LES SOINS PALLIATIFS
Numéro 75 | Printemps 2013 | Bulletin officiel de la Société neuchâteloise de médecine

LE BILLET DU PRÉSIDENT

SNM News 75 | Printemps 2013 |

02 > 03

ANOSOGNOSIE
Dr Pierre-Yves Bilat

SOMMAIRE
03
04

05

06

08
10

11
14

16

18
20

Illustrations: Shutterstock

22

LE BILLET DU PRÉSIDENT
Anosognosie
ÉDITORIAL
Les soins palliatifs dans le canton
de Neuchâtel
DOSSIER
Mieux connaître l'Association palliative
Bejune et la Fondation La Chrysalide
DOSSIER
Gériatrie, réadaptation, et soins palliatifs:
incongruité ou complémentarité?
DOSSIER
Le temps d’une rencontre
DOSSIER
Quelques considérations sur la fin de vie
à domicile
DOSSIER
Equipe mobile en soins palliatifs BEJUNE
DOSSIER
Soutien des familles endeuillées, enjeux
et défis d’un accompagnement essentiel
DOSSIER
Les directives anticipées, la représentation
dans le domaine médical et le mandat
pour cause d’inaptitude
DOSSIER
Assistance au suicide
CANDIDATS À LA SNM
Bienvenue!
CALENDRIER MÉDICAL
du canton de Neuchâtel.

Voilà un joli mot qu'on aime bien et qui ne doit
pas servir à la Faculté que pour briller en
société !
Pas de meilleur qualificatif pour nos autorités
cantonales qui prononcèrent fièrement un bilan
de législature limpide et réussi .
Elles ont décidé de ne plus parler de l'échec cuisant du « Transrun », de l'exode fiscal, du chômage lancinant en période de plein emploi,
encore moins de l'enlisement du dossier hospitalier. Même si, avec la SNM, certains dossiers
ont avancé ou ont abouti, il y a encore bien
des soucis (VPT, 144).
Que dire de HNE?: malgré des espoirs ravivés
par les Etats Généraux de la Santé il y a quatre
ans, on se trouve dans un chantier sans fin, des
fronts à vif, sans aucune perspective d'avenir.
On confie des missions hospitalières d'orthopédie à une clinique maintenant définitivement
privée donc destinée à faire du profit, tout en
promettant que cette spécialité sera développée
à Pourtalès, alors qu'elle existe à La Chaux-deFonds, c'est sûr, on va se mélanger les vis! Les
autres services ne sont pas plus fixés sur leur
avenir, en particulier la chirurgie. Il faudra absolument ordonner à HNE des missions claires
pour qu'il puisse travailler en toute sérénité.
En réduisant drastiquement un nouveau crédit
d'études demandé par l'Etat, notre législatif
vient de donner un coup d'arrêt à la consultationnite inutile et dispendieuse. Normal, car les
experts n'ont pas été écoutés et on prétend
même qu'ils ont été manipulés. Alors: décidons,
maintenant! tel est le message qui sera, espérons-le, entendu par le nouveau conseiller
d'Etat. Souhaitons qu'il se rende compte qu'il
entre dans une zone de fortes turbulences et
que le manche à balai sera dur à tenir: doux rêveurs ou candidats pré-"burnoutés" s'abstenir.
Le président de la FMH fut aussi anosognosique
quand il accepta de participer au Conseil d'administration du même HNE, dans ce canton où
bien de ses confrères se sont fortement indignés
de son allocation de départ somptueuse. Même
si elle lui fut démocratiquement allouée, cette
somme paraît indécente à un généraliste installé qui, lui, n'économisera pas autant durant
toute sa carrière. Et si J. de Haller est ainsi
blâmé c'est qu'on le considère comme un généraliste, ce qui est effectivement sa spécialité.
Il ne faut pas cependant oublier qu'il a sacrifié
sa carrière de médecin praticien. Ses revenus
doivent être comparés aux moyennes suisses,
plus élevées, toutes spécialités confondues.
Comme le constate notre confrère Vasella, les

parachutes dorés sont parfois difficiles à piloter...
Par contre point d'anosognosie pour SantéSuisse
qui ne mérite pas un aussi joli qualificatif: arrogance, suffisance et mercantilisme tels sont les
mots qui viennent à l'esprit quand on pense aux
négociations pour la valeur du point tarifaire.
Comme on ne peut pas s'entendre même grâce
à l'aide de l'Etat qui trouve nos comptes justes
et les soutient, ce sont les juges du TAF qui vont
trancher : on verra si leur décision sera plutôt
politique ou technique. Pour le moment leurs
consultations continuent et des renseignements
très précis et objectifs leur sont fournis par nos
services alors que les assureurs ne sont clairement plus représentatifs du tout.
Enfin encore une pointe d'anosognosie de nos
autorités fédérales au sujet des problèmes de
démographie médicale ; un manque de clairvoyance surtout; on avait annoncé depuis des
années qu'il allait y avoir des soucis de relève,
consécutifs au vieillissement des praticiens, au
manque d'étudiants en médecine, à la féminisation de la profession, etc. Touchés par la
« libre circulation des personnes » qu'on aurait
pu voir venir, certains cantons croulent sous les
demandes d'installations, d'autres, comme chez
nous, commencent à manquer de bras. Il faudra
plaider pour une régulation gérée par les cantons et pour l'appliquer, il faudra avoir une idée
claire des ressources et des besoins. Une tâche
à confier certainement au DSAS mais avec l'aide
de la SNM.
Les tergiversations concernant la « clause du besoin » ne vont rien arranger. Pour la relève on
espère que les activités du nouveau et excellent
coordinateur cantonal pour la formation post
graduée va porter ses fruits, comme d'ailleurs
les efforts des praticiens qui, avec l'aide de l'Etat
il faut le dire, ont l'intelligence, le courage et
l'énergie d'engager des assistants dans leurs
cabinets et de les faire ainsi entrer (et si possible rester) dans le petit monde régional de
la santé.

ÉDITORIAL

LES SOINS PALLIATIFS
DANS LE CANTON DE NEUCHÂTEL

Dr Grégoire Gremaud | médecin-chef, service soins palliatifs HNe-La Chrysalide

En activité depuis octobre 1998 et rattaché à l’Hôpital Neuchâtelois (HNE) depuis 2006, La
Chrysalide est le Centre de compétence reconnu par les trois cantons de la région BEJUNE.
Sa mission prioritaire est la prise en charge de malades incurables, ne pouvant rester à domicile
et présentant une situation complexe tant du point de vue somatique que psycho-sociale. Son
fonctionnement est celui d’une Maison de soins palliatifs alliant un suivi spécialisé aigu et la possibilité de vivre un peu comme chez soi. Au fil des ans, notre Maison s’est fait mieux connaître
même si une entrée à La Chrysalide reste difficile « à prescrire » pour nos confrères. On remarquera
notamment que la plupart des patients qui nous sont adressés doivent passer par la case « hôpital
de soins aigus »! Et cela sans évolution notable depuis 1998 (cf. statistiques de fonctionnement).
En raison d’une très nette majorité de patients souffrant d’un cancer, il me paraît juste que notre
service spécialisé fasse partie du Département d’oncologie de l’HNE. Effectivement le pronostic
est plus facile à déterminer pour les patients oncologiques, fixant les conditions de la prise en
charge palliative (cf. schéma). Par ailleurs, la présence d’une structure et la possibilité de consultations spécialisées en soins palliatifs contribuent à garantir un critère qualité « soins palliatifs »
pour l’oncologie, critère nécessaire actuellement selon les recommandations internationales. Enfin,
historiquement, les soins palliatifs se sont développés selon un modèle de soins dévolu aux malades cancéreux, avec une recherche réalisée essentiellement autour de ce type de prise en charge.
Il me semble cependant clair qu’aujourd’hui, les soins palliatifs ne peuvent plus se cantonner à
l’oncologie. C’est la raison du rapprochement débutant et nécessaire avec la gériatrie et en particulier avec les différents lieux de soins du Département de gériatrie, réadaptation et soins palliatifs.
La Chrysalide n’a pas le monopole des soins palliatifs. Elle est destinée essentiellement à la pratique
de soins palliatifs oncologiques. Les compétences palliatives dans le domaine des maladies chroniques
et en particulier de la démence doivent aussi être développées. Dans ce contexte, on pourrait envisager le développement d’une équipe mobile intra-hospitalière mixte gériatrie-soins palliatifs.
Je précise ici qu’une unité de soins palliatifs n’est pas à proprement parlé un Centre de la douleur.
Une telle structure manque dans notre canton. Les soins palliatifs s’occupent bien évidemment
d’antalgie mais dans le cadre strict d’une maladie évolutive et mortelle. Il s’agit alors d’une prise
en charge globale qui ne se limite pas à la prise en compte de la douleur.
Depuis l’an passé, une équipe mobile de soins palliatifs BEJUNE (EMSP BEJUNE) est à disposition
des soignants en ambulatoire pour l’ensemble du territoire BEJUNE avec une consultation spécialisée
en deuxième ligne. Son directeur médical, le Dr Christian Bernet, ébauche les grandes lignes de
la mission de son service dans cette revue SNM News dédiée aussi à mieux connaître les soins
palliatifs de notre région. Dans un autre article, il émet quelques considérations pertinentes sur la
fin de vie à domicile. L’association EMSP BEJUNE, la Fondation La Chrysalide et palliative BEJUNE,
section locale de palliative.ch, participent dans le canton et alentours à la promotion des soins
palliatifs. Le Dr Philippe Babado, président de La Fondation La Chrysalide, nous décrit les buts
actuels de la fondation qui a été à l’origine de la mise sur pied de La Chrysalide en tant qu’unité
spécialisée pour notre canton.
Je vous apporte quelques précisions sur la mission de la section locale de palliative.ch. La description de ce réseau serait bien sûr incomplète sans relever le travail quotidien des services de soins
à domicile, des EMS, des divers services hospitaliers et des médecins de premiers recours essentiellement. Les associations de bénévoles comme Caritas offrent leur service avec des personnes
bien formées et font partie intégrante du réseau de soins palliatifs. Les soins palliatifs doivent
rester l’affaire de tous. Ils devraient rester une priorité pour notre société.
En conclusion, le Dr Umbert Giardini, médecin-chef du Département de l’âge avancé du CNP, nous
fait part de sa réflexion sur les conditions de la rencontre soignant-malade dans le contexte de la
fin de vie avec un article intitulé: Le Temps d’une rencontre. La pratique des soins palliatifs est en
effet l’occasion de très belles rencontres. Cela en fait toute sa richesse et son intérêt.

Figure 1 | Statistiques comparatives de
l’activité clinique de HNE – La Chrysalide
2000 – 2012.
2000

2005

2010

2012

Entrées

110

149

190

176

Hommes

46

66

95

84

Femmes

64

83

95

92

Provenant du domicile

53

48

53

67

Provenant d'un hôpital (ou d’une
institution de soins EMS et 57
autres)

101

137

109

78

110

173

149

40

24

23

Décès

Sorties (domicile ou autre lieu de
33
vie)
Pathologies cancéreuses en %

74

82.5

85.3

90.3

Pathologies autres en %

26

17.5

14.7

9.7

23.5

15.7

19.2

Durée moyenne de séjour en
29.3
jours

Figure 2 | Des soins palliatifs spécifiques
et différents
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MIEUX CONNAÎTRE
L'ASSOCIATION PALLIATIVE BEJUNE ET
LA FONDATION LA CHRYSALIDE
Dr Grégoire Gremaud | médecin-chef, service soins palliatifs HNe-La Chrysalide

L’ASSOCIATION PALLIATIVE BEJUNE

Cette association est la section locale de palliative.ch, association faîtière qui regroupe environ 2000 membres; ceux-ci sont répartis sur 10 Sections
étalées sur 26 cantons. Certaines sections comprennent plusieurs cantons dont palliative bejune qui en comprend trois (Jura Bernois, Jura, Neuchâtel)
avec 127 membres actuellement.
Palliative.ch est une société interdisciplinaire dont les membres se recrutent dans tous les groupes professionnels appelés au chevet des patients,
c'est-à-dire personnel soignant, médecins, accompagnants spirituels, bénévoles et membres d'autres professions. Les institutions peuvent elles aussi
faire partie de palliative.ch.

QUELS AVANTAGES DE DEVENIR MEMBRE PALLIATIVE.CH?
•
•
•
•
•

Promouvoir et soutenir les soins palliatifs en Suisse,
recevoir le journal professionnel palliative.ch quatre fois par année,
recevoir les infos par la newsletter de palliative.ch,
profiter de réduction au prix d’entrée au congrès national,
participation aux diverses activités mises en place par les diverses sections (théâtre, café mortel, conférences, ateliers, formations, groupes d’échange…).

La section palliative.bejune est donc constituée des professionnels de la santé travaillant de loin ou de près dans le domaine des soins palliatifs ainsi
que de toutes institutions intéressées. Toute personne, acteur ou pas dans le domaine des soins palliatifs, peut devenir membre de soutien.

Notre secrétariat est à votre disposition: palliative.bejune, route de Chaindon 16, 2732 Reconvilier Tél: 032 482 74 93.
Palliative.bejune informe, diffuse, coordonne, sensibilise, échange…
Elle informe notamment par le biais de la brochure « Maladie incurable – et maintenant? »
Brochure d’information pour les personnes concernées et leurs proches.
Palliative.bejune fait partie du réseau locorégional de soins palliatifs, en lien privilégié avec HNe-La Chrysalide, centre de compétence et avec la
Fondation La Chrysalide.

Palliative.bejune N’EST PAS:
Une équipe mobile de soins palliatifs | Un centre de soins palliatifs | Un centre de formation | Un centre de compétence

LA FONDATION LA CHRYSALIDE

La Fondation La Chrysalide a retrouvé une nouvelle vie en 2006 suite à l’intégration du site de La Chrysalide dans l’Hôpital Neuchâtelois. Elle est composée d’un Conseil d’une vingtaine de personnes concernées de près ou de loin par les soins palliatifs et représentant diverses institutions neuchâteloises
et d’un Comité qui gère le quotidien, les demandes de dons et les actions que la Fondation peut entreprendre pour la promotion des soins palliatifs
dans le canton de Neuchâtel. Le financement des activités de la Fondation se fait par les legs et les dons faits directement à la Fondation ou au site
hospitalier de HNE-Chrysalide.
En 2009 la Fondation a mis sur pied l’exposition « Si un jour je meurs » et en 2012 a publié un document distribué à l’ensemble de la population
neuchâteloise qui s’intitulait « A la vie, à la mort », qui est toujours disponible sur son site (www.chrysalide.ch) et qui parle de façon approfondie de
la fin de vie avec des témoignages et des renseignements pratiques.
La Fondation La Chrysalide soutient l’accompagnement professionnel proposé aux endeuillés par l’aumônier du site hospitalier et par plusieurs personnes
engagées. Par des initiatives et des actions, elle participe à la promotion des soins palliatifs.

DOSSIER
GÉRIATRIE, RÉADAPTATION, ET SOINS
PALLIATIFS: INCONGRUITÉ OU
COMPLÉMENTARITÉ?
Dresse Yolanda Espolio Desbaillet | médecin-cheffe HNe-Département de gériatrie, réadaptation
et soins palliatifs
Le Département de gériatrie, réadaptation et soins palliatifs de l'HNE vient tout juste
de fêter sa première année d'existence. Si la plupart des professionnels ont saisi le lien
existant entre gériatrie et réadaptation, d'autres nous ont interpellé sur l'intégration
de la spécialité de médecine palliative au sein des CTRs (centres de traitement et de réadaptation). Il nous a donc semblé important de redéfinir ici les spécificités et particularités
des différentes prises en charge hospitalières proposées dans le canton et surtout des
développements futurs escomptés.

PATIENTS NON ONCOLOGIQUES
La médecine et les soins palliatifs comprennent tous les traitements médicaux, les soins physiques,
le soutien psychologique, social et spirituel destiné aux malades souffrant d'une affection évolutive
non guérissable (OMS, 2002). Les soins palliatifs ne se limitent donc pas aux maladies cancéreuses
mais bien à tout patient atteint d'une maladie chronique évolutive qui doit pouvoir être soulagé
de ses symptômes et bénéficier d'un soutient psychologique social et spirituel.
Différentes études ont montré qu'il existe des obstacles majeurs à l'accès aux soins palliatifs des
patients, principalement des patients non cancéreux. En effet, en fonction des pays ce ne sont
que 4% à 19% d'entre eux qui sont adressés à une structure spécialisée alors même que ce collectif
de patients représente plus de 70% des personnes souffrant d'une maladie chronique évolutive.
La prévalence des symptômes tels que la douleur, la dyspnée, la fatigue ou la dépression est similaire
entre patients oncologiques et non oncologiques. Quel que soit le diagnostic de base, un patient
souffre en moyenne de plus de dix symptômes physiques et psychologiques simultanément.
Ce collectif de patients nécessite bien souvent une connaissance autant des thérapeutiques palliatives que des traitements actifs spécifiques, permettant d'améliorer le pronostic ainsi que la
qualité de vie. Les patients insuffisants cardiaques ou respiratoires en sont des exemples au quotidien. Les partenariats entre spécialistes devraient ainsi être développés et intensifiés afin de
mieux anticiper et permettre le soulagement optimal des symptômes liés à la maladie évolutive.
Pour beaucoup de médecins, l'élément déterminant d'intervention d'un service spécialisé de soins
palliatifs est lié au caractère terminal de l'affection. Une telle phase est souvent difficile à déterminer quand il s'agit de maladies telles que l'insuffisance cardiaque ou la BPCO, où le patient présente un déclin progressif ponctué d'épisodes aigus dont l'un aboutira au décès. Dans notre pratique
quotidienne, il n'est pas rare que lors d'un séjour en CTR, au décours d'un épisode aigu, le patient
présente une ré-exacerbation de sa pathologie de base qui le conduit au décès, dans un service
au demeurant dévolu à la suite de soins et à la réadaptation.
De même, pour la plupart des patients oncologiques ou non du canton, leur représentation de
notre structure dédiée (HNe-La Chrysalide) reste un tabou, tant la connotation « fin de vie » y est
forte. Régulièrement nous nous trouvons confrontés à des patients ou des familles pour lesquels,
malgré leur niveau plus ou moins grand de connaissance de la maladie et des soins palliatifs, une
hospitalisation à La Chrysalide signifie l'annonce d'une mort prochaine pas toujours intégrée et
acceptée. Ces accompagnements, quand ils nécessitent une prise en charge hospitalière, sont donc
effectués au sein de nos CTRs, permettant bien souvent une proximité bienvenue avec la famille
mais également pour certains patients, une manière de mourir le plus près possible de la maison.

PATIENTS GÉRIATRIQUES
Les soins palliatifs en gériatrie constituent un défi pour les années à venir. Ce défi ne tient pas
aux soins en eux-mêmes mais plutôt au contexte démographique, éthique, organisationnel et économique. Actuellement, le vieillissement de la population n'est plus à démontrer mais souvent
nous oublions que depuis une trentaine d'années, la proportion des décès à plus de 80 ans augmente de manière bien plus rapide que dans la tranche d'âge des 60 et plus (Figure 1).

Où meurt-on aujourd'hui?
Depuis quelques décennies, on constate un déplacement des lieux de décès des aînés. Si dans
les années 80 les âgés décédaient principalement en milieu hospitalier, l'on constate actuellement une forte augmentation des décès en
EMS (Figure 2).

De quoi meurt-on à un âge avancé?
Au-delà de l'âge de 80 ans, la cause principale
de décès est la maladie cardio-vasculaire, y
compris les AVC, les démences et les tumeurs
malignes (Figure 3). Néanmoins, l'on constate
que quand on considère un collectif de patients
dans un milieu de soin spécifique comme un
hôpital dédié à la gériatrie ou un établissement
de long séjour, les causes de décès diffèrent
sensiblement avec une nette prévalence des démences, de la polypathologie et des insuffisances d'organes (R. Sebag-Lanoë, 2004). Les
établissements de soins, font donc face à une
prévalence accrue de malades présentant un
haut degré d'incapacités fonctionnelles mais
surtout mentales. Ceci requière des compétences accrues dans la prise en charge des troubles du comportement et de la communication.

Spécificité des soins palliatifs gériatriques
Avec le vieillissement de la population, la prévalence des démences augmente. Pas moins
de 25% de la population âgée de 85 ans et plus
souffre d'une pathologie démentielle, pathologie qui représente à ce jour la troisième cause
de décès dans cette tranche d'âge. Les patients
déments décèdent principalement de causes infectieuses (pneumonie d'aspiration), d'infarctus
et d'AVC. Leur prise en charge en fin de vie nécessite des compétences spécifiques multiples
pour s'adapter par exemple aux :
• difficultés d'identitification et d'évaluation de
la douleur
• problèmes de communication
• modifications de la pharmacolocinétique et
de la pharmacodynamique des médicaments
liés à l'âge
• hétérogénéité importante de la population
âgée ou très agée induisant une grande
diversité dans les prises en charges
palliatives
• constellations familiales des malades âgés
dont la famille est parfois absente, et si existante souvent elle-même âgée, malade ou
épuisée.
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CONCLUSION
Ce ne sont que quelques points soulevés ci-dessus mais qui montrent la nécessité d'une collaboration étroite entre les équipes palliatives, gériatriques et psycho-gériatriques.
Au sein du département de gériatrie, réadaptation et soins palliatifs, outre la collaboration privilégiée avec le service de soins palliatifs HNE et l'équipe mobile BeJuNe, la volonté médico-soignante est de poursuivre la formation en soins palliatifs des équipes sur les quatre sites (Le Locle,
Val-de-Ruz, Val-de-Travers, La Béroche), au travers de formations certifiantes post graduées (CAS,
DAS). Ceci permettra à terme un accès à des soins palliatifs de qualité pour tout patient qui en
présentera le besoin, sans que par exemple, l'âge, les troubles du comportement, la poly pathologie, ou "l'absence de maladie oncologique" ne soient un facteur limitant.
Enfin, il faut souligner que l'hôpital n'est qu'un maillon du système de soins. Les défis futurs en
matière de soins palliatifs gériatriques seront d'encourager la formation des soignants dans les
EMS afin de garantir une prise en charge optimale dans ces lieux, qui certes sont des lieux de vie,
mais qui de plus en plus, s'affirment comme l'endroit ou l'on décède.

Figure 1 | Nombre de décès en fonction de l’âge, en Suisse pour l’année 2011.

Figure 2 | Source OFS 2009.
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Figure 3 | Principale source de décès selon le groupe d’âge en 2010.
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LE TEMPS D’UNE
RENCONTRE
Dr Umberto Giardini | médecin-chef du Département de l’âge avancé du CNP*
Rencontrer une personne en soins palliatifs, c’est faire la rencontre avec la Mort,
non pas la mort de la personne en face
de vous mais la Mort elle-même, ce que
Jung appelle l’archétype de la Mort.
Mais il est essentiel de considérer que rencontrer une personne en soins palliatifs, c’est aussi
rencontrer l’archétype de
la Vie puisque l’autre
est là, respire, ressent,
espère, attend.

d’une rencontre ? La possibilité ou non de se
poser ce genre de questions dépend de plusieurs facteurs tels que notre culture, notre histoire personnelle et aussi nos préjugés.
Envisageons deux cas de figure, deux possibilités de rencontre avec une personne en soins
palliatifs.

L’archétype est ici défini
comme un modèle,
une sorte « d’image
primordiale » (de la
Vie ou de la Mort)
contenue dans l’imaginaire et l’inconscient
collectif d’un peuple
ou d’un sujet.
Nous voici d’emblée
plongés à un point important de la réflexion,
avec l’ensemble des
protagonistes : la Vie,
la Mort, l’autre et moi.
Une première question
qui se pose est de savoir si la Vie et la Mort
s’inscrivent dans une
dualité, l’une excluant
l’autre, ou dans un ensemble où chacune représente une partie
d’un tout.
Cette question autour de l’existence ou non d’un
clivage entre la Vie et la Mort est centrale dans
la pratique, dans la nature même de la rencontre avec la personne en soins palliatifs, dans ce
que je vais partager avec elle.
Si comme soignant, confronté à un patient en
fin de vie, je ne me pose pas de questions sur
mon attitude face à cette rencontre singulière,
comment puis-je être en relation avec cette personne ? Comment puis-je partager le temps

La première possibilité est celle d’une rencontre
à trois: l’autre, moi, la Mort. Dans cette relation
à trois, comme soignant, j’ai le regard focalisé
sur la présence de la Mort. En conséquence, je
dois me protéger car la confrontation est vécue
comme effrayante, repoussante, dangereuse. Il
est nécessaire de reprendre de la distance, faute
de quoi l’ombre de la Mort m’absorbe. J’opte
alors pour une attitude de protection face à la
Mort. Je privilégie l’approche technique et les
réponses rationnelles. Je me concentre sur l’organe à réparer. Je détermine un pronostic.

D’autre part, j’attends du malade qu’il s’adapte
à sa nouvelle situation, parcourant idéalement
les étapes de Kübler-Ross jusqu’à l’acceptation finale. J’ai la conviction de ce que doit être
une mort bonne et apaisée.
La deuxième possibilité est que cette relation
se fasse à quatre : lui, moi, la Mort, la Vie. Cette
possibilité implique déjà un
plus grand degré d’ouverture pour le soignant qui dans ce cas,
parvient à ne pas être
fasciné ou englouti par
le pouvoir attractif de
la Mort. Il me semble
que c’est la seule possibilité qui permette
l’instauration d’une relation authentique car
comme être vivant, je
dois voir la Vie en
l’autre pour pouvoir
m’en approcher. Pour
faire cela, je dois être
pleinement dans le
présent, dans le « maintenant ».
Au même titre que
moi-même, l’autre
existe et est vivant à
100%. Dans cet espace et dans cette
temporalité-là, je peux
le rencontrer. Il ne
s’agit pas d’annuler le
futur, mais de se donner les moyens de vivre
la rencontre dans le seul instant où elle se déroule : le présent.
J’opte alors pour la découverte de l’autre, pour
l’inconnu. Je suis prêt à rencontrer sa propre histoire. Je sors de la zone de confort apparent et
de la maîtrise. C’est un saut vers l’inconnu.
La question de la Mort (réelle ou symbolique)
et la nécessité de sa présence pour permettre
la Vie par la maturation et la transformation,
devrait être intégrée dès le début de l’existence.
L’observation de la nature nous montre que le
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monde du vivant fonctionne dans un espace-temps situé entre les deux pôles que sont la Vie et
la Mort. La nature qui se définit par une tendance à la transformation nécessite la mort de certaines
parties pour permettre l’émergence d’autres. La Mort est donc intimement intriquée dans le processus de Vie. Les saisons en sont un bon exemple.
Toutefois, bien que les deux soient liées, elles ne sont pas identiques. La mort permet la vie, mais
il n’y a plus de vie dans la mort (dans le monde tel qu’on le connaît). Mythologiquement, les
mondes des morts et des vivants sont séparés et placés sous la surveillance d’un Gardien. Il est
important que les morts restent avec les morts et les vivants avec les vivants.
Il est essentiel de garder à l’esprit qu’une personne en soins palliatifs est vivante à 100%. Mais
arrive un moment dans l’accompagnement du mourant où l’autre doit faire son chemin seul, car
« on meurt seul ». A un moment donné, il faut lâcher la main de la personne qui est en train de
mourir, car il a un chemin à faire pour lequel nous ne devons pas l’accompagner.

FINALEMENT QU’APPORTENT LES
QUEL RÔLE DANS NOTRE SOCIÉTÉ ?

SOINS PALLIATIFS ?

Il est possible que les soins palliatifs permettent à ces personnes malades d’avoir une voix, d’exprimer des questionnements, de dire des choses au nom de l’humanité. Et il y a des hommes
pour accueillir ces mots, pour en faire quelque chose, y donner du sens, pour construire la civilisation et la perpétuer. Les soins palliatifs contribuent à garantir dans notre société que la Mort
n’est pas oubliée.
Car la société moderne, à travers les progrès de la technique, nous apprend la maîtrise, le contrôle
ou l’illusion du contrôle. Elle nous fait croire à la possibilité d’une vie sans prix à payer comme
s’il était possible de vivre en omettant la Mort.
Comme le dit Ludwig Wittgenstein, « nous sentons que même si toutes les questions scientifiques
sont résolues, nos problèmes de vie ne sont même pas touchés ».
Il y a un point dont je n’ai pas parlé, c’est celui du « cœur » que l’on met dans la relation. Il y a
des mots qui sont un peu tabou dans notre milieu médical aseptisé. Ces mots sont « amour »,
« amitié ». Les préjugés que nous avons autour de ces mots, nous poussent à les écarter de notre
vocabulaire. De quelle manière suis-je capable d’aimer les patients? L’amour et l’amitié sont-ils à
considérer ou non dans ces situations? Jung dit que là où il n’y a pas d’amour, la place est prise
par le pouvoir. Ce point est fondamental. Face à toute action, dans toute relation, je dois me poser
la question de « Pour qui je le fais? Pour l’autre? Pour moi? ». La réponse n’est pas toujours évidente. Par exemple, si j’insiste pour qu’un patient réticent suive un traitement donné, car je pense
que cela réduirait certains symptômes, je le fais pour son bien-être (mais malgré lui) ou pour ne
pas me sentir impuissant, incompétent ? Autrement dit, quelle est la place du pouvoir dans cette
interaction?
Cette question du pouvoir touche à la question de la bonne mort. Y a-t-il une bonne mort? Parfois,
j’observe que cette conviction existe pour certains soignants. Elle est censée suivre une fin de vie
apaisée où les conflits ont été résolus et où la personne a « lâché prise » face à la vie. Elle est
dans une sorte d’état de résignation calme. Certains soignants peuvent mal vivre le sentiment de
révolte, de colère, de frustration ou d’injustice face à la mort exprimée par la personne en fin de
vie. On sent alors germer chez ces soignants des contre-attitudes : « il résiste, il refuse de lâcher
prise », avec des affects de contrariés, d’impuissance, de déception ou de frustration. Dans ces
moments-là, arrive ce que Jung appelle l’ombre du pouvoir, c’est-à-dire l’envie de diriger la personne vers une direction, vers un but… la bonne manière de mourir.
Lorsqu’il y a de l’amour ou de l’amitié, il y a moins de place pour le pouvoir. L’autre est là où il
en est, c’est ainsi, c’est son « maintenant ». Je suis juste le témoin, le compagnon de ce moment.
Je n’ai pas à vouloir quelque chose à sa place, ou à savoir mieux que lui. Il peut mourir révolté,
peut-être face à ce qu’il considère comme l’absurdité de sa vie et cette révolte est cohérente avec
ce qu’il est en ce moment. Elle est ce qui est Vrai en ce moment.
Il nous faudrait pouvoir accueillir la sérénité aussi bien que la révolte et la colère, avec amour ou
amitié, pour cheminer ensemble, dans une relation authentique et enrichissante.
Et permettre à la personne d’aller vers SA mort.

*Conférence de septembre 2012: Rencontre des Maisons francophones de soins palliatifs.
Relecture et complément par le Dr Grégoire Gremaud, mars 2013.
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DOSSIER
QUELQUES CONSIDÉRATIONS SUR LA FIN DE
VIE À DOMICILE
Dr Christian Bernet | Médecin-chef - EMSP BEJUNE
Voici quelques réflexions liées à l'impression que l'idée de décéder à domicile semble
aller de soi, tant dans la population que chez une bonne partie des soignants, comme
une préférence évidente voire presque un but en soi, alors que la réalité est clairement
différente. Qu'en est-il, quels sont les facteurs qui le conditionnent ou le restreignent,
que peut-on éventuellement y faire.
Les quelques études ayant documenté les préférences des patients sur ce sujet (pas en Suisse
mais dans des populations occidentales probablement superposables) montrent assez clairement
que plus de 90% de la population "en bonne santé" souhaite décéder à domicile. Ce chiffre descend
en-dessous de 80% chez les gens atteints d'une maladie grave, en début d'évolution. Quand on
pose cette question à des patients présentant une maladie avancée, voire très avancée, on découvre que ce chiffre descend autour des 40%. Cette diminution peut s'expliquer par une multitude
de facteurs, qu'on retrouve fréquemment dans nos pratiques quotidiennes, qui vont de la peur
d'être une charge pour son entourage, au besoin d'un environnement plus sécurisé, en passant
parfois par des peurs concernant des symptômes éventuels difficiles à maîtriser.
Qu'en est-il dans la réalité. Nous n'avons malheureusement pas de chiffres clairs sur les lieux de
décès en Suisse (l'Office fédéral de la statistique ayant cessé de recueillir ces données au milieu
des années 80), mais en se basant sur diverses estimations, dont certaines établies par des groupes
d'assureurs se basant sur les dernières prescriptions remboursées, on trouve grosso modo pour
l'ensemble de la Suisse 20% des décès à domicile, les 80% restants se distribuant à peu près
également entre les hôpitaux et les EMS. Il y a bien entendu des variations cantonales, et on
avance en Suisse romande le fait que, par exemple, environ 25 % des gens décèdent à domicile
dans le canton du Jura, 15% dans le canton de Vaud, Neuchâtel se situant à peu près dans la fourchette moyenne helvétique. Ces estimations (très grossières) semblent indiquer que le désir des
patients ne peut être respecté dans une certaine proportion des cas.
L'expérience montre que le maintien à domicile d'un patient en fin de vie ne dépend pas tant du
diagnostic, ou de l'état général, mais plutôt de son entourage. Par entourage j'entends principalement les proches (qu'on appelle maintenant "proches aidants", possiblement par opposition
avec des proches qui seraient "non aidants" ?) qui assument la plus grande part de la présence
active autour du malade, ainsi bien entendu que les soignants, toutes professions confondues.
Les deux facteurs qui ont été clairement identifiés comme ceux qui rendent le maintien à domicile
difficile, voire imposent le transfert dans un autre lieu, sont les suivants:

1. Les symptômes non contrôlés
Largement au premier plan de ces symptômes (par la fréquence) se situent la douleur et le délirium
(état confusionnel aigu), mais il peut s'agir bien entendu d'autres symptômes physiques, comme
la dyspnée, ou de symptômes de type angoisse, par exemple.

2. L'épuisement de l'entourage
Toujours au sens large : principalement les proches, mais également l'équipe de soins.
Ces deux causes sont bien entendu liées, les symptômes quels qu'ils soient ayant une répercussion
importante sur l'entourage, conditionnant parfois des représentations sur la fin de vie "inéluctablement catastrophique" à des décennies de distance dans l'histoire familiale. Il ne faut pas non
plus minimiser l'impact de la souffrance du patient sur les membres de l'équipe de soins, qui peut
avoir des répercussions importantes sur la prise en soin.
Afin de favoriser la possibilité de rester à domicile jusqu'au décès, on n'insistera jamais assez sur
l'importance d'être dans une attitude d'anticipation, plutôt que de réaction aux problèmes. En
effet, la fin de vie est une période de grande instabilité, avec une situation qui peut se modifier
à tout moment.

Si l'on reprend les deux points décrits plus haut,
il est important par rapport aux symptômes de
la maladie de:
• les évaluer régulièrement, et mettre
précocement en place des traitements,
• prévoir des médications de réserve pour
répondre aux exacerbations,
• éventuellement anticiper le passage de
la médication d'une voie per os à une voie
sous-cutanée (l'impossibilité d'avaler la
médication ayant une fâcheuse tendance
à survenir principalement le week-end),
• anticiper les crises prévisibles (par exemple
crise de dyspnée asphyxiante, hémorragie,
crise d'épilepsie) et prévoir la médication
nécessaire à domicile.
Tout ceci en prêtant une attention à l'information aux proches, voire à l'éducation thérapeutique (ou dit autrement : se poser la question
de qui peut administrer quoi, quand).
Concernant l'épuisement de l'entourage, il
faudrait idéalement :
• Soutenir les proches en étant à leur écoute,
chercher et tenter de répondre à leurs
préoccupations particulières.
• Introduire précocement le soutien par les
soins à domicile (en expliquant les enjeux à
des proches et des patients qui en général
sont réticents à l'intervention de NOMAD en
l'absence de pansements ou injections), ce
qui permet la mise en place précoce des
aides extérieures, aide au ménage
notamment, pour alléger la charge sur les
proches, ainsi qu'un contact rassurant avec
des professionnels aptes à évaluer
régulièrement la situation.
• Encourager les moments de ressourcement,
voire de repos pour les proches, en prêtant
attention à ce qu'ils puissent bénéficier si
possible de nuits de sommeil réparateur
régulièrement (en leur suggérant de
mobiliser leurs ressources familiales par
exemple, un grand classique restant "la nonenvie de déranger mes enfants, qui
travaillent" lesquels seraient souvent heureux
de pouvoir s’investir plus).
• Ne pas oublier la possibilité de faire appel à
des bénévoles formés pour l'accompagnement en fin de vie (sur Neuchâtel, Caritas
p.ex. a des bénévoles bien formés, et qui
peuvent être particulièrement utiles. D’autres
services membres de l’ANSB peuvent être
mobilisés selon les régions).
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• Donner à la famille l'occasion d'exprimer ses limites (et les déculpabiliser si besoin).
• Clarifier les numéros d'urgence (qui appeler, quand, dans quel ordre, quitte à ce que ce soit le
médecin de garde. Le fait que ceci soit clair pour les proches est extrêmement anxiolytique).
Par rapport à l'équipe de soins, pas besoin de rappeler l'importance d'une bonne communication
et coordination entre les intervenants. Les situations de fin de vie nécessitent une grande disponibilité du médecin traitant, et des contacts fréquents de ce dernier, qui devrait rester le coordinateur ou "chef d'orchestre" de la prise en charge, avec notamment les soignants des soins à
domicile.
Il convient ici de repréciser quelques évidences : éviter toute hospitalisation n'est pas un but en
soi, et comme vous le savez bien, l'hospitalisation peut s'imposer malgré toutes ces mesures. On
ne peut pas tout anticiper, et certaines crises nous prennent tous par surprise. Les patients peuvent
changer d'avis à tout moment. Certaines constellations patient – proches rendent impossibles toute
stratégie d'anticipation. L'idée ici est d'essayer d'avoir en mains le plus de bonnes cartes possibles
afin de pouvoir atteindre l'objectif fixé. Pour citer un vieux palliativiste anglais, contemporain de
Cicely Saunders: "Nous ne sommes pas responsables du résultat, nous sommes responsables des
moyens mis en œuvre".

RÉFÉRENCES
Médecine palliative, Hans Neuenschwander et
coll, Edition Ligue suisse contre le cancer
(www.cancer.ch dans boutique/publications pour
professionnels)

Quand on parle de disponibilité du médecin traitant et d'intensification de l'encadrement par les
soins à domicile, il est difficile de ne pas penser aux problématiques actuelles de relève chez les
médecins de famille, et de moyens accordés aux soins à domicile. A mon avis, et cela dépasse le
cadre du canton de Neuchâtel, améliorer le maintien à domicile des patients en fin de vie, dans
la mesure où ils le souhaitent, dépendra dans le futur de la concrétisation sur le long terme des
mesures annoncées avec tambours et trompettes par les autorités politiques, tant au niveau fédéral
que cantonal, en ce qui concerne le soutien à la médecine de famille et les ressources allouées
aux soins à domicile.

Révéler les secrets des cellules : voilà la
mission assignée à nos experts lors des
30’000 analyses médicales que nous
effectuons quotidiennement.
Unilabs mobilise toutes les compétences
de 900 professionnels en Suisse, dont 72
spécialistes scientifiques et académiques,
pour vous aider à affiner votre diagnostic.
Ainsi, vous pouvez prendre la meilleure
décision pour chacun de vos patients.

DOSSIER

ÉQUIPE MOBILE
EN SOINS PALLIATIFS BEJUNE
L’Equipe mobile en soins palliatifs BEJUNE (EMSP BEJUNE) fête sa première
année d’existence. Formée de professionnels spécialisés en soins palliatifs,
elle est active sur trois cantons, avec une
antenne par région, organisation unique
en Suisse. Par ses activités de consultance, de formation, et de promotion
l’EMSP BEJUNE contribue à une offre de
soins palliatifs de qualité et de proximité
dans toute la région de l’Arc jurassien.

Une année après sa création, avec notamment
la reprise de l’activité et du personnel de
l’équipe mobile déjà existante de l’HNE – La
Chrysalide, l'EMSP BEJUNE est aujourd'hui
pleinement opérationnelle.
Elle vient en outre de mettre en ligne son site
internet (www.emsp-bejune.ch).

un projet institutionnel dans le domaine des
soins palliatifs.

ACTIVITÉS

L’EMSP BEJUNE est une ressource pour les soignants de première ligne tant dans les aspects
techniques de soins (évaluation et gestion des
symptômes) que par le soutien apporté aux
équipes face aux difficultés inhérentes à une situation palliative (charge psychologique, problématiques, éthiques, p.ex.). Elle contribue à
favoriser le maintien des patients à domicile
et/ou en EMS et prévenir – dans la mesure du
possible – le besoin de recourir à une hospitalisation.

L’EMSP BEJUNE est une équipe de consultants
spécialisés; elle ne prodigue pas elle-même de

Enfin, l’EMSP BEJUNE a aussi pour mission de
participer à la promotion et au développement
des soins palliatifs au sein du réseau sanitaire
de la région BEJUNE.

Par son action auprès des professionnels, l'EMSP
BEJUNE veut contribuer à la sensibilisation et à
l'augmentation des savoirs dans le domaine des
soins palliatifs, et en renforcer la qualité.
Pour plus de renseignements, visitez notre site
internet : www.emsp-bejune.ch

L’EMSP BEJUNE est née de la volonté politique
des chefs de départements de la santé des cantons de Berne, de Neuchâtel et du Jura. Les trois
cantons signent en 2009 une convention intercantonale en matière de soins palliatifs. Par cet
acte, ils reconnaissent officiellement le centre
de soins palliatifs HNE-La Chrysalide à La Chauxde-Fonds comme centre de compétences en
matière de soins palliatifs pour la région
BEJUNE, et posent les fondements d’une équipe
mobile. Ils créent deux ans plus tard l'Association Equipe Mobile en Soins Palliatifs BEJUNE.

soins et n’intervient qu'à la demande et avec
l'accord des médecins et soignants de référence
en charge de la situation, sans se substituer à
eux. Ces derniers gardent l'entière responsabilité de leurs patients. Outre ses tâches de
consultance, l’EMSP BEJUNE a pour mission de
participer au développement des compétences
en soins palliatifs des professionnels de la santé.
Elle peut proposer des formations théoriques
aux institutions en fonction des besoins spécifiques des équipes de soins, et peut également
offrir appui et soutien à celles qui développent

TRANSPORT DE PATIENTS
Patients couchés :

Patients assis ou
en chaise roulante :

AMBULANCES

VSL

(Véhicule Sanitaire Léger)

Les patients sont accompagnés par nos soins. En cas
de besoin, l’hôpital nous renforce par une équipe médicale.

Nos minibus sont équipés pour le transport de patients assis
ou en chaise roulante.

Notre équipage se compose soit de deux ambulanciers, soit
d’un ambulancier et d’une infirmière diplômée.

Ce service est destiné aux patients stables et non médicalisés
(sans perfusion et autre appareillage à l’exception de l’O2,
fournie par nos soins).

En plus de leur formation standard, nos équipages sont également formés à la prise en charge des situations d’urgences
selon les protocoles et les directives en vigueur.

www.ambulances-roland.ch

Le patient est pris en charge dans sa chambre et accompagné
jusqu’au service de l’hôpital de destination.
Le patient sera habillé de ses effets personnels et capable de
se déplacer par ses propres moyens ou en chaise roulante.
Outre la sécurité et la surveillance du patient, notre secouriste
veillera à rassurer le patient et à l’aider dans les démarches
administratives liées à sa sortie et à sa nouvelle admission
(pas valable pour les cartes de téléphone)

Service assuré 24h/24

Service assuré du lundi au vendredi de
07h3O à17h3O

Commande :

Commande :

032 725 26 26

079 725 26 26

DOSSIER
SOUTIEN DES FAMILLES ENDEUILLÉES,
ENJEUX ET DÉFIS D’UN ACCOMPAGNEMENT
ESSENTIEL
Pierre-André Kuchen | Co-responsable des groupes de soutien, HNe-La Chrysalide

Quelqu'un meurt, Et c'est comme un silence, Qui hurle.
Mais s'il nous aidait à entendre, La fragile
musique de la vie...
Ces quelques lignes poétiques disent de manière condensée les défis à relever aujourd’hui
pour donner une place adéquate au processus
de deuil.
« Quelqu’un meurt », il s’agit aujourd’hui de retrouver une manière neuve pour parler de la
mort, du deuil, des effets d’une séparation sur
la vie. C’est oser parler, c’est trouver ou retrouver
des rites porteurs dans cette phase de l’existence.
« Et c’est comme un silence qui hurle », c’est
ouvrir un espace où l’être humain en deuil est
reconnu dans son épreuve, dans le fait que sa
vie est profondément ébranlée, désorganisée
et marquée par une douleur intense et profonde,
qui coûte beaucoup de forces.
« Mais s’il nous aidait à entendre la fragile musique de la vie », ce temps particulier peut devenir l’occasion de réorienter sa vie, de faire de
nouveaux choix, de faire un travail d’intégration
face aux changements. C’est s’ouvrir à de nouveaux projets. C’est réapprendre à vivre le quotidien en intégrant l’absence de l’être aimé.
C’est donc un projet conséquent et souvent nous
n’avons plus de points de repères sur la manière
de vivre ce temps particulier de la vie humaine.

LES LIGNES DIRECTRICES
Dans ce cadre, il semble logique que les soins
palliatifs se soient penchés sur la thématique
du deuil. Qu’en est-il dans la réalité ? Pour
conceptualiser cette thématique, diverses recherches ont conduit à la mise en évidence de
lignes de force, qui sont constitutives des soins
palliatifs. En effet, dès 2001, nous trouvons plusieurs formulations dans les standards de qualité
de palliative.ch, concernant l'accompagnement
des proches, le processus de deuil et le suivi.
Ces exigences sont listées dans le domaine 2
« Intégration des proches ». Elles sont également reprises dans les documents de 2012,
mise à jour. Deux principes y sont énoncés:
• Reconnaître et accompagner le processus de
deuil des proches et identifier ceux à risque

d’un deuil difficile.
• Offrir un suivi de deuil aux proches
endeuillés.

LE DEUIL DANS LE
QUOTIDIEN D’UNE MAISON
DE SOINS PALLIATIFS

veillant par les proches. Je parle ici volontiers
d’art. C’est un art d’accompagner avec doigté et
dans une juste mesure. Il s’agit de faire le nécessaire, mais non de se rendre indispensables.
Ouvrir un espace de paroles et permettre aux
familles de nommer leur vécu existentiel, émotionnel et spirituel sont les éléments fondamentaux de cette prise en charge. Il s’agit également
de leur permettre d’activer leurs propres ressources pour enclencher ce processus de deuil.

Cette double dimension de l’accompagnement
du processus de deuil et du suivi de deuil se
pose avec une acuité aiguë. D’une part l’inté- APRÈS…
gration des familles, de leurs réalités existen- POUR NE PAS TOMBER DANS
tielles plurielles, de leur questionnement face
L’OUBLI, DES SIGNES
à la fragilité, la mort et le deuil ces principes
dans la réalité des soins sont un véritable chal- DISCRETS
lenge. D’autre part, quel suivi de deuil est adéquat proportionné pour ne pas entrer dans la Nous l’avons déjà souligné, chaque chemin de
logique du triangle de Karpman et devenir alors deuil est individuel. Il serait de mauvais goût de
des « sauveurs d’endeuillés » ? La question se vouloir fixer de manière rigide les étapes oblipose concrètement : comment vivre cela au gatoires de ce parcours. Par contre, sur ce chequotidien ? Comment offrir une prise en charge min, nous pensons importants de rappeler que
la blessure de l’oubli peut être
adéquate et personnalisées à
douloureuse pour les perl'ensemble de ces familles, arsonnes vivant un deuil. Dans
QUELQU'UN
rivant dans un temps de crise
ce sens, nous pensons capital,
et de fragilité. A la Chrysalide,
MEURT, ET
que ce chemin soit parsemé
un des sept sites de l'Hôpital
C'EST COMME
de petits signes discrets pour
neuchâtelois (HNE– La ChrysaUN SILENCE,
dire l’importance des liens et
lide), 190 personnes sont dédu soutien dans ce temps de
QUI HURLE.
cédées en 2010 et 162 en
fragilité. Dans ce cadre, le se2011. Chaque situation imMAIS S'IL NOUS
cond outil est la lettre aux faplique un entourage à granAIDAIT À ENTENmilles endeuillées. Tous les
deur variable avec des
DRE, LA FRAdeux mois, une lettre est enattentes et besoins spécivoyée à l'ensemble des faGILE MUSIQUE
fiques. Cette complexité
milles, ayant perdu durant ce
demande à l'équipe interDE LA VIE...
laps de temps un proche à La
disciplinaire une adaptabiChrysalide. Ce courrier a pour
lité et une disponibilité très
objectif de sensibiliser les personnes au procesimportante.
sus de deuil et de marquer notre sympathie.
Dans ce contexte, nous nous sommes donnés à Cette lettre arrive souvent au moment où la soLa Chrysalide quatre outils différenciés pour ciété, les amis, les proches attendent que la pertenter de répondre aux objectifs fixés par les sonne endeuillée reprenne une « vie normale ».
Il te faut tourner la page, il faut te ressaisir, il te
standards de qualité.
faut regarder vers l’avant, ça sert à rien de s’apiSi l'accompagnement des proches et de la fa- toyer sur ton sort. Ces injonctions sont souvent
mille du patient ne répond pas à un processus perçues comme blessantes et comme une invientièrement formalisé, l'ensemble de l'équipe tation forte à oublier. Mais c’est impossible d’ouinterdisciplinaire offre une écoute active, une blier cet être si important dans ma vie!
présence empathique et évalue, lors du colloque
hebdomadaire, les mesures à prendre pour ac- Le troisième outil est la cérémonie commémocompagner les familles dans leur processus de rative. Chaque année, à la fin octobre, les fadeuil. Cette dynamique permet d'offrir un cadre milles sont conviées à un temps du souvenir,
perçu généralement comme sécurisant et bien- marqués par la lecture de textes et de morceaux
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musicaux. Durant cette cérémonie, chaque prénom et nom des personnes décédées sont nommés
et une petite bougie est allumée en leur mémoire. Les échos sont souvent très positifs. Les familles
sont souvent très touchées de ne pas être oubliées, de pouvoir échanger avec le personnel soignant, de retrouver ce lieu de La Chrysalide pour laisser à nouveau émerger les émotions en lien
avec un vécu important dans leur parcours de vie.

UN ESPACE DE PAROLES

ET DE SOUTIEN POUR VIVRE UN

TRAVAIL DE DEUIL

Le quatrième outil est le groupe de soutien pour adultes en deuil. Le terme travail de deuil peut
apparaître comme un concept étrange, voire révoltant. La personne endeuillée a perdu un être
cher et il s’agirait encore d’effectuer un travail de deuil. Nous faisons le pari que ce travail permet
de vivre le processus de cicatrisation de la blessure du cœur. Nous reprenons ici les termes du
médecin Ch. Fauré : « La mort de la personne aimée va infliger au cœur et à l’esprit une blessure
d’une violence inouïe ». Les objectifs sont d'accompagner ce processus de cicatrisation et de favoriser les étapes de deuil, de permettre l’expression des émotions, mais aussi des questions, des
espoirs ou des craintes éventuelles. Cet accompagnement est constitué de huit étapes guidées
par un fil rouge, modulable selon le cheminement du groupe. Ces étapes se vivent sur huit soirées.
Chacune se compose de différents moments tels que temps de résurgence, échanges, éclairages
théoriques, réflexions concrètes. Une grande place est accordée à des modes d’expression comme
la peinture, le dessin, l’écriture, la terre, la musique. Chaque groupe est animé par un homme et
une femme dans un cadre où la confidentialité est garantie. Les rencontres ont lieu à La Chrysalide.
Elles se vivent en soirée de 19h à 22h. Les éventuels participants sont invités à venir à une soirée
d'information. Suite à celle-ci, ils décident s'ils souhaitent vivre le travail de deuil. Ces groupes
sont soutenus par la fondation « La Chrysalide ».
Les thématiques fondamentales abordées durant les soirées sont les suivantes :
• un espace narratif pour raconter l’histoire de son deuil,
• les étapes du deuil, nommer ce qui se passe en soi,
• un espace pour travailler les conséquences du deuil et redonner de la place aux émotions,
• prendre soin de soi en nommant les ressources et les résistances,
• la réflexion sur l’art de créer de nouveaux liens et leur développement,
• une exploration des questions touchant à la culpabilité, à la loyauté et au pardon,
• un questionnement sur le sens possible à sa perte et le fait de grandir intérieurement.
Ce parcours de type « groupe fermé » s’est développé au fil des années. Il a été dialogué et peu
à peu ajusté, il s’inscrit aujourd’hui dans un processus d’évaluation continue.
Au moment de faire le bilan, les participantes et participants disent régulièrement qu’ils ont vécu
un premier temps où l’apprentissage de prendre soin de la blessure du deuil est un défi, car nous
ne savons souvent pas comment s’en occuper. Dans un premier mouvement, il arrive souvent de
découvrir que j’ai mal et que je peine à le reconnaître. Par la suite, le travail de groupe, le soutien
des pairs, l’échange d’expérience permettra un travail en profondeur duquel les gens disent régulièrement qu’ils sortent grandis. Une participante a eu ces mots pour en parler : « Je crois qu’il y
a dans la vie des moments qui sont faits pour s’installer dans les cœurs! J’ai envie de dire que nos
rencontres à La Chrysalide ont été un de ceux-là… »
Le défi est bien là actuellement : offrir cette espace en espérant que les personnes en deuil puissent
percevoir ces soirées comme l’occasion d’avancer sur leur chemin de deuil. Il y a là des enjeux
sociétaux, psychosociaux, existentiels et spirituels importants: permettre à l’être humain de vivre
un processus où la perte et les émotions y relatives puissent être reconnus, validés et travaillés.
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DOSSIER
LES DIRECTIVES ANTICIPÉES, LA REPRÉSENTATION DANS LE DOMAINE MÉDICAL ET LE
MANDAT POUR CAUSE D’INAPTITUDE
Caroline Ledermann | Avocate - Procap
Le premier janvier 2013 est entrée en vigueur la modification du Code civil suisse relative à la protection de l’adulte. Prenant acte du vieillissement de la population et du
risque de multiplication des cas d’incapacité de discernement qui l’accompagne, le
législateur a souhaité renforcer le droit à l’autodétermination des personnes en créant
les nouveaux instruments juridiques qui font l’objet de la présente contribution, à savoir
les directives anticipées, la représentation dans le domaine médical et le mandat pour
cause d’inaptitude.
Une législation uniforme
A vrai dire, la nouvelle législation est loin de constituer une nouveauté. Plusieurs cantons avaient
en effet déjà réglementé la question des directives anticipées dans leur législation sur la santé. Et
même dans les cantons qui n’avaient pas légiféré, on ne pouvait parler d’un véritable vide juridique
puisqu’en 2009, l'Académie Suisse des Sciences Médicales (ASSM) avait publié des recommandations qui récapitulaient le contenu d’une directive anticipée et précisaient les points qui méritaient
une attention particulière lors de la rédaction, pour que ce document soit un outil d’autodétermination efficace. La FMH et l'ASSM proposaient en plus un modèle de directives anticipées, disponible
dans une version abrégée (pour les souhaits les plus fréquemment exprimés) ainsi que dans une
version plus détaillée (laissant de l’espace pour d'autres contenus).
En d’autres termes, et pour les trois questions qui nous occupent, le nouveau droit fédéral sur la
protection de l’adulte constitue avant tout une uniformisation de la réglementation ou des usages
en vigueur.

LES

DIRECTIVES ANTICIPÉES SELON LE NOUVEAU DROIT
DE PROTECTION DE L’ADULTE
L’article 370 du Code civil révisé dispose que « toute personne capable de discernement peut
déterminer, dans des directives anticipées, les traitements médicaux auxquels elle consent ou non
au cas où elle deviendrait incapable de discernement ».
L’alinéa 2 de cette disposition prévoit qu’ « elle peut également désigner une personne physique
qui sera appelée à s’entretenir avec le médecin sur les soins médicaux à lui administrer et à décider
en son nom au cas où elle deviendrait incapable de discernement ». Elle peut donner des instructions à cette personne et prévoir des solutions de remplacement pour le cas où la personne désignée déclinerait le mandat, ne serait pas apte à le remplir ou le résilierait.

Les exigences formelles du nouveau droit
Le nouveau droit prévoit que les directives anticipées sont constituées en la forme écrite; elles
doivent être datées et signées par leur auteur. Il ne précise toutefois pas les conséquences d’un
éventuel vice de forme. En particulier, une personne capable de discernement mais empêchée
pour raisons médicales d’apposer sa signature serait-elle ipso facto privée de la possibilité de
prévoir des directives anticipées ? La réponse à cette question est probablement négative. En
effet, le nouveau droit prévoit qu’en l’absence de directives anticipées (en bonne et due forme)
le médecin doit administrer, en cas d’urgence, les soins médicaux conformément à la volonté présumée et aux intérêts de la personne incapable de discernement. La volonté présumée doit par
ailleurs guider le représentant en matière médicale, lorsque les directives anticipées font défaut.
On ajoutera qu’à défaut de directives anticipées valables, la personne habilitée à représenter
dans le domaine médical est dorénavant désignée expressément par la loi selon un ordre précis
en cascade. Dans tous les cas, on peut espérer que la personne désignée devrait être à même de
garantir le respect de la volonté exprimée précédemment par la personne devenue après coup incapable de discernement, quand bien même elle n’avait pu le faire qu’oralement. A noter pour
terminer que l’autorité de protection de l’adulte a la possibilité d’instituer une curatelle de représentation lorsqu’il n’y a pas de personne habilitée à représenter la personne incapable de discernement ou qu’aucune personne habilitée à le faire n’accepte de la représenter. Or, dans l’exercice
de sa mission, le curateur serait bien mal avisé de ne pas tenir compte de la volonté de la personne
dont il a la charge, exprimée précédemment de manière claire, même simplement par oral.

Sur le plan formel, on insistera que seule la
forme écrite est exigée (avec mention de la
date et la signature de la personne concernée).
Ainsi, les modèles de directives anticipées proposés par plusieurs associations ne sont aucunement obligatoires. De tels modèles visent à
faciliter l’exercice du droit à l’autodétermination
mais n’excluent nullement des directives anticipées rédigées de A à Z par le patient lui-même.

La problématique de la capacité
de discernement
Autre problématique posée par la rédaction de
directives anticipées: elles doivent être le fait
d’une personne « capable de discernement ».
La capacité de discernement existe ou n’existe
pas (elle ne connaît donc pas de gradation). Sa
définition n’a pas été modifiée par l’entrée en
vigueur du nouveau droit.
Toute personne est présumée capable de discernement, à l’exception des jeunes enfants et
des personnes qui en sont privées par suite de
déficience mentale, de trouble psychique ou
d’un autre état de faiblesse affectant sa condition personnelle. Le fait d’être atteint de troubles psychiques, d’être très âgé, d’être sous
curatelle, privé totalement ou partiellement de
l’exercice des droits civils ou d’être mineur n’est
cependant pas synonyme d’incapacité de discernement. Sur le plan juridique, est réputée capable de discernement la personne qui a la
faculté d’apprécier une situation et de prendre
des décisions en conséquence. La capacité de
discernement doit être déterminée en fonction
de la situation concrète dans laquelle se trouve
le patient et de la question qui se pose à lui.
Elle doit être réévaluée chaque fois qu’une décision doit être prise.
La capacité de discernement s’apprécie en fonction de la complexité de la situation et de l’importance des enjeux de la décision à prendre. A
titre d’exemple, notre Haute Cour a admis la capacité de discernement d’une adolescente qui
était dès lors seule habilitée à accepter ou refuser un traitement invasif jugé non indispensable. Le consentement de la mère n’habilitait
ainsi pas le praticien à imposer le traitement à
l’enfant mineure qui avait exprimé son refus
sans ambiguïté. Le Tribunal fédéral a également
admis la capacité de discernement d’une personne souffrant d’un retard mental qui souhaitait
se marier, le besoin de protection ne nécessitant
pas, dans le cas particulier, de limiter le droit
strictement personnel qui est celui du droit au
mariage. Dans ces deux situations, la réponse
apportée aurait pu varier, par exemple si les en-
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jeux du traitement avaient été vitaux dans le premier cas, et si la future épouse avait été exposée
à un risque d’exploitation d’ordre financier ou administratif dans le second.

L’existence de directives anticipées, le contrôle de leur validité et de leur respect
Le nouveau droit prévoit que lorsque le médecin traite un patient incapable de discernement et
ignore si celui-ci a rédigé des directives anticipées, il s’informe de leur existence en consultant la
carte d’assuré du patient. Le médecin est tenu de respecter les directives anticipées du patient,
sauf si elles violent des dispositions légales ou si des doutes sérieux laissent supposer qu’elles ne
sont pas l’expression libre de sa volonté ou qu’elles ne correspondent pas à sa volonté présumée
dans la situation donnée (dans de telles situations, tout proche du patient peut du reste en appeler
à l’autorité de protection de l’adulte). Le cas échéant, le médecin consigne dans le dossier médical
du patient les motifs pour lesquels il n’a pas respecté les directives anticipées.

LA REPRÉSENTATION DANS LE DOMAINE MÉDICAL
Lorsqu’une personne incapable de discernement doit recevoir des soins médicaux sur lesquels elle
ne s’est pas déterminée dans des directives anticipées, le médecin traitant établit le traitement
avec la personne habilitée à la représenter dans le domaine médical.
Selon l’article 378 du Code civil révisé, sont habilités à représenter la personne incapable de discernement et à consentir ou non aux soins médicaux que le médecin envisage de lui administrer,
dans l’ordre :
1. La personne désignée dans les directives anticipées ou dans un mandat pour cause d’inaptitude.
2. Le curateur qui a pour tâche de la représenter dans le domaine médical.
3. Son conjoint ou son partenaire enregistré s’il fait ménage commun avec elle ou s’il lui fournit
une assistance personnelle régulière.
4. La personne qui fait ménage commun avec elle et qui lui fournit une assistance personnelle
régulière.
5. Ses descendants, s’ils lui fournissent une assistance personnelle régulière.
6. Ses père et mère, s’ils lui fournissent une assistance personnelle régulière.
7. Ses frères et sœurs, s’ils lui fournissent une assistance personnelle régulière.
L’alinéa 2 précise qu’en cas de pluralité de représentants, le médecin peut de bonne foi présumer
que chacun d’eux agit avec le consentement des autres.
Les difficultés d’application prévisibles de cette disposition se matérialisent dans l’article 381 du
Code civil révisé, lequel prévoit l’intervention de l’autorité de protection de l’adulte, qui désigne
le représentant ou institue une curatelle de représentation lorsque le représentant ne peut être
déterminé clairement, lorsque les représentants ne sont pas tous du même avis ou lorsque les
intérêts de la personne incapable de discernement sont compromis ou risquent de l’être.
En ce qui concerne le traitement des troubles psychiques d’une personne incapable de discernement
placée dans un établissement psychiatrique, il est régi par les règles sur le placement à des fins
d’assistance, lesquelles ne font pas l’objet de la présente contribution.

LE MANDAT POUR CAUSE D’INAPTITUDE
En plus de la possibilité de prévoir des directives anticipées dans le domaine médical, il est également possible à toute personne ayant l’exercice des droits civils de charger une personne physique
ou morale de lui fournir une assistance personnelle, de gérer son patrimoine ou de la représenter
dans les rapports juridiques avec les tiers au cas où elle deviendrait incapable de discernement.
Le mandat pour cause d’inaptitude peut être constitué par écrit (forme olographe) ou en la forme
authentique. Le mandat olographe doit être écrit en entier, daté et signé de la main du mandant,
qui peut demander à l’Office de l’Etat civil d’inscrire la constitution et le lieu du dépôt du mandat
dans sa banque de données centrale. Cette inscription permettra ensuite à l’autorité de protection
de l’adulte de s’informer de l’existence du mandat et de vérifier sa validité.
Lorsqu’une personne frappée d’une incapacité de discernement n’a pas constitué de mandat pour
cause d’inaptitude et que sa représentation n’est pas assurée par une curatelle, le nouveau droit
prévoit que son conjoint ou son partenaire enregistré dispose du pouvoir légal de représentation
s’il fait ménage commun avec elle ou s’il lui fournit une assistance personnelle régulière. Le pouvoir
de représentation porte sur tous les actes juridiques habituellement nécessaires pour satisfaire les
besoins de la personne incapable de discernement, sur l’administration ordinaire de ses revenus
et de ses autres biens, et si nécessaire, sur le droit de prendre connaissance de sa correspondance
et de la liquider (pour les actes juridiques relevant de l’administration extraordinaire des biens, le
conjoint ou le partenaire enregistré doit requérir le consentement de l’autorité de protection de
l’adulte).
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CONCLUSION
Le nouveau droit de protection de l’adulte apporte
des améliorations incontestables au niveau de
l’autodétermination. En effet, il est maintenant
possible de prévoir les traitements que l’on souhaite ou non se voir administrer en cas d’incapacité de discernement, de mandater un
représentant dans le domaine médical et de
rédiger un mandat pour cause d’inaptitude.
Ces mesures anticipées cessent toutefois de produire leurs effets immédiatement en cas de rétablissement de la capacité de discernement,
faute de quoi les efforts consentis pour renforcer
le principe d’autodétermination se trouveraient
déviés de leur but. Ce point mérite une attention particulière à mesure que la capacité de
discernement doit être réévaluée à chaque fois
en fonction de la décision à prendre.
Le principe d’autodétermination commande
d’autre part une interprétation des mesures anticipées conforme à la volonté présumée de leur
auteur, ce qui, en pratique, risque de ne pas toujours être une sinécure.
A défaut de dispositions prises préalablement
par la personne incapable de discernement, les
personnes habilitées à décider des traitements
médicaux avec le médecin sont maintenant clairement identifiées. On peut raisonnablement espérer que cela contribuera à faciliter le travail
des praticiens autrefois trop souvent confrontés
à des choix difficiles et à des dispositions cantonales disparates. Toutefois, au vu de la multiplicité des représentants possibles, on peut
craindre que la détermination du représentant
habilité dans chaque situation particulière n’aille
pas sans causer quelques tracas en pratique.
En définitive, il paraît inévitable que le droit
révisé engendrera des difficultés d’application
propres qu’il reviendra aux praticiens de consigner afin d’identifier les défauts et lacunes
éventuelles des nouvelles dispositions, en vue
de leur adaptation ultérieure.
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DOSSIER

ASSISTANCE
AU SUICIDE
Dresse Daphné Berner | Exit Neuchâtel
La réglementation de l’assistance au suicide en Suisse s’appuie sur l’article 115
CPS : Celui qui, poussé par un mobile
égoïste, aura incité une personne au suicide, ou lui aura prêté assistance en vue
du suicide, sera, si le suicide a été
consommé ou tenté, puni de la réclusion
pour cinq ans au plus ou de l’emprisonnement. A contrario et tout à fait logiquement, on en déduit que cette
assistance n’est pas punissable en l’absence de tels motifs. Cette législation est
relativement ancienne, elle date de 1893
(avant-projet Carl Stoss) et est entrée en
vigueur en 1942.
Si le principe de la non-punissabilité du suicide
est incontestée, celui de la participation n’allait
pas de soi. À la fin du 19e siècle, la pensée dominante consiste à déclarer punissable l’assistance fournie par des tiers à une personne
décidée à mettre fin à ses jours. Mais la question des conditions de punissabilité a fait débat.
Il s’agissait quand même d’éviter que soient punies « les personnes qui ont agi par des mobiles
loyaux et honorables, les hommes, par exemple
qui auront par amitié facilité le suicide d’un
camarade perdu d’honneur ».
L’article 115 est celui sur lequel les associations
comme Exit s’appuyent mais les motifs invoqués
pour solliciter une assistance ont bien changé
et sont aujourd’hui d’ordre médical. On peut se
poser la question si aujourd’hui, être perdu
d’honneur (par exemple, suspecté à tort d’être
un malfrat, un faussaire ou un pédophile) ou
perdu en raison d’un amour impossible, serait
susceptible d’être encore une cause valable
d’assistance au suicide… l’ami qui aiderait dans
ces cas-là serait-il blanchi? Ou condamné pour
avoir aidé au suicide une personne n’ayant plus
toute sa capacité de discernement ?
Notre confrère J. Aubert, du Landeron, m’avait
dit un jour : on devrait plutôt parler « d’aide à
mourir ». Il a entièrement raison. « Assistance
au suicide » a une connotation négative et suscite méfiance et suspicion en amalgamant des
situations fort différentes et l’OFS n’arrange rien
puisqu’elle comptabilise les « aides à mourir »
avec les suicides. Certes techniquement il s’agit

bien de suicide puisque la personne fait ellemême le geste fatal, mais ceci n’a rien à voir
avec les suicides que l’on cherche à éviter et
qui font l’objet de programmes de prévention.
L’aide à mourir ne concerne jamais les jeunes
qui souffrent d’un mal être existentiel ou ont
raté leur examen, ni des personnes qui sont
dans une impasse momentanée, par le chômage, ou une faillite ou dont la femme a quitté
le domicile conjugal. Les membres qu’Exit aide
à mourir, sont pour l’immense majorité – très –
âgés et malades, ont bénéficié de l’essentiel de
l’existence et leur futur est fait de grande dépendance et de douleurs.
La place de plus en plus importante que prennent les associations comme Exit et Dignitas
dans l’espace public, tant politique que médiatique, tient plus me semble-t-il à la dimension
de liberté personnelle qu’à une propension particulière de mes concitoyens à vouloir se suicider. Placés devant le choix de décider de
poursuivre sa vie, vaille que vaille, ou d’y mettre
un terme, la plupart des gens placent leur
confiance en eux-mêmes plutôt qu’en des figures d’autorité, médecins, juges, représentants
d’exécutifs politiques ou religieux, aussi respectables soient-elles. Qui est mieux placé pour décider que soi-même?
Une personne dit à un moment donné : moi,
j’arrête là. Un randonneur, on peut être tenté
de l’encourager, encore un effort, vous verrez,
au sommet la vue est si belle. Mais un malade
incurable… De quel droit lui dirait-on « vous
devez continuer » ? Certains font face à leurs
handicaps, à leur perte d’autonomie, d’autres ne
le supportent pas. C’est très variable suivant les
individus, mais cela n’appelle aucune appréciation morale. Porter un jugement sur une décision de mourir est inutile. Quand on est en
bonne santé, on ne sait pas comment on réagira
une fois malade…
On met souvent en opposition « soins palliatifs »
et suicide assisté. C’est vraiment dommage, Exit
n’est pas « contre » les soins palliatifs, ce serait
totalement absurde. Ce sont deux options différentes. Certains patients acceptent les soins palliatifs, d’autres demandent clairement une aide
à mourir, ils ne veulent plus vivre.

Sondages et votations montrent qu’une grande
majorité approuve le concept d’aide à mourir.
L’assurance de pouvoir éviter des souffrances,
morales ou physiques que l’on imagine intolérables met souvent à l’abri du désespoir. Savoir
que l’on détient soi-même la clé qui ouvre la
porte de sortie permet d’affronter la maladie et
la mort plus sereinement. Je me souviens d’un
jeune patient atteint d’un cancer dépassé. Il voulait surtout ne pas souffrir. Il avait donc programmé son entrée à La Chrysalide. Mais il
tenait à avoir son dossier EXIT en ordre, au cas
où, « vous êtes mon Joker »… C’est compréhensible et en effet près de la moitié des demandes
Exit, c’est juste ça, un joker au cas où. Les membres font toutes les démarches nécessaires –
envoi de la lettre manuscrite ou de l’acte notarié
si elles ne peuvent plus écrire, certificat médical
attestant de leur maladie, handicap ou invalidité
et de leur capacité de discernement – leur dossier a été accepté, on promet de les aider le
moment venu... mais ils ne rappellent jamais.
Savoir que tout est en ordre les a rassurés et ils
ont pu continuer à vivre.
En 2012, Exit (CH romande) a reçu 258 demandes, le nombre d’aide à mourir a été de
144, dont 23 pour le canton de Neuchâtel. Pour
mémoire ici la prise de position de la commission cantonale d’éthique (~2005): Il existe des
situations où on en arrive à penser qu'il n'y pas
d'autre possibilité d'action que la mort pour
continuer à pouvoir dire le sens d'une existence.
Lorsque ce choix est fait lucidement et d'une
manière qui semble irrévocable, l'entourage et
en particulier les soignants doivent le respecter.
EXIT vous encourage donc, chers confrères, à accueillir sereinement les demandes de vos patients qui sollicitent de votre part un certificat
médical pour Exit, voire un rapport complémentaire attestant de leur capacité de discernement. Avoir son dossier Exit en règle rassure.
Si l’aide à mourir n’est pas médicalisée en
Suisse – les bénévoles d’Exit ne sont pas tous
médecins – il n’en demeure pas moins qu’elle
l’est – de facto – puisque le « Pentobarbital » ne
peut s’obtenir que sur ordonnance.
Le prof. Schwarzenegger de l’Université de Zürich, de l’institut de médecine légale et criminologie, a fait une étude par sondage et il
démontre que la population suisse est favorable
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au maintien, voire à l’élargissement, du statut actuel de l’assistance au suicide. Dans cette enquête,
ni la région linguistique, ni le sexe, ni l’âge, ni le statut socioprofessionnel n’entraînent de différences notables. Les convictions religieuses, elles, jouent un grand rôle: plus on est religieux, plus
on est opposé ou réservé vis-à-vis de cette forme d’assistance ou de l’euthanasie.
Et comme le commente le Dr Jean Martin, pour les médecins, une des réponses de cette étude
est secouante: 86% des personnes interrogées souhaitent que les médecins se chargent de l’aide
au suicide. Et 61% trouvent que le personnel soignant devrait aussi y prendre part. Ces avis sont
en opposition frontale avec les positions de l’Académie suisse des sciences médicales, de la Fédération des médecins suisses (FMH) et de l’Association suisse des infirmiers/ères. Claire discrépance, donc, entre la population et celles et ceux qui la soignent. Sans doute préférons-nous les
soins palliatifs mais certains malades sollicitent d’autres types d’aide; pouvons-nous, devons-nous
nous dérober?
D’ailleurs EXIT a également accompagné des personnes en EMS et n’a pas eu de difficultés particulières de la part des directions de ces institutions Certains EMS ont même mis en place une procédure spécifique, ils reconnaissent donc que leurs résidents ont les mêmes droits qu’une personne
à son domicile.
Les statistiques montrent que Neuchâtel est un canton plutôt ouvert et tolérant face à EXIT. Même
la police et les procureurs restent affables, alors que dans certains cantons universitaires, il semblerait que c’est parfois la police scientifique qui arrive au domicile du décédé pour mener une
enquête musclée digne de certaines séries télévisées.
Presque tous les décès ont lieu en famille, ou avec des amis si la personne est âgée et sans descendance, entourée de ceux qu’elle aime, elle échange avec eux jusqu’au moment où elle s’endort
sereinement. Mourir par suicide assisté, c’est mourir comme le riche laboureur, sentant sa mort
prochaine, fit venir ses enfants, leur parla sans témoins…
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BIENVENUE

CANDIDATS
À LA SNM
DRESSE BÉNÉDICTE VERDU
Madame Bénédicte Verdu, née en 1975, est binationale
franco-suisse. Elle est née à Bordeaux, ville dans laquelle elle
a effectué sa scolarité jusqu'au baccalauréat. Revenue en
Suisse, elle y a fait ses études de médecine, tout d'abord à
Fribourg, puis à Bâle, pour les terminer à Lausanne où elle a
obtenu le diplôme fédéral de médecin en 1999. D'emblée,
notre collègue souhaitait se destiner à la psychiatrie. Elle a
effectué une première année à l'Hôpital psychiatrique de Marsens dans le canton de
Fribourg. Par la suite, elle a accompli une année de médecine gériatrique à l'Hôpital
Universitaire de Genève, durant laquelle elle a eu l'occasion également de travailler
au CESCO en soins palliatifs. Elle a ensuite eu l'occasion de découvrir notre région en
travaillant une année comme médecin assistante dans le service de médecine interne
de l'Hôpital du Jura bernois à St-Imier.
Les cinq années suivantes, notre collègue les a consacrées à sa formation en psychiatrie,
au département universitaire de psychiatrie adulte de Lausanne. Elle a tout d'abord
effectué une année dans les services hospitaliers d'accueil, observation et crise, puis
une année dans le service hospitalier des troubles anxieux et de l'humeur, puis une
année en psychiatrie de liaison et enfin encore une année à l'unité de psychiatrie mobile. Finalement, elle est nommée comme cheffe de clinique au service de psychiatrie
de liaison et au service d'antalgie du CHUV à Lausanne et elle a occupé cette fonction
entre 2006 et 2011.
Elle a obtenu son diplôme FMH en psychiatrie et psychothérapie en juillet 2009 et un
diplôme de psychiatrie de consultation et de liaison en novembre 2011. Elle est auteure
de plusieurs publications scientifiques dans le domaine de la psychiatrie et de la pharmacologie de la douleur.
Depuis le début de l’année 2012, Mme Verdu est médecin-adjoint à l'Unité de réadaptation psychosomatique de la Clinique du Noirmont. Elle y travaille à 50%. Notre collègue a donc un intérêt particulier en psychiatrie adulte pour les affections
psychosomatiques et la prise en charge des patients douloureux chroniques, mais aussi
pour la prise en charge des patients avec des maladies chroniques ou oncologiques
qui présentent des complications psychiatriques. Elle souhaiterait développer dans le
canton de Neuchâtel un concept de psychiatrie de liaison ambulatoire et participer
avec des médecins internistes ou généralistes à la prise en charge de leurs patients
présentant des complications psychiatriques.
Mère de deux très jeunes enfants, la Dresse Verdu leur consacre tout son temps libre
mais essaie de garder encore quelques activités culturelles en-dehors du travail.

DRESSE
ROMINA
CAPOCCIA
BRUGGER
Née à Neuchâtel,
Mme Capoccia y obtient sa maturité avec
mention bien. Elle débute ses études de médecine à l'Université de Neuchâtel et les termine
à Genève, avec l'obtention du diplôme de médecin en 2001.
Elle commence sa formation par une thèse de
doctorat en recherche fondamentale, puis elle
revient à Neuchâtel comme assistante en chirurgie aux Cadolles pour une année, suivie de
deux ans de gynécologie-obstétrique chez le Dr
V. Barrelet. Elle complète sa formation dans l'hôpital de zone de Nyon avec les Drs Brioschi et
Bachelard en 2005 puis au CHUV, chez le prof.
Hohlfeld. C'est à ce moment-là qu'elle passe
l'examen de base de gynécologie obstétrique,
suivi du 1er examen de spécialiste. Elle passe
une année au Frauenspital de Berne, (Profs Surbek et Müller), pour découvrir de nouveaux horizons et améliorer ses connaissances
linguistiques en allemand.
Elle revient travailler deux ans comme cheffe de
clinique au HNE Pourtalès chez le Dr Brünisholz,
où elle passe son examen FMH de gynécologieobstétrique, avant de retourner au CHUV dans
le service de gynécologie-obstétrique en tant
que cheffe de clinique pour près de quatre ans,
où elle prépare la formation approfondie de
médecine fœto-maternelle.
Elle revient à Neuchâtel, comme médecincheffe du service d'obstétrique du HNE Pourtalès, poste qu'elle inaugure en début décembre
2012.
Sa collaboration avec le service de médecine
fœto-maternelle du CHUV se poursuit, permettant ainsi une prise en charge globale optimale
des patientes présentant une grossesse à
risques.
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DR VINCENT OTT
Vincent Ott est né à Neuchâtel et a fait toute sa scolarité à La Chaux-de-Fonds jusqu’à la maturité. Il entame ensuite ses
études de médecine à Neuchâtel puis Genève et obtient son diplôme en 1994. Très tôt, il se destine à la chirurgie.
Il est initié à la chirurgie par le Dr Alain Froidevaux (Hôpital du Sud Fribourgeois) dont il sera l’assistant pendant deux ans
et qui dirigera son travail de doctorat sur les éventrations complexes, pathologie dont il sera plus tard le référent aux HUG.
Suit une année de recherche dans la Division de pathologie clinique du Centre médical Universitaire de Genève (CMU),
avant la reprise de sa formation en chirurgie dans le service de chirugie viscérale et de transplantation des HUG, dirigé par
le Prof. Philippe Morel. De 2001 à 2003, il sera chef de clinique de chirurgie à l’Hôpital des Cadolles auprès du Dr Rémi
Schneider.
De retour aux HUG et porteur du titre de spécialiste FMH en chirurgie, il est nommé chef de clinique dans le Département de chirurgie des HUG où
il restera pendant près de neuf ans. Pendant ce temps, hormis ses années au sein du service de chirurgie viscérale et de transplantation, il aura
l’occasion d’approfondir ses connaissances en chirurgie pédiatrique (Prof. Claude Lecoultre) pendant un an, dans l’unité de chirurgie thoracique et endocrinienne (Prof. John Robert et Dr Frédérique Triponnet) pendant un an, et dans l’unité de proctologie auprès du Dr Bruno Roche pendant six mois.
En 2008, il sera appelé à faire un remplacement de quinze mois comme chef de clinique dans le service du Professeur Philippe Gertsch, à Bellinzone,
Centre de la chirurgie hépato-biliaire et viscérale lourde du Tessin.
Depuis 2009, il est médecin référent en pariétologie (pathologie herniaire) et responsable de la chirurgie viscérale ambulatoire des HUG.
Outre son activité de chirurgien viscéral aux HUG, Vincent Ott est actif dans l’enseignement universitaire aux étudiants de la Faculté de médecine de
Genève, dont il est co-examinateur aux examens fédéraux. Il donne également des cours à vocation humanitaire à l’Hôpital de Yaoundé (Cameroun).
Il est coordinateur de l’Académie Suisse de Médecine militaire et de Catastrophe (ASMC) pour la chirurgie, avec à charge l’organisation du congrès et
du cours pratique annuels.
Resté très attaché au pays de son enfance, doté d’une grande expérience en chirurgie et au bénéfice d’un diplôme en management (Micro-MBA), son
nouveau challenge est le développement de la chirurgie viscérale ambulatoire (chirurgie d'un jour) dans le canton de Neuchâtel, tout en pratiquant
la chirurgie viscérale laparoscopique et conventionnelle plus lourde.
Nommé médecin associé des HUG à son départ, il poursuivra sa fonction d’enseignant au sein de la Faculté de médecine de Genève.

JOURNÉE CANTONALE
SUR LA VIOLENCE CONJUGALE

JEUDI 30 MAI 2013
CHÂTEAU DE COLOMBIER | RUE DU CHÂTEAU | 2013 COLOMBIER
Programme:
8h15
Accueil
8h45
Ouverture de la journée (Laurent Kurth)
9h00
Contexte et chiffres de la violence conjugale (Marie-Laure Béguin Mettraux)
9h30
La protection des femmes migrantes confrontées à la violence conjugale (Brigitte Lembwadio)
10h15
Pause (café, croissants)
10h45
Le contexte juridique, notamment en lien avec l'autorisation de séjour (Carine Hofstetter, Sylvain Félix)
11h30
La prise en charge :
Centre LAVI (Olivier Robert) | Solidarité femmes (Nathalie Mohni) | Service pour les auteur-e-s de violence conjugale
(Francis van Daele) | Office de protection de l'enfant (Jean-Daniel Stauffer)
12h30
Repas
14h00
La migration et ses difficultés (Jean-Claude Métraux)
15h00
Comment améliorer la prise en charge des migrant-e-s : table ronde animée par Nicole Baur (cheffe de l’OPFE) avec la
participation de Danielle Othenin-Girard (RECIF), Isabelle Sorenti (Solidarité femmes), Dr Shepper Lestrade (CNP) et
Raoul Lembwadio (chef du COSM)
16h15
Clôture de la journée
Renseignements et inscriptions: Office de la politique familiale et de l'égalité (OPFE) Escalier du Château 6 | CP 1 | 2002 Neuchâtel
opfe@ne.ch | T. 032 889 61 20 | F. 032 889 61 69

À VOS AGENDAS

CALENDRIER MÉDICAL
DU CANTON DE NEUCHÂTEL
HNE_POURTALÈS
DÉPARTEMENT DE CHIRURGIE
Colloques à la salle 3110 le mardi de 8h15 à 9h00
(sauf la pathologie à l’INAP).
Renseignements:
secrétariat de Chirurgie, tél. 032 713 35 33.
• Mardi 16.04.13: What's new about GIST?
Drs Achtari/T. Fueter
• Mardi 23.04.13: L'examen extemporané en chirurgie générale. Dresse B. Christen
• Mardi 30.04.13: Session vidée.
Sigmoïde et rectum par scopie: "How I do it".
Dr J.-J. Brugger
DÉPARTEMENT DE MÉDECINE
Cours de formation post-graduée et continue en
médecine interne. Chaque mardi de 8h15 à 9h15.
Renseignements:
secrétariat du Pr R. Malinverni,
tél. 032 713 35 89, fax 032 713 58 32,
E-mail : katerina.naumoska@ne.ch
Demi-journées de formation continue, un jeudi
par mois de 8h30 à 12h00.
Renseignements:
Dr Reza Kehtari, tél. 032 919 40 27.
• Jeudi 11.04.13: Vacances de Pâques
• Jeudi 02.05.13: Dermatologie
• Jeudi 13.06.13: Réadaptations
Pas de demi-journée de formation continue à PRT
en juillet
DÉPARTEMENT DE PÉDIATRIE
Colloque hebdomadaire à l’auditoire 4110
(4ème étage)/C1 le mercredi à 08h15.
Renseignements:
Dr B. Laubscher, tél. 079 559 44 16.
• Mercredi 10.04.13: Pas de colloque
• Mardi 16.04.13: (salle 3114): Visioconférence :
Dépistage néonatal pour la mucoviscidose :
bilan post-phase pilote. Drs J. Barben, G. Hafen,
CHUV.
Prise en charge de l'acidocétose diabétique :
mise à jour. Dr C. Girardin, HUG.

• Mercredi 24.04.13: Cas cliniques.
Internes département de pédiatrie, HNE.
• Mercredi 01.05.13: Pas de colloque.
• Mardi 07.05.13: (salle 3114): Visioconférence :
Infection urinaire de l'enfant : mise à jour. Dr
H. Chehade, CHUV.
Evaluation de la fonction rénale de l'enfant en
2013. Drs P. Parvex, HUG et H. Chehade, CHUV.
• Mercredi 15.05.1 3 : Cas choisis de radiologie
pédiatrique. Dr M. Jeanneret, médecin-chef de
service, radiologie, HNE.
• Mercredi 22.05.13: Indication et réalisation des
tests de provocations alimentaires.
Dr Philippe Eigenmann, allergologie pédiatrique,
Hôpital des Enfants, HUG.
• Mercredi 29.05.13: Cas cliniques.
Internes département de pédiatrie, HNE.
• Mardi 04.06.13: (salle 3114): Visioconférence :
Sommeil de l'enfant : quand le marchand de
sable commet des impairs. Dr C. Poloni, CHUV.
Problèmes orthopédiques et sport chez l'enfant. Dr P. Lascombes, HUG.
• Mercredi 12.06.1 3 : Stratégie cantonale coordonnée en matière de "Mutilations génitales
féminines". Mmes Sabine Illide-Boulogne,
Sandrine Keriakos Bugada, Sarah Guyot-Robert,
Gynécologie-obstétrique HNE, Service de la cohésion multiculturelle NE, Planning familial NE.
• Mercredi 19.06.13: Un passeport et une langue
en héritage : matériau de construction dans les
familles de migrants. Mme Rosita Fibbi, Dr en
sciences politiques, PD et chargée de cours à
UNIL, cheffe de projet au forum suisse pour
l'étude des migrations et de la population à l'Université de Neuchâtel.
• Mercredi 26.06.13: Cas cliniques.
Internes département de pédiatrie, HNE.

• Jeudi 25.04.13: Le système nerveux autonome
– l'orphelin en neurologie? PD Dre Andrea Humm,
Unité de neurologie, Hôpital cantonal de Fribourg.
DÉPARTEMENT
DE GYNÉCOLOGIE OBSTÉTRIQUE
Colloque hebdomadaire le mardi de 08h00 à
09h00. Renseignements:
secrétariat du Dr Y. Brünisholz, tél. 079 559 44 61.

HNE_LA CHAUX-DE-FONDS
DÉPARTEMENT DE CHIRURGIE
Colloques à la salle de conférence 4.274
(4ème étage) le mercredi de 17h00 à 18h00 (sauf
la pathologie à la salle polyvalente au 2ème étage).
Renseignements auprès du Dr Dritan Abrazhda,
tél. 079 559 54 05.
• Mercredi 17.04.13: Les fractures sous-trochantériennes. Dr Bulent Konuk
• Mercredi 24.04.13: MICI – Nouveautés.
Dr Christian Mottet
• Mercredi 01.05.13: Pas de colloque
• Mercredi 08.05.1 3 : Cancer du côlon : mise à
jour. Dr Dominique Lucas
• Mercredi 15.05.1 3 : Les abcès intra-abdominaux: point de vue de l'infectiologue. Prof. Daniel
Genné
• Mercredi 22.05.13: Sujet indéterminé
• Mercredi 29.05.13: Sujet indéterminé
• Mercredi 05.06.13: Sinusite,
quand faut-il opérer? Dr Daniel Leuba
• Mercredi 12.06.13: Congrès suisse de chirurgie

• Mercredi 03.07.13: Prise en charge des varicocèles, chirurgie versus embolisation. Drs Marco
Piergiovanni, médecin consultant, HNE et Amine
Chouiter, médecin-chef radiologie, HNE.

• Mercredi 26.06.13: Cours de plâtre.
Dr Vaqar Latif, Dr Bulent Konuk

SERVICE DE NEUROLOGIE

DÉPARTEMENT D’ORTHOPÉDIE

Colloques à la salle N° 6110 de 18h00 à 19h00.
Organisation, contact et inscription:
Dr P. Olivier, tél. 032 919 51 50,
fax 032 967 23 49, E-mail : philippe.olivier@ne.ch

Colloques à la salle Orcan 728 (7ème étage) un
jeudi toutes les deux semaines à 14h30.
Renseignements: secrétariat du PD Dr H. Huber,
tél. 032 967 25 35.

• Mercredi 19.06.13: Cours de sutures
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• Jeudi 18.04.13: POA. Dr B. Konuk
• Jeudi 02.05.13: Fractures du bassin.
Dr A. Fugazzotto
• Jeudi 16.05.13: Examen de la hanche.
PD Dr H. Huber

• Lundi 06.05.13: Ce qu'il faut savoir en 2013 sur
la transfusion. Dresse Amira Sarraj, directrice du
centre de transfusion du canton de Neuchâtel
• Lundi 13.05.13: Cas clinique. Dresse V. Spyropoulou, médecin assistante, HNE – Val-de-Travers
• Lundi 20.05.13: Pas de colloque

• Jeudi 06.06.13: Coxarthrose. Dr V. Latif
• Jeudi 20.06.13: Fracture du poignet.
Dr Delambilly
DÉPARTEMENT DE MÉDECINE

• Lundi 27.05.13: Antidépresseurs? Quelle bonne
pratique. Dr Saillant, médecin-chef, CNP
• Lundi 03.06.13: A propos d'un cas…
Equipe médico-soignante, HNE – Val-de-Travers

Colloques des spécialités à la salle de colloque
763 (7ème étage) le mercredi de 8h00 à 9h00.
Formation post-graduée en médecine interne.
Renseignements auprès du secrétariat de médecine tél. 032 967 27 32.

• Lundi 10.06.13: Filière ostéoporose HNE.
Mme Corinne Wirth, ICUS adjointe CTR,
HNE – Val-de-Travers

Demi-journée de formation continue, à la salle
polyvalente (2ème étage), un jeudi par mois, de
08h30 à 12h00. Renseignements auprès du Dr
Hervé Zender, tél. 032 967 27 33.

• Lundi 24.06.13: Groupe mémoire. Mme Croisier,
neuropsychologue HNE, et équipe ergothérapeute,
HNE – Val-de-Travers

• Jeudi 25.04.13 : Médecine des voyages

• Lundi 17.06.13: Cas clinique. Dre V. Feyling

• Lundi 01.07.13: Alerte canicule. Equipe médicosoignante CTR et service gériatrie, HNE – Val-de-Travers

• Jeudi 23.05.13: Erreurs, sécurité des patients
• Jeudi 27.06.13: Hygiène de vie

HNE_LE LOCLE
Renseignements auprès du secrétariat de la
Dresse S. Schenk,
tél. 032 933 61 90.

HÔPITAL DE LA PROVIDENCE
Renseignements auprès du secrétariat,
tél. 032 720 30 30.

HNE_LA BÉROCHE
Renseignements auprès du secrétariat,
tél. 032 836 42 82.

HNE_VAL-DE-TRAVERS
Colloques à la salle de réunion (rez-de-chaussée)
le lundi de 13h00 à 14h00.
Renseignements auprès de la Dresse Y. Espolio
Desbaillet, tél. 032 864 64 13.
• Lundi 15.04.13: Congrès
• Lundi 22.04.13: Cas clinique – Thème : douleur.
Equipe médico-soignante, HNE – Val-de-Travers
• Lundi 29.04.13: Hygiène des mains: qui, quoi,
comment, pourquoi? (sous réserve confirmation).
Mme Béatrice Duvillard, UPCI

HNE_VAL-DE-RUZ, MPR
Colloques à la salle polyvalente le mercredi de
08h00 à 09h00.
Renseignements auprès du Dr Michel Hunkeler,
tél. 032 854 45 26.
• Mercredi 17.04.13: Sclérose latérale amyotrophique. Société Suisse SLA
• Mercredi 24.04.1 3: Quelques tests neuropsychologiques. Mme Delphine Frochaux, Service de
neuropsychologie
• Mercredi 01.05.13: Pas de colloque
• Mercredi 08.05.13: Discussion de cas. Dresse
M.-C. Le Coultre
• Mercredi 15.05.13: Incontinence et réadaptation. Service des soins
• Mercredi 22.05.13: Escarres en neurologie. Dr
F. Ochsner
• Mercredi 29.05.13: Présentation de cas.
Tout le service
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• Jeudi 20.06.13: Le CUP, ses missions, son fonctionnement – Rencontre interprofessionnelle

CNP – PSYCHIATRIE DE
L'ENFANCE ET DE
L'ADOLESCENCE
Formation continue, organisée conjointement
avec la Société suisse de pharmacovigilance en
psychiatrie, au Centre Neuchâtelois de Psychiatrie
– Site de Préfargier, de 13h00 à 17h30.
Renseignements et inscriptions:
Mme Valérie-Anne Turansky tél 032 755 17,
e-mail valerie-anne.turansky@cnp.ch
• Jeudi 18.04.13: Psychopharmacologie et risques
dans les différentes phases de la vie. Dr JacquesAndré Flammer, Neuchâtel – Dr François Girardin,
Genève – Dr Andreas Horvath, Zürich – Dre Eveline
Jaquenoud Sirot, Königsfelden – Dre Françoise
Livio, Lausanne – Dr Olaf Makaci, Neuchâtel – Dre
Anne Pelet, Neuchâtel – Drs Pedro Planas & Michaël Renk, Neuchâtel – Prof. Daniele Zullino,
Genève – Dre Hélène Beutler, Berne.
Cours au Centre Neuchâtelois de Psychiatrie – Site
de Préfargier, salles polyvalentes 1 et 2, de 10h00
à 11h30. Renseignements et inscriptions :
Mme D.-P. Matthey, tél 032 889 69 13,
e-mail dominique-pascale.matthey@cnp.ch
• Lundi 22.04.13 : Le renforcement des compétences parentales avec le programme Triple P.
Dr Phil. Fabrice Brodard

CENTRE NEUCHÂTELOIS
DE PSYCHIATRIE –
PSYCHIATRIE DE L'ÂGE
AVANCÉ
Symposium au Centre Neuchâtelois de Psychiatrie
– Site de Perreux, pavillon Borel, de 09h00 à
17h00.
Renseignements et inscriptions:
Mme Marise Guignier.
tél. 032 843 21 25,
e-mail marise.guignier@cnp.ch

CERFASY

–

NEUCHÂTEL

BEAUX-ARTS 19, 2000 NEUCHÂTEL

CNP - CENTRE D’URGENCES
PSYCHIATRIQUES (CUP)

Séminaire au CERFASY, un vendredi par mois de
9h15 à 16h45 et un samedi par mois de 9h15 à
12h45. Renseignements: tél. 032 724 24 72.

Séance d'information et d'échanges entre professionnels de la santé et visite du CUP HNE –
Pourtalès à Neuchâtel, auditoire du 3ème étage,
de 16h30 à 18h00

• Vendredi 19 et samedi 20.04.13: De l'attachement à la résilience. Michel Delage, prof. en psychiatrie, Toulon

Renseignements et inscriptions :
Secrétariat général du CNP, tél. 032 755 17 17,
e-mail camille.chardon@cnp.ch

PS: Le programme des colloques n'est pas complet pour certains services.
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10 / 20 / 40 / 80 mg d’atorvastatine.
cholestérol total / LDL, d’apolipopro
Atorvastatine-Mepha
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vastatine. I: Réduction de taux trop élevés de cholesté
d’apolipopro-téine B et de triglycérides en cas d’hypercholestérolémie primaire, de formes mixtes d’hyperlipidémie, d’hypercholestérolémie familiale, en complément du régime alimen
alimen-taire. Réduction de taux trop élevés de cholestérol total / LDL en cas d’hypercholestérolémie familiale homozygote, en traitement adjuvant ou en monothérapie. Prévention
des événements cardiovasculaires en cas de risque élevé de premier événement cardiovasculaire. P: Dose initiale de 1
0 mg 1 fois par jour
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jour,, jusqu’à 80 mg par jour au maximum.
0 mg 1 fois par jour
Adaptation de la dose toutes les 4 semaines ou plus, en fonction des taux de lipides. Prévention des événements cardiovasculaires: 1
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jour.. CI: Hypersensibilité
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ciclospo-traitement ). Les taux de CPK devraient être mesurés
rine, ﬁbrates, érythromycine, niacine ou antimycosiques azolés, ou sensibilité au toucher ou faiblesse musculaire au cours du traitement).
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avant le début d’un traitement par statines en cas de facteurs prédisposants. Arrêt du traitement en cas d’élévation nette ((>
normale)) des taux
de CPK. EI: Rhinopharyngite, réactions allergiques, hyperglycémie, céphalées, douleurs pharyngées et laryngées, épistaxis, constipation, ballonnements, dyspepsie, nausées,
diarrhée, myalgie, arthralgie, douleurs des extrémités, douleurs musculosquelettiques, crampes musculaires, articulations gonﬂées, anomalie des tests hépatiques, augmentation
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des taux sériques de créatine phosphokinase. IA:
anti-( tels que lopinavir
r, nelﬁnav
irr, ritonavir
r, saquinavir
), diltiazem, itraconazole, grandes quantités de jus de pam
mycosiques azolés, érythromycine, clarithromycine, antiprotéases (tels
lopinavir,
nelﬁnavir,
ritonavir,
saquinavir),
pam-( tels qu’éfavirenz, rifampicine
), digoxine, contraceptifs oraux,
ux, inhibiteurs de la glycoprotéine P
antiaci
warfarine, sulfonylurées,
plemousse, inducteurs du CYP3A4 (tels
rifampicine),
P,, colestipol, antiacides,
0312]. Pour des informations complémentaires sur les médicaments consulter www
.swissmedicinfo.ch. Vous
Vous trouverez d’autres informations sur
acide fusidique. Liste: B. [[0312].
www.swissmedicinfo.ch.
Atorvastatine-Mepha à l’adresse de notre Service Littérature: medizinschweiz@mepha.ch
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Les médicaments à l’arc-en-ciel
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Vous trouverez les données
de bioéquivalence
et le proﬁl de la préparation
www.mepha.ch,
sur internet à l‘adresse: www
.mepha.ch,
Professionnels, Qualidoc ou via QR-Code.*

