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Loire-Atlantique

Informer pour mieux aborder la fin de vie
SOINS PALLIATIFS. Le comité d’organisation des journées mondiales de soins palliatifs de Loire-Atlantique a dû
annuler le spectacle prévu mais l’équipe reste mobilisée pour faire connaître ses missions.

L

es soins palliatifs font
peur. Le comité d’organisationdelajournéemondiale
des soins palliatifs de LoireAtlantique tente de changer
leschoses.
Ces professionnels et bénévoles interviennent auprès
de patients atteints d’une
maladie grave et incurable.
« Dans la tête des gens, les
soins palliatifs sont des soins
qui interviennent quelques
jours avant la mort, indique
Viviane Chevillard de l’équipe mobile de soins palliatifs
deSaint-Nazaire.

Permettre aux
proches de retrouver
leurplace auprès
dupatient
« Or nous nous occupons de
bien d’autres domaines de la
vie du patient pour améliorer
son confort. Cela peut durer
six mois, quatre mois ou quelques jours. Mais nous répondons à la dimension psychologique, sociale et spirituelle du
patient»,insisteVivianeChevillard. Mis en place au bon
moment, les soins palliatifs

aussi permettre aux proches
de retrouver leur place auprès
dupatientetdepasserensembledutempsdequalité.»

Unrôled’information

Le collectif de soins palliatifs est composé de professionnels de Nantes et Saint-Nazaire mais aussi
de bénévoles qui accompagnent les familles.
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ou soins de support déjouent
même les pronostics médicaux:«Jepenseàcemonsieur
qu’on accompagne qui a pu
assister au mariage de sa fille,
explique Nadine Le Cadre,
bénévoledel’associationJalmalv de Saint-Nazaire. On a
customisésonfauteuilroulant
et il a pu essayer son costume

deux jours avant la cérémonie.Cemariagel’aaidéàtenir,
lui a donné un but. Une fois ce
butatteint,onl’aaidéàformer
d’autresprojets.»
Méconnues, des équipes de
soins palliatifs existent au
CHUdeNantes,Saint-Nazaire mais aussi à Confluent :
« Nous sommes alertés par

l’équipe médicale, mais le
patient et sa famille peuvent
aussi nous contacter, indique
Peggy Roy de l’équipe mobile de Confluent. L’entourage
est aussi accompagné par nos
équipes, chacun vit la situationdefaçondifférenteetilsne
peuventpasforcémentenparler ensemble. Nous devons

L’équipeinsisteaussisurson
rôle dans l’information des
familles et des professionnels sur les directives anticipées du patient, selon la loi
« Clayes-Léonetti » de 2016 :
« La personne de confiance
doit désormais contresigner
sa désignation et doit donc
être au courant, ce qui n’était
pas toujours le cas jusque-là,
souligne Patricia Douaud,
cadre de santé service interdisciplinaire douleurs soins
palliatifs et de support à Nantes. Le droit à la sédation profonde et continue, maintenue
jusqu’au décès, doit souvent
être expliqué au patient et aux
familles. Il s’applique dans un
cadre très précis quand le pronostic vital est engagé à court
terme.Lesdemandesdesédation sont parfois très précoces
etsontsouventlevéesquandle
patient est accompagné par
nos équipes. Nous tentons de
remettre le patient au cœur de
sasanté.»
JulieCharrier-Jégo
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Entrepreneurs, les élections dans votre CCI,
c’est du 27 octobre au 9 novembre. Votez sur jevote.cci.fr

