équipes est un bien pour les malades, un bien pour les
familles, un bien pour la sécurité des soins.
Cela se fait effectivement au prix d'un attachement relationnel, et je crois
que le deuil qui peut suivre la disparition d'un patient est le prix à payer. Mais il me
semble que c'est aussi la preuve que le soin est personnalisé, qu'il y a de vraies
relations entre les malades et les soignants. C'est certainement un facteur de qualité
des soins.

Une question sur : l'hydratation sous-cutanée, soit parce qu'on
on n'a pas le temps de faire les soins de bouche soit parce qu'on a
l'impression que le patient est déshydraté ou que l'on a des éléments
biologiques et cliniques pour dire qu'il est déshydraté.

Pr. RAPIN.- Si vous avez des éléments biologiques et cliniques pour
dire qu'il est déshydraté, si on a même l'impression d'un état de déshydratation, on
peut faire une hydratation sous-cutanée pour voir si cela change quelque chose à l'état
clinique du malade, à son état de conscience par exemple. Si cela ne change rien, il
n'est pas utile de continuer.
Mais parfois, des équipes ont tellement l'habitude de cette hydratation
artificielle que l'on ne peut pas l'arrêter du jour au lendemain. On est obligé de
continuer pour garder l'harmonie à l'intérieur de l'équipe et entre l'équipe et les
patients.
On peut faire des hydratations sous-cutanées, c'est une possibilité et
cela ne modifie pas la sécheresse de bouche. Il n'y a pas d'effet sur la sécheresse de
bouche, elle est davantage liée à la déshydratation et au fait de respirer bouche
ouverte. Si vous n'arrivez pas à faire les soins de bouche, qu'il n'y a pas de famille pour
faire ces soins de bouche avec les solutions de bicarbonate, on peut au moins faire
fabriquer des sorbets d'ananas. C'est du jus d'ananas que l'on met au frigo, puis on fait
des petits bouchées glacées. Cela nettoie les dépôts blanchâtres qu'il y a dans la
bouche. En plus, cela sent bon.
Je n'ai pas passé certaines diapositives car je ne voulais pas vous
décourager avant midi, mais en situation de fin de vie, «bourrer» la personne de
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protéines n'a plus de sens. Le seul sens de l'alimentation va être le plaisir et la
convivialité. On va donc complètement modifier l'approche pour qu'il y ait au moins le
plaisir et la convivialité.

Les institutions, les associations, les professionnels œuvrent
pour la cause des personnes âgées : douleur, fin de vie, lien, et un lien
important. Quelle place pour la famille ? Elle se sent exclue, dépassée par
son incompétence et pourtant, ce qui est essentiel à ces moments... question
illisible.

Le souhait profond serait que les équipes sachent être moins
présentes et offrent leur concours prioritairement auprès des familles qui
pourraient ainsi devenir de véritables acteurs, voire des interprètes.

Dr. SEBAG-LANOE.- Je me suis peut-être mal exprimée, justement j'ai
parlé de cette difficulté pour nous de nous adapter à des contextes familiaux différents.
Je peux vous dire que d'un patient en fin de vie à l'autre, les cas sont totalement
différents.
Nous pouvons avoir une personne en fin de vie qui a une famille
nombreuse qui va pouvoir rester près d'elle, y compris la nuit, qui va pouvoir participer
et faire tout ce qu'elle voudra au niveau des soins, y compris donner à boire, participer
aux soins de bouche, etc.
A l'inverse, nous avons des personnes qui ont une famille présente,
mais qui ne veut pas, par exemple, participer aux soins ou ne veut pas ou ne peut pas
rester longtemps auprès de son parent.
Et nous avons aussi des personnes âgées qui n'ont pratiquement
aucune famille capable de rester près d'elles. Dans ces cas-là, les soignants sont bien
obligés de se substituer.
Ce qui fait qu'en fonction des cas, les soignants doivent adopter des
attitudes variables, différentes. Ils doivent s'adapter à des contextes. Au contraire, la
place de la famille, le fait de donner sa place à la famille est un des principes
fondamentaux que nous appliquons depuis maintenant 20 ans.
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Je pense que toutes les équipes gériatriques qui se préoccupent
d'améliorer les conditions de la mort des personnes âgées ou toutes les personnes qui
travaillent en unité de soins palliatifs ont la même philosophie, il ne s'agit en aucun cas
de prendre la place de la famille mais il s'agit au contraire de permettre à la famille de
vivre la fin de son parent dans de meilleures conditions.

Pr. RAPIN.- Ce n'est pas une question, c'est un témoignage que je

trouve très beau et très éclairant. Merci à la personne qui l'a rédigé :

La dernière dame de 91 ans à qui j"ai expliqué que sa maladie
était bien un cancer bronchique (c"était il y a quelques jours), m"a répondu :
" Ah, Docteur, vous me rassurez. On me disait qu"il n•y avait rien de grave
mais je m"affaiblissais et je ne pouvais plus manger. Maintenant je sais où je
vais mais ne me laissez pas souffrir. »

C'est un très bel exemple de la manière dont l'ambiance de vérité peut
permettre à quelqu'un d'être «confortable». Même s'il ne l'est pas toujours. Alors que
dans une situation de mensonge humaniste, les gens ne peuvent pas se sentir
«confortables» parce qu'ils ne savent pas si on dit la vérité ou si on ment. Quand on
doit préciser:

«

Cette fois, ce que je vous dis est vrai» , vous voyez ce que cela veut

dire poür les autres fois ...

Dr. SEBAG-LANOE.- Deux questions se recoupent :

A domicile, tout dépend de la prescription médicale, comment
se faire entendre auprès de médecins non convaincus de la douleur de la
personne âgée ?
Quelles actions sont envisagées auprès des médecins libéraux
pour les sensibiliser aux soins palliatifs en institution, en maison de retraite,
en particulier sur la reconnaissance et le traitement de la douleur ?
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Depuis quelques années en France, on a fait des progrès dans la
sensibilisation des médecins libéraux quant à la reconnaissance de la douleur,
d'ailleurs pas seulement chez les personnes âgées, mais chez les malades en général.
Je peux vous dire que par exemple la REVUE DU PRATICIEN - MEDECINE GENERALE, qui
est une revue extrêmement lue par les généralistes en France, a consacré plusieurs
séries d'articles aux soins palliatifs, à l'évaluation de la douleur, au traitement de la
douleur, et on peut dire qu'il y a incontestablement des progrès dans l'information
relative au traitement de la douleur.
Mais on est encore loin du compte, il y a encore des endroits où la
douleur n'est pas reconnue, où la douleur n'est pas traitée, aussi bien dans les
hôpitaux, dans les maisons de retraite qu'à domicile. C'est un des grands problèmes
que nous avons à l'heure actuelle parce que cela crée des inégalités de soins qui sont
tout à fait inacceptables au plan éthique.
C'est aux moins une des raisons pour lesquelles a été organisé l'an
passé un groupe de travail sur les soins palliatifs et le traitement de la douleur, qui a
abouti à un certain nombre de mesures concrètes. Je vous rappelle par exemple que
c'est la première fois, alors que l'on a commencé à parler de ces questions en France
depuis le début des années 80 et que la circulaire ministérielle sur les soins palliatifs
date d'août 1986, c'est l'année dernière en juin 1999 que l'on a annoncé qu'il y aurait
des financements pour développer les structures de soins palliatifs. Des financements
qui sont étagés sur 3 ans - et là, je réponds à l'autre question qui a été posée - et qui
vont permettre incontestablement un développement numérique des structures de
soins palliatifs, aussi bien les unités spécialisées que les équipes mobiles.
Il faut dire aussi qu'entre 1986, date de la circulaire ministérielle, et
1999, le développement des structures de soins palliatifs en France avait été laissé un
peu à l'initiative des personnalités locales. Aussi bien des médecins que des directeurs
d'hôpitaux ou des DDASS. Depuis le printemps 1999, il y a une volonté d'améliorer
l'accès aux soins palliatifs. Une loi pour les soins palliatifs a été votée. De ce fait, il y a
un début de planification sanitaire qui va permettre de développer, dans les régions qui
en sont encore totalement dépourvues, des structures de soins palliatifs.
Les structures de soins palliatifs jouent un rôle incontestable dans la
sensibilisation des professionnels de santé qui sont dans la région, elles sont un pôle
de formation. Cela ne remplace pas, bien entendu, l'enseignement dans les cursus
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initiaux mais, là aussi, il y a des progrès en cours. Il est vraisemblable - cela
commence déjà dans certaines facultés, mais ce n'est pas généralisé - que dans les
années futures, on arrivera au résultat que l'on aurait dû atteindre plus tôt, à savoir que
tout futur médecin aura reçu une formation, au moins de base, en matière de
traitement de la douleur et en matière de soins palliatifs. On ne peut plus faire
autrement.
Il est vrai qu'à l'heure actuelle, il y a probablement un certain décalage,
comme en Suisse, entre la formation des infirmières et la formation des médecins et
que ceci entraîne des conflits et des inégalités de soins ...

Une question sur les aspects transculturels du vieillissement,
comment les personnes âgées sont considérées selon les régions du monde,
du nord ou du sud, leur place, leur nombre aussi.

Pr. RAPIN.- On évoquait les soins palliatifs dans le modèle actuel du

nord et le reproche qui est fait est de coûter cher. En effet, cela demande du monde,
de l'intelligence, du cœur et des bras. Cela coûte très cher chez nous.
Paradoxalement, on essaie de couper ce modèle pour le remplacer par la technologie
parce que c'est moins cher.
Si on arrivait, Robert HUGONOT a une grande expérience, à une belle
collaboration et à un bel échange nord-sud dans ce domaine, on aurait énormément à
apprendre sur la manière d'avoir cette approche davantage par les gens que par la
technique. Cela reste une très grande richesse du sud, que le nord commence à ne
plus pouvoir se payer pour différentes raisons de structures socio-économiques.

Dr. SEBAG-LANOE.- Je groupe trois questions.

SOS : une infirmière pour 80 résidents, 1 aide soignante, 15
toilettes. Madame, vous m"avez un peu rassurée.
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Je vous ai peut-être un peu rassurée en vous disant que je pensais très
sincèrement que dans les années futures, les effectifs de personnels attribués dans les
structures médico-sociales pour personnes âgées seraient revus à la hausse. En
attendant, c'est moi qui vous souhaite bon courage et qui vous remercie pour tout ce
que vpus faites tous les jours.
Une autre question mais dans le même esprit sur :

L"intégration d"un service de soins palliatifs dans un service de
moyen séjour.

Il faut être très clair, il y a la pratique clinique des soins palliatifs, c'est-àdire donner à un patient qui est en fin de vie des soins qui sont adaptés à son état et à
ses besoins. Cela peut se faire partout à deux conditions : si on a la formation
nécessaire et si on est suffisamment nombreux. Il faut un minimum de personnes. Mais
c'est réalisable partout: à domicile, dans une maison de retraite, dans un service de
soins de suite, dans un service de soins de longue durée, dans un service de
médecine, dans un service de spécialités. C'est la pratique clinique. Il faut de la
formation et un nombre de personnes présentes suffisant.
Et puis, il y a les structures de soins palliatifs spécialisées, en particulier
les unités de soins palliatifs. Elles ont une fonction de soins mais aussi de recherche et
d'enseignement. Elles ont donc une triple mission. Il n'est pas question de généraliser
les structures de soins palliatifs. Ce qu'il faut généraliser, c'est la culture de soins
palliatifs, c'est les connaissances relatives aux soins palliatifs, et nous y parviendrons
en partie grâce aux unités de soins palliatifs parce qu'elles servent de pôle de diffusion
des connaissances, mais aussi grâce à l'enseignement initial une fois qu'il sera bien
systématisé dans le cursus de tous les professionnels de santé.
Mais on ne peut pas généraliser les unités de soins palliatifs car, comme
vous l'a dit Charles Henry RAPIN, ce sont des unités qui demandent beaucoup de
personnel. Ce personnel a en effet à la fois une mission de soins, une mission
d'enseignement et une mission de recherche en soins palliatifs.
L'activité clinique de soins palliatifs peut se faire dans un endroit qui
n'est pas spécialisé. D'ailleurs je peux dire que dans mon service à Paul Brousse, de
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1980 à 1995, nous avons accompagné des malades en appliquant les mêmes
principes sur des lits qui n'étaient pas spécialisés. Nous n'avons ouvert des lits
officiellement reconnus en soins palliatifs qu'en 1995. Vous voyez que le label 'soins
palliatifs' n'est pas indispensable pour donner des soins adaptés aux patients ...
En revanche, il faut avoir une formation en soins palliatifs et il faut avoir
un minimum de moyens. Il est certain que la personne qui parle de cette maison de
retraite où il y a une infirmière et une aide soignante a certainement du mal à donner
des soins palliatifs adaptés ... !

Pr. HUGONOT.- Nous sommes pris par le temps. J'ai gardé une
question parce qu'elle m'est posée directement.

Quelles sont les références bibliques ou autres qui nous disent
que Noé aurait oublié de faire rentrer son grand-père Mathusalem dans son
arche.

Regardez dans le Nouveau Testament et dans le livre de la Genèse.

Vous n•avez pas parlé d•Abel et de Caïn.

C'est vrai, mais j'ai consulté les journaux de l'époque (Rires) et je n'ai
rien trouvé en dehors de l'abandon de Mathusalem, qui n'est pas rentré dans l'arche
alors qu'il vivait encore, il avait 969 ans l'année du déluge, par conséquent puisqu'il
n'est pas rentré dans l'arche, c'est qu'il est mort noyé.
Cette enquête avait été confiée par Michel PHILIBERT au commissaire
MAIGRELET, qui était le nom que s'était donné le commissaire MAIGRET le jour où il
est parti à la retraite. De sorte que le commissaire MAIGRELET a mené cette enquête
et ses conclusions sont celles que je vous ai fournies.
Bon appétit !
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(Applaudissements).

(Suspens(on à 12 h 30)

53

62:me Journée Régionale de Gérontologie -Annecy, le 19 octobre 1999

(Reprise à 14 heures)

,.,

«

Accompagnement des familles : le cas particulier de la
maladie d'Alzheimer »

Madame le Docteur DELL ACCIO

(Présentation de diapositives)

Dr. DELL ACCIO.- Dans la médecine gériatrique terminale, une
dernière tâche incombe aux soignants : préparer les familles au deuil et les soutenir
dans cet état.
Pour mettre en œuvre selon l'esprit des soins palliatifs (c'est-à-dire une
prise en compte de la personne dans sa globalité) un projet d'accompagnement des
familles de patients Alzheimer en fin de vie, le cas de ces familles ne doit pas être
traité tout à fait à part. En revanche, en expliciter la spécificité semble légitime, pour ne
pas dire nécessaire dans la mesure où, de toute évidence, cet accompagnement
contraint les équipes soignantes à un effort d'adaptation plus important.
Cette adaptation de la pratique soignante est complexe. Elle doit pouvoir
se réaliser de façon cohérente et respectueuse de la fin de l'existence du malade âgé,
ce qui constitue l'axe éthique de toute recherche en ce domaine.
La conceptualisation de l'accompagnement des familles dans cette
circonstance appelle trois étapes.
mr

La première consiste à identifier les questions pratiques que pose
cette condition clinique particulière, les ajustements spécifiques
qu'elle demande de la part des proches et la situation du vieillard en
fin de vie.

mr

La seconde vise à indiquer les valeurs de référence qui fondent cette
démarche.

mr

La dernière étape propose enfin quelques éléments de réponse.
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1I Questions soulevées par le vécu de proches de patients Alzheimer
en fin de vie.

Les comportements familiaux autour de la fin de vie du parent âgé
invitent à sortir d'une pratique trop «artisanale» de l'assistance à la famille, à mûrir
chez les soignants des attitudes plus élaborées et qui s'enracinent dans des analyses
et des compréhensions plus fines des situations.
C'est la confrontation à la mort en tant que telle qui est le cœur de la
question. Dans cette marche vers la mort, les familles sont engagées dans
l'achèvement de l'assistance de leur parent en même temps que dans un travail sur la
séparation.
En cas de démence, la perspective des derniers jours du parent
mourant se transforme en années de soins, vécues comme autant d'années de devoir
et de renoncement.
On observe que, souvent, la détresse de l'entourage est complète et
s'inscrit dans un processus long et douloureux où figurent l'image des relations
affectives et des projets antérieurs ainsi que la chronologie des événements qui ont
marqué la progression de la maladie démentielle et qui a suscité autant de phases de
déni, de crainte, d'espoir, de résignation, de méfiance ou même d'hostilité vis-à-vis des
équipes soignantes.
Par conséquent, les choses consistent à porter le fardeau extrêmement
lourd d'un parent à qui il faudra permettre de mourir dans la dignité.
Même si le départ du plus âgé est inscrit dans l'ordre logique des
choses, la mort d'un parent âgé qui a « duré » si longtemps expose l'entourage à une
séparation qui ne s'accepte pas plus facilement que celle des décès plus précoces.
Comme l'écrit Patrick Baudry,

«

c'est aussi bien Je sens d'une existence

et le sens de la vie commune dont la question se repose au« bout» d'une vie qui n'en
constitue pas strictement la conclusion

».

De plus, ce travail sur la séparation ne peut se comprendre sans
connaître la nature du lien préexistant, la démence modifiant inéluctablement la nature
de ce lien et lui imposant des réaménagements.
J.-M. Guinodoz dans
«

«

La Solitude apprivoisée» écrit précisément que

la séparation n'est pas seulement vécue dans le cadre d'une relation qui prend fin
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avec les réactions affectives qui en résultent, mais comme une perte d'une partie du
moi entraÎnéé par le sentiment d'avoir perdu l'objet ».
Si, dans la majorité des cas, le travail de deuil se déroule normalement,
aboutissant à l'acceptation et à l'intégration de la séparation, l'altération extrême du
vieillard, l'absence de communication peuvent conduire les proches à anticiper la mort
et à s'engager dans la voie du deuil anticipé.
Selon E. Goldenberg,

«

souvent repérable, il s'agit d'un travail de deuil

particulièrement insidieux, dont la nature et la fonction visent à se protéger de la
souffrance causée par l'état du parent et à ne pas se confronter à la mort trop
présente.

».

Cette attitude peut aboutir au deuil impossible ou à la maladie-du deuil.

2/ Les difficultés spécifiques de l'accompagnement assumé par les
proches
Elles sont expliquées par les caractéristiques des soins terminaux avec :
ur des exigences inassumables,
ur les circonstances de la mort
ur le rôle symbolique de celui qu'on perd
ur la qualité des derniers moments.

La première spécificité concerne les exigences inassumables. Ainsi,
chez les enfants, une très vive souffrance peut s'exprimer et va se condenser dans cet
accompagnement en raison d'exigences inassumables.
Celle de l'accomplissement d'un commandement humain. Dans le
décalogue,

«

tu honoreras ton père et ta mère», commandement qui revêt un aspect

de justice différée, il s'agit de rendre à ses parents, plus tard dans le temps, ce qu'ils
nous ont donné quand nous étions enfants.
Celle de l'engagement dans cette assistance avec l'état de fait
qu'accompagner ses parents dans leur déclin, c'est l'expérience rude de la marche au
néant, l'acceptation de la régression, la redécouverte de la relation non-verbale.
Ces sollicitations familiales rendent compte de l'âpreté du travail de deuil
entrepris, tout comme elles centrent les phénomènes de maturation de la personnalité
de chacun.
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La deuxième spécificité concerne les circonstances de la mort. Plus
intensément, les circonstances mêmes dans lesquelles se manifeste la mort au grand
âge ont une incidence directe sur la voie empruntée dans le travail du deuil et
conditionnent son devenir.
La situation fréquente et très perturbante est celle où la personne âgée
vit plusieurs agonies séparées par des périodes de rémission plus ou moins longues
avant de mourir.
En cas d'amélioration clinique, les proches doivent déployer leur énergie
pour s'investir à nouveau dans un accompagnement de durée incertaine. Des
sentiments mortifères vis-à-vis du parent peuvent surgir, renforçant les sentiments de
culpabilité déjà existants:

«

Combien de temps cela va-t-il durer?»,

«

Ne vaudrait-il

pas mieux qu'il soit mort plutôt que d'en être réduit ~ cet état?». L'entourage est
profondément déséquilibré et peut être amené à adopter des attitudes extrémistes.
De plus, en cas de démence, l'accompagnement des malades parvenus
à la phase terminale de leur maladie pose toujours le problème du dysfonctionnement
des codes de communication ordinaires. Dans cette lente déchirure du tissu
relationnel, le parent âgé s'est éloigné et l'accompagnant se retrouve seul à soutenir la
dynamique de l'échange.
Les atteintes cérébrales, la dépendance extrême vont imposer à la
relation des limites qui, pour l'entourage, sont de plus en plus étroites, durement
ressenties et favorisent le refuge dans la voie du deuil anticipé tel que nous l'avons
évoqué.
La troisième spécificité concerne le rôle symbolique de celui qu'on perd.
La souffrance de ces expériences de fin de vie tient aussi à la nature des sentiments
qu'elle va remuer par le vécu de l'accompagnement de la part de l'entourage. Ainsi
pour l'enfant, même âgé, c'est la survenue avec la mort de son parent d'une perte
impensable - je me réfère là aux écrits de la psychanalyste Danielle Deschamps - celle
de ses parents, avec cette interrogation : à quel âge est-on vraiment et seulement
adulte face à la mort de son parent ?
La perte impensable, c'est-à-dire celle de nos parents d'enfance, des
parents de tous les âges à commencer par les tout premiers, à l'aube de notre vie.
S'y

ajoute la confrontation à sa propre finitude avec ses corollaires

existentiels. Pour l'enfant, le parent âgé est le dernier rempart symbolique contre la
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mort. Ces phrases que nous entendons et que nous pensons pour nous-mêmes,
«

après lui, c'est moi». Au point que souvent, de l'extérieur, on ne sait plus qui des

deux s'agrippe le plus à l'autre.
Dans le cas du couple, la perte du conjoint est parfois une atteinte
désorganisatrice. En ce sens, le travail de deuil revêt un caractère bien particulier.
Quatrième spécificité, la qualité des derniers instants, Mme SEBAGLANOE en parlait ce matin, une certitude qui n'est pas contredite par le bon sens et
l'expérience que nous avons de ces patients en fin de vie. Et plus l'accompagnement
pendant l'agonie et la mort a été de bonne qualité, plus la mort a été paisible et plus le
deuil de ceux qui restent s'en trouve facilité, même si, bien sûr, il doit rester difficile
pour d'autres raisons.
Pour les proches immergés dans cet accompagnement, deux situations
sont particulièrement lourdes de conséquences sur leur vécu de deuil.
La première situation très difficilement vécue, j'ai choisi cette diapositive
qui représente une peinture sur soie du Xème siècle, peinture chinoise, pour illustrer
une conduite de soins insuffisante avec une défaillance dans le soulagement de la
douleur

et des

autres

signes

d'inconfort,

avec

l'application

de

traitements

disproportionnés et d'acharnement thérapeutique, avec une carence de mise en œuvre
de sensibilité éthique dans le processus décisionnel.
Une autre circonstance très difficile pour les familles, qui peut avoir un
impact préjudiciable sur le deuil, est inhérente au trouble de communication avec le
parent à cette étape de la vie, à savoir l'indicible désarroi de ne pouvoir satisfaire à
l'impériosité de la parole échangée en ce moment ultime de l'existence, la démence du
parent privant l'entourage d'une relation authentique. Je cite Maud Mannoni, la
psychanalyste. Le travail de deuil pour le survivant s'opère souvent à partir des
dernières paroles du mourant, paroles auxquelles !'endeuillé s'accroche. Nous l'avons
tous vérifié.
Avec le dément, il y a l'énorme chagrin de l'irrattrapable, les familles
disent:

«

Tout ce que l'on aurait pu dire».
Dans cet accompagnement, quelles sont les valeurs de référence qui

vont nous guider ?
On peut dire que ces questions relatives à l'accompagnement des
personnes âgées en fin de vie et l'accompagnement de leur famille ont des dimensions
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sociales et spirituelles éminentes. Notre responsabilité de soignants est confrontée
alors au savoir être de notre société en ce qui concerne son devenir. Nous sommes là
de façon très concrète, très pratique, engagés dans une réflexion sur le sens. C'est ce

à quoi nous renvoient les questions que nous entendons souvent :

«

A quoi sert-il de

vivre dans ces conditions-là? Quel est Je sens encore?». Réflexion sur le sens, le
sens de la vie, le sens de cette vie, que l'état de vieillard très dépendant nous renvoie
de façon aiguë.
Aussi, il me semble que notre accompagnement auprès des familles est
de les soutenir alors qu'elles sont confrontées à cette fin de vieillard pour qu'elles
parviennent elles aussi à supporter ce questionnement tellement aigu et qui peut les
bouleverser.
Nous pensons que dans cette démarche, les fondements invoqués par
les uns et les autres apparaissent multiples.
Ce fondement qui est de dire au nom de quoi on fait quelque chose
autour de la fin de vie, du sujet âgé, il s'agit de la dignité, même si ce mot est
beaucoup employé, qui est une valeur fondatrice, que nous devons avoir même dans
les actes les plus concrets et qui reste présente dans notre esprit car c'est un véritable
enjeu qui va appeler, qui va nous appeler, nous soignants, à chaque instant à la
lucidité et à la vigilance.

3/ Quelques éléments de réponse
Au terme de cet exposé, je voudrais proposer quelques éléments de
réponse dans l'accompagnement que l'on peut prévoir pour les familles qui sont dans
cette circonstance. Quelques principes d'aide.
Le souci premier est de laisser aux proches la place qui leur revient.
C'est facile à dire, ce n'est pas si facile à faire, surtout quand la personne âgée a été
institutionnalisée sur une longue période, que des liens se sont créés avec les
soignants. Et il est difficile pour nous, dans l'équipe, de laisser son territoire à la famille.
Cela implique que la famille se sente accueillie, écoutée, respectée, afin qu'elle
continue à être solidaire des soignants.
Dans cette relation, nous devons nous départir d'une position idéalisante
et normative du rôle familial. Nous devons également constamment déjouer nos
tentations de toute-puissance ; il. est indispensable de renvoyer ce qui peut être fait en
dehors de nous et, donc, de ne pas nous substituer aux proches.
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Mais cet accompagnement ne se résume pas à un soutien des familles
pour entourer le parent âgé. Nous le voyons plutôt comme le support techniquement
efficace et humainement chaleureux fourni par une équipe soignante au patient âgé en
fin de vie et à ses proches.
Dans la conduite pratique de cet accompagnement, voici quelques
éléments de repère que je peux vous proposer. Il s'agit de conseiller et informer les
familles, informer c'est-à-dire les rassurer sur la compétence des soignants, sur les
objectifs poursuivis, sur la priorité que nous allons donner au soulagement de tous les
symptômes de leurs parents âgés et, en particulier, comme cela a été beaucoup dit ce
matin, au soulagement de la douleur. En même temps cette information doit être
donnée de façon empathique et non normative.
Deuxième point de repère : si la famille le peut et si elle le souhaite, il
faut la laisser participer activement même aux tâches matérielles. En restant toutefois
vigilant car laisser aux proches un trop grand rôle médical ne pourrait que favoriser un
regard objectivant de l'entourage sur le malade âgé, surtout qu'en cas de démence, le
risque de ce regard objectivant se sera manifesté souvent assez tôt.
Troisième point de repère enfin: il y a nécessité de prendre en compte
l'avis de la famille lors des décisions concernant en particulier la poursuite de
l'alimentation, de l'hydratation sans que, et j'insiste, à aucun moment la famille ne
puisse porter à elle seule le poids décisionnel et ses lourdes conséquences, en
particulier le risque de péripathologie.
Dernier point enfin : laisser aux proches toute possibilité de les
rencontrer quand ils le veulent, même parfois longtemps après le décès. C'est une
étape très importante. Là où je travaille - mais ce sont des choses que vous avez
évidemment vérifiées - les familles reviennent toujours avec un prétexte : des papiers,
dire bonjour à l'un ou à l'autre... Il nous semble très important de laisser cette
possibilité.
En conclusion - la conclusion est toujours le moment où l'on essaie de
savoir si on a répondu à la question posée - je dirai simplement et avec modestie que
le bénéfice de notre intervention n'est en fait jamais véritablement évaluable, si ce n'est
subjectivement pour ceux qui ont accompagné leurs parents âgés.
Toutefois, on peut affirmer que le soutien des proches, les informations
de toute nature, les soins de qualité - j'insiste à nouveau - le contrôle de la douleur et
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des symptômes d'inconfort, ne sont pas seulement des devoirs d'humanité mais une
nécessité pour permettre à la famille de faire le chemin d'une part et de prévenir les
traumatismes psychiq!JeS et les deuils pathologiques d'autre part.
Nous pensons enfin, au nom de notre expérience dans une équipe de
gériatrie et cela, sur une grosse dizaine d'années, que cet accompagnement permet
d'équiper les familles pour réagir, amortir l'épreuve et l'amalgamer dans la politique de
l'expérience qui est aussi celle de la maturité.
Il est également important au cours de notre accompagnement
d'entendre ce que la théorie ne dit pas. Je vous propose la lecture de quelques lignes
d'un poème qui parle de l'absence, de la mort.
,~ Ce qui s'en est allé s'enracine ici, à la même place, triste et muet.
Comme le grand vase de la maison qu'il a fallu vendre en une heure
difficile,
Et à l'angle de la pièce où il se trouvait,
Le vide reste condensé dans la même forme, inamovible,
Sa transparence s 'illumine dans la réverbération lorsque, de temps

a

autres, on ouvre les fenêtres.
Et à l'intérieur de ce vase qui a échangé sa substance contre une
substance identique, équivalente,
Contre le verre du vide subsiste la même cavité, d'une sonorité un peu
plus douloureuse seulement.
Derrière, la couleur du mur parait plus sombre, plus profonde, plus
chimérique,
Comme si l'ombre du vase se projetait sur un sarcophage.
Et parfois, la nuit, en une heure silencieuse,
Ou durant la journée, au milieu d'une conversation,
On entend une résonance aiguë, amère et vibrante
Comme si un doigt invisible
Effleurait ce récipient absent, tangible, cristallin.

Je vous remercie.
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(Applaudissements).

Pr. HUGONOT.- Je pense, Elisabeth, que vous avez été entendue par
toute la salle avec votre tendresse, votre sens du charisme, vous avez su donner
quelques-uns des mots qu'il fallait. Merci de l'avoir fait.
En fait nous sommes habituellement trois: les malades (les patients),
les familles, et les soignants. Cette triangulation est la base même de notre action, de
notre activité. Il faut toujours y impliquer les trois points si l'on veut arriver à des soins
harmonieux et à la compréhension des difficultés relationnelles qu'il peut y avoir parfois
entre les uns et les autres.
C'est la raison pour laquelle je remercie Denis LANDRY, qui représente
ici Michèle MYSLINSKI, empêchée pour des raisons de santé, de nous parler de la
souffrance des soignants.

" Souffrances

des

soignants

et

leur

nécessaire

accompagnement »
M. Denis LANDRY •··

M. LANDRY.- C'est une lourde tâche de parler de la souffrance des
soignants parce que je vais avoir un peu l'impression de parler de votre souffrance. Il
n'est jamais très facile de parler de la souffrance des autres, de parler à leur place de
la souffrance.
Je le fais bien modestement, d'autant que depuis plusieurs années où
j'écoute des soignants parler de ce qu'ils peuvent vivre à travers les soins aux
personnes âgées, je me rends compte que c'est extrêmement complexe, que cela
demande beaucoup d'humilité pour aborder cette question.
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Je vous demande de me faire un peu confiance, mais j'attends
beaucoup la période des questions qui va suivre où vous aurez l'occasion, je pense, de
pouvoir témoigner et interroger aussi sur cette question.
Peut-être un mot de présentation pour vous dire de quelle place,
justement, je vous parlerai aujourd'hui.
Je suis psychologue de formation mais ce n'est pas à ce titre-là que je
vous parlerai de ce que je peux arriver à percevoir de la souffrance des soignants.
Vous remarquerez d'ailleurs, suite à ce que je viens de dire, que ce sont rarement des
soignants au sens propre du terme qui parlent généralement ou qui écrivent sur ce
sujet-là. Peut-être parce que pour pouvoir en parler plus facilement, il ne faut pas être
trop impliqué et trop le vivre quotidiennement. Je ne sais pas. C'est peut-être pour cela
aussi que, souvent, ceux qui en parlent sont généralement des psychologues qui
écoutent les soignants.
Je dois

avouer que

cela m'arrange

aussi de ne par

parler

essentiellement en tant que psychologue. D'abord parce qu'il serait tout à fait néfaste
de laisser supposer, même une seconde, que la souffrance des soignants tirerait son
origine de difficultés d'adaptation personnelles du soignant lui-même, voire de troubles
liés à sa personnalité, ou encore d'une incompétence au niveau relationnel, et ce serait
donc au psy d'en diagnostiquer les causes et de proposer des solutions pour y
remédier.
Loin de moi l'idée de faire faire une psychothérapie aux soignants ou,
comme on dit, de faire faire un travail sur soi systématique. Il faut peut-être revenir un
peu de cela.
La souffrance des soignants est liée à une foule de facteurs, je vais
essayer d'en énumérer aujourd'hui, c'est pour cela que je n'aurai peut-être pas
toujours un discours très

«

psy

»

au sens classique du terme.

Cela m'arrange de ne pas parler en tant que psychologue parce qu'il
serait faux de laisser croire que le psychologue aurait un savoir sur la fin de la vie et
sur la mort qui lui permettrait peut-être de rendre la mort plus douce, d'enseigner des
conduites à tenir devant les mourants. Comme si, après cette période où l'on parlait
d'une naissance sans violence, on arriverait à parler d'une mort sans violence. Cette
violence présente dans la mort reste entière, elle peut être, bien sûr, limitée mais il y a
toujours une part de violence dans la mort, de toute façon.
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Le psychologue n'en sait pas plus que les soignants. En revanche, ce
qui fait peut-être l'originalité de son apport, c'est l'habitude qu'il a de prendre en compte
la part des motifs inconscients qui nous animent tous, la part de l'inconscient. Les
psychologues sont peut-être plus habitués à tenir compte de cette part-là. Peut-être
aussi l'habitude de pouvoir considérer sans trop d'étonnement la part d'ambivalence, la
part d'ombre et de lumière qui anime souvent nos comportements et nos attitudes.
Enfin, la croyance que la parole fabrique de la pensée, que parler des choses permet
incontestablement de mieux les penser et, donc, de mieux les vivre.
Troisième raison pour laquelle je ne parle pas en tant que psychologue
essentiellement, c'est que l'on parle beaucoup de médicalisation de la vieillesse, il ne
faudrait pas y ajouter la

«

psychologisation

»

de la vieillesse. Ce serait comme si l'on

tentait de remplacer un discours scientifique par un autre, un pouvoir par un autre.
Enfin, je suis convaincu que l'approche psychologique n'éclaire que
partiellement ce qui peut se vivre chez les soignants autour d'une personne âgée et de
sa famille.
Il y a quantité d'autres facteurs

(culturels,

sociaux,

politiques,

économiques, idéologiques) qui pèsent lourdement sur les conditions dans lesquelles
la mort est vécue et sur les secousses, les traces qu'elle laisse chez ceux qui
accompagnent justement.
J'aurais presque envie de vous dire très simplement que pour moi, la
souffrance des soignants, à condition qu'elle ne soit pas trop destructrice, révèle
d'abord des êtres qui ont une sensibilité, des gens qui ne sont pas indifférents à ce qui
se passe autour d'eux. Des gens qui éprouvent des émotions, parfois violentes, c'est
vrai. Des gens qui sont en recherche, qui souffrent justement parce qu'ils
souhaiteraient que ce soit mieux, que l'on puisse arriver à vivre les choses autrement.
Pour moi, c'est un peu un réflexe de santé. Parfois, il est plus normal de souffrir que de
ne pas souffrir mais j'aurai l'occasion un peu plus loin d'en parler.
Je pense que ce qui manque souvent aux soignants, c'est de connaître
précisément les enjeux économiques, politiques, démographiques, historiques,
philosophiques liés à la gérontologie. Cette science qui regroupe plusieurs sciences
humaines.
C'est un peu en votre défaveur, ceux qui soignent, d'avoir été trop
formés au niveau des soins exclusivement ou essentiellement. Bien sûr, il y a un peu
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de relationnel dans vos formations, il y a un peu de cours de psychologie mais si un
jour, dans une journée comme celle-ci, un économiste, un historien, un démographe,
un sociologue venait reconnaître et parler de la souffrance des soignants, on aurait fait
un grand pas et on aurait sans doute apporté une contribution majeure dans la
déculpabilisation des soins. Si vous connaissiez mieux les enjeux politiques,
économiques et autres qui se jouent autour de la vieillesse aujourd'hui, vous
comprendriez peut-être que vous pouvez parfois être l'objet de pressions, que vous
êtes des gens sous influence aussi, que tout ne vient pas de problèmes affectifs ou
émotifs.
Je vais vous parler à partir de mon expérience surtout de formateur
depuis plusieurs années. J'ai d'abord travaillé dans un service de thanatologie où j'ai
accompagné des gens, jeunes la plupart du temps, dans la force de l'âge, qui
mouraient de cancer. J'ai travaillé également 5 ans dans une maison de retraite mais
en tant que vacataire, donc très peu.
Les

psychologues

sont

très

peu

présents

encore

dans

les

établissements. C'est d'ailleurs grâce à vous et à la souffrance des soignants que les
psychologues sont entrés dans les établissements de gériatrie en France. Ce sont les
seuls paramédicaux qui ne sont pas là pour s'occuper des personnes âgées ou des
familles. Ils ont d'abord été embauchés souvent deux ou trois heures par semaine pour
soutenir le personnel soignant parce que le personnel soignant est en souffrance.
Je vous en remercie d'une certaine façon, c'est grâce à vous que les
psychologues ont commencé à mettre le gros orteil dans les établissements. Espérons
que le pied suive, et le reste aussi. Je pense que c'est la tendance actuellement. Mais
on reparlera plus tard des soutiens qu'un psychologue peut apporter dans un
établissement pour personnes âgées.
Après ces expériences en cancérologie et en maison de retraite, j'ai
principalement depuis quelques années une expérience de formation, de supervision,
d'animation de groupes de parole toute l'année dans différents établissements de
France. Je suis libéral, je me déplace ; je vais vivre cinq ou six jours dans une
vingtaine d'établissements en France depuis sept ou huit ans. J'ai donc eu l'occasion
de connaître beaucoup de gens.
Vous allez probablement sentir dans mon propos que ce que je dis
puise sa source dans les maisons de retraite, souvent avec des cures médicalisées.
J'anime une sorte de groupe de parole avec des soignants auprès de personnes âgées
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à domicile, mais ce n'est pas la majorité des personnes que je rencontre. Quant aux
longs séjours hospitaliers, je les connais assez peu. Mais je pense qu'il y a des
différences entre ces trois grands milieux.
Une chose distingue le domicile des établissements, que ce soient les
maisons de retraite long séjour par exemple - cela va être un peu brutal : j'ai
l'impression qu'à domicile, on respecte beaucoup plus les gens âgés. On n'est pas
chez soi, on est chez eux. En maison de retraite, à l'hôpital, on est chez nous, les
soignants, les professionnels. Même si le discours consiste à dire qu'ils doivent être
chez eux, à domicile on est chez les gens, dans leur habitat, dans leur milieu de vie
naturel, leur famille proche est présente parfois, des conjoints âgés, des filles, des
enfants. Je suis toujours émerveillé de voir la délicatesse et le souci de la part des
gens qui travaillent à domicile de ne pas faire d'abus de pouvoir.
On parle de la souffrance des soignants, mais il faudrait peut-être dire
de quelle souffrance on parle. Dans les années 70, il n'était pas rare de voir des
articles traiter du stress chez les soignants. On parlait de stress. On utilisait le terme de
«

stress

»,

on l'utilise encore aujourd'hui mais il paraît un peu froid. La souffrance et le

stress des soignants, ce n'est pas la même chose. Le stress est quelque chose que
l'on doit gérer. La souffrance est quelque chose de plus éprouvé, beaucoup plus
ressenti, beaucoup plus global.
On sait aussi qu'il y a le bon stress et le mauvais stress, un peu comme
le cholestérol. Le bon stress est celui qui permet de mobiliser nos énergies, nos
ressources, qui nous fait nous adapter à un changement dans l'environnement, qui
nous permet de dépasser les périodes de crise. Il y a également le mauvais stress, à
force de mettre en avant ses ressources d'adaptation, on peut finir par vivre un
épuisement.
Au début des années 80, on a commencé par parler de

«

burn out

»,

qui

veut dire brûlure ; être brûlé jusqu'à la trame. Etre consumé par son travail. En France
on a préféré utiliser le thème d'usure ou de 'syndrome d'épuisement professionnel'. Ce
sont des termes que vous avez sûrement entendus. Très vite, des articles sont
apparus sur le deuil des soignants, ils devaient faire le deuil de personnes dont ils
s'occupaient depuis parfois assez longtemps.
Enfin, on arrive à ce terme de la souffrance des soignants. Mais pas de
n'importe quel soignant, c'est-à-dire de personnes qui travaillaient auprès de patients
cancéreux la plupart du temps à pronostic réservé, en rechute, en phase terminale, ou
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alors auprès de sidéens. On parlait aussi des premières générations de soignants dans
les unités de soins palliatifs qui s'ouvraient en France dans les années 80.
La souffrance des soignants est presque devenue un terme consacré
pour parler de la souffrance de ceux qui côtoient la mort. Sinon on va parler de la
difficulté de travailler en gériatrie, par exemple. D'ailleurs, à cet égard, un article tout à
fait remarquable est paru en 1988 d'un psychanalyste, Emmanuel GOLDENBERG,
AIDER LES SOIGNANTS EN SOUFFRANCE.

Mais encore une fois, GOLDENBERG comme tous les autres auteurs de
cette époque, exception faite de Mme SEBAG-LANOE et de quelques personnes en
France qûi s'occupaient des soins palliatifs auprès de personnes âgées, ne décrivaient
pas le vécu des soignants de gériatrie. Leur souffrance était parfois mentionnée au
passage mais ne semblait pas être vraiment incluse dans les descriptions.
Est-ce parce que ces soignants ne souffraient pas autant que les autres,
que ceux qui travaillent en unité de soins palliatifs par exemple ? · Est-ce qu'ils ne
côtoyaient pas autant la mort aussi que ceux qui travaillaient dans les unités de
cancérologie? Qu'est-ce qui pouvait les différencier?
Ils soignaient des vieux qui n'étaient pas là à cause d'une maladie
principalement, puisque la vieillesse n'est pas une maladie, mais surtout parce qu'ils
étaient dépendants. Physiquement, psychiquement, intellectuellement. Peut-être aussi
parce que les vieux avaient l'âge de mourir, contrairement à beaucoup de patients
cancéreux ou malades du sida et de personnes jeunes. Peut-être aussi parce qu'on
n'avait pas fait le projet au départ de les guérir de la vieillesse et de la dépendance,
comme dans le cas d'une maladie cancéreuse. Ou de les accueillir dans une
perspective de prise en charge palliative ou dans les unités de soins palliatifs. Les
vieux ne soulevaient pas autant tout le questionnement, tout le dérangement qu'avait
apporté le sida.
De même, on peut constater que les vieux n'ont pas été tellement inclus
dans les débats concernant les soins palliatifs. Cela commence. Des gens disent que
dans la prochaine décennie, le développement des soins palliatifs va puiser
énormément dans la gériatrie. Je pense que le Dr. SEBAG-LANOE, qui est une
pionnière, l'a bien confirmé ce matin. Nous avons beaucoup de choses à attendre,
nous sommes dans une période intéressante pour les gens qui travaillent en gériatrie.
Les années difficiles sont encore très présentes, mais il n'est pas illusoire de croire que
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l'on est dans un virage de société important et que s'amorce une aire intéressante pour
ceux qui ont envie de faire de la recherche et de développer cet aspect.
Tout cela pour dire, en conclusion, qu'il me paraît intéressant que l'on
traite aujourd'hui de la question de la souffrance des soignants qui accompagnent la fin
de vie en gériatrie.
On parle de la souffrance des soignants mais de quels soignants
parlons-nous ? Je ne dispose malheureusement pas de données sociologiques et
démographiques sur la population soignante qui travaille auprès de personnes âgées.
J'ai peur de dire des bêtises mais je vais quand même me hasarder à parler de ce que
j'ai pu constater dans la pratique de formateur en tout cas.
D'abord un premier constat, les soignants sont des femmes qui soignent
d'autres femmes beaucoup plus âgées qu'elles, qui sont souvent dirigées - on sait
qu'un directeur de maison de retraite sur deux en France est une femme - et
encadrées par des femmes, que ce soient des maîtresses de maison, des surveillantes
ou des infirmières coordonnatrices. Donc, absence du masculin. Dans beaucoup
d'établissements, il y a 10 % d'hommes âgés. Le masculin est manquant.
Ce sont des femmes souvent jeunes, de plus en plus jeunes, on
embauche des soignants jeunes. Surtout parmi les aides soignantes et les
accompagnatrices de vie ou auxiliaires de vie. On peut se poser des questions sur la
dynamique des âges. Je pense qu'il n'est pas facile quand on est très jeune d'être
confrontée non seulement à la mort, puisque c'est le thème de la journée, mais aussi
et peut-être même surtout à la vieillesse et à tout ce que cela peut entraîner, surtout la
vieillesse dont on est témoin dans les établissements. Elles soignent donc des femmes
qui pourraient être leurs grands-mères, voire leurs arrière grands-mères, ou alors leur
mères.
A l'exception des cadres infirmiers et des infirmières, je pense qu'il s'agit
assez souvent en gériatrie de personnes peu scolarisées. Et, contrairement à ce que
l'on a pu entendre ce matin, je serais prêt à défendre l'idée qu'elles sont très peu
formées. Non pas à la gériatrie parce que je pense qu'il commence à y avoir des
formations, pas du tout au niveau des soins, même au niveau des soins palliatifs, il
commence à y avoir de plus en plus de formation sur l'accompagnement en fin de vie,
sur les soins palliatifs, bien qu'il y ait tout de même beaucoup de formation à faire dans
ce sens, je pense surtout très peu formées en gérontologie, au vieillissement, à la
question du vieillissement.
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Je pense aux aides soignantes et aux auxiliaires de vie notamment,
souvent cloisonnées dans des formations qui ne leur laissent pas toujours accès à une
culture gérontologique. Un peu comme des gens qui vont distribuer des médicaments
sans savoir exactement ce qu'ils donnent. Je ne dis pas qu'ils doivent avoir la
connaissance des infirmières sur les médicaments, mais je pense qu'il est important
d'entendre parler des antalgiques, des 3 paliers de l'OMS, de la morphine, comment
cela se prescrit, même pour un agent de service qui travaille dans un établissement.
Pas parce qu'il aura à l'utiliser, à le prescrire ou à l'administrer, pas du tout, mais parce
qu'il est dans une même démarche avec tous les autres. C'est une véritable question,
arriver à avoir une culture sur le vieillissement et sur les soins.
J'assume la responsabilité de mes propos. Tout le monde ne sera peutêtre pas d'accord avec moi.
Il y a un fait remarquable : ce sont des gens qui, comme on l'a dit ce
matin, vont soigner quotidiennement des personnes et ce, pendant des années. J'ai eu
en formation des femmes qui avaient soigné pendant 28 ans la même personne, qui
était entrée en maison de retraite à 65 ans, à l'âge de la retraite. On sait aujourd'hui
que l'âge moyen d'entrée en maison de retraite en France est de 87 ans et qu'il y a une
espérance "de vie" en établissement de quelques années. Peu de personnes
aujourd'hui qui commencent à travailler en gériatrie vont soigner pendant 20 ans une
même personne. Cela arrivera, il y a de plus en plus de centenaires, mais ce n'est pas
la majorité. Il reste que l'on soigne des gens pendant longtemps. Cela permet aussi de
créer des liens.
Les soignants en gériatrie sont aussi amenés à effectuer, comme
beaucoup de soignants, de manière très répétitive, très ritualisée des tâches
quotidiennes qui tournent principalement autour de l'alimentation, de la toilette, de
l'habillage, des médicaments et du ménage.
On parle souvent des personnes âgées comme de gens très réfractaires
au changement. Elles n'aiment pas le changement, un peu comme les enfants; ce ne
sont pas des enfants mais, un peu comme les enfants, elles n'aiment pas le
changement, elles vont privilégier la sécurité et ce qui est familier, elles ont besoin de
repères. Les soignants en gériatrie finissent par être un peu

«

piégés

»

dans ce cycle

de rituels: rituel pour les repas, rituel pour le coucher, pour le lever, pour les activités,
pour les animations etc. Cela pèse également dans la souffrance des soignants, peutêtre de manière indirecte ou très insidieuse mais cela finit par peser.
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Les tâches vont être d'autant plus ritualisées et rigides que les effectifs
vont être insuffisants. A un moment donné, on est tellement peu nombreux que le défi
de la journée est d'arriver à faire toutes les toilettes avant midi moins le quart. C'est
cela, le défi de la journée.
(Applaudissements).

Bien sûr, on pourra dire que les soignants se réfugient dans le faire,
dans l'action plutôt que dans l'être ou le savoir être. Peut-être à certains moments cela
peut-il nous arranger de ne pas avoir le temps. Je pense que cela peut nous arranger
assez régulièrement. Il n'est pas question de porter un jugement, accompagner des
gens au jour le jour pendant des années implique de pouvoir se protéger, de mettre
des limites. On ne peut pas être à l'écoute constamment de tout le monde à tous
moments, personne ne le peut.
Ce faire, il est vrai qu'il pèse lourd, d'autant que lorsqu'on arrive en fin de
vie, comme Elisabeth le disait avant moi, il s'agit d'être là, d'être présent. Elle parlait
d'accompagnement, de présence chaleureuse. On n'a plus toujours la ressource de
l'action, même s'il reste encore des actes et des soins palliatifs. C'est aussi savoir faire,
savoir faire des gestes. On parlait de soins de bouche, de toilette, de gens douloureux,
difficiles à déplacer. Il y a un savoir-faire que les infirmières possèdent. C'est savoir
faire les choses mais c'est aussi être là et, parfois, être là les mains nues, en n'ayant
plus rien d'autre à offrir que son écoute et sa présence.
Les soignants qui travaillent principalement en maison de retraite sont
confrontés à cette ambiguîté, ce double langage de la part des directions des
établissements, ou par le projet d'établissement: on

leur dit qu'il faut que

l'établissement soit un lieu de vie, l'équivalent du domicile pour ces gens, il faut qu'ils
se sentent chez eux, c'est même leur dernier domicile. De plus en plus, les
établissements ont dans leur projet d'accompagner leurs résidents jusqu'à la mort dans
la maison où ils se trouvent. En même temps, à ce côté d'hébergement, d'hôtellerie, de
lieu de vie va s'ajouter un lieu de soins, un lieu qui se médicalise de plus en plus avec
l'ouverture des cures médicalisées. Ce qui n'est pas mal en soi.
Mais on est face à deux discours: cela doit être un lieu de vie, donc
méfiance par rapport à ce qui est médical, il ne faut pas médicaliser ; et en même
temps on constate quand même une médicalisation évidente des résidences et des
maisons de retraite. A tel point que cela finit par ressembler à de petits hôpitaux.
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D'ailleurs, en formation, je me rends compte de cette ambiguïté. Les
maisons de retraite qui veulent absolument préserver cette approche de lieu de vie me
demandent d'animer des formations sur l'accompagnement en fin de vie, et celles qui
ont une forte connotation médicalisée me demandent une formation en soins palliatifs.
Alors que l'on sait très bien que l'accompagnement en fin de vie fait partie des soins
palliatifs ou que les soins palliatifs font partie de l'accompagnement en fin de vie, l'un
étant dans l'autre.

Mais dans la commande de formation, il y a deux demandes

distinctes.
On parle beaucoup de relationnel dans certaines formations, très peu
d'antalgie, de soins de confort, etc. Dans d'autres formations, on parle beaucoup plus
de cela et un peu moins de relationnel. On voit qu'il y a des idéologies et qu'il y a ces
deux notions de milieu de vie, de médicalisation, qui sont d'ailleurs actuellement des
questions de société concernant les établissements de gériatrie.
Vient s'ajouter la place du médecin. On aurait beaucoup à dire sur cette
position qui n'est pas facile pour lui, médecin, rattaché à l'établissement, par rapport à
la direction. La confiance que le médecin peut mettre dans la capacité des soignants à
accompagner des personnes jusqu'au bout est souvent mise en cause. Il y a un pas à
franchir pour le médecin, il doit faire confiance à l'équipe.
J'ai lu un article récemment dans lequel on abordait la manière dont on
pouvait considérer le rôle du médecin au niveau de ce mouvement de médicalisation.
C'est très intéressant.
Quelle place pour le médecin dans cette médicalisation idéale ?

pouvoir ajouter sa voix au sein de l'équipe pluridisciplinaire
voix se fasse entendre,

«

« // a

il est important que sa

»

et, donc, n'en pas faire

également un rôle extrêmement important de référent de J'équipe,

d'élément sécurisant des soignants ...
« •••

Il doit

effectuer le difficile travail de faire une médecine de qualité

tout en gardant à l'institution son but principal de lieu de vie
un petit hôpital.

»,

«

».

Il est vrai qu'un médecin peut être sécurisant,

parfois, débordés et qui cherchent dans les gestes techniques l'assurance et la

valorisation qu'ils ne trouvent pas dans Je difficile domaine relationnel avec les
vieillards. C'est à lui de savoir et de convaincre que tout n'est pas à soigner chez une
personne âgée». C'est important car les soignants peuvent finir par croire que tout est
à soigner,

«

qui le dise.

que vieillir n'est pas une maladie». Il est important que ce soit le médecin
«

que Je médicament n'est pas la seule réponse thérapeutique, que le

médecin comme l'infirmière et l'aide soignante sont en place à cause de la
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médicalisation de l'institution, mais que leur premier but n'est pas de faire
exclusivement de la médecine

».

La place du médecin est donc sûrement très

importante.
S'ajoute

également

une

dimension

commerciale

à

certains

établissements. Certains parmi vous travaillent dans des établissements à but lucratif.
Le problème pour les soignants de ces établissements est souvent de savoir qui est le
client. On travaille pour la personne âgée ou pour la famille qui paie ? Les soignants
peuvent être face à un double discours, là encore : ils sont là pour satisfaire les
besoins des personnes âgées en priorité. En même temps, toutes les demandes, les
pressions des familles reçoivent immédiatement un accord. Les soignants sont encore
une fois sous influence, parfois contre le projet qu'ils sont en train d'élaborer ensemble
autour de la personne âgée. Il n'est pas toujours très simple de départager ces
questions.
C'est un peu caricatural, je vais très vite quand je parle de cela, du côté
commercial, etc., c'est un peu dommage. Ce n'est pas pour faire des clichés mais ce
sont des questions qui viennent à l'esprit et qui se posent régulièrement.
L'accompagnement en fin de vie des personnes âgées et le fait d'être
confrontés à leur mort ne sont pas les principales sources de souffrance chez les
soignants en gériatrie. Je dirai même que parfois, au contraire, les expériences
d'accompagnement permettent aux soignants de se rapprocher des familles, de
retrouver du sens à leur métier, à leur travail. Ce ne sont pas forcément des situations
épuisantes, traumatisantes, terrifiantes. Cela peut être des moments très forts où,
justement, les soignants arrivent à poser d'autres priorités : cette personne est en fin
de vie, il faut s'en occuper, on fera un peu moins de ménage aujourd'hui, on donnera la
douche demain, cette personne est prioritaire. Quand on a une vie de travail très
réglée, on doit pouvoir mettre des priorités.
L'accompagnement en fin de vie est une priorité sinon, tout est aussi
important ; laver les tablettes de fenêtres est aussi important qu'un autre acte. Or tout
n'est

pas

aussi

important,

tout

ne

s'équivaut

pas.

Les

soins

palliatifs,

l'accompagnement en fin de vie permettent parfois de revoir nos priorités, le sens de
ce que l'on fait.
Dans la circulaire de 86, il était clairement écrit qu'accompagner des
personnes en fin de vie supposait pour les directions d'établissement notamment de
dégager du temps et des moyens pour que les soignants puissent faire cet
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accompagnement. C'est tout à fait légal. A force de travailler dans la course et de ne
jamais être certain d'arriver au bout à la fin de la journée, on finit par ne plus se sentir
dans un projet.
L'accompagnement en fin de vie n'est pas forcément l'expérience la plus
néfaste, la plus nocive pour les soignants. Mais cela peut être très dur. J'en suis
presque venu à penser que la vieillesse marquée par la dépendance, les handicaps
physiques, la démence, la grabatisation, est beaucoup plus blessante à la longue.
Le problème est que les soignants ne se rendent pas toujours compte
que cette vieillesse qu'ils voient dans les établissements n'est pas représentative de la
vieillesse en France aujourd'hui. Elle existe, c'est la vieillesse des pauvres, de ceux qui
souffrent. Ils sont davantage blessés que les autres dans leur corps, dans leur tête,
dans leurs relations.
Je fais très souvent une expérience dans mes formations, je fais un petit
sondage auprès des soignants pour savoir, d'après eux, quel est le pourcentage des
personnes de plus de 85 ans aujourd'hui en France en institution, c'est-à-dire
suffisamment dépendantes pour avoir besoin de professionnels comme eux . .
Systématiquement, les réponses vont de 50 % à 70 %, alors que la réalité tourne
autour de 20 à 25 %. Il y a donc une surestimation de la dépendance dans la vieillesse.
Cela fait penser à l'expérience que je faisais lorsque je travaillais en
cancérologie, je demandais aux infirmières:

«

Personnellement, entre vous et moi, que

pensez-vous du cancer?» Pratiquement chaque fois, les trois-quarts des gens au
moins répondaient:

«

Quand on a un cancer, de toute façon on en meurt, ce n'est

qu'une question de temps». Ce qui défie toutes les données épidémiologiques
longitudinales que l'on a actuellement, tous cancers confondus : 48 % des cancers
guérissent et 20 % des cancers ont une longue rémission de plus de 12 ou 15 ans.
Les infirmières ne voient que les patients qui se font traiter, qui rechutent
ou qui meurent. Le médecin, lui, reçoit des dizaines de patients en consultation en
rémission depuis de nombreuses années et parfois leur annonce leur guérison. Les
infirmières ne les voient pas.
En gériatrie, je suis étonné de voir le fatalisme qui habite parfois les
soignants, qui sont effrayés à l'idée de finir ainsi le jour où ils seront vieux, ou à l'idée
que leurs parents finiront ainsi. Je me souviens même d'une jeune élève aide
soignante qui revenait de stage en gériatrie et qui a dit lors d'un groupe de parole :
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«

Quand je suis sous la douche, je me dis que je fais de la gym, du sport, je fais

attention à ma santé et tout cela pour finir ainsi». Elle avait à peu près 19 ans.
Cette déformation professionnelle, cet effet de massification, voir 80
personnes dont un nombre important est de plus en plus handicapé dépendant, peut
troubler les repères.
Je reviens sur d'autres causes qui peuvent expliquer la souffrance des
soignants. Je pense à ces situations de fin de vie qui n'en finissent pas, ces vieux qui
n'ont rien à guérir et qui n'en finissent pas de mourir. Cela résume parfois la situation.
Peut-être ces personnes n'en finissent-elles pas de mourir ou nous donnent-elles cette
impression parce qu'on ne sait pas très bien quand elles commencent vraiment à être
en fin de vie. C'est l'éternelle question : quand commence la fin de vie pour une
personne âgée? Bien sûr, il y a des indicateurs physiologiques. Mais on sait bien que
le temps du malade n'est pas toujours le nôtre, le moment de la personne n'est pas
toujours le nôtre. Et on peut se tromper.
Il y a aussi le problème des très longues agonies qui peuvent entraîner
le deuil anticipé. Au début, les soignants se sentent très impliqués. Cela peut durer
plusieurs jours, quelques semaines. Et, comme la famille, il arrive aussi que les
soignants désinvestissent la relation, le lien. Le deuil anticipé se manifeste par une
distance physique, on va aller de moins en moins souvent dans la chambre, on va
rester moins longtemps. On va passer plus de temps avec la dame âgée qui est à côté,
qui peut encore parler et qui est gratifiante. On va aussi prendre une distance non
seulement physique mais affective. Cette distance que les familles peuvent prendre
dans les très longues agonies ou dans le cadre des démences, où il n'y a pas de
communication de retour, sont des situations très douloureuses à vivre.
A ce propos, je voudrais revenir sur deux choses.
Elisabeth a parlé des familles qui vivent la frustration d'être auprès d'un
parent âgé qui ne communique plus, ou plutôt il n'y a plus entre eux de langage
cohérent, de langage parlé car on ne peut pas ne pas communiquer, mais on peut très
bien ne plus pouvoir parler. Ces familles disent:

«

Quand on pense à tout ce que l'on

aurait pu dire». Cela me fait penser aux personnes dans le coma, qui ne sont plus très
vigilantes. Il faut faire très attention à une chose : le silence de l'autre ne doit pas me
réduire au silence. Ce n'est pas parce que l'autre n'a plus l'usage de la parole ou du
langage que, moi, je ne peux plus m'adresser à lui. Parce que si je cesse de lui parler,
ce n'est pas simplement cesser de lui parler, c'est modifier le lien, c'est affecter la
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relation elle-:-même. Et si jamais tout ce que je peux lui dire ne passe pas, admettons
qu'il ne comprenne pas intelligemment ce que je peux lui dire, pour moi il est important
de continuer à lui parler parce que cela me maintient en relation avec lui.
Ce matin, Mme SEBAG-LANOE a lu la question d'une personne de la
salle demandant si l'on avait le droit de s'attacher au patient dans le sens où, à cause
du manque de temps, la direction de l'établissement ne voulait pas que les soignants
passent trop de temps avec les patients. Non seulement vous avez le droit mais vous
devriez vous attacher aux patients parce que c'est la meilleure protection que vous
pouvez avoir contre la souffrance des soignants et contre l'épuisement professionnel.
La relation à l'autre dans un attachement qui, bien sûr, demeure lucide, pas dans un
état fusionnel où une dépendance affective s'instaure de part et d'autre.
La relation avec l'autre, c'est ce qui nous protège le mieux parce que
quand j'aurai un deuil à vivre, j'aurai à vivre le deuil de cette personne. Bien sûr, si je
m'y suis beaucoup attaché, j'aurai un deuil douloureux. Mais on dit souvent pour des
gens qui travaillent au niveau du deuil qu'il est plus

«

facile

» -

cela ne veut pas dire

moins douloureux - de faire le deuil de quelqu'un que l'on a beaucoup aimé que de
quelqu'un que l'on n'a pas pu aimer ou que l'on n'a pas su aimer. Parce qu'on fait le
deuil d'une relation qui a été, qui a existé, on regrette quelque chose qui a pu se vivre.
J'ai souvent remarqué que les soignants les plus blessés, dans le sens
destructeur du terme, les plus secoués et, parfois même, qui entrent en dépression à la
suite du deuil d'une personne qu'ils soignaient, sont ceux qui justement ont parfois trop
voulu se protéger, se blinder aussi, souvent à la suite d'expériences antérieures.
Quand on parle de la juste distance à trouver dans son implication
personnelle avec les gens que l'on accompagne en fin de vie, ce n'est pas seulement
être capable de prendre de la distance, le véritable défi est d'apprendre à s'approcher
sans danger. Sans danger pour l'autre et sans danger pour moi. C'est dans ce
maniement habile de l'attachement, et cela implique que je me connaisse et que je sois
à l'écoute de l'autre, que je trouve le sens de mon travail et la meilleure mise en garde

contre l'épuisement.
Il y a d'autres sources de souffrance, je vous livre quelques éléments de
ce qui se fait actuellement en gériatrie pour accompagner les soignants en souffrance,
ou éviter en tout cas qu'ils soient trop en souffrance.
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Après huit ans de travail avec des équipes sur cette question,
aujourd'hui - je penserai peut-être différemment dans deux ans - je pense que la
priorité, quand on veut aider les soignants à faire de l'accompagnement en fin de vie,
est d'abord de s'assurer que l'on a des réunions d'équipe dans son établissement. On
a

beau

faire

toutes

les formations

du

monde

sur les soins

palliatifs et

l'accompagnement en fin de vie, l'écoute, la gériatrie, la communication non-verbale,
etc., si, quand on revient de formation, on n'a pas une heure par semaine à consacrer
pour s'asseoir autour d'une table en équipes interdisciplinaires où chaque fonction est
représentée, on n'est pas sérieux. Et on ne mesure pas ce que c'est que de faire de
l'accompagnement en soins palliatifs. Avant même de faire une formation avec des
équipes, la question à poser est : avez-vous dans votre établissement des réunions
institutionnalisées régulières où toutes les fonctions sont présentes ?
Une autre chose me semble indispensable dans un établissement, ce
sont les réunions de concertation où l'on se regroupe autour de l'étude d'une situation
d'une personne et on prend le temps de parler de cette personne âgée. A plus forte
raison si elle est en fin de vie. Il est très important de ne pas faire simplement des
transmissions de prescriptions, de soins, etc.
Ensuite, la formation gérontologique, d'abord parler du vieillissement,
qu'est-ce que c'est. Ensuite les soins palliatifs et l'accompagnement. Organiser des
informations à l'intérieur des établissements. Aucun médecin ne refuse de venir parler
une heure et demie dans une institution auprès de soignants qui le demandent. Ils le
font gratuitement. Aucun médecin que je connais ne refuse un tel rendez-vous.
Faire

des

formations

intra-établissement

mais

également

inter-

établissements et, même, visiter d'autres établissements pour voir comment cela se
passe ailleurs.
Il y a des groupes de parole, des supervisions, des groupes d'analyse
des pratiques, etc. Cela porte toutes sortes de no.ms. On pourrait faire des différences
entre chacun mais ce n'est pas le propos. C'est important, surtout quand c'est animé
par quelqu'un de l'extérieur, qui n'est pas compromis dans la maison, qui n'a pas
d'intérêt dans la maison, souvent un psychologue, un psychanalyste, un psychiatre, et
qui permet à des gens de parler de leur vécu et de ce qui se passe pour eux.
Parler de la mort entre nous, des ritualisations, que fait-on quand
quelqu'un meurt ? Comment l'annonce-t-on aux autres résidents ? Est-on capable d'en
parler entre nous? Parle-t-on de la mort? La cache-t-on? En géri~trie, on cache
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énormément la mort. Il est d'ailleurs étonnant que des gens, qui travaillent avec des
personnes vouées à mourir de par leur grand âge, cachent autant la mort et
s'attendent si peu à ce que les gens meurent finalement.
Et faire des recherches. N'ayez pas peur de faire des recherches,
d'utiliser des grilles nouvelles, des outils nouveaux, de traiter de thèmes, il y a de
nombreuses façons de générer aussi du mouvement dans les séjours, qui se
ressemblent tous trop souvent.
Merci beaucoup de votre attention.

(Applaudissements).

Pr. HUGONOT.- Le moment de la discussion est arrivé. Je vous
demande de nous envoyer des questions. J'aimerais que cette discussion ne dure
qu'une demi-heure, ceci pour laisser un peu plus de temps à M. Emmanuel HIRSCH. Il
serait dommage qu'après votre exposé, il n'y ait pas place pour quelques questions.

Que

faire

quand

le

soignant

n"est

pas

valorisé

par

sa

hiérarchie ?

M. LANDRY.- Il faut s'asseoir et parler. Cela peut sembler un peu
simpliste mais au niveau de l'accompagnement au jour le jour, au niveau de
l'accompagnement en fin de vie des personnes âgées, au niveau de la connaissance
des familles, au niveau de l'évaluation de la douleur, les soignants sont les personnes
les plus compétentes. Cette compétence, il faut y croire. Quand vous dites que vous
n'êtes pas valorisé, comment est-ce que je permets aüx autres de connaître mon
métier, de connaître ma compétence? Ce n'est pas très simple.
Je parlais de l'importance des réunions interdisciplinaires, des réunions
où il y a un médecin, parfois le directeur, la surveillante, l'infirmière, etc., un
psychologue. On connaît mal le métier des autres, de ceux qui travaillent à côté de
nous. Les directeurs et les personnels cadres parfois ne mesurent pas tout à fait la
valeur des observations, la valeur des analyses de situations que peuvent faire les
soignants. Avec beaucoup de finesse parfois, encore faut-il que les soignants aient la
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possibilité de faire valoir cette finesse d'analyse et ces observations. Pour moi cela ne
fait pas de doute.
Comment faire connaître ce que j'ai à apporter aux autres ? On ne s'y
prend peut-être pas toujours très bien, les gens sont très silencieux dans les réunions.
Il y a des gens qui ont des choses très intéressantes à dire, je pense aux aidessoignantes, aux agents de service, etc. Dans les réunions, ils ne parlent pas. Peut-être
parce qu'ils se sont fait rabrouer une fois ou deux, ou qu'ils ont l'impression de ne pas
savoir très bien s'exprimer en groupe, ils ont peut-être aussi ce regard sur eux qui est
dévalorisant. Est-ce que le regard que j'ai sur moi est dévalorisant ?
Je pense que s'asseoir autour d'une table est le premier pas à faire. Je
ne sais pas comment s'exprime cette dévalorisation.

Merci d"avoir précisé la notion d'attachement au patient et de
bien faire le distinguo entre attachement, respect, écoute, et mise en
affectivité, en ""amour" qui est infiniment dangereux pour le patient et le
soignant. La dérive de certains soignants qui se sont fixés de remplacer le
fils, la fille et veulent du temps pour cela, ce n"est pas acceptable.

M. LANDRY.- Vous ne remplacez jamais la famille. Vous allez apporter

des choses qu'une famille peut apporter, de la présence, de la chaleur. Des gens n'ont
plus leur famille. Vous ne serez jamais la famille. L'équipe, la rotation du personnel, la
complémentarité permettent d'éviter ces dérives pathologiques, on peut tous se faire
avoir à un moment, mais il ne faut pas tomber dans le piège chaque fois.

Vous avez parlé de la souffrance des soignants qui travaillent le
jour, mais avez-vous l"expérience des travailleurs de nuit ?

M. LANDRY.- J'.aurais du dire que pour moi, il est clair que dans une

réunion interdisciplinaire, il faut que régulièrement - peut-être moins régulièrement
mais régulièrement quand même - il y ait du personnel de nuit. La fin de la vie, cela ne
se passe pas que de jour, cela se passe la nuit. Et à défaut d'avoir la possibilité d'aller

78

6:zèm• Journée Régionale de Gérontologie - Annecy, le 19 octobre 1999

aux réunions aussi souvent que des gens de jour, à cause des contingences
d'horaires, la transmission des informations de nuit est très importante. Vraiment très
importante. Ecrite et verbale.
Les gens de nuit sont des soignants qui se sentent isolés malgré l'amitié
que peuvent avoir leurs collègues pour eux. C'est une situation qui n'est pas très facile.
De plus, si on laisse tomber une petite cuiller dans un couloir la nuit, cela fait un
vacarme incroyable. Tout est beaucoup plus bruyant. L'angoisse aussi.

L'aide-soignant n•a pas forcément un niveau d"étude nul.

M. LANDRY.- Bien sûr. Je suis tout à fait d'accord, d'ailleurs je n'ai pas
dit nul, j'ai dit que c'était des gens peu scolarisés et malheureusement peu formés
encore.

Dr. DELL ACCIO.- Beaucoup de questions. Je commence par cette
question parce que je vais y répondre rapidement, ce qui ne veut pas dire qu'elle ne
soit pas importante, de la part d'une personne qui représente l'association HauteSavoie Alzheimer.
Je n'ai pas évoqué les associations de familles mais ce n'est pas du tout
parce que qu'elles n'ont pas leur intérêt, bien au contraire puisqu'à Grenoble, avec des
familles et des professionnels dont j'ai fait partie il y a quelques années en arrière,
nous avons créé une association: Famille Alzheimer.
Ce que je pense, j'aurais peut-être dû le dire dans mon exposé, c'est
que lors de la période tout à fait ultime de la vie du malade âgé, le soutien que l'on
peut procurer aux familles, nous soignants, est plus à ce moment un soutien sur un
mode individuel.
J'ai une expérience qui remonte à plusieurs années en arrière, dans le
service de M. HUGONOT qui nous avait fait confiance à Mme MYSLINSKY et moimême pour animer des groupes de famille. Les familles venaient de façon très fidèle et
très régulière, plutôt dans la période où la personne était hospitalisée ou
institutionnalisée mais au moment de la toute fin de vie. On sentait ce besoin des
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proches de s'éloigner un peu du groupe tant leur vécu était, et ô combien nous
pouvons le comprendre, quelque chose de très individuel.
Bien sûr, tout ce qui peut être groupe de soutien des proches soit par le
biais associatif, soit par le biais de groupes de soutien qui existent dans beaucoup
d'établissements d'ailleurs, est une excellente chose mais il me semble avec
l'expérience - je peux me tromper - qu'à cette phase de la vie, c'est plus un soutien sur
un mode individuel.
Une question très compliquée, je ne veux pas l'écarter, je la lis:

Lorsqu'on est en face d"une personne âgée qui dit clairement et
manifeste calmement qu"elle en a assez de la vie, de quel droit la force-t-on à
manger et à se soigner si elle ne souffre pas ?

Dr. DELL ACCIO.- C'est une question extrêmement difficile. Ce matin,

M. RAPIN parlait de l'ambivalence, de l'ambiguïté. Bien sûr, on n'aura de cesse de
dénoncer

l'acharnement

thérapeutique.

Je

préfère

le

terme

de

traitement

disproportionné mais dans la réalité, c'est la même chose.
Le mot de "forcer" me gêne un peu, j'espère qu'il n'y a pas beaucoup
d'établissements, ou de moins en moins, où l'on force les gens en fin de vie à
continuer à s'alimenter envers et contre tout.
En tout cas ce que je voudrais dire avec une très vive conviction, c'est
que plus on aura la volonté, et M. LANDRY en a bien parlé, d'avoir un souci de
concertation, de réflexion, d'échange avec les familles en expliquant ce que l'on pense
faire, pourquoi on le fait, avec les valeurs - j'emploie un grand mot - avec leur
application pratique dans la prise en charge de cette personne âgée, plus on aura fait
cette démarche pour essayer d'arriver au plus près d'une authentique - et, là encore,
j'emploie un grand mot - délibération éthique dans la démarche décisionnelle. Mais il
n'y a pas besoin de travailler dans des hôpitaux de pointe, je suis dans une MAPAD à
I

la campagne, en banlieue de Grenoble, on peut y arriver, c'est difficile, on se bagarre
dans l'équipe, il faut se méfier un peu de l'unanimité, mais si on a cette volonté d'être
dans la concertation, de se poser la question, pourquoi on fait cela, qu'est-ce qu'on en
attend, le rapport bénéfice/risque, je pense que l'on peut être dans la disposition de
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procurer à cette personne âgée qui va mourir la possibilité de mourir dans la dignité.
En tout cas, c'est l'~bjectif qu'il faut se donner.

M. LANDRY.- Quelques personnes ont réagi à mes propos, je suis
désolé si cela a pu blesser des gens, c'était peut-être dit de manière un peu trop
rapide, sur la question de la scolarisation. J'en lis une qui regroupe dans l'idée les
quatre ou cinq autres :

Je ne partage pas votre vision concernant la scolarité et la
formation des aides-soignants. Cette vision est à mon sens obsolète car nous
retrouvons

de

plus

en

plus

des

aides

soignantes

bachelières,

voire

·universitaires. De plus, nous soinmes formées en permanence par le biais de
la formation continue.
Je tiens aussi à dire que le niveau d"étude ne garantit pas du
tout la qualité de la relation par exemple des soins. Certes, il est important
de ne pas niveler par le bas. Le nouveau programme d"aide-soignante qui
date

de

1994

a

été

enrichi

de

plusieurs

modules

concernant

la

communication, l'accompagnement en fin de vie, la relation aux familles.

M. LANDRY.- Quand je disais« peu scolarisées» , ce n'était pas du tout
pour signaler une défaillance ou un handicap dans le sens où cela mettrait en cause la
qualité du travail que font les gens, mais pour exprimer un regret.
Et vous parlez de formation continue, j'en suis vraiment ravi. Il y a
d'ailleurs une chose que je n'ai pas dite dans mon exposé faute de temps. On
remarque que la formation monte de plus en plus. Beaucoup d'infirmières commencent
à se former en tant que cadres, ont envie de prendre des responsabilités de
coordination.

Des

aides-soignantes

commencent

à

entreprendre

des

études

d'infirmières parce qu'elles ont travaillé avec des infirmières. Des accompagnatrices de
vie veulent se former, avoir une compétence plus grande au niveau aide-soignante,
etc. On sent une formation par le haut à l'intérieur même des établissements.
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Ce n'est pas du tout dans le sens de défaut, c'est plutôt dans le sens
d'un souhait que plus on est scolarisé, à mon avis, plus on a accès à des courants de
pensée, à des données, à des informations qui nous permettent d'être encore plus
présents dans le monde où l'on est et où l'on travaille. C'est vraiment dans ce sens là.
Je m'excuse si cela a pu froisser des gens.

Dr. DELL ACCIO.- Une question m'apparaît importante car on le voit
beaucoup écrit. J'y réponds en sachant que Denis, psychologue, est à côté de moi, il
m'aidera à y répondre.

Pour

aider

une

personne

à

mourir,

ne

faut-il

pas

que

l'accompagnant ou le soignant ait réglé sa propre peur de la mort ?

Je ne sais pas. Pour ce qui me concerne, je n'ai pas réglé ma propre
peur de la mort. Si j'y arrivais, j'en serais très satisfaite. Je doute d'y arriver.
En revanche, et cela me paraît - pardonnez-moi d'être un peu violente un peu prétentieux de dire:

«

Je peux m'occuper de personnes qui vont mourir

puisque j'ai réglé ma propre peur de la mort». L'a-t-on jamais réglée? Pour qui est-ce
facile de mourir ?
Le petit pas que l'on peut faire qui peut nous aider nous, professionnels,
à accompagner au mieux ces personnes qui nous sont confiées au moment de leur

mort, au moment de leur fin de vie, c'est d'avoir en effet réfléchi sur ce que leur
condition nous renvoie: la grande dépendance, la grande altération intellectuelle, la
grande altération du corps de ces personnes âgées très abîmées dans leur corps, il
faut le dire. Qu'est-ce que cela bouleverse dans notre vie personnelle, dans nos
craintes, dans notre vécu ? Si on a fait ce pas sans y avoir apporté de réponse - peutêtre parmi vous certains ont-ils apporté une réponse et c'est bien - il semble que c'est
déjà important.
En même temps, cela ne signifie pas qu'il faille, comme disent les
psychologues, se projeter.
ferais ...

».

«

Si c'était mon père, je ferais ... Si c'était ma mère, je

Souvent les familles nous disent :
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décideriez-vous ? » C'est une question très embarrassante parce que répondre à
brûle-pourpoint:

«

Justement, ce n'est pas ma mère» ...

Je sais que je n'ai pas répondu de façon satisfaisante à cette question
mais je tenais à l'évoquer parce qu'il est souvent dit et écrit que pour s'occuper des
mourants, il faut avoir réglé sa peur de la mort. J'attends qu'on m'en donne la recette.

M. LANDRY.- J'ajouterai une petite chose. D'une part, ce n'est peut-être
pas tant la question de la mort qu'il faut régler que la question de sa vie. Ce n'est pas si
simple que cela de vivre.
D'autre part, aider à mourir - bien sûr, c'est une expression, je
comprends bien ce que vous avez voulu dire - malgré tout, là encore, la difficulté est
d'aider à vivre la vie qu'il reste à vivre en sachant que la mort approche.
Je pense que le but de l'accompagnement en fin de vie n'est pas de
faire accepter la mort aux gens, c'est de faire accepter la vie qui reste à vivre dans des
conditions qui ne sont pas toujours très faciles, loin de là. Quel sens peut encore avoir
cette vie qui reste à vivre pour qu'elle soit acceptable au sens de la dignité ? Peut-on
accepter de mourir ?
En tout cas on ne sait pas ce que l'on accepte. Le défi est plutôt là,
accompagner la vie plutôt que la mort.

Pr. HUGONOT.- J'ai là deux questions.

Pouvez-vous nous dire quelle proportion de personnes très
âgées terminent leur vie dans un relatif bon état de lucidité, de mobilité ?

Pr. HUGONOT.- On peut vous dire qu'en dehors des cas de mort subite
qui ne sont pas extrêmement fréquents, il y a à peu près 20 % de personnes très
âgées qui terminent effectivement leur vie dans un état de lucidité, voire de mobilité
relativement bon jusqu'à quelques jours ou quelques heures avant leur mort.
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Mais de toute façon, la mort est précédée, nous le disions déjà ce matin,
par l'état de maladie qui place la personne en état d'infériorité, parfois même par un
état de confusion intellectuelle.

N"y a-t-il pas confusion entre gérontologie et gériatrie ?

Pr. HUGONOT.- Non, car la gériatrie n'est qu'une part de la
gérontologie. La gérontologie est l'ensemble des sciences et des disciplines qui
s'occupent du vieillissement et de l'avance en âge. Au sein de cette gérontologie, vous
avez la gérontologie géographique qui étudie les migrations des retraités au moment
de la retraite, la gérontologie économique qui étudie la valeur du budget qu'il faut
consacrer à la vieillesse et au vieillissement, la gérontologie sociale, la gérontologie
psychologique, etc. Et il y a la gérontologie médicale et la gérontologie clinique, c'est la
gériatrie.
Une question qui est en même temps un constat, je la lis telle qu'elle est
écrite:

Comment peut-on

laisser les gens mourir seuls avec des

escarres avancées et la porte de la chambre fermée ?

Je vous dirai simplement : que la personne qui a écrit cela vienne me
voir à la fin de la séance, je lui donnerai la carte de l'association Allô Maltraitance, il
suffira qu'elle saisisse cette association en donnant davantage de détails et nous lui
dirons comment elle peut faire pour faire sanctionner des faits inacceptables.

Je ne pense pas que je sois payé pour aimer les résidents mais
plutôt pour les connaitre, les écouter, et faire preuve de respect et de
compassion. Nous ne sommes pas là pour nous substituer à la famille et je
ne peux pas donner de l"amour à 80 personnes.

84

6zème Journée Régionale de Gérontologie - Annecy, Je 19 octobre 1999

M. LANDRY.- Bien sûr. J'ai parlé tout à l'heure d'attachement. Je ne

pense pas avoir dit

«

aimer les résidents » mais être capable d'attachement, de

rapprochement, de relations et de liens.

Pr. HUGONOT.- J'ai également là une feuille beaucoup trop longue pour
la lire mais qui vous est destinée, écrite par une infirmière enseignante qui s'occupe de
formation des aides soignantes et qui demande, finalement, comment elle peut avoir
vos coordonnées. (Rires).
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Pr. HUGONOT.- Notre philosophe, Emmanuel HIRSCH, est un éthicien
qui dirige à Paris le pôle éthique de !'Assistance Publique des Hôpitaux de Paris. Je l'ai
rencontré dans le cadre de la commission

«

Droits et Libertés des Personnes Agées

Dépendantes» de la Fondation nationale de Gérontologie.
Il est déjà intervenu à de très nombreuses reprises sur ces différents
thèmes et je le remercie d'avoir fait le voyage de Paris pour venir nous apporter une
conclusion, qui sera difficile étant donné les nombreuses interventions de toute la
journée, mais nous pouvons lui faire confiance pour dominer le sujet.
C'est à vous, merci encore.

M. HIRSCH.- Merci à celles et ceux qui ont contribué à faire de cette

journée ce qu'elle a été. On apprend beaucoup. Quand j'ai la chance d'être parfois
invité, je viens en auditeur qui prend ses notes et je sors enrichi par l'expérience à ra
fois de ce qui se dit et de ce qui se ressent. Beaucoup de choses se sont ressenties
dans les échanges, même pour les personnes qui ne se sont pas exprimées. Ce sont
les gens qui vont se retrouver demain sur le terrain, animés probablement et peut-être
renforcés dans leurs convictions par ce qu'ils ont entendu.
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C'est à l'amitié et à la complicité de Renée SEBAG-LANOE mais aussi à
Robert HUGONOT qui représente l'inestimable référence, à Cécile SAVIOZ et à
l'opiniâtreté déjà évoquée de Françoise PICOT que je dois cette invitation qui me
touche beaucoup.
Cette intervention devant vous constitue avant tout un hommage que je
souhaite rendre à celles et ceux qui, à tous les niveaux de leur compétence et de leur
responsabilité, assument la fonction de soins.
Chaque jour, dans l'intimité et la pudeur de ces relations humaines que
vous maintenez avec les personnes qui se confient à vous, qui s'en remettent à vous,
vous portez à son niveau le plus élevé la conscience de nos devoirs, de nos
obligations.
A tant d'égards, pour la société, vous représentez ces veilleurs et ces
témoins qui nous rappellent le sens et la valeur de nos engagements. C'est dire
l'importance de pouvoir participer, comme je l'ai fait depuis ce matin, à vos échanges.
Avec l'humilité qui convient, je me permettrai d'évoquer deux aspects de
la fin d'existence d'une personne âgée :
11?

d'une part, la spécificité de notre approche de la vieillesse au terme
d'un parcours dans la vie,

Il?

d'autre part, la signification du soin palliatif conçu comme soin de
l'accompagnement.

Pour le dire simplement, je conçois l'éthique dans une perspective et
une dynamique de vie, conditions essentielles à la réalisation d'une existence humaine
reconnue dans sa valeur et ses droits jusqu'à son terme.
Il n'est donc pas évident d'évoquer ce qu'il en serait spécifiquement de
l'éthique d'une fin de vie sans envisager une réflexion consacrée à nos responsabilités
humaines, à nos devoirs d'humanité au-delà de toute considération à ce point
particulier.
D'autant plus s'agissant de la personne âgée dont on révoque trop
habituellement le sens de son existence et qui éprouve douloureusement cette mort
sociale dépourvue de la moindre prévenance et susceptible, à tant d'égards, d'anticiper
sa fin.
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Concevoir le grand âge, l'intégrer à nos préoccupations, à nos pratiques
sociales c'est tout d'abord lui conférer - et cela a été remarquablement dit - une dignité,
une reconnaissance, une estime, une valeur insoumise aux idéologies conjoncturelles.
Je veux dire préserver de ces enfreintes ou relégations de nature à mettre en cause
l'existence même des personnes.
Evoquant le dernier parcours de l'existence au sein des institutions, les
modalités de placement ou de suivi quotidien de la personne ne doivent pas être
assimilables à quelque protocole compassionnel. Les mentalités du mouroir ont trop
souvent survécu aux transformations, à cette humanisation des structures à laquelle,
par exemple, !'Assistance Publique Hôpitaux de Paris est tout particulièrement
attentive, et donnaient à penser qu'il ne pouvait dès lors en être autrement. Que tout
devait être considéré irrévocable, révolu, sans perspective et, donc, dépourvu
d'obligation humaine et morale effective.
Qu'en serait-il, selon une telle conception, de la fonction qui nous est
dévolue et que vous assumez avec la résolution que l'on sait et que j'ai encore mieux
appréhendée depuis tout à l'heure ?
Notre préoccupation doit donc s'investir prioritairement dans cette
attention portée au temps compté, pourtant encore imparti à ces personnes. Il me
semble d'autant plus précieux, ce temps compté, qu'il est rare, ténu, incertain, définitif,
de l'ordre de la conclusion de cette vie qui, plus que jamais, s'offre au soin de l'autre.
Elle nous estconfiée pour l'accueil et le recueil, étrange et délicate responsabilité.
Il convient ainsi de distinguer les derniers temps d'une existence de sa
phase ultime et, donc, de comprendre, d'admettre, l'accompagnement dans la globalité
de ses significations de service à l'écoute, à proximité d'une personne, les liens
continus et évolutifs maintenus dans une réciprocité jusqu'à la mort.
La mort d'un homme n'est jamais réductible à de simples questions
d'ordre pratique. Il serait vain de consacrer notre propos à l'énoncé de procédures
adaptables à des circonstances dont vous savez d'expérience quotidienne qu'elles
sont toujours singulières, toujours personnelles. Notre confrontation à la fin d'une
existence relève de la qualité d'une attention consacrée à la signification de ce temps
final, de cet achèvement qui révoque nos maîtrises et soumet nos compétences à la
nécessité d'approches repensées, renouvelées.
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De quelle obligation sommes-nous redevables ? Quel est notre rôle ?
Comment situer le sens de notre intervention et selon quel critère ? Force est
d'assumer un spectre d'interrogation souvent insoupçonné et dont on conçoit les
difficultés qu'il suscite, ne serait-ce que du fait d'une implication personnelle très intime
révélant nos fragilités, nos incertitudes, nos appréhensions.
Il nous faut ainsi contrer les mentalités propres aux sociétés modernes
qui évitent le grand âge et le marginalisent dans une extériorité faite d'effacement,
d'indifférence, de mépris.
N'importe+il pas, d'un point de vue éthique, de réhabiliter la personne
âgée ? De lui restituer ce sentiment d'appartenance à la communauté humaine.
Attester notre attachement à ce qu'elle est comme à ce qu'elle vit et qu'elle éprouve.
Lui conférer à la fois une place, une situation, mais aussi une part déterminée au cœur
de nos considérations.
Au-delà de la vieillesse demeure une femme, un homme qui portent une
histoire, une mémoire. Mieux, qui sont plus que d'autres constitutifs de notre collectivité
dont ils ont assumé leur propre part dans sa destinée. C'est ce en quoi nous leur
sommes également redevables d'une considération sociale pour autant que nous
n'admettons pas, plus sobrement et peut-être plus justement, qu'ils sont et demeurent
nos frères en humanité. Fraternité au principe même de la solidarité humaine et, plus
encore, du principe d'humanité.
Destitution, dévalorisation, déqualification constituent autant d'entraves
à la relation, à l'attachement, à notre sentiment d'appartenir encore et toujours à une

même communauté. Et, donc, à nous sentir porteurs d'engagement, de responsabilités
inaliénables et réciproques à l'égard de la personne humaine.
Il paraît ainsi évident que notre souci éthique doit être envisagé dans sa
portée · la plus haute. Principe de cohérence, de cohésion, d'unité. Réfutation
systématique de cette accumulation de concepts péjoratifs, négatifs, dévalorisants,
déshumanisants. Expression humaine de considération, d'attitude d'engagement
susceptibles de prévenir toute déviance ou banalisation. Mieux, d'accentuer,
d'approfondir le sens d'humanité au service de la personne et de sa juste attente.
La fin de vie d'une personne âgée, on l'a évoqué, pourrait être conçue
par certains beaux esprits selon une pensée, une sensibilité qui diffèrent de l'attitude à
l'égard de la mort d'une personne plus jeune. On la considère souvent plus naturelle,
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en quelque sorte attendue, dans l'ordre des choses, parfois moins inacceptable que la
mort dans la fleur de l'âge. Ne s'agit-il pas du terme obligé de toute existence
humaine? De la marque même de nôtre humanité?

«

Il a fait son temps», dit-on

souvent, sans le moindre soupçon de réfuter ainsi la signification profonde de la mort
d'un homme.
Il ne faut pas se satisfaire de cette représentation souvent idéalisante,
voire purement théorique car abstraite d'une légitime sensibilité et, davantage encore,
d'une véritable dignité. Elle évite d'admettre et d'affronter la complexité de réalités
singulières, parfois énigmatiques, qui relèvent de parcours à tant d'égards individuels
et qui évoluent dans un contexte toujours spécifique.
Qu'en serait-il d'une bonne mort, je veux dire d'une fin de vie
harmonieuse, que l'on pourrait considérer satisfaisante ? Nous voilà confrontés aux
conditions mêmes des phases ultimes de la vie souvent longues et pénibles, qui
confrontent la personne, son entourage familial, l'équipe soignante aux difficultés de la
prise en charge ou, pour le dire mieux, de la prise en soins, du soutien, des choix
médicaux.
Comment définir et déterminer un projet de soins ? Selon quelle
finalité ? Comment hiérarchiser les enjeux, discerner les éléments constitutifs de la
décision ? Comment délibérer ?
Il semble immédiatement envisageable de se référer aux critères
tellement subjectifs et incertains de la qualité de vie à maintenir et honorer comme
valeur déterminante. Qu'en est-il alors d'une existence vécue dans la précarité,
l'incertitude,

la peur,

les pertes d'autonomie, la douleur,

les difficultés de

communication? Cette impression d'indignité, d'inhumanité, d'inutilité. Qu'en est-il de
la liberté de la personne, de ses droits et des modalités, de leur respect? Par quelle
médiation comprendre sa volonté et parfois même s'y substituer lorsque les altérations
physiques ou mentales compromettent définitivement l'expression d'un libre choix, d'un
désir profond ?
L'éthique nous incite dès lors à apprécier les conditions de la fin de vie,
ia part et la signification .de l'existence reconnues à la personne. qu'il convient de
préserver malgré tout. Ethique de la précaution, de la prévenance, mais aussi du nonabandon, de la non-indifférence, pour le dire autrement, du respect.
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De même que la dignité ne peut être comprise et légitimée que dans
une réciprocité,

«

être digne de», et dans une dynamique faite d'exigence, de

résolution, de scrupules, de même le respect s'exerce et s'exprime à travers les actes
tangibles, élevés à leur dimension supérieure. Actes dont l'ensemble des intervenants
se doivent d'assumer la responsabilité. En d'autres termes, conditions de la
préservation du lien, de la relation, de la continuité, de notre persévérance auprès de la
personne qui va mourir.
Il n'est pas dès lors de bonne distance mais un effort de juste proximité
conçu comme présence à l'autre, attention portée à sa demande, plus encore à sa
vérité.
C'est ainsi que se situe en de telles circonstances la question de la
vérité. Elle nous renvoie personnellement à la qualité et au sens de la relation établie,
patiemment élaborée et maintenue au-delà des évidences de l'instant et, donc, d'un
assujettissement aux seules réalités de la maladie et de la mort. Vérité d'autant plus
complexe qu'il lui faut admettre le mystère, le secret, l'intimité parfois insoupçonnée et
pourtant inaliénable de la personne. L'éthique se révèle ainsi dans sa faculté d'établir
des limites et, simultanément, des repères qui restituent de l'ordre, du sens, de la
valeur là où, a priori, ils semblaient faire défaut.
J'ai le sentiment que le trop grand âge pose à lui seul les questions les
plus délicates. Il est dans certaines circonstances une expérience du dépassement, du
franchissement de ce qui permettrait encore de concevoir, de cohérer, d'organiser une
pratique soignante convenante. La personne elle-même semble absente à ce qui
subsiste de son existence et qui paraît à ce point démunie, voire équivoque.
Comment déterminer une réponse susceptible de soutenir cette
apparence de vie ? Que défendre ? Que préserver ? Selon quelle finalité ? Jusqu'à
quel terme? Pour le dire autrement, qu'en est-il de la personne, de ce que serait sa
véritable attente et de l'attitude de respect que nous lui devons?
De telles situations peuvent être considérées dans leur dimension de
violence et d'absurdité. La signification de l'acte à accomplir menace d'échapper. Cette
facilité ou inefficacité contrainte peut être éprouvée comme une lâcheté, une
indifférence, de l'inhumanité consentie. Respecter la personne humaine n'imposerait-il
pas, dès lors, de lui épargner la prolongation, la persistance d'une survie à ce point
compromise ? De quelle manière comprendre une responsabilité qui doit se refuser
pour tentation d'outrepasser les limites imparties au champ de son exercice?
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Il serait vain de renoncer à considérer cet aspect complexe et
provocateur de la fin de vie. Il fixe et impose les règles intangibles qui permettent de
fonder et de comprendre dans leur paradoxe même cette exigence, ces devoirs
d'humanité. En fait, la préoccupation éthique en fin de vie ne nous incite-t-elle pas
finalement à honorer essentiellement notre respect de la vie ?
On le constate, l'approche philosophique de ces questions ne peut
aucunement se ·satisfaire de propos généraux qui pourraient inciter à une forme
d'esthétisation de situations humaines parfois impraticables, voire inassumables, cela
a été dit, tant elles ne bénéficient que rarement de modalités pratiques évidentes et
adaptables. Il s'agit dès lors d'assumer la multiplication de questions et, plus encore,
d'interrogations humaines que chacun doit percevoir, intégrer et restituer selon son
histoire personnelle, sa sensibilité, son expérience.
C'est là, peut-être, que la communauté des.soignants se découvre en
charge une réflexion morale, sociale mais aussi une méditation hautement spirituelle
de nature à réintégrer la mort humaine dans le champ des préoccupations de tous. En
d'autres termes, ne convient-il pas d'envisager cette fonction autant humaine que
sociale comme relevant nécessairement des conditions d'un exercice professionnel,
certes ouvert sur la cité, mais en capacité effective d'assumer les dimensions
complexes d'un accompagnement de qualité qui nous confonde personnellement à
cette méditation consacrée au sens d'une existence humaine ?
Je me permettrai d'évoquer les soins palliatifs,

ces

soins de

l'accompagnement. Je conçois les soins palliatifs comme l'affirmation la plus évidente
d'une résistance éthique au sein de l'institution de soins comme au sein de la cité.
Pour les soignants, les médecins, les paramédicaux, les bénévoles
militants des premières heures, il s'agissait avant tout de conformer leur pratique aux
obligations d'une exigence morale: le ·devoir de non-abandon. Application certes
individuelle mais également professionnelle et sociale puisque relevant à tant d'égards
d'une question fondamentale pour toute civilisation : comment assumer une
responsabilité ou une fonction face à la mort de l'autre ?
C'est dire clairement que vous échoue désormais cette mission visant à
préserver le sens de l'existence d'une personne humaine jusqu'au terme de son
parcours comme de son projet. Pourquoi le dissimuler ? Il s'agit là d'une responsabilité,
peut-être même de l'exercice suprême de la responsabilité d'un homme à l'égard d'un
autre homme.
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On m'a demandé de traiter philosophiquement d'un sujet que vous vivez
concrètement. Le plus dur a été fait, j'espère que la deuxième partie, qui est
pratiquement achevée aussi, vous permettra de comprendre ma position qui est très
ingrate. Je suis beaucoup plus concret que théoricien, mais quand on me dit de traiter
d'une certaine manière les choses, je le fais avec aménité mais pas avec la même
conviction qu'on pourrait le penser.
«

Peu de gens», dit CAMUS,

«

comprennent qu'il y a un refus qui n'a

rien à voir avec le renoncement». Ce propos d'Azmand CAMUS illustre parfaitement le

sentiment partagé par ces équipes hospitalières soucieuses de la personne malade au
point de prendre l'engagement de demeurer présents jusqu'au bout et d'entendre les
circonstances malgré tout.
Comprendre et admettre la signification de cette présence, c'est
accepter de répondre d'une confiance, d'une attente, d'une valeur incommensurable.
Ne pas déserter, ne pas s'absenter, ne pas s'abstenir, ne pas se soustraire à l'appel de
l'autre, c'est le conforter et le soutenir dans sa vie même lorsqu'elle est à ce point
précarisée et menacée.
Refuser l'inhumanité de l'indifférence, du mépris, de l'exclusion, c'est
affirmer un attachement, une préoccupation, une intention qui nous situent dans un
espace de relations possibles, de respect, de réciprocité. La personne est reconnue
dans la plénitude de son humanité. Elle nous importe et nous concerne dès lors que
son appartenance à la communauté humaine ne lui est pas contestée.
Vous avez en quelque sorte, les unes et les autres, la responsabilité de
vie. Ainsi peuvent être définies les limites comme les enjeux éthiques de votre mission.
Vous comprenez dès lors pourquoi l'euthanasie est pour nous
inconcevable. Le devoir de non-abandon est à tous égards distinct du renoncement. Il
nous appartient, il vous appartient de pénétrer l'espace privilégié de la proximité, de la
connivence, là où s'exprime une demande toujours singulière qui vous sollicite
personnellement.
Prendre le risque de s'investir dans une telle relation, c'est tout d'abord,
comme je viens de le dire, mesurer notre capacité d'en répondre, d'y répondre,
d'envisager le champ de responsabilité qui nous est imparti. Au nom de quel principe
ou conviction est-on fondé à s'impliquer dans une confrontation jamais neutre et
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toujours lourde de conséquence ? La question nous est intime, personnelle, souvent
provocatrice.
Il ne s'agit pas d'intervenir face à la mort mais de prendre en
considération une mort, celle d'une personne, humaine comme nous, mortelle comme
nous. Sa mort est très semblable à la mort prochaine. On ne peut donc pas la
considérer comme étrangère, indifférente, lointaine, elle nous sollicite au plus profond
de notre humanité, là où notre conception de la vérité s'avère incompatible avec les
attributs du semblant, du paraître, du jeu social.
«

Sortir de soi», nous confie le philosophe Emmanuel LEVINAS, "c'est

s'occuper de l'autre et de sa souffrance et de sa mort avant de s'occuper de sa propre
mort». Comment restituer la complexité d'une telle approche à la fois fragile, ténue,

incertaine, parfois même équivoque ? Rien ne l'assure.
A défaut de faire le bien, se résoudre à bien faire, voire tout simplement
à faire, comme s'il ne pouvait en être autrement. L'humanité de notre liberté doit
respecter ce paradoxe. Rien ne peut justifier notre désinvestissement comme rien ne
peut véritablement contraindre notre implication. Cette que~tion touche au plus intime,
au plus secret de chacun d'entre nous. Personne ne jugera dès lors que seules, nos
conceptions profondes sont en cause et en question, un acte pur de gratuité et, même,
de faiblesse consentie, aux antipodes du pouvoir, de la maîtrise, acte parfait car
exercice absolu et manifeste d'humanité.
Est-il en fait - chacun devrait s'interroger - dans notre vie d'autres
circonstances pour nous solliciter si justement, si radicalement ?
Il convient de penser la fin d'une existence comme le terme d'un
parcours, le temps de l'achèvement et, peut-être, d'un accomplissement. Tel est
probablement le sens possible ou ultime de ces circonstances souvent infiniment
douloureuses, violentes, injustes, indues, pour certaines personnes, invivables.
Mon interprétation, j'en conviens, relève d'un parti pris esquissé, d'une
espérance. Mais pour trouver la cohérence et la résolution d'une implication, ne doit-on
pas l'investir de la signification que porte et soutient malgré tout un projet ? D'autant
plus lorsque la mort en tant que telle est moins votre affaire que ne le sont les
conditions d'une vie avant que mort ne vienne. Votre espace d'intervention et plus
encore de créativité humaine, en d'autres termes votre liberté, concerne la conception
et l'aménagement de ces conditions d'existence qui constituent ces derniers actes, ces
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dernières traces, ces derniers instants de la vie. Il convient de les préserver d'une mort
anticipée car plus la réalité semble éphémère, incertaine et limitée, plus elle nous
requiert dans notre faculté de la protéger, de l'assurer, voire de la confirmer.
Là également, les unes et les autres vous avez à résister. Non pas
opiniâtrement ou formellement mais par la médiation d'une négociation, d'une
adaptation susceptible d'évoluer à la mesure de l'attente qu'exprime la personne, au
rythme de la vie, je dirai même toujours dans la vie, avec ses modulations, ses
incertitudes, ses tentatives, ses promesses, voire ses déceptions.
Il est ici plus important que jamais de concevoir ce que signifie le juste.
Justesse et rigueur de l'intervention, de la proximité, de la présence, justesse dans la
pondération, lorsqu'on comprend qu'un activisme désordonné apparaît comme
l'expression d'une violence scandaleuse qui se refuse à prendre en considération une
requête souvent énigmatique et mystérieuse. Acceptons les indéfinitions, les instances
de fragilité humaine qui laissent encore place aux possibilités de réalisation d'une
existence. Ne prononçons jamais de parole définitive alors que, de toute évidence,
notre seul savoir est de l'ordre d'une sagesse qui n'a que faire des certitudes
théoriques.
Soins de l'accompagnement, certes, mais aussi soins de l'échappée,
cette ouverture sur un devenir qui ne relève ni de nos jugements a priori ni de nos
raisons pratiques. Il convient de nous situer à hauteur d'un tel défi qui provoque nos
certitudes et nous soumet à des obligations qui servent l'autre sans réserve
absolument. Soins comme service, comme attention, et, pourquoi ne pas le dire,
comme amour.
Dans quelques heures, vous retrouverez ces personnes souvent
acculées et réduites à l'état de maladie, ces visages humains dont les traits se
rétractent pour disparaître progressivement dans l'obscurité de l'anéantissement, ces
corps souffrants en perte de leur autonomie, ces humanités qui s'amenuisent, se
dissipent inexorablement. Confronté à l'inévitable, comment ne pas être tenté de
renoncer? Plus encore, qu'impliquerait votre renoncement? A quelle pratique vous
contraindrait-il ?
Le refus d'une logique de l'abandon ou désinvestissement a favorisé
l'émergence d'une conscience différente au sein de la communauté soignante. Là
encore, rien ne semble définitivement acquis. On constate les réserves et les critiques
manifestées à l'égard des soins palliatifs par ceux-là mêmes qui, trop souvent encore,
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se détournent de leurs obligations morales et déontologiques dans l'accompagnement.
Ils persistent dans l'obscurantisme face aux douleurs, évitent la chambre de la
personne réduite au statut de phase terminale, préconisent comme solution finale la
pose routinière des cocktails lytiques. Ils portent la mort alors que leur honneur, leur
dignité professionnelle soutenait cette grandeur, cette audace de se consacrer à la vie.
A nous d'être inventifs des attitudes et des pratiques soignantes qui
nous permettront un jour prochain d'affirmer plus universellement encore le sens de la
vie.
«

Je ne sais pas faire autrement, je ne peux pas faire autrement » , nous

confiait au cœur de la nuit une infirmière partageant des gestes de tendresse avec un
homme qui allait mourir. Alors que le possible est . réduit à l'extrême, ce dernier
témoignage d'humain à humain a la valeur absolue d'une création. Acte vie, plus
encore rencontre et partage au fond de la vie ou plus loin dans la vie. On s'en remet à
vous pour confier ce signe, ce message, cette vérité intime qui peut désormais être
déposée.
Votre responsabilité est aussi votre grandeur. Vous êtes imparti de la
mission du recueil et de la fidélité comme dépositaires du précieux d'une existence
humaine.
Au-delà d'un lyrisme contestable que favorise ma position d'observateur
et, peut-être, de philosophe, il m'importe de vous reconnaître dans cette dimension de
votre fonction, tâche spirituelle qui n'est en rien contradictoire avec la rigueur de vos
compétences professionnelles. Elle vous sollicite dans cette approche que l'on dit
globale ou, d'un terme plus juste, cette approche humaine de la personne que vous
accompagnez.
Car
l'accompagnement.

les

soins

Des soins,

palliatifs

sont

certes,

plus

c'est-à-dire

que

tout

des actes

des
de

soins

de

sollicitude,

d'assistance, de confort, des modalités pratiques d'une relation effective, mais des
soins de l'accompagnement parce qu'ils manifestent une présence, une proximité, une
sensibilité, une compréhension. Ils signifient la spécificité d'un engagement personnel,
d'humain à humain, qui se constitue dans la réciprocité d'un échange, d'une mise en
commun. Telle peut être envisagée la vérité de cette alliance et de ce lien qui évite
d'anticiper la rupture en préservant le plus longtemps possible cohérence et unité.
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Un lien qui nous tient et nous retient. Au sens fort, il nous oblige, dès
lors que nous avons le sentiment de ne pas pouvoir faire autrement, plus encore, que
personne d'autre ne pourra accomplir ce à quoi vous consentez les unes et les autres
résolument, ce à quoi vous renvoie votre destinée humaine.
D'un point de vue éthique, bien des questions vous sont soumises, il
vous appartient de concevoir des réponses toujours précaires et jamais pleinement
satisfaisantes.
Les soins palliatifs suscitent des paradoxes mais ils éclairent pourtant
les pratiques soignantes du devoir de cette réflexion qui humanise nos existences.
L'interrogation et la piété de l'esprit, affirme le philosophe Martin HEIDEGGER. Telle
est la signification profonde de votre engagement, de votre rôle social, de vos
responsabilités au sein de notre communauté humaine. C'est toute la portée des
efforts que vous consacrez à cet investissement de chaque instant. A nous de
déterminer les objectifs, les modalités pratiques qui favoriseront plus encore notre
élévation par ce respect témoigné à l'existence d'une personne humaine.
Dès lors, ne peut-on pas prétendre concevoir les soins palliatifs comme
soins de l'accompagnement de toute l'existence humaine? Dimension certes plus
radicale mais qui n'est pas si loin de la réalité que vous acceptez d'assumer.
Pour conclure, je refermerai cette réflexion sur quelques questions
auprès des personnes âgées, plus particulièrement le centre d'application nous renvoie
aux valeurs humaines les plus fortes, subtiles, humbles et délicates, se révèle cette
attention consacrée à la cause de l'autre, à ses fragilités, ses détresses, ses droits. Il
convient autant que faire se peut de respecter la liberté, le choix, l'autonomie de la
personne, en d'autres termes ce qui fonde son humanité et consacre sa dignité.
Au sein de nos institutions, au sein de vos institutions, la personne âgée
ne nous concerne-t-elle qu'en tant que personne réduite à ses limitations et
dépendances fonctionnelles ? Ou comme ce membre à part entière de notre
communauté humaine qu'il convient de considérer, de protéger en préservant coûte
que coûte les conditions de son existence et de son appartenance sociale ?
Force est de porter à son niveau le plus élevé l'interrogation développée
par le théologien suisse: comment faire pour bien faire. C'est, me semble-t-il, à la
signification, à la puissance et à l'efficacité du faire que nous renvoie la prise en
compte éthique de l'impact des situations humaines et liées aux conditions actuelles du
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grand âge sur nos pratiques soignantes avec, dans bien des cas, ces complications
liées aux états de démence.
Que peut ainsi représenter le faire dans l'institution ·du soin ? En quoi
est-elle spécifiquement concernée et quelle réponse lui appartient-il de promouvoir ?
Jusqu'à quel seuil est-elle en mesure d'assumer cette fonction sociale
dont tout indique qu'en termes de prise en charge, ses conséquences obligeront à
l'attribution de moyens significatifs mais aussi à des mutations profondes ?
Notre collectivité est-elle suffisamment informée pour comprendre et
admettre les efforts à consentir dans ce domaine médico-social · a priori moins
valorisant, moins gratifiant que certaines pratiques biomédicales ? Et, pour tout dire,
encore trop attachée au déni, à la culpabilité et, plus encore, à la peur.
On pourrait certainement développer ici des considérations relatives au
fondement d'une éthique de la précaution, du souci de l'autre qui peut se comprendre à
travers des dispositifs qui visent à épargner la personne d'un surcroît de souffrance et
d'exposition aux insécurités qui menacent son existence. L'éthique du soin envisagé
aux limites, aux frontières, là précisément où tout acte d'humanité a fonction de
témoigner malgré tout.
Telles sont à tant d'égards ces quelque références qui non seulement
prémunissent des excès de l'abandon mais, plus justement, impliquent des soignants
là où le soin retrouve sa signification de tâche primaire.
C'est dire, pour conclure, que j'attends beaucoup des femmes et des
hommes de terrain qui inventent les modalités pratiques d'une véritable résistance
éthique. Au nom de principes, de valeurs d'humanité, ils défendent une conception de
la personne humaine et permettent à la société de maintenir une cohésion, une unité et
peut-être une ultime espérance.
Il nous faut prendre en considération les difficultés que rencontrent les
plus âgés parmi nous pour se maintenir présents face aux transformations qui
bouleversent nos repères et fragilisent nos certitudes. Plus que de solidarité sociale,
ces personnes doivent pouvoir bénéficier d'une sollicitude, d'une fraternité humaine qui
relèvent selon moi de notre devoir de non-abandon.
Merci de m'avoir écouté.

97

6~m• Journée Régionale de Gérontologie - Annecy, le 19 octobre 1999

(Applaudissements).

Pr. HUGONOT.- A vous de rédiger des questions maintenant.

Dans certains cas, je suis pour l"euthanasie : quand le patient le
demande, quand la douleur et la souffrance ne sont pas soulagées, quand la
famille et l'équipe soignante se sont concertées. Vivre sa fin de vie dans la
dignité, d'accord, vivre et souffrir coûte que coûte, non. Où est le respect ?

M. HIRSCH.- c'est une question importante, très philosophique. Si ma
présence a suscité ce genre de questions, je suis très heureux de m'être déplacé.
Je n'ai pas à parler du point de vue médical, et j'aurais dit juste de
manière initiale que chaque situation est singulière.
Il y a des questions qui sont posées et des questions publiques. Le
débat sur l'euthanasie, même si je l'ai évoqué anecdotiquement d'une certaine
manière, est trop complexe, trop intime pour en faire l'objet d'un débat très ouvert. Je
respecte cette position. ·
J'ai du mal à répondre parce que ce sont des affaires très compliquées.
Mais d'une manière très simple, je dirai qu'un certain nombre de personnes dans les
années 80 autour de Renée SEBAG-LANOE se sont investies dans une réflexion sur
les soins palliatifs parce que ces personnes considéraient qu'il n'appartenait pas à des
professionnels du soin de tuer leur patient. Ensuite ils ont construit une approche,
l'approche des soins palliatifs, qui a abouti quelques années plus tard à la loi du 9 juin
1999 sur l'accès aux soins palliatifs.
Aujourd'hui, il est évident que reste posée la question du suicide
médicalement assisté. En 1977, le sénateur Henri CAILLAVET a déposé un projet de
loi : 'Vivre sa mort'. Je pense que nous aurons à être confrontés pas uniquement sur la
question de l'euthanasie mais globalement, dans la réalité des soins, à la question de
l'autonomie de la personne. Elle se pose de manière de plus en plus décisive lorsqu'on
cherche à associer de plus en plus la personne à des décisions.
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Mais c'est tellement compliqué que nous avons une publication, LA
LETTRE DE L'ESPACE ETHIQUE - !'Assistance publique a encore quelques générosités,
elle la distribue gratuitement. Le prochain numéro, qui sort dans deux semaines, est un
numéro triple de 130 pages consacré aux fins de vie. Vous y trouverez tout le débat
sur l'euthanasie notamment avec trois grandes interventions de René SCHAERER.
Ce sont des sujets trop forts, trop compliqués pour se satisfaire de la
modeste réponse insatisfaisante que je pourrais donner maintenant.

Pr. HUGONOT.- Quatre questions:

Pourra-t-on obtenir le texte de votre discours ?

Je vous réponds oui puisque la totalité des textes de cette séance
seront mis à votre disposition et vous devriez le recevoir à la suite de votre inscription.
Si vous aviez bien lu : inscription égale communication de l'ensemble des textes.

M. HIRSCH.- Juste une chose, en intervenant par écrit, j'ai dérogé aux
règles de fond. Quand j'interviens que ce soit pour un cours ou une intervention
publique, je n'ai jamais de notes, je n'écris pas les textes. J'écris le texte a posteriori.
Je comprends la difficulté qu'il y a à écouter un texte qui a été rédigé alors que,
logiquement, j'aurais dû faire, comme le Pr. RAPIN tout à l'heure mais je n'ai pas son
brio et le sujet est plus compliqué, dans l'ordre de l'improvisation.
C'est promis, vous aurez le texte mais je comprends tout ce qu'il y a de
décalé entre un texte que vous lisez, que vous avez un peu élaboré et qui mériterait
d'être lu. J'écoutais notre psychologue qui avait écrit mais qui reprenait, pour mettre en
bouche en quelque sorte, ce qu'il avait écrit. J'aurais pu faire cet effort, mais le sujet
était trop important pour moi pour que je me satisfasse, puisque M. HUGONOT avait
dit tous les enjeux de cette réunion, d'une improvisation. Je ne me ferai plus avoir,
c'est promis.
(Applaudissements).
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Je suis stupéfait que les dimensions religieuses divines de la fin
de

vie

pour certains

chrétiens,

musulmans n'aient pas

été

abordée.

Remarque : je suis libre-penseur.

M. HIRSCH.- Vous avez la liberté de penser. Je parle de l'espace
éthique qui est un lieu au sein d'un service public qui défend et promeut les valeurs
républicaines, de la démocratie et, donc, la laïcité. Nous avons une approche
professionnelle qui touche pourtant les questions parfois difficiles à concilier avec la
valeur de la laïcité, notamment la question de métaphysique.
Lorsque l'on aborde la question de la fin de vie, on veut être de plus en
plus attentif. Et, dans les pratiques soignantes en général, lorsque l'on soigne une
personne d'origine musulmane, juive ou autre, elle a une représentation de la maladie,
de son corps, même de l'hygiène, un ensemble d'éléments qui doivent être pris en
considération si l'on respecte la personne. Il n'y a pas d'antagonisme à développer une
réflexion éthique dans un contexte de service public et à respecter les tendances
culturelles, les principes et les valeurs auxquelles les gens sont attachés.
Dans mon propos, je n'avais pas à tenir un discours religieux, j'ai fait
simplement allusion à la dimension spirituelle. Je suis respectueux de l'intime, de cette
dimension qui ne doit pas être abolie par des phrases publiques trop vite faites. Les
situations auxquelles on s'est référé, que ce soit pour Alzheimer ou la fin de vie, sont
toujours des situations singulières. Il faut éviter de légiférer, d'avoir des diktats. C'est
pourquoi à !'Assistance publique, nous n'avons pas de comité d'éthique et nous faisons
tout pour promouvoir la réflexion qui permette aux professionnels sur le terrain, au
contact avec la réalité, de délibérer.
Le Pr. RAPIN disait tout à l'heure qu'il y a pluralité de valeurs et nous
expliquait les dilemmes que cela suscitait. Il y a atomisation des points de vue. On doit,
sur des questions frontières, limites, arriver à trouver des modalités de consensus, en
tous les cas de respect de la personne.
Les soignants ont une responsabilité à être tout d'abord de très bons
professionnels. C'est-à-dire avant de faire de l'éthique, il faut aller voir le plus loin
possible ce que sont les bonnes pratiques. C'est là où les bonnes pratiques ouvrent à
la question des groupes de parole. Il y a des modalités pratiques.
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Il est indécent de s'investir dans une réflexion éthique sans avoir d'abord
le sentiment que l'on est allé le mieux possible dans ces pratiques professionnelles et
sans avoir le sentiment que l'institution est nécessaire pour rendre possibles ces
pratiques professionnelles. On pourra toujours parler des soins palliatifs, s'il n'y a pas
des conditions minimales aussi bien au niveau de la reconnaissance des personnels
que de l'environnement dans lequel évoluent les soins palliatifs, ce sera toujours très
aléatoire.
On doit être de plus en plus humbles et modestes et participer, avec nos
convictions c'est un fait, à des engagements qui consistent à mettre en commun un
certain nombre de choses et voir comment on sert l'autre qui a besoin de nous. Je suis
beaucoup plus attentif à une notion de service. C'est une des valeurs qui me semblent
importantes. Comment on sert l'autre, comment on ne se sert pas à travers lui,
comment on le respecte et on l'honore et comment on s'humanise dans la
confrontation à ces questions.
Si j'avais eu à faire un grand exposé de la question éthique, la véritable
question éthique se situe de plus en plus aux limites. Il n'y a pas que la fin de vie, il y a
aussi le début de la vie. C'est là où sont nos fragilités.
Je constate avec beaucoup de surprise en fin de compte que les
professionnels qui ont le courage de s'investir aux limites sont considérés souvent
comme des marginaux, aussi bien dans l'institution que dans la société. Si vous
observez ces marginalités, elles produisent le plus de ferments, de fécondité sociale.
C'est pratiquement aux marges qu'il y a le plus d'inventivité.
Prenez la question de la gériatrie, il y a une créativité extraordinaire sur
le terrain. Il y a des choses qui se reformulent, tout un ensemble d'inventivité sociale.
C'est la raison pour laquelle j'ai compris tout à l'heure la réaction d'une personne qui
parlait du besoin de sociologues, etc. Il y a besoin de sociologues, de philosophes, de
politiques

qui aillent dans ces différents établissements voir comment

nos

contemporains souvent, sans faire la première page des couvertures des magazines
ou la première dans des émissions de télévision, résistent et luttent sur des valeurs les
plus essentielles de l'humanité, sans les soutiens et les relais publics qui pourraient
s'engager avec eux.
Mon sentiment, c'est que s'il y a des sociologues, des philosophes, qu'ils
aillent sur le terrain non pas apporter à ces personnes la complexité, mais leur dire

101

6:zèm• Journée Régionale de Gérontologie -Annecy, le 19 octobre 1999

peut-être mieux quelle est la valeur, la dimension de ce qu'ils font sans en avoir .
toujours conscience.
Ce n'est pas de la démagogie, à tous les instants il y a un héroïsme dont
on ne comprend pas exactement ce dont il relève et qu'il faudrait arriver à mieux
respecter et honorer et à donner la lisibilité sociale.
C'est

pourquoi

une

telle

manifestation

est

extraordinairement

importante. Tout comme j'étais à une manifestation des Petits Frères des Pauvres où
l'on voit monter les professionnels qui prennent la parole, j'ai été attentif à tout ce que
vous avez dit sur la parole. C'est à vous d'arraisonner la parole. Sachez que ce que
vous dites, même si c'est simple et parce que c'est simple, importe. C'est ce que l'on a
besoin d'entendre. On est aujourd'hui dans un monde qui est très perverti, on entend
supérieurement des choses que l'on n'aurait pas entendues antérieurement et on
n'écoute plus ce qui devrait intervenir au niveau le plus élevé de nos préoccupations. A
nous d'être des révolutionnaires. C'est là ou je parle de résistance éthique.
Il y a eu une gentille félicitation pour deuxième partie, merci.

Vous parlez de tâche spirituelle, que pensez-vous de la place
des religions, de la foi dans raccompagnement ?

M. HIRSCH.- Personnellement, c'est une affaire privée. Dans les années
80, certains ont travaillé à la question des soins palliatifs en France et il y avait aussi
des hommes de religion. Ils ont fait l'effort d'une écoute, cela a été souvent le cas des
jésuites, d'aller à la rencontre des professionnels. Ils ne sont pas intervenus en tant
que religieux mais en tant qu'hommes de spiritualité, d'hommes d'esprit en capacité
d'apporter un débat pluriel, une sensibilité qui était la leur.
Je ne suis pas certain d'une manière générale que, parce qu'on parle de
mort, on ait forcément à parler de religion. On a à parler du spiritualité.
Il est difficile de répondre à cette affaire. C'est très compliqué. Il est plus
facile de dire qu'on pourrait parler de religion.
En tant que psychologue, si vous aviez à raisonner sur cette
question ... ?
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M. LANDRY.- Je pense que la question de la laïcité est une question
derrière laquelle on tente de respecter les positions de chacun.
Je suis d'accord également que ce n'est pas parce qu'on parle de la
mort qu'il faut obligatoirement parler de la foi. Je trouve quand même qu'il y a eu peutêtre une dérive un peu facile dans le discours des soins palliatifs qui était de remplacer
la question religieuse par la question de la spiritualité. La spiritualité dans le sens où
l'on parlait de la question du sens de la vie.' Quel est le sens de la vie, quelle
interrogation peut-on avoir par rapport à une vie quand on sait qu'elle va bientôt se
terminer?
De plus en plus, les gens peuvent croire en Dieu ou ne pas croire, mais
ils se posent des questions, parlent d'après la mort, de l'au-delà. Us nous demandent
si nous sommes croyants, etc. Ce sont des questions qùe les gens peuvent très bien
poser aussi aux soignants.
La psychologie en particulier a peut-être essayé le plus de l'éviter. Plus
que la philosophie.

M. HIRSCH.- Les choses me semblent à la fois plus simples et plus
compliquées. Ce sont souvent les hommes de religion qui ont déserté la scène de la
mort. Lorsqu'on interroge les hommes de religion sur ce que signifie le passage et leur
implication dans la réalité notamment soignante, on n'a pas vu que leur investissement
ait été véritablement prégnant. Il y a eu probablement une forme de

«

désapparition

»,

de désinvestissement du religieux là où il pouvait apporter sa présence. Les choses
vont peut-être évoluer. Donc il y a eu une ritualisation des pratiques.
En termes de conclusion,

«

ouhriez

»

tout ce qui a été dit d'un point de

vue philosophique ou théorique. Contentez-vous de dire ou de penser que tout ce que
vous faites au quotidien a une valeur inestimable.
Ma seule réflexion si j'avais eu à le dire en deux mots : si ce que vous
faites, vous ne le faites pas, quelque part c'est notre société, notre civilisation qui est
en cause et qui est compromise. Se jouent dans votre quotidien des enjeux beaucoup
plus forts que certains enjeux qui ont l'air d'être déterminants pour notre société.
La complexité, c'est que c'est tellement fort que l'on a même du mal à le
dire. Si on se rendait compte que c'était aussi fort, probablement que beaucoup de
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gens y investiraient leur pouvoir et leur désir, leur suffisance et cela compromettrait à le
faire.
Votre vie quotidienne, j'ai le sentiment qu'elle est faite de beaucoup de
complexités notamment parce que vous avez à assumer, souvent dans la solitude, des
situations dont on ne sort que rarement satisfait. Vous n'avez pas le
investissement

»

comme dans d'autres pratiques

«

retour sur

médicales. Il y a toujours

l'équivoque ; on a cherché à bien faire mais finalement, on a toujours un sentiment très
partagé quant au résultat. Sachez que dans la société, des personnes considèrent que
ce que vous faites est essentiel et déterminant.
Pour en avoir conscience, vous devriez peut-être aller plus loin dans une
réflexion intellectuelle, personnelle, prendre de temps en temps, comme cela a été
évoqué, le temps de déposer les valises et d'essayer de voir ce que signifie réellement
ce que vous faites, donc vous enrichir par un aspect d'ordre philosophique ou culturel.
C'est ce que l'on fait dans beaucoup de domaines.
Et le troisième temps, peut-être que si on a à penser toutes ces choses,
il ne faut pas trop les penser. L'acte d'humanité doit aussi avoir sa gratuité.
Ces spécialistes qui commencent à disséquer les soins palliatifs, les
pratiques soignantes, etc., risquent d'instrumentaliser des pratiques qui relèvent à la
fois de nos passions humaines et du fait que l'on se découvre, dans un geste que l'on
fait, profondément humain. Il ne faut pas réduire cette abondance, cette créativité
humaine à ce qui la pervertirait parce que cela l'instrumentaliserait.
Il faut se faire confiance les uns les autres et, surtout, que nos
institutions aient la capacité d'accepter une créativité et s'en donnent donc les moyens.
C'est parce que vous serez créatifs qu'il sera plus question de vivre jusqu'à son terme
que de mort. Ce qui est dramatique, c'est cette perversion des choses.
J'y crois beaucoup parce que la chance à l'Espace Ethique n'est pas de
travailler en soins palliatifs, c'est un sujet que l'on aborde à travers des groupes de
travail, on aborde absolument toutes les questions, souvent les plus abstraites, qui se
posent dans la réalité soignante. On est à un moment extrêmement fort et on a
conscience de plus en plus de nos fragilités et de nos besoins d'humanité. Cela a l'air
très naïf mais on sent sourdre de toute part une nouvelle forme de légitimité.
Probablement beaucoup plus de légitimité les uns avec les autres que vous ne le
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pensez. C'est à vous, dans vos actes quotidiens, d'imposer cette légitimité, c'est à
vous en tous les cas d'être présents sur un front où beaucoup d'autres ont déserté.

(Applaudissements).

Pr. HUGONOT.- En guise d'ultime conclusion et pour les toutes
dernières minutes, je prends encore une question.

Entre le patient, la famille, l"équipe soignante, quelle peut être
la place des bénévoles ?

Pr. HUGONOT.- Je reprends un terme que. vient de donner .
M. HIRSCH:

«

un acte d'humanité n'est pas forcément un acte salarié, cela peut être

et doit être là aussi souvent la gratuité

».

Je voudrais reprendre ou rappeler peut-être à certains d'entre vous un
schéma que le docteur ltalo SIMEONE, qui est venu souvent dans nos réunions et qui
travaille actuellement à Lausanne, nous avait proposé, un schéma que j'ai appelé
cocarde d'ltalo Simeone

» :

«

la

le vieillard au centre, autour de lui un premier cercle celui

de la famille, ensuite un deuxième cercle celui du voisinage, et un troisième cercle
celui des soignants sociaux ou des soignants de sa maladie. En fait, chacun
comprenait très bien que chaque cercle n'était là que pour compléter les autres.
Maintenant, quand on parle des soignants, on élargit le cadre ; il y a les
soignants professionnels et les soignants que l'on dit

«

naturels

»,

qui devraient l'être,

les soignants familiaux. Mais ces soignants familiaux ont leur cœur.
Et s'il n'y a pas de famille, car beaucoup de vieillards de notre époque
n'ont pas eu d'enfants, ou n'ont plus d'enfants, ou n'ont plus de famille, il faut quand
même penser à cette détresse des personnes qui, à la fin de leur vie, sont seules,
totalement seules, ou bien qui ont une famille défaillante, ou éloignée, ou qui ne
s'intéresse plus à eux, c'est la même chose. A ce moment, il y a besoin de bénévoles.
Mais tout le monde est un peu bénévole dans cette affaire. Il faut que ces bénévoles
venant de l'extérieur en complément viennent travailler avec tous les autres groupes,
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avec les soignants, avec les familles si elles ont besoin également d'être soutenues à
leur tour.
Autrement dit, tous ensemble, en se tenant côte à côte, la main dans la
main, nous devons améliorer cette qualité de la vie du vieillard en fin de vie et pas
seulement par des gestes techniques, vous l'avez compris, mais également par
l'amour et par l'amitié.
Merci de votre attention.
(Applaudissements).

On vous donne rendez vous en l'An 2000, et au printemps à Bourg-enBresse.
Au revoir!

(La journée est close à 17 heures).
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