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Soins palliatifs
Membres du groupe  
de travail

Collaboration interprofessionnelle, 
recherche de consensus dans  
le domaine des soins palliatifs

Dr C. Cina, Dr R. Kunz

La prise en charge palliative, un modèle innovant de santé, met la collabo-
ration interprofessionnelle et la recherche d’un consensus au centre de la 
stratégie thérapeutique dans le but de garantir la dignité de la personne 
dans la dernière phase de sa vie.
Dans l‘ensemble, le rapport sur la santé de l‘Organisation de coopération et de 
développement économiques ( OCDE, Suisse 2011 ) a accordé de bonnes notes au 
système de santé suisse. On y apprend que la population suisse est d‘ores et déjà 
plus âgée que dans la majorité des pays de l‘OCDE et continuera de vieillir. Dans 
le même temps, les maladies chroniques vont connaître une forte hausse. Pour 
relever ces défis, l‘OCDE estime que des adaptations structurelles du système de 
santé sont nécessaires.
En Suisse, il convient également d’assurer aux patients, compte tenu de leur 
situation, la meilleure qualité de vie possible jusqu’à leur décès, tout en apportant 
un soutien approprié à leurs proches. ( Directives nationales concernant les soins 
palliatifs ).

Qu‘entendons-nous par interprofessionnalité?
La collaboration interprofessionnelle entre en jeu lorsque divers groupes professi-
onnels, tels que les infirmiers ( ères ), les médecins et les accompagnants spirituels, 
unissent leurs forces pour atteindre un même objectif, font preuve d‘un respect 
mutuel et mettent en œuvre les compétences spécifiques de chaque métier. «Tra-
vailler de manière interprofessionnelle veut donc dire porter ensemble la respons-
abilité des décisions prises en commun, des soins et de l’accompagnement qui 
s‘ensuivent, échanger l‘information et coordonner le travail.» ( traduction libre )  
( Cochrane Review 2000 Bryant ).
A l‘inverse, le terme de collaboration interdisciplinaire signifie la collaboration  
de professionnels exerçant la même profession dans diverses disciplines  
( p. ex. oncologues, chirurgiens ou cardiologues ).

L‘importance de l‘interprofessionnalité pour les soins palliatifs
Si l‘on veut déployer concrètement les objectifs des soins palliatifs au quotidien et 
s‘adapter aux besoins de la personne dans la dernière phase de sa vie, la colla-
boration interprofessionnelle s‘avère indispensable. Avec des contacts fréquents 
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et directs au chevet des patients, les infirmiers ( ères ) perçoivent le patient au 
quotidien différemment du médecin, de l‘accompagnant spirituel ou des proches. 
Cette perception multiple, associée aux connaissances spécifiques et à l‘expéri-
ence professionnelle, est une condition essentielle pour offrir aux patients une 
qualité de vie optimale, adaptée à leur situation.
Les équipes interprofessionnelles deviennent surtout nécessaires avec la complexi-
fication des tâches, dans la mesure où le traitement de l‘information, l‘orientation 
et la responsabilité ne peuvent plus être facilement gérés par des individus seuls. 
A cet égard, il est d‘ailleurs important de veiller à ce que les membres de l‘équipe 
possèdent des qualifications aussi diversifiées que possible de façon à se complé-
ter de manière optimale.

Interprofessionnalité et principes « salutogènes »
Une condition primordiale de la bonne réussite du travail interprofessionnel est la 
confiance. Or, pour qu‘il y ait confiance, il faut tenir compte de principes salu-
togènes tels que: «comprendre ce qui se passe; participer au processus et être 
pertinent». Par ailleurs, deux autres conditions doivent être satisfaites: 
1.  des relations ( lien, sécurité, appartenance ) et 
2. une liberté ( propre possibilité et envie d‘intervention ).

C‘est avec cette attitude, associée aux connaissances et compétences nécessaires, 
que l‘on crée un esprit d‘équipe de soins palliatifs!

Compétences dans le cadre de la collaboration interprofessionnelle
La collaboration interprofessionnelle ne peut être efficace que si les diverses pro-
fessions s‘apprécient et se connaissent bien! La répartition des tâches et la prise 
de décision ( shared decision making ) ne sont possibles que dans le cadre d‘un 
respect, d‘une estime et d‘une tolérance partagés. 
Comme lorsque l‘on construit une maison, les seuls désirs du maître d‘ouvrage –  
à savoir ici le patient et les proches – ne suffisent pas; il faut également un  
architecte et un chef de chantier – l‘équipe de prise en charge qui dirige avec soin 
et habileté l‘interaction des différents professionnels impliqués. Le projet débute 
ainsi par une première réunion commune! Autour d‘une table, on détermine le 
plan – de prise en charge. On répond aux questions importantes, notamment 
sur l‘accessibilité et la compétence. On détermine les souhaits, préoccupations et 
angoisses du patient dans le cadre d‘une liste de priorités et l‘on tient compte  
des ressources et des limites des proches. Ce plan vise à accompagner le patient 
dans la dernière phase de sa vie et à servir de lignes directrices en matière de  
traitement des symptômes pour les professionnels et établissements concernés.  
Il représente pour ainsi dire la concrétisation des directives anticipées du patient  
et respecte les exigences du nouveau droit de la protection des adultes.

Conclusions
L‘interprofessionnalité est un processus d‘apprentissage actif qui peut être  
développé sur trois plans. 
«1. La confiance dans ses propres possibilités, capacités et compétences pour 

régler des problèmes. 
2. La confiance dans la possibilité de régler des situations difficiles en travaillant 

avec d‘autres personnes. 
3. La confiance dans le sens de la vie et son propre sentiment de sécurité et de 

soutien dans le monde.» ( traduction libre ) ( Pr Gerald Hüther, neurobiologie 
au CHU psychiatrique de l‘université de Göttingen. )  
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Exemple de collaboration interprofessionnelle – Hôpital 
Mme G. souffre depuis trois ans d‘une sclérose latérale amyotrophique. Son mé-
decin traitant l‘a référée à l‘hôpital à cause d‘une insuffisance respiratoire crois-
sante et d‘une dégradation de son état général. Peu après son admission,  
elle est devenue de plus en plus somnolente et semi-comateuse. Ses gaz du sang 
ont montré une insuffisance respiratoire globale avec hypercapnie sévère. En con-
certation avec le pneumologue, elle a immédiatement été mise sous VNI  
( ventilation non invasive ), ce qui a permis de stabiliser la situation. Ses deux filles 
et son époux dormaient à tour de rôle dans la chambre de la patiente. Lors d‘un 
premier entretien entre le médecin, le personnel infirmier et les proches, il est ap-
paru que le mari était tout à fait conscient de la gravité de la situation, mais que 
ce n‘était pas totalement cas pour les deux filles. On a fait appel à la psychologue 
du service, laquelle a accompagné les deux filles pendant le processus. En con-
certation avec les proches et la patiente, l‘équipe a discuté dans le cadre d‘une « 
table ronde » des objectifs, mais aussi de la procédure à suivre en cas de nouvelle 
détérioration. La patiente a clairement refusé une ventilation invasive et préférait 
plutôt «s‘endormir paisiblement» en cas d‘aggravation de son état. Cela a été 
consigné dans les directives anticipées de la patiente.
Grâce à la stabilisation dans le cadre d‘une VNI nocturne, un retour à la maison 
a pu être envisagé. Néanmoins, cette idée angoissait la famille. Que devaient-ils 
faire en cas de problèmes avec l‘appareil de ventilation ou d‘aggravation? En  
concertation avec les services sociaux, on a organisé les soins avec les soins à 
domicile ), la Ligue pulmonaire, paraHelp ( soins à domicile spécialisés ) et la 
hotline du fabricant de l‘appareil de ventilation. Le médecin du service a contacté 
le médecin traitant qui s‘occupera du suivi et pourra faire appel à tout moment 
à l‘équipe médicale du service de soins palliatifs. Un plan d‘urgence a également 
été défini et présenté avec toutes les parties concernées. La psychologue se tient 
également à disposition des proches après la sortie de l‘hôpital. Préoccupée, mais 
avec le sentiment de disposer d‘un réseau solide en arrière-plan, la famille a pu 
ramener la patiente chez elle. 

Exemple de collaboration interprofessionnelle – Médecin  
traitant exerçant en cabinet 
Des années auparavant, Mme B. a souffert d‘un cancer du côlon. Après un traite-
ment chirurgical avec nombreuses complications et une chimiothérapie complé-
mentaire, les examens oncologiques de contrôle menés à intervalles réguliers ne 
montrent pas de signes de récidive.
Un jour, la patiente s‘est rendue au cabinet de son médecin traitant à cause de 
douleurs dorsales, lesquelles se sont révélées être des métastases étendues. Le 
choc a été violent! Pour Mme B., une chose était sûre, une nouvelle chimiothéra-
pie était hors de question. Son principal souhait était de passer la dernière phase 
de sa vie chez elle et de pouvoir y mourir.  
Après plusieurs entretiens entre le médecin traitant et la patiente, une « table 
ronde » a été organisée avec les proches, les soins à domicile, un bénévole formé 
pour veiller la patiente pendant la nuit et le médecin traitant. Le «plan de prise en 
charge» a été évoqué en concertation et un dossier médical commun a été ouvert 
en ligne. Grâce à ce processus et après avoir donné des instructions aux proches, 
on a pu nettement réduire le nombre de visites à domicile d‘urgence et éviter les 
hospitalisations.  

«Palliative Info» est une publication conjointe de

    gemeinsam + kompetent  
         ensemble + compétent  

insieme + con competenza
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Mme B. est décédée paisiblement chez elle, en présence de ses proches.


