RÉMUNÉRATIONS SPÉCIFIQUES
Nous vous rappelons que vous avez jusqu’au 31 janvier 2010 pour nous renvoyer les notes d’honoraires
relatives à des prises en charges qui ont eu lieu dans
le courant de l’année 2009.
Nous ne pourrons honorer les notes qui nous seront
parvenues au-delà de cette date.
Vous pouvez télécharger des notes d’honoraires sur
notre site : www.reseauarcenciel.org.

LE RÉSEAU ARC EN CIEL RECRUTE
1 INFIRMIER(E) COORDINATEUR/TRICE
Trois pôles d’activité clinique, coordination, formation.
Qualités requises : capacité à travailler en équipe
pluridisplinaire, écoute, autonomie
Pas d’astreinte de nuit ni de week end
Contacter Dr Nathalie Nisenbaum

Pour plus de renseignements sur notre activité,
n’hésitez pas à :
- Visiter notre site Internet : www.reseauarcenciel.org
- Nous contacter par téléphone au : 01 49 33 05 55
- Nous envoyer un mail : reseauarcenciel@wanadoo.fr
- Nous écrire au Réseau Arc en Ciel :
63, rue de Strasbourg - 93200 Saint-Denis
De même, si vous souhaitez participer à la rédaction de
« Vous & Nous », la lettre ouverte trimestrielle d’Arc en Ciel
en nous envoyant des articles, vous pouvez procéder de la
même manière. (les articles doivent nous parvenir avant le
15 mars 2010)
Prochaine parution : avril 2010
« Vous & Nous »
la lettre ouverte trimestrielle d’Arc en Ciel
- Rédaction : Joselyne Rousseau - Bao Hoa Dang
- Création: Les Graphistes de la Main d’Or
- Mise en page et impression : JPB Imprim

Voila 5 ans que votre lettre trimestrielle « Vous & Nous » est
publiée. Nous souhaitons à cette occasion recueillir votre avis sur
cet outil qui est aussi le vôtre. Votre avis peut nous aider à réaliser
une lettre encore mieux adaptée à vos besoins.
Vous pouvez nous renvoyer par courrier, fax ou email le présent
bulletin rempli ou télécharger le questionnaire depuis notre site
internet.
Nous vous remercions à l’avance de votre contribution active :
A. Appréciation générale
• Spontanément, sur une échelle de 0 à 5, donnez une note à
« Vous & Nous » :
Le contenu rédactionnel
La présentation
L’ensemble de la revue
• « Vous & Nous » paraît environ 3 fois par an, considérez-vous
ce rythme de parution adapté, et vous convient-il ?
 oui
 non dans ce cas quelle serait votre suggestion ?
B. Votre appréciation du contenu
• Appréciation des rubriques : (notez de 0 à 5 les critères)
Article central
Intérêt
Facilité de lecture par les non-spécialistes
Style/illustration
Diversité des thèmes
Cette rubrique doit-elle être :
 accrue  diminuée  inchangée
Page 1 : calendrier et éditorial
Intérêt
Facilité de lecture par les non-spécialistes
Diversité des thèmes
Cette rubrique doit-elle être :
 accrue  diminuée  inchangée
Page 4 : brèves, annonces
Intérêt
Facilité de lecture par les non-spécialistes
Style/illustration
Diversité des thèmes
Cette rubrique doit-elle être :
 accrue  diminuée  inchangée
• Sujets traités : (cochez une ou plusieurs cases)
Vous souhaiteriez plutôt :
 Des sujets exclusivement tournés vers les soins palliatifs
 Des sujets sur le travail des professionnels de santé de ville
 De l’actualité médicale
 De l’information sur les colloques, formations, congrès
 De l’actualité sur la santé dans le département
 Des actualités sur la vie du réseau
 Ne rien changer à la formule actuelle
Autre : …………………………………………………………
C. Motivation du lecteur
• Pourquoi lisez-vous Vous & Nous ? (cochez une ou plusieurs
rubriques) :
 Culture générale scientifique
 Curiosité
 Approfondir un sujet dans votre domaine
 Trouver des informations sur l’actualité scientifique hors
de votre champ de compétence
 Pour le calendrier des formations
 Pour connaitre la vie du réseau
- Autre : ……………………………………………………….
• Quelles rubriques lisez-vous en premier ?
…………………………………………………………………
Pourquoi : …………………………………………………….
• Trouvez-vous toujours quelque chose qui vous intéresse dans
Vous & Nous ?
 Oui  Non
D. Vous & Nous sur Internet
 Vous arrive-t-il de télécharger Vous & Nous sur internet ?
 Souhaiteriez-vous recevoir Vous & Nous par courrier
électronique ?
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AGENDA
DES FORMATIONS DU TRIMESTRE

Les formations sont ouvertes à tous les professionnels de santé
sauf mention contraire

••••

FEVRIER 2010
Jeudi 4 et vendredi 5 février de 9h00 à 17h00
ACCOMPAGNEMENT DES PERSONNES EN FIN DE VIE ET
SOINS PALLIATIFS A DOMICILE – niveau I
Dr Claude GRANGE, médecin responsable de la consultation
douleur de l’hôpital de Dreux et de l’unité de soins palliatifs de
Houdan
Lieu : clinique de l’Estrée, 35 rue d’Amiens à Stains
Mardi 9 février de 13h30 à 15h00
PRISE EN CHARGE DES SYMPTOMES EN SOINS PALLIATIFS
AUTRES QUE LA DOULEUR
Dr Nathalie Nisenbaum, médecin, réseau Arc en Ciel
Lieu : réseau Arc en Ciel, 63 rue de Strasbourg à Saint Denis
Jeudi 18 février de 9h00 à 12h00
NUTRITION ET PERSONNES AGEE ATTEINTES D’UN CANCER :
comment les aider à préserver plaisir et alimentation
Les ateliers formations sont destinés aux auxiliaires de vie
organisés en partenariat avec le conseil général de Seine-SaintDenis
Lieu : réseau ONCOLOGIE 93, 2 rue de Lorraine à Bobigny

••••

MARS 2010
Mardi 9 mars de 13h30 à 15h00
RITUELS ET RITES MORTUAIRES DANS LES PAYS DU MAGHREB
Daruis Asika, ethnopsychologue et anthropologue
Lieu : réseau Arc en Ciel, 63 rue de Strasbourg à Saint Denis
Mercredi 10, jeudi 11, mercredi 17 et jeudi 18 mars 2010
de 9h00 à 17h30
LE DISPOSITIF D’ANNONCE
Cette formation est destinée à l’ensemble des soignants
(infirmiers, psychologues, assistantes sociales, cadres de santé,
manipulatrices de radiothérapie, secrétaires médicales, …) qui
accompagnent des patients atteints de cancer.
Lieu : réseau ONCOLOGIE 93, 2 rue de Lorraine à Bobigny
Jeudi 25 mars 2010 de 9h00 à 12h00
NUTRITION ET PERSONNES AGEE ATTEINTES D’UN CANCER :
comment les aider à préserver plaisir et alimentation
Les ateliers formations sont destinés aux auxiliaires de vie
organisés en partenariat avec le conseil général de Seine-SaintDenis
Lieu : réseau ONCOLOGIE 93, 2 rue de Lorraine à Bobigny
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Editorial
Bienvenue dans ce dix-neuvième numéro de
« Vous & Nous », lettre trimestrielle d’Arc en Ciel.
Avec la nouvelle année, c’est comme d’habitude
l’heure des bilans et nous aimerions faire le point
avec vous sur notre lettre trimestrielle. Et une fois
n’est pas coutume, nous avons un constat négatif.
En effet, cette lettre - comme son intitulé le laissait présager, nous l’avions espérée interactive or
elle ne l’est pas et nous aimerions que cela change.
Que pouvons- nous faire pour l’adapter au mieux à
vos attentes, à vos besoins ? Comment vous inciter
à y participer plus activement ? Nous aurions souhaité que vous nous fassiez part de votre expérience de professionnels de terrain dans votre
pratique des soins palliatifs, que cet outil soit un
lieu d’échange….
Nous avons donc décidé de vous soumettre un
questionnaire et nous espérons que vos réponses
seront nombreuses.
Outre ce questionnaire, vous trouverez dans ce
numéro un article sur la Loi Léonetti et ses applications pratiques.
Comme d’habitude, le contenu de ce numéro sera
disponible sur notre site internet :
www.reseauarcenciel.org
Très bonne année et bonne lecture à tous !
Joselyne Rousseau
Joselyne Rousseau

LA L E T T R E T R I M E ST R I E L L E D ’ A RC E N C I E L
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La loi Léonetti et son application pratique
Cette loi, votée le 22 avril 2005, relative aux Droits des
malades et à la fin de vie, reste à ce jour très mal
connue du milieu médical et des citoyens. Dans le
cadre de notre activité en soins palliatifs, nous
travaillons à sa diffusion mais aussi à son utilisation
au quotidien. C’est un outil précieux pour les malades
mais aussi pour les praticiens.
Elle précise en effet les droits et
devoirs des professionnels de santé :
- Le droit d’interrompre ou de ne pas entreprendre tous
jugés inutiles, disproportionnés ou n’ayant d’autre effet que
le maintien artificiel de la vie
- Le devoir de respecter la volonté de la personne de
refuser un traitement même si cela conduit au décès
- Le devoir d’assurer dans tous les cas la continuité des soins
et l’accompagnement de la personne
- La possibilité d’utiliser des traitements qui soulagent la
souffrance mais risquent d’abréger la vie dans les conditions suivantes : le patient est informé, le dossier médical
est renseigné, l’intention est de soulager en appliquant les
bonnes pratiques et non de provoquer la mort
Le patient peut rédiger des directives anticipées valables 3 ans
au cas où il deviendrait incapable d’exprimer sa volonté en ce
qui concerne la poursuite des traitements. Il peut également
désigner une personne de confiance dont l’avis prévaut sur
tout avis non médical, à l’exclusion des directives anticipées.
Si le patient est conscient et en capacité d’exprimer sa
volonté, il peut refuser tout traitement et le médecin a l’obligation de respecter ce choix. Si le patient est en phase avancée ou terminale de sa maladie, « le médecin respecte sa
volonté après l’avoir informé des conséquences de son choix ».
Lorsque le patient n’est pas en fin de vie, le médecin doit
s’assurer de la bonne compréhension des conséquences de
sa décision et tenter de le convaincre du maintien du traitement s’il lui parait pertinent, quitte à faire appel à un autre
médecin. Si le patient réitère sa demande dans un délai
raisonnable, la décision pourra être mise en œuvre dans une
démarche palliative.
Si le patient n’est pas en état d’exprimer sa volonté,
pour décider de l’arrêt ou de la limitation des traitements,
c’est le médecin référent qui décidera au final. Il prendra
connaissance d’éventuelles directives anticipées, de l’avis de la
personne de confiance ou à défaut des proches. Il respectera
une procédure collégiale : après concertation avec l’équipe de
soins, il recueillera l’avis d’un autre médecin, avec lequel il n’a
aucun lien hiérarchique. Il peut être fait appel si besoin à un
deuxième médecin consultant.
La décision motivée doit dans tous les cas être inscrite dans
le dossier du patient.

La situation de Mme M…: refus de soins chez une patiente en phase avancée de sa maladie
Mme M…, 52 ans, présente un cancer gastrique diagnostiqué
en 2006 pour lequel elle a refusé la chirurgie. Elle a eu 3 cycles
de chimiothérapie auxquels elle ne souhaite pas donner suite.
Elle a été hospitalisée en mai 2007 pour une anémie ferriprive à 2.7 g/l sans saignement extériorisé.
Refusant les explorations complémentaires, elle est transfusée puis sort avec des ordonnances de prélèvements sanguins.
Elle sera régulièrement transfusée toutes les 2-3 semaines.
Nous la prenons en charge dans le réseau à la demande du
service de médecine de l’hôpital fin juillet 2007. La situation
est difficile au domicile: hébergement chez un ami dans un
contexte de grande précarité sociale, absence de médecin traitant, refus des prélèvements sanguins, début d’escarre sacré.
Début septembre, elle accepte finalement de se faire suivre
par un médecin généraliste, d’être soignée régulièrement au
domicile par une infirmière libérale et de refaire un bilan
sanguin. Elle a une hémoglobine à 3.9 g/l et accepte d’être
transfusée, geste qui l’améliore significativement sur le plan
clinique.
Nous évoquons néanmoins avec le médecin traitant la loi
Léonetti dont il n’a pas connaissance, lui en adressons un
exemplaire et évoquons les modalités de son application dans
ce cas précis.
Début octobre, elle est hospitalisée pendant quelques jours
pour un oedème pulmonaire post transfusionnel
Le 23 octobre, le médecin traitant note dans le dossier
« désemparée devant la répétition des transfusions » ce qui est
renforcé le 6 novembre par l’infirmière libérale.
Elle est néanmoins réhospitalisée pour une anémie mal
tolérée fin octobre.
Après concertation entre professionnels en présence de Mme
M…., la décision est prise le 16 novembre de cesser les bilans
et les transfusions. Elle est inscrite par le médecin traitant
dans le dossier médical laissé au domicile.
Son état se dégradera progressivement et elle décèdera le
21 janvier à son domicile.
Le cas de Mr L…. : l’arrêt d’une ventilation non invasive
Mr L… , 65 ans, est atteint d’une forme tétraplégique de
Sclérose Latérale Amyotrophique. Il nous est signalé par une
unité de soins palliatifs le 25 septembre 2006 pour un suivi
dans une maison de retraite qu’il vient d’intégrer.
Lorsque nous le rencontrons, il exprime d’emblée son souhait d’arrêter la ventilation dont il est maintenant totalement
dépendant, dans le cadre de la loi Léonetti qu’il connait.
L’équipe est débordée par les demandes incessantes de
Mr L… et de son épouse très présente. Nous rencontrons les
soignants pour écouter leurs difficultés, leur souffrance et
nous leur apportons l’information nécessaire sur cette loi.

Notre intervention calme l’agitation liée à cette situation hors
norme mais la demande de Mr persiste, insistante.
Nous proposons un transfert en unité de soins palliatifs pour
réévaluer cette demande et s’assurer des meilleures conditions possibles d’arrêt de la ventilation au cas où elle serait
effectivement décidée.
Mr L… sera donc réhospitalisé fin octobre en unité de soins
palliatifs. Il a clairement renouvelé dès son arrivée sa demande
auprès du médecin référent du service en exprimant sa pleine
conscience des conséquences de l’arrêt de sa machine.
Devant l’exigence de la loi de réitération de la demande dans
un délai raisonnable et de la nécessité pour le médecin de
s’assurer de la bonne compréhension des conséquences de
l’arrêt, ce dernier s’accorde avec le patient sur un délai de
8 jours avant la prise de décision finale.
Huit jours plus tard, le médecin référent, devant la persistance
de la demande de Mr, évoque avec lui les modalités pratiques
de cet arrêt, notamment la mise en œuvre préalable d’une
sédation pour éviter tout symptôme d’inconfort. Mr L… a
informé personnellement son épouse et sa fille de ses choix
et leur a dit au revoir.
L’assistance respiratoire sera arrêtée le lendemain avec concomitamment mise en place d’une sédation par du Midazolam.
Mr est décédé calmement sans signe de détresse respiratoire.
La situation de Mr I… : arrêt d’une hydratation chez
un patient non communiquant
Mr I…., 85 ans vit en maison de retraite depuis 2 ans suite à
l’apparition d’une démence qui rendait le maintien à domicile impossible. Un cancer pancréatique a été diagnostiqué
l’année dernière et aucune démarche de traitement actif n’a
été initiée compte tenu de sa comorbidité. Le médecin
oncologue consulté avait pronostiqué une survie de 6 mois.
L’état général de Mr I… s’est altéré progressivement. Il s’alimentait de moins en moins, n’était plus du tout communiquant. Il a présenté un épisode fébrile inexpliqué résolutif
sous antibiotiques. Depuis qu’il ne boit plus, soit depuis un
mois environ, le médecin traitant a mis en place une perfusion sous-cutanée d’hydratation.
Les relations avec la famille se dégradent. Celle-ci reproche au
médecin de s’acharner inutilement.
Nous sommes appelés en conseil sur cette situation. Lors de
notre visite, Mr I… est visiblement en phase terminale de sa
maladie, il semble douloureux malgré le patch de Fentanyl.
Sa langue est cartonnée, il respire correctement.
Sa fille évoque la loi Léonetti qu’elle a lue sur Internet. Elle explique que son père n’aurait jamais supporté de se voir dans
cet état et que, si cela doit continuer, « elle fera ce qu’il faut
pour lui éviter toutes ces souffrances ». Nous rediscutons avec
la famille, la psychologue, le médecin coordinateur et le médecin traitant du contenu de la loi et de l’illégalité de l’euthanasie. Nous insistons sur le fait que l’arrêt des traitements
reste une décision du médecin traitant et que la famille n’a

fait que donner son avis. Par contre, nous nous accordons sur
la nécessité d’améliorer les soins de confort à savoir un meilleur traitement de la douleur et des soins de bouche adaptés.
La poursuite de l’hydratation est inutile, sans bénéfice pour le
patient.
La fille exprime son soulagement de ne pas porter la responsabilité des décisions qui sont prises. La situation est apaisée,
Mr I… décèdera calmement 48 heures plus tard.
En pratique quotidienne dans un réseau de soins palliatifs, le contenu de la loi Léonetti offre non seulement un
cadre clair à la prise de décision mais incite également les
professionnels à modifier leurs pratiques.
En effet, le droit des malades à refuser des traitements pose la
question de leur information éclairée. L’intérêt de la désignation d’une personne de confiance et de la rédaction des
directives anticipées incite à mieux anticiper les situations
qui nécessitent de telles démarches.
La règle du double effet des thérapeutiques employées et le
recours obligatoire aux soins palliatifs exige une formation
permanente aux bonnes pratiques en particulier en ce qui
concerne la prise en charge de la douleur et des autres symptômes.
La possibilité d’arrêt des traitements questionne valablement
sur la place de l’hydratation et de l’alimentation artificielles
en fin de vie.
La nécessité pour le médecin référent de consulter l’équipe
soignante mais aussi au moins un autre médecin dans le cas
où le patient est hors d’état d’exprimer sa volonté implique
de sortir de l’isolement et de travailler en multidisciplinarité.
Enfin, l’exigence de traçabilité des décisions dans le dossier
médical rend transparente toute décision prise dans le cadre
fixé par la loi.
Avancée majeure pour les acteurs du soin palliatif, cette loi
mérite d’être largement diffusée à tous les soignants mais
aussi aux citoyens susceptibles de s’en saisir à tout moment.
Dr Nathalie Nisenbaum
Directrice réseau Arc en Ciel
——————
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Télécharger des formulaires de désignation de la personne de confiance
ou de directives anticipées sur notre site internet :
www.reseauarcenciel.org /les patients/les droits des malades

