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EDITO
PLATEFORME TERRITORIALE D’APPUI DU LOT (PTAL) : ouverture imminente
L’équipe recrutée, motivée, est dans les starting-blocks pour répondre aux professionnels
(notamment libéraux) sanitaires, sociaux et médico-sociaux confrontés à une situation jugée complexe. Le
médecin traitant, s’il n’est pas requérant, est informé et valide ce recours de même que le patient. L’année
2018 a été celle de la co-construction avec les acteurs du système de santé du département, l’année 2019
sera donc consacrée à la mise en place du dispositif. Le réseau ICARE46, opérateur, a donc fait de la place
dans ses locaux de la rue Wilson pour accueillir cette nouvelle équipe que vous présente leur directrice dans
ce numéro. Le travail actuel, préalable à l’ouverture, se concentre sur la connaissance du référentiel des
ressources départementales, la rencontre avec les référents des composantes et partenaires de la PTAL et
la mise en place des outils de communication, d’évaluation et du système d’information. Concernant

l’information et l’orientation, le numéro de téléphone spécifique permettra un accueil aux heures
ouvrables, 5 jours sur 7, avec une réactivité de réponse inférieure à 48 heures. Pour l’appui à l’organisation
et à la coordination des parcours complexes, la PTAL sera en première ligne pour favoriser la concertation
pluriprofessionnelle et l’organisation des admissions et des sorties des établissements sanitaires sans se
substituer aux professionnels de ces structures. Concernant le soutien aux pratiques et initiatives
professionnelles, le comité de pilotage sera amené à définir dans les prochains mois des axes prioritaires en
fonction bien sur des attentes et des besoins des professionnels.
Dr Yves BOTREAU, Président

« Dans son sens éthique, le mot « soin» se conçoit comme le souci d’autrui considéré
dans sa singularité, sa globalité et sa subjectivité. »
Céline LEFEVE, conférence donnée au congrès de l’‘AFDET, Paris 11/02/2011
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L’agenda
- Cafés gourmands d’ICARE46 sur :

«l’hydratation en fin de vie »,

1er semestre 2019
- Assemblée générale ICARE46
le 12 juin 2019 à 19h
- Assises départementales du Pôle

Du lundi au vendredi
de 09h00 à 12h30
et de 13h00 à 17 h00

MND le 14 juin 2019 à Labastide Murat
- Congrès SFAP du 13 au 15 juin 2019
à Paris
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Actualités

Retour sur la journée des réseaux d’Occitanie du 22 mars 2019
Le 22 mars dernier, le Collège des Réseaux de Soins Palliatifs Est-Occitanie (anciennement LanguedocRoussillon) a organisé une réunion avec l’ensemble des réseaux de Soins Palliatifs d’Occitanie, devenus pour la
plupart réseaux polythématiques. Une cinquantaine de professionnels se sont déplacés à Carcassonne : infirmiers,
secrétaires, assistantes sociales, psychologues, directeurs, médecins…
L’idée de cette journée était de nous faire nous rencontrer, de comprendre comment nous fonctionnons les
uns, les autres, afin de créer une dynamique de groupe, de trouver, créer des outils communs pour harmoniser nos

pratiques et nous fédérer pour avoir du poids face à notre Agence Régionale de Santé.
De façon cohérente avec cette démarche de nature proprement démocratique, c’est par le biais d’un travail
réflexif seul, puis en binôme et enfin en petits groupes que cette journée a permis de mettre en exergue ce qui faisait
notre socle commun dans divers domaines, notamment : les valeurs qui nous animent et qui donnent du sens à
notre travail, nos spécificités d’intervention, les difficultés rencontrées (disponibilité des médecins généralistes,
temps de trajet, intervenants disséminés)…
Puis des ateliers se sont tenus l’après-midi sous forme de Work-Café sur les thèmes :
• Sédation à domicile : de la demande à la réalisation (thématique pluri-professionnelle et pas seulement

médicale)
• Les formations données par les réseaux (la part des soins palliatifs et la part des autres thématiques)
• La collaboration avec les HAD
La plupart d’entre nous ont rejoint l’atelier « Sédation ». La discussion a concerné essentiellement trois thèmes :
- Le premier était la difficulté de se procurer le Midazolam en temps et en heure, même lorsque l’HAD est
présente. Le travail fait au sein du réseau ICARE46 est précurseur sur ce thème et il est probable que cette
pratique fera des émules.
- Le deuxième concernait la réalisation pratique, notamment dans les EHPAD. Certains travaillent bien avec

les HAD pour cela, d’autres non. Certaines EHPAD organisent des astreintes d’infirmiers. La question s’est
rapidement posée sur la nécessité d’une astreinte médicale de soins palliatifs, régionale voire
départementale. Cela demande d’être élaboré de façon méticuleuse, particulièrement pour tout ce qui a trait
aux volets médicolégal et déontologique.
- Le troisième thème s’adressait à la décision d’entamer une sédation profonde et continue maintenue
jusqu’au décès. La relation soignant-soigné joue ici un rôle primordial, et l’on retrouve alors l’importance
d’une écoute de qualité pour tout soignant désireux de respecter une démarche éthique rigoureuse visant
avant tout une vie bonne pour le patient. Ce domaine fait essentiellement appel à la subjectivité, il est donc
bien difficile d’y introduire de l’« objectif »… N’oublions pas que, si aujourd’hui la Sédation profonde et

continue est dans la loi, l’anxiolyse est une pratique médicale et soignante utilisée par les équipes de Soins
Palliatifs antérieurement à la loi qui rend de grands services lors d’inconfort ou d’anxiété.
Notre réunion s’est terminée par une assemblée plénière. Chacun a pu s’exprimer librement sur le déroulement
de cette journée, et c’est en général du positif qui en est ressorti. A tel point qu’il a été décidé d’organiser des groupes
de travail sur des thématiques communes. Et pourquoi pas être accompagné et soutenu dans cette dynamique par la
fédération des réseaux d’Occitanie ?
Patrice GROSS et Corinne FONDRONNIER, Médecins d’équipe d’appui ICARE46
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Et ailleurs...

Fin de vie : les options belge, suisse et orégonaise
« La Revue du Praticien » janvier 2019

Résumé de l’article du Dr Dominique Grouille « Accompagnement et soins palliatifs CHU Limoges »
Depuis quelques années, la Belgique autorise l’euthanasie, la Suisse et l’Oregon le suicide assisté. Il est maintenant possible de tirer un
premier bilan de ces pratiques.
En Belgique : L’euthanasie est autorisée depuis 2002 sous réserve de plusieurs conditions : le médecin doit s’assurer que le patient
est majeur ou mineur émancipé, doté de facultés de discernement au moment de la demande d’euthanasie, et du fait que le patient se
trouve dans une situation médicale sans issue avec souffrance physique ou psychique constante et insupportable qui ne peut être
apaisée et qui résulte d’une affection accidentelle ou pathologique grave et incurable. La demande doit être formulée par écrit et le
médecin doit informer le patient de son espérance de vie et des possibilités de soins palliatifs. Le médecin doit conduire plusieurs
entretiens pour s’assurer de la persistance des intentions du patient. Cependant les rapports de la Commission Fédérale de Contrôle et
d’Evaluation de l’Euthanasie (CFCEE) et les études scientifiques révèlent que cet objectif de transparence n’a pas été atteint. La CFCEE
n’a pas la possibilité d’évaluer la proportion du nombre d’euthanasies déclarées par rapport au nombre d’euthanasies réellement
pratiquées (rapport 2016-2017) et pointe les limites d’un système déclaratif. Une enquête de 2007 a révélé que 50% des euthanasies
n’étaient pas déclarées à la commission, la décision n’avait même pas été discutée avec les intéressés dans 78% des cas. De plus,
l’injection se fait sans la présence du médecin dans 58% des cas. Le nombre d’euthanasies est passé de 235 en 2003 à 2309 en 2017. Le
Comité consultatif belge de bioéthique a noté des dérives concernant des demandes pour les personnes âgées mais aussi, pour les
dépressions et les démences. De fait, il semblerait que la loi belge consiste à valider l’acte d’euthanasie devant une commission, une
fois l’acte accompli. L’avis du second médecin consulté est souvent peu explicite.
En Suisse : Le suicide assisté repose plus sur une tolérance que sur un texte de loi. L’article 114 du code pénal prohibe l’euthanasie et
l’article 115 interdit l’aide au suicide sauf si cette aide est réalisée « sans motif égoïste ». Les conditions nécessaires : faculté de
discernement et souffrance intolérable après que les autre options ont échoué sont les mêmes qu’en Belgique et les directives
proposent des alternatives au suicide assisté (interruption des mesures de maintien en vie, sédation ou renoncement à l’alimentation
et l’hydratation). Le Tribunal fédéral a affirmé en 2006 le droit de chacun à décider de sa propre mort, les produits létaux ne pouvant
être délivrés que sur ordonnance. La décriminalisation de l’aide au suicide a été utilisée par des associations comme Exit-ADMD dans
les cantons francophones mais qui n ’accepte que des citoyens suisses et Dignitas, principalement à Zurich qui accepte les étrangers.
La personne est accompagnée pendant un certain temps par un accompagnant de l’association qui lui apporte le médicament. La mort
n’est pas déclenchée par un tiers mais par le patient lui-même. Le nombre de suicides assistés a doublé depuis 2001. Sur la période
2008-2012, environ la moitié venait de l’Etranger (611) et seulement 66 français, ce qui relativise l’idée souvent émise d’une
émigration importante d’origine française pour accéder au suicide assisté. Près de la moitié souffrait de SLA, de SEP, de cancers.
Comme en Belgique, des dérives ont vu le jour... En 2008, pour Exit 27% des demandes concernaient des dépressions, et une enquête
de l’Université de Zurich a révélé que 30% des personnes ayant fait l’objet de suicide assisté souffraient d’affections rhumatismales et
de syndromes entrainant des douleurs chroniques. La part de personnes atteintes d’une maladie incurable était plus importante dans
le cas de Dignitas (79%) comparé à Exit (67%). Des séquelles non négligeables à type de dépression ou de stress post traumatique ont
été notées chez les proches mais aussi chez les médecins. Comme en Belgique, on note les déficiences du contrôle, un peu moins de la
moitié des suicides assistés ont fait l’objet d’un examen médico-légal.
Dans l’état de l’Oregon : Pour accéder au droit au suicide assisté, il faut avoir plus de 18 ans, résider en Oregon, être capable de
prendre une décision médicale et avoir fait l’objet d’un diagnostic médical conduisant à un décès à l’horizon de 6 mois. Deux demandes
orales avec un intervalle de 15 jours au minimum ? confirmées par un écrit contresigné par deux témoins dont l’un ne doit avoir aucun
lien familial avec le demandeur sont exigées. Le médecin prescrivant le produit létal doit prévenir l’entourage proche du patient. Le
diagnostic et le pronostic doivent être validés par le médecin prescripteur et un second médecin. Le médecin prescripteur doit
informer le malade de la possibilité de soins palliatifs et de l’existence de traitements efficaces contre la douleur. Depuis 1997, 65% des
personnes ayant eu une prescription l’ont utilisée concrètement. Le médecin, dans la majorité des cas, n’est pas présent en réalité au
moment de l’absorption du produit. Des cas de pression de l’entourage, des raisons économiques et des complications médicales lors
de l’ingestion du produit létal ont été rapportées. Le temps moyen qui s’écoule entre l’ingestion et le décès va de 10 minutes à 21
heures.
Résumé :
Trois propositions de loi visant à légaliser l’euthanasie et le suicide assisté ont été soumises à l’Assemblée nationale il y a quelques
mois. Elles s’inspirent des législations, belge pour l’euthanasie, suisse et de l’état de l’Oregon pour le suicide assisté. Comme elles
datent de 2002, 2006 et 1997, un bilan peut être dressé afin d’éclairer notre réflexion. Ces trois approches sont fondées sur le principe
d’autonomie de l’individu face à la mort. Les médecins sont impliqués dans ces pratiques. Ce sont eux qui injectent le produit en
Belgique. Ils sont prescripteurs en Suisse et en Oregon, et ce sont les patients qui ingèrent le produit mortel. Force est de constater que
ces législations ont conduit à des dérives toujours croissantes. En Belgique tout d’abord, le contrôle de la conformité des pratiques
s’avère très discutable. De plus, au-delà du principe d’autonomie des patients jouissant de toutes leurs capacités intellectuelles,
l’extension de l’euthanasie aux patients atteints de pathologies psychiatriques ou de démences, et le regard purement économique jeté
sur les personnes âgées nous semblent extrêmement préoccupants. En Suisse, ou principalement deux associations gèrent les
demandes, les contrôles sont également peu rigoureux et des suicides assistés ont été réalisés pour des patients souffrant de maladies
rhumatologiques ou de douleurs chroniques. Une dérive majeure dans le futur pourrait concerner les personnes âgées. En Oregon, ce
sont des agonies prolongées voire des échecs qui sont relevés. Seul point positif, 35% des patients détenteurs du produit létal n’en font
pas usage. Ces faits contribuent à nourrir un débat qui, selon nous, n’est plus un débat médical mais un véritable choix de société.
Dr Alain JALLAIS, médecin d’équipe d’appui ICARE46
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Fiche pratique

La constipation sous opioïde en soins palliatifs

En soins palliatifs, les troubles du
transit, pourvoyeur notamment d’inconfort, font l’objet de toute l’attention des
professionnels. La constipation est une complication quasi systématique des opioïdes. La pharmacopée s’est enrichie d’une
classe de médicaments : les antagonistes des récepteurs opioïdes périphériques représentés en France par le bromure de
méthylnaltrexone, Relistor® et le naloxegol,
Moventig®. Cet article sera l’occasion de rappeler les conseils et
recommandations édités par la SFAP en 2008.
Plusieurs définitions de la constipation existent, la plus communément admise est :
« Moins de 3 selles spontanées par semaine associé à un ou plusieurs autres symptômes suivants :
- la sensation d’une impression d’exonération incomplète,
- les difficultés d’évacuation des selles (efforts de défécation),
- des selles grumeleuses ou sous formes de petites billes. »
Les opioïdes agissent sur des récepteurs au niveau du SNC et au niveau périphérique notamment au niveau du tube digestif.
Les opioïdes diminuent à la fois les contractions du tube digestif et la sécrétion de liquides dans l’intestin. Cet effet indésirable
persiste tout au long de la prise de morphine.
En soins palliatifs, les mécanismes de la constipation sont souvent plurifactoriels. La compréhension de ses mécanismes est
indissociable d’une bonne prise en charge.
De nombreux autres médicaments utilisés en soins palliatifs sont pourvoyeurs de constipation notamment les médicaments
aux propriétés anti-cholinergiques tels que le Scopoderm, le Scoburen et la Scopolamine. La maladie cancéreuse elle-même
peut provoquer la constipation directement par une obstruction intestinale ou via une atteinte neurologique. En fonction du
contexte clinique, l’hypothèse d’une hypercalcémie mérite d’être évoquée puisque accessible à un traitement spécifique. Une
liste plus exhaustive est résumée dans un tableau figurant sur la plaquette à destination des professionnels « La constipation
sous opioïde chez le patient relevant de soins palliatifs » éditée par la SFAP.
La prise en charge est pluridisciplinaire : médecins, infirmières, aide soignantes, diététiciennes et kinésithérapeutes.
Alimentation et conseils hygiéno-diététiques
Quelques conseils alimentaires pour prévenir la constipation :

 Le patient boit-il suffisamment pendant et entre les repas ?
Des idées pour les boissons chaudes salées ou sucrées :
- thé, tisane, café, chocolat chaud,
- bouillon de légumes, potages…
Des idées pour les boissons fraîches salées ou sucrées :
- eau plate, jus de fruits, sirop, lait…
- potages froids (gaspacho…)
Proposer l’essai de certaines boissons aux propriétés “laxatives” :
-jus de pommes ou jus de pruneaux,
-certaines eaux de par les minéraux qu’elles contiennent (Hépar, Rozanna…)

 Le patient consomme t’il assez d’aliments riches en fibres ? Des fruits et légumes crus ou cuits ?
Penser à les préparer cuits ou en purées pour en faciliter la tolérance.
Des fruits secs :
- dates, raisins secs, figues, abricots…
- des fruits oléagineux : noix, noisettes, amandes…
Des céréales complètes, du pain complet et des légumes secs :
-pois chiche, lentilles, haricots secs… (modérer, voire à limiter en cas de ballonnement).

 Le patient a-t ’il une alimentation qui comprend suffisamment de matières grasses ?
N’hésitez pas à en ajouter dans l’alimentation pour un effet lubrifiant :
- huile (d’olive ou autre…),
- crème fraîche, beurre ou mayonnaise.
Conseiller les produits laitiers (sauf contre indication) intéressants pour leur richesse en lactose qui stimule le transit.
Peuvent être conseillés :
- un verre d’eau glacée le matin à jeun,
- une cuillère d’huile d’olive le matin à jeun,
- des pruneaux ramollis et l’eau qui les contenait,
- un kiwi et tous les fruits qui ont des petites graines : fraise, framboise, myrtille, figue (pensez au cocktail de fruits
rouges surgelés),
- une barre de céréales ou quelques fruits secs ou oléagineux dans la journée,
- des aliments qui apportent à la fois :
- de l’eau et des fibres (potages…),
- de l’eau et des graisses (glace à la crème),
- des fibres et des graisses (beurre de cacahuète…).
Il existe par ailleurs des compléments nutritionnels contenant des fibres ou enrichis en fibres sur prescription médicale.
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Quelques moyens simples pour améliorer le transit

 Respecter l’intimité, les habitudes et les horaires : le plus propice serait après un repas.
 Parfois l’utilisation d’un marchepied, en augmentant la pression abdominale, peut favoriser la progression
des selles.

 Dans la journée, mise au fauteuil, quelques pas ou un peu de marche.
 Des massages abdominaux avec le kinésithérapeute peuvent aussi aider.
Laxatifs
La prescription de laxatifs doit accompagner systématiquement celle des opioïdes. Un important travail d’éducation
thérapeutique est à entreprendre auprès des patients. Malgré la prescription, certains patients appréhendent la
prise du laxatif et laisse s’installer la constipation.
Le patient est encore plus réticent à prendre le traitement face au bien connu piège diagnostique des « fausses
diarrhées de constipation ».

Antagoniste morphinique périphérique :
RELISTOR® 12 mg/0,6 ml, solution
injectable
1 injection SC 1 jour sur 2 à adapter selon
le besoin clinique
Entre 38 et 61 kg : 8 mg soit 0,4 ml
Entre 62 et 114 kg : 12 mg soit 0,6 ml
MOVENTIG® 12.5 mg ou 25 mg, cp
La dose recommandée de Moventig est de
25 mg une fois par jour. La dose initiale
chez les patients atteints d'insuffisance
rénale modérée ou sévère est de 12,5 mg.
Lors de l'instauration du traitement par le
naloxégol, il est recommandé d'arrêter
tous les traitements laxatifs d'entretien en
cours jusqu'à obtention de l'effet clinique
du naloxégol.
Moventig doit être pris à jeun au moins 30
minutes avant le premier repas de la journée ou 2 heures après le premier repas de
la journée.

Cette proposition est à adapter en fonction du contexte clinique.
Nathalie SCHALLER, Médecin d’équipe d’appui ICARE46
Bibliographie :
- La constipation sous opioïde – Conseils hygiéno-diététiques :
http://www.sfap.org/system/files/constipation-sous-opioides1.pdf
- La constipation sous opioïde chez le patient relevant de soins palliatifs – Prévention et traitement hors conseils hygiénodiététiques :
http://www.sfap.org/system/files/constipation-sous-opioides2.pdf
- VIDAL
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Acteurs et ressources
Les « Communautés de Santé » dans le futur paysage de l’organisation des soins
L’accès aux soins est devenu une problématique prioritaire en France. Décrite depuis plus d’une dizaine
d’années, la chute de la démographie médicale touche désormais aussi bien les campagnes que les
agglomérations, les centres villes que les banlieues.
Il faut plus de 10 ans pour former un médecin et nous ne pouvons pas attendre d’effets immédiats d’une
augmentation du numérus clausus. C’est par de nouvelles organisations que nous relèverons le défi de l’offre de
soins pour tous.
La loi santé du 26 janvier 2016 a créé plusieurs dispositifs juridiques pour favoriser la prise en charge
ambulatoire et de l’amélioration du parcours de santé du patient, susceptibles de réduire les
hospitalisations évitables ou les prises en charge dans les services dit « d’urgence ».
Parmi ces dispositifs, les Communautés Professionnelles Territoriales de Santé (CPTS) qui font actuellement
l’objet d’une négociation conventionnelle entre la Caisse Nationale d’Assurance Maladie et tous les syndicats de
professionnels de santé libéraux.
Les missions des CPTS doivent être clairement différenciées de celles des équipes de soins primaires (ESP),
maisons de santé pluri professionnelles (MSP) et centres de santé salariés (CDS) qui organisent l’exercice
coordonné pluri professionnel à l’échelle d’une commune, d’un canton ou d’un quartier, et permettent la prise en
charge des patients complexes nécessitant l’implication de plusieurs soignants de proximité et le maintien à
domicile.

Elles ne doivent pas non plus être confondues avec la plate-forme territoriale d’appui (PTA).
La PTA du Lot va démarrer dans quelques semaines : elle sera en situation d’informer (numéro unique) et
d’orienter les professionnels vers les ressources sanitaires, sociales et médico-sociales du département (problème
sociaux, santé mentale, handicap, précarité, parcours de la femme, soins palliatifs…)
La PTA deviendra l’interface entre la ville et l’hôpital dans la prise en charge des situations complexes,
soutiendra l’organisation de pratiques coordonnées et favorisera l’installation des jeunes professionnels de santé.
Une CPTS est le regroupement, à l’échelle d’un bassin de vie, de professionnels de santé de premier et deuxième
recours, ainsi que des acteurs médico-sociaux et sociaux, en vue de développer un projet de santé partagé visant à
améliorer leurs conditions de travail au quotidien et la prise en charge des patients du territoire concerné.
- Elles doivent permettre l’accès aux soins pour tous : avoir un médecin traitant, permettre l’organisation des
soins non programmés en cas d’indisponibilité du médecin traitant, réguler et faciliter l’accès aux médecins de 2°
recours et aux établissements de santé.
- Une CPTS doit être la structure de soutien (organisation et financement) aux équipes de soins primaires,
permettant que la pratique de l’exercice coordonné ne soit pas limitée aux seules MSP déjà constituées.
- La CPTS peut-être un outil pour mettre en place des actions de santé publique et d’éducation thérapeutique de
proximité.
- Une CPTS doit être la structure identifiée et légitime permettant de représenter les professionnels de santé de
proximité, de contractualiser avec les établissements de santé publiques et privés, les comités locaux de santé
mentale, les Contrats Locaux de Santé (CLS) , les administrations, les associations d’usagers et de citoyens.
Une CPTS n’aura d’intérêt que si elle permet à la fois une prise en charge sanitaire plus coordonnée et plus
fluide de l’ensemble de la population de son territoire et l’optimisation des ressources médicales et
paramédicales mobilisables sur son périmètre d’action.
Les moyens qui devront leur être alloués devront être à la hauteur de l’ambition des objectifs.
Nous sommes à l’aube d’une mutation nécessaire de l’organisation des soins en France.
Les soignants de proximité doivent saisir ces nouveaux outils pour retrouver leur place et permettre à notre
politique de santé de reprendre un nouveau souffle.
Dr Olivier DARREYE, Médecin Généraliste à Vayrac
Représentant de l’URPS des médecins d’Occitanie
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Actualités

Retour sur la journée du 21 février à Rodez sur le thème
« Éthique et psychiatrie »

En présence du Dr Vassilis KAPSAMBELIS, psychiatre, psychanalyste (Paris et Athènes), directeur du Centre de psychanalyse et de
psychothérapie E & J KESTEMBERG, lequel fait partie de l'Association de Santé Mentale du 13ème arrt. de Paris.
Cette journée était proposée par l’Espace de Réflexion Ethique et le Groupe Forum des Etablissements Sainte Marie de l’Aveyron,
et a rassemblé plus de 200 personnes.
Mme AMADIEU et le Dr SOLIGNAC, psychologue et médecin d’équipe d’appui d’ICARE46, ont participé à cette journée
d’échanges et de réflexion. Celle-ci fut l’occasion de rencontres et d’échanges intéressants entre professionnels autour de
l’amélioration de la prise en charge des personnes souffrant de troubles psychiatriques.
Les thèmes de cette journée étaient :
- Troubles de personnalité, états limites, un défi pour l'équipe soignante
- Présentation d'un cas, exposé et discussion
- Besoin d'asile, un lieu pour les psychoses
- Que ressent le schizophrène dans sa tête et dans son corps ?
Nous notons ici quelques réflexions parmi la richesse des apports qui peuvent éclairer notre pratique d'accompagnement
auprès de personnes (patients, famille) qui, parfois, nous interpellent, peuvent nous mettre en difficulté par leur manière
d'entrer en relation, d'être méfiant, en colère, accusateur, ou montrant une grande fragilité narcissique, un état dépressif
majeur, etc...
Sur les troubles de personnalité : peut-on parler de « maladie » ? Peut-être, si nous considérons qu’il y a une différence dans
l'approche clinique :
Dans le trouble de la personnalité il y a moins l'idée de « quelque chose qui arrive » (symptôme physique, changements du
corps, douleur...), que quelque chose de déjà là et avec lequel on a à composer. Avec cette observation d'un « écart » (avec la
norme), se donner d'accueillir la subjectivité du patient.
Pour le soignant infirmier travaillant en institution, surtout avec les patients schizophrènes, sa tâche est d' « amortir,
absorber les sources d'excitation, maintenir une permanence (réelle et symbolique), créer et maintenir le lien avec la famille,
actionner sa créativité, contenir, observer, relier, échanger en équipe ».
Question d'éthique : Que soigne-t-on ? Quel est le symptôme ? Le rôle central du symptôme dans la constitution de la maladie.
Une « façon d'être » peut-elle être un symptôme ? D'où viennent certains symptômes ; du dedans ou du dehors ? Le corps est-il
intérieur ? (référence à l'inconscient). Il n'y a que le sujet qui peut mettre le mot « souffrance » sur ce qu'il vit. Il n'est pas
adéquat de l'employer systématiquement.
Apprendre à « faire avec » la « façon d'être » de l'autre en espérant la changer à travers la relation.
Quelques indications pour des traitements psychothérapeutiques et institutionnels de ce qui est nommé états limites (ou
personnalités borderline, anaclitiques, abandonniques, dépressifs, bipolaires...) :
- Imaginer plusieurs séquences de traitements relationnels et médicamenteux
- Le « holding »(référence à Winnicott)
- Le tiers, mettre du tiers ...
- L'aménagement d'un espace d'intimité : la psychothérapie petit à petit
- Faire face à la répétition
- Supporter les ruptures, et aussi un certain degré de manipulation
- Ne pas être pris dans la mégalomanie de « tout en un »
- La supervision « malgré tout »
Pour les patients schizophrènes surtout, le besoin d'asile s'est imposé... après un mouvement de sortir de l'asile d'autrefois et de
l'hôpital psychiatrique (l'anti-psychiatrie...)
Cet « asile » est structuré avec plusieurs dispositifs complémentaires : CMP, appartements, foyers, hôpital, hospitalisation à
domicile (pour gérer un état de crise). Il y a une réflexion sur une forme d'habitat qui soit inclusif.
On prend en compte que des personnes ne peuvent pas intégrer la société telle qu'elle est, ne peuvent pas devenir autonomes.
Les ressentis du schizophrène peuvent être reliés à des expériences précoces, les mêmes que tout être humain a pu traverser.
Comment fabrique-t-on chez l'être humain une représentation des traces mnésiques ? Partant de la réflexion que nous avons
beaucoup de traces mnésiques non représentées. Cela demanderait un environnement infiniment plus riche que le nôtre...
Une attitude éthique dans le travail avec ces patients consisterait à chercher le « normal » dans le « pathologique ».
Danièle AMADIEU, Psychologue équipe d’appui ICARE46
Compléments sur le site de l'association hospitalière de Sainte-Marie à Rodez :
http://www.ahsm.eu/actualites/bilan-de-la-journee-ethique-et-psychiatrie-au-chsm-rodez
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Présentation de l’équipe de coordination de la PTA
L’équipe de la PTA a été recrutée en ce 1er trimestre 2019, suite à l’attribution du Contrat d’Objectifs et de Moyens et
du financement par l’Agence Régionale de Santé fin novembre 2018.
Les profils et compétences recherchées correspondent à ceux identifiés tout au long de la phase projet, menée avec
les professionnels de santé du territoire. Pour mémoire, les 3 axes émergeant étaient : le lien ville- hôpital, l’accès à la
santé mentale et la thématique sociale.

Mme CAZES Yolande, cadre infirmier à temps plein est la coordinatrice de la PTA depuis le 1er mars 2019. Elle a exercé
essentiellement en structure sanitaire où elle a accompagné de nombreux projets.
Mme GISTAN Edwige, est la secrétaire à 80% : elle a exercé à l’Institut Camille Miret sur différents services en lien
avec la santé mentale.
Une assistante sociale à mi-temps est en cours de recrutement.
Elles répondront aux 3 missions définies dans le décret du 4 juillet 2016 : information orientation, appui à la
coordination des parcours complexes et appui aux initiatives des professionnels de santé, sociaux médico-sociaux.
L’équipe est donc au complet depuis le 18 mars 2019. Elles sont en cours de récoltes d’informations, d’annuaires et
d’adresses. Elles rencontrent les futures composantes et partenaires afin de repérer l’ensemble des offres présentes
sur le territoire et alimenter un annuaire de compétences le plus exhaustif possible. Elles créent des liens afin de
favoriser l’accès et la connaissance des professionnels du territoire.
L’ARS Occitanie a fléché les réseaux de santé pour mettre en œuvre ces dispositifs, réseaux identifiés par les
professionnels. La PTA du Lot est la 5ème plateforme de la région Occitanie après le Gers, le Tarn et Garonne, les
Pyrénées Orientales et l’Aude.

La plateforme sera joignable au 05 65 367 387 ou par mail à l’adresse contact@pta46.fr.
Elle sera opérationnelle à partir du 20 mai 2019.
Christelle MAZEYRIE, directrice ICARE46 -PTA46

Docs et liens utiles
 : «Vaincre la mort ou l’apprivoiser» : de D. GROUILLE, édition BALLAND
 : «Besoin d’asile, des lieux pour la psychose» : de Vassilis KAPSAMBELIS
 : «Le lambeau » : de Philippe LANCON, édition Gallimard
 : «Les patients au cœur-La vie dans un service de soins palliatifs » de Claire FOURCADE, édition Bayard
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