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AGENDA

LES FORMATIONS À VENIR

janvier

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

JANVIER

 Mardi 11 janvier 2005 de 13h30 à 15h00
Arc en Ciel - 63, rue de Strasbourg - Saint-Denis
• Titre de la formation : Effets secondaires
de la chimio et de la radiothérapie
• Contenu : présentation des différents
problèmes qui peuvent exister : problèmes
hématologiques, troubles digestifs, alopécie,
fatigue…
• Public concerné : Professionnels de santé

Notre réseau a déménagé : nos nouveaux locaux, plus
spacieux, plus fonctionnels, plus clairs sont situés au 63
rue de Strasbourg à Saint Denis. Notre numéro de téléphone
est inchangé (01 49 33 05 55) ainsi que notre adresse e-mail
(reseauarcenciel@wanadoo.fr).

 13 et 14 janvier 2005 (inscription obligatoire)
Arc en Ciel - 63, rue de Strasbourg - Saint-Denis
• Titre de la formation : «Les soins palliatifs»,
niveau I
• Contenu : séminaire de 2 jours
sur la définition des soins palliatifs
• Public concerné : Professionnels de santé

Notre emménagement dans ces nouveaux locaux a donné à
notre réseau un nouvel essor : nous avons pu engager
3 nouveaux salariés à mi-temps : un médecin, une infirmière
et un psychologue. Ces nouveaux locaux comprennent une
grande salle de réunion, ce qui va permettre aux formations
dispensées par notre réseau de se tenir sur place et ceci
est certainement une source de dynamisme supplémentaire
pour notre équipe. Nous avons également de nouveaux
projets que nous vous exposerons au cours des prochains mois.

 Jeudi 27 janvier 2005 de 18h00 à 19h30
Musée de St-Denis : 22 bis, rue Gabriel Péri
• Titre de la formation : Vieillesse et
maltraitance
• Contenu : Le vieillard maltraité et maltraitant
• Public concerné : Tout public

février

FÉVRIER

 Mardi 1er février 2005 de 20h30 à 22h30
Arc en Ciel - 63, rue de Strasbourg - Saint-Denis
• Titre de la formation : Cas cliniques
• Public concerné : Professionnels de santé

Dans ce numéro, vous allez trouver deux articles de fond,
le premier sur la radiothérapie antalgique et le second sur
les aides financières (fonds FNASS). Vous allez également
trouver le programme des formations du Réseau Arc en Ciel
avec en particulier 2 séminaires qui seront organisés dans
nos locaux au cours du premier trimestre 2005.

 Mardi 08 février 2005 de 13h30 à 15h00
Arc en Ciel - 63, rue de Strasbourg - Saint-Denis
•Titre de la formation : Évaluation de la douleur
• Contenu : Outils et méthodes en appui
de la K7 «Doloplus»
• Public : Professionnels de santé

mars

MARS

 Mardi 08 mars 2005 de 13h30 à 15h00
Arc en Ciel - 63, rue de Strasbourg - Saint-Denis
• Titre de la formation : Les prestations
sociales du maintien à domicile
• Contenu : présentation des différentes
prestations existantes : APA, ACTP…
• Public concerné : Professionnels de santé

Comme d’habitude, le contenu de ce numéro sera disponible
sur notre site internet (www.reseauarcenciel.org). Nous
serons ravis d’y recevoir vos critiques, vos suggestions et vos
articles.

 Jeudi 17 mars 2005 de 18h00 à 19h30
Musée de St-Denis : 22 bis, rue Gabriel Péri
• Titre de la formation : Aspects socioculturels de la douleur
• Public concerné : Tout public

Bonne lecture et excellente année 2005 à tous !

 17, 18 mars et 12, 13 mai 2005
(inscription obligatoire)
Arc en Ciel - 63, rue de Strasbourg - Saint-Denis
• Titre de la formation : La relation d’aide
niveau I
• Contenu : Séminaire de 4 jours
• Public concerné : Professionnels de santé
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Des aides à domicile
rémunérées par le FNASS
Dans de nombreux cas, le patient aura aussi besoin
de l’intervention d’une aide à domicile.
En effet, 3 cas de figure existent :
• le patient vit seul
• le patient est entouré mais la famille est absente
en journée (travail, école)
• le patient est entouré mais l’aidant est âgé.
Pour ces 3 raisons, le maintien à domicile du patient
nécessitera l’aide d’une personne extérieure.



Dans le cadre de la prise
en charge d’un patient
en soins palliatifs à domicile,
il faut tenir compte de

Pour bénéficier de ce dispositif, les conditions
d’entrée sont les suivantes :
• la personne malade doit être en phase évolutive
ou terminale de sa maladie
• la personne doit être prise en charge par un
service d’HAD2 , une équipe mobile de soins palliatifs ou un réseau de soins palliatifs, intermédiaires indispensables pour accéder à ce fonds.
• la personne est soumise à un plafond de ressources de 20 000 € par an pour une personne
seule et de 33 000 € par an pour un couple ;
ce plafond étant majoré de 3 600 € par an par
personne à charge.
D’autre part, l’association qui intervient doit être
prestataire et doit avoir signé une convention avec
la CPAM3 du département.

L’aide à domicile a pour mission de réaliser les
travaux d’entretien de la maison (courses, ménage…)
et d’assister la personne dans les actes essentiels
de la vie quotidienne (aide à la prise des repas, à la
toilette, à l’habillage…).
Lorsqu’une famille fait appel à une association
d’aide à domicile, l’intervention est entièrement
à sa charge. Des prestations sociales telles que
l’APA1, l’ACTP (Allocation Compensatrice Tierce
Personne)…sont des aides financières qui viennent
compléter la participation de la famille. Toutefois, le
laps de temps pour obtenir ces allocations est très
important.
Dans une circulaire du 22 mars 2000, la CNAMTS
(Caisse Nationale d’Assurance Maladie des
Travailleurs Salariés) a mis en place un dispositif
particulier visant à soutenir le maintien à domicile
des patients en phase palliative dans le cadre
du FNASS (Fond National des Actions Sanitaires
et Sociales).
Ce fond permet la rémunération des aides à
domicile et la prise en charge des produits non remboursés par la sécurité sociale (nutriments, accessoires pour incontinence, fournitures, médicaments
justifiés médicalement…) à hauteur de 85 à 90%
du montant (dépend des revenus de la famille).

plusieurs éléments.
Par exemple, il peut être
nécessaire de commander
du matériel spécialisé, (lit
médicalisé, déambulateur…),
de faire appel à un service
pour le portage des repas,
de demander l’intervention
d’une infirmière libérale pour
réaliser les soins. Il existe
des aides financières pour
rendre toutes ces démarches
plus accesibles.

Les frais de garde-malade sont pris en charge à
85 ou 90% du montant dans la limite d’une intervention maximale de 2 655 €, sans limite de durée
de prise en charge.
Les produits ne sont soumis à aucun plafond.
À noter que l’utilisation de ce fond est cumulable
avec les autres prestations : APA, ACTP, AAH4…
À la différence de celles-ci, son obtention est
beaucoup plus rapide ; tout dépend de la réactivité
de l’association qui doit intervenir auprès du patient.
Depuis 2 ans, le FNASS permet aussi de prendre
en charge la formation des aides à domicile aux
soins palliatifs.

Manuela Verdol
Chargée de projets Arc en Ciel

1- Allocation personnalisée d'Autonomie
2- Hospitalisation à domicile
3- Caisse Primaire d'Assurance Maladie
4- Allocation Adulte Handicapé
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La radiothérapie antalgique
La radiothérapie à visée antalgique est une arme
thérapeutique très efficace contre la douleur. Il convient
d’en préciser le mode d’action, les indications, les
doses et les façons de l’administrer.
Le mode d’action repose sur la destruction des
cellules malignes dans le volume traité.
En effet la présence de cellules entraîne une réaction
inflammatoire responsable d’une hypertension,
génératrice de douleur. La destruction de la métastase entraîne, par la lyse cellulaire et l‘élimination
des tissus nécrosés, une diminution de l’hyperpression.
Les indications principales sont :
• Les atteintes osseuses
• Les atteintes encéphaliques et nerveuses
• Les atteintes ganglionnaires ou surrénaliennes

Les métastases cérébrales et cérébelleuses, outre les
déficits neurologiques (paralysie, troubles de
la parole, crise d’épilepsie etc…) qu’elles entraînent,
engendrent des céphalées dues à l’hypertension
intracrânienne qui sont diminuées par la destruction
tumorale. Dans ce cas la prescription initiale de
corticoïdes est systématique afin d’éviter une
augmentation des céphalées et, surtout, de prévenir
un engagement par augmentation excessive de l’hypertension intracrânienne. Plutôt que d’adjoindre
des antalgiques il convient en cas de persistance
ou recrudescence des céphalées d’augmenter signifi-
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L’irradiation vertébrale soulage bien sûr la douleur
osseuse vertébrale mais aussi la radiculalgie (douleur thoracique en hémi-ceinture, sciatique, cruralgie,etc…), le plus souvent associée.



Les volumineuses atteintes ganglionnaires peuvent
être la cause de douleurs par compression neurologique ou autre.

ou

A NOTER
A SAVOIR

Les surrénales, lorsqu’elles sont métastatiques peuvent également engendrer des douleurs.
Les doses dépendent :
• du volume à traiter,
• de la présence ou non d’organes supportant mal
des doses élevées par séance.

Les métastases osseuses entraînent des douleurs
très violentes majorées par la mise en appui.
Il s’agit ici non seulement de calmer la douleur mais
aussi de permettre au patient de recouvrer son
autonomie et sa qualité de vie. Les douleurs commencent à régresser 8 à 15 jours après le début de
la radiothérapie en devenant plus sourdes, moins
aiguës. Ce délai est inhérent au mécanisme de l’irradiation. La reminéralisation n’intervient que beaucoup plus tardivement, dans les 6 mois qui suivent.

L

cativement la dose des corticoïdes jusqu’à 100 ou
120mg/ j per os.

R

E

LE SAVIEZ-VOUS ?

Il sera possible de délivrer : 30 Gy* en 10 séances et
12 jours
45 Gy en 25 séances et 5 semaines
ou encore ,dans de rares cas, 8 Gy en une seule
séance.



La radiothérapie antalgique
est une arme thérapeutique très
efficace contre la douleur.



Elle est bien entendu
principalement utilisée
en cancérologie avec les autres
antalgiques ou en relais
de ceux-ci. Mais elle peut
également être utilisée dans
d’autres indications : les
douleurs rebelles, les épines
calcanéennes ou les chondrites.



Son utilisation dans le domaine
de la cancérologie est très bien
codifiée.

Les épines calcanéennes (douleur située sous le
talon, exacerbée à la marche) en dehors de la cancérologie peuvent également être soulagées par la
radiothérapie à faibles doses en 4 séances.
Dans la majorité des cas, la radiothérapie permet
d’obtenir une bonne sédation des douleurs et ce, de
façon durable.

Dr Benoît CHALMIN (cancérologue HPNP)
Dr Valérie DELOFFRE (cancérologue HPNP)
* Gy = Gray (ou gray) : Unité de mesure ( joule / Kg) de
l’énergie délivrée à la matière sous l’effet des rayonnements
ionisants
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Arc en ciel

Les séances
«études de cas cliniques»
Co-animées par David Guigou,
médecin de l’Equipe Mobile de
Soins Palliatifs de l’hôpital Beaujon
et Nathalie Nisenbaum, médecin
coordinateur du Réseau Arc en Ciel,
ces séances se déroulent autour de
situations apportées par les participants, médecins et infirmiers libéraux. C’est l’occasion d’aborder en
groupe de pairs des cas concrets
couvrant tous les domaines de l’activité palliative en ville, en cancérologie comme en gérontologie :
questionnements éthiques, problématiques médicopsychosociales,
analyse des pratiques professionnelles, relation ville hôpital .Nous
avons ainsi abordé au fil des
séances l’annonce de la vérité, la
demande euthanasique, l’articulation entre le cancérologue et le
médecin généraliste, le rôle spécifiquement infirmier au domicile…
La prochaine réunion aura lieu
le Mardi 7 Décembre au réseau
Arc en ciel, 63 rue de Strasbourg
93200 Saint Denis à partir de 20h
30, comme à chaque fois autour
d’une collation.

organise un séminaire rémunéré de 2 jours
sur les soins palliatifs
Animé par Claude Grange, médecin • définition et prise en charge de la douleur
physique
responsable de la consultation
• alimentation , hydratation en fin de vie
douleur de l’hôpital de Dreux
• gestion des symptômes de la phase
et de l’unité de soins palliatifs
ultime : troubles respiratoires, sédation
de Houdan.
titrée.

Un séminaire indemnisé organisé par Arc en Ciel
sur le thème :



Vous pouvez adresser votre
candidature avec une lettre
de motivation au Dr Nathalie
Nisenbaum, médecin directeur
du Réseau
au 63 rue de Strasbourg
93200 Saint Denis

Pour plus de renseignement sur notre activité, n’hésitez pas à :
• Visiter notre site Internet au : www.reseauarcenciel.org
• Nous contacter par téléphone au : 01 49 33 05 55
• Nous envoyer un mail à : reseauarcenciel@wanadoo.fr
• Nous écrire au Réseau Arc en Ciel :
63, rue de Strasbourg - 93200 Saint-Denis
De même, si vous souhaitez participer à l’écriture 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 parvenir avant le 30 janvier 2005).
Prochaine parution : Mars 2005.

@

“Vous & Nous”
la lettre ouverte trimestrielle d’Arc-en-Ciel
• Rédaction : Joselyne Rousseau - Manuela Verdol
• Réalisation : Sylvie Duplan
• Impression : JPB Imprim
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Dates 13 et 14 Janvier 2005
Lieu : réseau Arc en ciel,
63 rue de Strasbourg à Saint Denis
Indemnisation de 300 euros par jour
pour les professionnels libéraux
Inscription obligatoire.
Inscription en téléphonant
au 01 49 33 05 55

• définition des soins palliatifs, réflexion
sur l’acharnement thérapeutique
et l’euthanasie
• éthique et vérité vis-à-vis du patient
atteint de maladie grave

une infirmière à mi-temps.

A

Déjà réalisée en 2004, elle a été très
appréciée pour les notions très pratiques
apportées par l’expert ainsi que
par la pluridisciplinarité des participants.

Nous aborderons les thèmes
suivants :

Le Réseau Arc en Ciel cherche à
recruter pour son équipe salariée

L

La formation s’adresse à un groupe de 15
participants.

Ce séminaire s’adresse à tout
professionnel de santé, médecin,
kinésithérapeute, infirmier, aidesoignant souhaitant se former
à la prise en charge des patients
en soins palliatifs.
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L'entretien : pratique de l'écoute, relation
d'aide animé Elisabeth Kammerer,
psychosociologue, formatrice, thérapeute

Il est possible, pour chacun, au cours de
cette formation, d’affiner ses entretiens
d’aide en comprenant mieux comment
ses attitudes perturbent ou permettent
l’écoute de l’autre et par quelle voie
il est possible de l’améliorer.
Des référents théoriques et pratiques
seront proposés pour baliser le parcours
et permettre une meilleure connaissance
des effets de ses attitudes dans la relation d’aide.
L’investissement que sollicite ce type
de travail nécessite 2 séminaires
de 2 jours consécutifs avec un retour
dans sa pratique de terrain pour permettre une évolution de ses attitudes.

Cette formation, déjà réalisée avec succès
en 2004 , s’adresse à tout professionnel
de santé prêt à s’investir dans une
réflexion sur sa pratique de l’écoute
et susceptible de travailler avec le réseau
Arc en Ciel.
Il s’agit de réfléchir et transformer
en groupe ses pratiques professionnelles
aux fins d’améliorer l’accompagnement
personnalisé du malade dans son
environnement de vie habituel.
Pour ces ajustements aux demandes
des patients et de leur famille, pour
mieux se comprendre entre professionnels, un travail sur l’écoute de l’autre
dans ce qu’il dit et ce qu’il vit est
nécessaire et demande une formation.
Dans le domaine relationnel, s’en
remettre à «la spontanéité personnelle»
nous livre à notre propre sélection
perceptive et fait écran à ce que l’autre
tente d’exprimer.
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Dates proposées 17 et 18 Mars
puis 12 et 13 Mai.
Lieu de la Formation :
au Réseau 63 rue de Strasbourg
à Saint Denis
Indemnisation pour les libéraux
de 300 euros par jour. Inscription
obligatoire en téléphonant
au 01 49 33 05 55
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