
AGENDA
DES FORMATIONS DU TRIMESTRE

Editorial
Bienvenue dans ce douzième numéro de « Vous & Nous »,
lettre trimestrielle d’Arc en Ciel.

Notre lettre paraît avec retard. Ceci est dû au fait que le
financement qui nous avait été alloué pour l’année 2007 va
être amputé de 10 %. Cette mesure ne touche pas seule-
ment le réseau Arc en Ciel mais l’ensemble des réseaux
quelle qu’en soit l’orientation. Il va donc nous falloir faire
des choix dans nos prévisions budgétaires. Nous avons
donc décidé, certaines parties du budget étant incompres-
sibles, de ne faire paraître cette année que trois lettres
« trimestrielles ». Nous allons également être amenés à
différer l’embauche d’une quatrième infirmière au sein du
réseau. Nous espérons cependant être en mesure de conti-
nuer à verser les rémunérations spécifiques aux profession-
nels de santé. Nous espérons également pouvoir maintenir
l’intégralité des formations que nous dispensons tout au
long de l’année. Du reste, si vous souhaitez voir certains
sujets traités, n’hésitez pas à nous le faire savoir. 

Vous trouverez dans ce numéro deux articles de fond. Le
premier concerne la sclérose latérale amyotrophique et
nous en profitons pour vous rappeler les coordonnées du
réseau SLA. Le second rend compte de l’évaluation des
rémunérations spécifiques versées aux différentes
catégories de professionnels de santé.

Comme d’habitude, le contenu de ce numéro sera dispo-
nible sur notre site internet (www.reseauarcenciel.org).

Excellentes vacances à tous !

Joselyne Rousseau

Les formations sont ouvertes à tous les professionnels
de santé. L’inscription est gratuite et peut être faite par
téléphone

JUIN 2007

Jeudi 7 juin de 20h30 à 22h
Représentations de la maladie et des traitements dans
d’autres cultures : du culturel au thérapeutique
Dr Isam Idris, cothérapeute  à la consultation transcultu-
relle du Pr Moro - Avicenne.
Lieu : CMES Pasteur, 8-10 avenue Coullemont à Aulnay sous
Bois

Mardi 12 juin de 13h30 à 15h
Bilan annuel et préparation du programme de l’année à
venir
Hélène BOADA, Arc en Ciel
Lieu : réseau Arc en Ciel, 63 rue de Strasbourg à Saint Denis

• • • • •

Les formations du réseau Arc en Ciel reprendront à
partir du mois d’octobre 2007.

Vous pourrez demander à recevoir le programme
chaque mois par email :

reseauarcenciel@wanadoo.fr

Si vous avez des suggestions sur notre cycle de forma-
tion, si vous souhaitez nous proposer des sujets de
formation ou si vous êtes prêts à prendre part à la
constitution du prochain programme de formation :
n’hésitez pas à nous contacter 01 49 33 05 55.

LA LET TRE TRIMESTRIELLE D’ARC EN CIEL NUMÉRO  12 • JUIN 2007

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 juillet 2007)

Prochaine parution : septembre 2007

« 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

Expérimentation de rémunérations spécifiques : bilan
et perspectives 

ARC EN CIEL a expérimenté avec 8 autres réseaux de soins palliatifs
d'Ile de France, entre avril 2005 et décembre 2006  le versement de
rémunérations spécifiques pour les professionnels de santé libéraux
prenant en charge des patients en soins palliatifs. 

Dans ce cadre, vous avez été nombreux à percevoir une rémunération
spécifique, et un certain nombre d’entre vous a été sollicité pour
l’évaluation. A l’issue de cette phase expérimentale, nous tenions à
vous communiquer les conclusions finales du rapport d’évaluation,
réalisé au niveau régional pour les 8 réseaux participants.

Au total ce sont près de 33 500 actes qui ont été côtés par 780
professionnels libéraux pour 1000 patients, soit, selon les réseaux,
35% à 40% de l’ensemble des patients pris en charge pendant cette
période.
• 85% de ces actes sont des actes infirmiers (actes globaux ou préven-
tion et évaluation de la douleur, en grande partie des soins d’hygiène
et de confort (39%)
• 9% de l’ensemble de ces actes sont accordés aux médecins et se
composent à 37% d‘écoute et de soutien.
• Les actes de suivi psychologique des patients et de leur entourage
représentent 6% du total.

Les professionnels ayant participé à cette expérimentation sont à 48%
des infirmières libérales, à 46% des médecins généralistes et à 6% des
psychologues libéraux.

Des questionnaires de satisfaction envoyés aux professionnels libéraux
ayant côté des actes viennent compléter l’analyse qualitative.
Il en ressort qu’à 90%, les professionnels de santé ont une excellente
ou une bonne opinion de l’expérimentation. 

Elle permet notamment : 
- de reconnaitre la complexité et la spécificité du travail effectué par le
professionnel en soins palliatifs, 
- d’améliorer la coordination et l’organisation de la prise en charge
globale, 
- d’améliorer la prise en charge des patients par un psychologue, 
- de mieux informer/éduquer l’entourage du patient, 
- d’améliorer la prise en charge de l’entourage par un psychologue, 
- de mieux informer/éduquer les patients, 
- d’accroitre le temps passé au domicile des patients. 

Les professionnels déclarent que les rémunérations n’ont rien changé
à leur implication, mais que cette meilleure rémunération du temps
passé auprès des malades leur permet de travailler « plus sereinement »,
« dans de meilleures dispositions d’esprit », ou encore leur offre
« une motivation supplémentaire ». 

Autre avancée permise par cette expérimentation : la prise en charge
psychologique du patient et de son entourage. Ainsi, une des plus
values fortes de l’expérimentation réside dans le fait que les
psychologues se déplacent au domicile des patients, ce qui n’était
pas possible avant. Lors des entretiens, les professionnels de santé

estiment très largement que le suivi psychologique des patients et de
leur entourage n’est possible que depuis la mise en place de cette
expérimentation.

Quant au niveau de rémunération, 84 % des médecins et infirmiers
sont tout à fait ou plutôt satisfaits. Les psychologues jugent la leur
insuffisante, jugeant qu’elle ne tient pas ou peu compte du temps de
déplacement à domicile.

Au terme de cette période expérimentale, les autorités de tutelles ont
décidé de pérenniser l’existence de ces rémunérations spécifiques
pour les professionnels libéraux prenant en charge des personnes en
phase palliatives, sans pour autant les intégrer encore dans la nomen-
clature.

Les notes d’honoraires vont être revues et simplifiées.
La gestion administrative sera désormais assurée à partir du siège de
la RESPALIF (fédération des réseaux de soins palliatifs d’Ile de France),
même si chaque réseau reste le lien essentiel avec les professionnels
de santé.

Nature et montant des rémunérations spécifiques

Pour les médecins généralistes :
Majoration de soins palliatifs de 30€ qui se cumule avec la tarification habituelle

Pour les infirmier(e)s libéraux : 
• Acte global de soins palliatifs de 30€ qui se cumule avec la tarification habituelle 
• Acte de prévention et/ou évaluation de la douleur de 7,5€ qui se cumule avec la tarification habituelle

Pour les psychologues libéraux :
Séance de 50€ pour le soutien et l’accompagnement du patient et de son entourage, au cours de la
maladie ou dans le cadre du suivi de deuil

• • • •
Dans la pratique

Vous êtes médecins généraliste, infirmier(e) ou psychologue libéral et vous accompagnez un patient
en soins palliatifs : vous êtes habilité à recevoir des honoraires.

Quelles sont les conditions ? 
- votre patient est inclus dans le réseau
- vous avez signé la charte du réseau
- vous renseignez le cahier de transmission laissé à son domicile

Comment procéder ?
Vous trouverez dans le cahier de transmission ou sur notre site internet les notes d’honoraires vierges,
à remplir précisément et à adresser au réseau au plus tard 3 mois après le décès du patient.



En l’absence d’études consensuelles établissant l’inté-
rêt médical dans la SLA de la gastrostomie, celle-ci doit
être proposée au cas par cas, après discussion multi-
disciplinaire. La nutrition entérale prévient les effets
de la dénutrition et pourrait allonger la survie. Ses
critères de mise en place sont les troubles de la déglu-
tition, les fausses-routes, la perte de poids de plus de
10% de la masse grasse en 6 mois ou 5% en 1 mois.
Ses modalités techniques, percutanée, chirurgicale, ra-
diologique, dépendent des équipes. Elle peut être lais-
sée en place ou ôtée. Elle constitue une alternative
sans risque majeur à l’hydratation par perfusion sous-
cutanée et à l’alimentation par sonde naso-gastrique

Le déséquilibre ventilatoire,
la ventilation non invasive (VNI),
la trachéotomie
La ventilation au masque est réalisée à domicile. Il est
bien établi qu’elle améliore l’état général, le sommeil
nocturne, l’hypersomnie diurne. Le malade doit être
informé qu’elle n’empêche pas l’évolution de la ma-
ladie et la dégradation de la fonction respiratoire. Elle
est instaurée devant l’existence de symptômes d’hy-
poventilation alvéolaire, cliniques, EFR et gazomé-
triques. Elle peut nécessiter la présence quotidienne
d’une tierce personne, et peut ne pas être tolérée,
même après plusieurs tentatives.

En cas d’insuffisance respiratoire aiguë, la décision de
ventilation (VNI, voire intubation), de soins palliatifs
ou de sédation en phase terminale est prise en fonc-
tion de l’histoire médicale, personnelle et familiale du
patient, de ses souhaits exprimés, des incertitudes
quant au caractère réversible ou non de l’insuffisance
respiratoire aiguë. A ce stade de la maladie, le patient
et sa famille se trouvent devant le choix de vivre ou
de ne pas vivre dans un état de dépendance totale dû

à la ventilation mécanique et à l’aggravation inélucta-
ble du handicap moteur qui peuvent entraîner une
impossibilité totale de communication. Aussi, le re-
cours à la ventilation invasive ne peut s’intégrer que
dans un projet de vie, personnel et familial, où la mort
naturelle est différée par une assistance technique de
durée indéterminée.

En conclusion
Du fait de son caractère inéluctable, la SLA impose
assez tôt au cours de son évolution une démarche dé-
cisionnelle collégiale, où le neurologue tient un rôle
central, sur une éventuelle assistance nutritionnelle
et/ou respiratoire, avec la préoccupation d’associer le
malade à ce processus, dans un rapport de confiance
et dans un environnement médico-psycho-social pré-
paré aux conséquences de la suppléance des fonctions
vitales à domicile.

Docteur Jean-Michel NETTER,
Centre Cardiologique du Nord, SAINT-DENIS

Prise en charge des malades atteints de la Sclérose Latérale
Amyotrophique en phase terminale

Le réseau Arc en Ciel travaille en collaboration
avec le réseau SLA pour la prise en charge de
ces patients

La sclérose latérale amyotrophique, ou maladie de
Charcot, est une affection neurologique caractérisée
par une atteinte « dégénérative » de la corne anté-
rieure de la mœlle épinière et/ou de certains noyaux
du tronc cérébral associée à une atteinte du cortex
moteur et des voies motrices centrales, plus rarement
à une démence. C’est une maladie relativement fré-
quente, dont la prévalence est estimée à 5 pour
10 000 habitants, l’incidence à 1 pour 100 000,
touchant trois hommes pour deux femmes, habituel-
lement entre cinquante et soixante ans. Sa cause de-
meure largement inconnue ; certaines formes sont
dues à une anomalie du gène de la superoxyde dis-
mutase (SOD-1), la plupart des cas sont sporadiques.
Sauf exceptions, et malgré les progrès thérapeutiques
(riluzole), c’est une maladie mortelle dans un délai
moyen de deux à trois ans après le diagnostic.

La SLA apparaît comme une maladie multifactorielle,
dont l’évolution, quelle que soit la forme clinique, est
marquée par des handicaps moteurs, nutritionnels et
respiratoires qui font la complexité de sa prise en
charge, justifiant une approche multidisciplinaire fai-
sant appel à des intervenants multiples, médicaux, pa-
ramédicaux, sociaux et associatifs. Ces dernières
années, sa prise en charge a été rationalisée par la re-
connaissance de Centres experts, les Centres SLA, au
nombre de dix-sept en France, et par les recomman-
dations de la conférence de consensus élaborées fin
2005 conjointement par la Société française de neu-
rologie (SFN) et l’Association des neurologues libéraux
de langue française (ANLLF) avec le soutien de la
Haute Autorité de Santé (HAS) et de différentes asso-
ciations dont l’Association pour la recherche sur la SLA
(ARS). Nous n’évoquerons ici que les recommanda-
tions ayant trait à la phase terminale de la maladie,
qui pose des problèmes humains parfois cruels, des
questions éthiques toujours délicates, des problèmes
techniques souvent difficiles

L’atteinte motrice
Le neurologue hospitalier ou libéral, le kinésithéra-
peute, l’orthophoniste, précisent la sévérité et la
topographie du déficit musculaire, l’existence éven-
tuelle d’une hypotonie du cou ou du tronc, les capa-
cités fonctionnelles, notamment si la marche et les
transferts sont possibles, seul, avec aide, ou devenus
impossibles. Les limitations articulaires sont égale-
ment évaluées, ainsi que d’éventuelles douleurs, arti-
culaires ou musculaires. Les muscles respiratoires ne
sont pas oubliés. La toux est-elle efficace ou non ?
Existe-il un encombrement bronchique ? Une venti-
lation nasale intermittente ? Les troubles de la déglu-
tition et de la phonation sont systématiquement
évalués, ainsi que les moyens de communication.

Ce bilan conditionne le traitement symptomatique :
médicaments contre la douleur, la spasticité, les
crampes, la stase salivaire, etc. ; kinésithérapie, mas-
sages et physiothérapie, kinésithérapie respiratoire, or-
thophonie. Parallèlement, l’ergothérapeute évalue les
situations de handicap et met en place les moyens de
les compenser : matériel médical (fauteuil roulant, lit,
appareillages, etc.), aménagements ou transforma-
tions du domicile, dossier SIVA.

Le déséquilibre nutritionnel,
la gastrostomie
Les mesures diététiques, initiées dès le début de la
prise en charge des malades, sont adaptées en fonc-
tion de la perte de poids liée à l’amyotrophie et aux
troubles de la déglutition, mais aussi des besoins calo-
riques, des goûts du patient, de la nécessité de modi-
fier la texture des aliments, des possibilités
d’intervention d’un prestataire de service et d’une
tierce personne pour la distribution des produits et la
délivrance des repas.

Téléphone : 01 53 61 28 78

Fax : 01 44 24 32 69

Mail : contact@reseau-sla-idf.org

Courrier :
Réseau SLA IDF
Fédération des Maladies Du Système Nerveux Central
Bâtiment Paul Castaigne, 4ème étage
Hôpital de la Pitié Salpêtrière
47 Boulevard de l’Hôpital
75013 Paris 

http://www.reseau-sla-idf.org
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