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Rencontre Presse du lundi 12/11/2012

Le Centre Hospitalier Montpensier de TREVOUX (Ain)
à l’avant-garde de l’évolution des pratiques de santé en soins palliatifs
avec la FONDATION APICIL CONTRE LA DOULEUR

Apporter bien-être et confort aux personnes atteintes de cancer est un des objectifs majeurs de
prise en charge. Au sein de l’unité de soins palliatifs du CH de Trévoux, quand les dommages
physiques dévalorisent, révoltent, frustrent et isolent, au-delà de la maladie et des traitements
fréquemment mal vécus, l’équipe a souhaité proposer aux patients des soins esthétiques
prodigués par une esthéticienne (conseils préventifs pour la peau, les cheveux et les ongles ;
conseil de coiffure, de manucure ; maquillage, soins du visage et du corps).
Ce projet nécessitait la recherche de financements. C’est la Fondation APICIL contre la
douleur qui a répondu favorablement et qui a financé ce projet pour un an (par une aide
financière de 9 700 euros).
Grâce à ce financement, une esthéticienne pratiquant des soins de socio-esthétique vient
tous les lundis après-midi depuis début 2012.
Madame Nadine FAURE, cadre infirmière anesthésiste, gère le service de Soins de Suite, de
Réadaptation et Rééducation Oncologique ainsi que l’unité de Soins Palliatifs du Centre
Hospitalier Montpensier de TREVOUX dans l’Ain.
C’est en juillet 2010 que l’équipe pluridisciplinaire de cet établissement a élaboré un projet de
soins esthétiques auprès de patients atteints dans leur intégrité physique et psychique afin
d’améliorer leur bien-être.
C’est dans ce cadre que l’intervention d’une esthéticienne, Laetitia de Solère, a débuté le
6 février 2012.
Ainsi, tous les lundis après-midi, Laetitia prend en charge 3 à 4 patients.
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Ses soins permettent à la personne atteinte d’un cancer de retrouver une image de soi souvent
affaiblie, de libérer ses émotions et de mettre la maladie entre parenthèses.
C’est un moment de calme, d’apaisement, un instant exceptionnel…
Laetitia, par ses conseils et ses soins, redonne confiance et dignité à ces personnes fragilisées
et leur fait prendre conscience qu’elles sont dans un processus de vie.
PRESENTATION DU SERVICE : l’USP & le SSR oncologie du CH Montpensier de
Trévoux.
L’Unité de Soins Palliatifs (USP) et de Soins de Suite et de Réadaptation (SSR) oncologique
comprend 10 lits pour l’USP; et 18 lits pour le Service de Soins de Suite et de Réadaptation
(SSR) oncologie, dont 3 lits de court séjour oncologique ; et 2 salons pour accueillir les
familles et une salle à manger dans le secteur d’oncologie.
Les admissions :
Pour les soins palliatifs, elles se font par transfert d’une unité de court séjour ou de soins de
suite ; ou directement du domicile, via le médecin ou les structures d’HAD (Structures
d’Hospitalisation à Domicile).
Les Missions :
 L’USP est l’unité de référence du territoire de santé Villefranche-Tarare.
Elle pratique des soins intensifs relationnels et la prise en charge optimisée des douleurs en
phase terminale. Elle adapte le traitement anti-douleur pour des patients en phase palliative à
domicile.
 Le SSR Oncologie :
Il assure la prise en charge des patients pour une poursuite d’un traitement anti-cancéreux ou
des complications associées en vue du retour à domicile. Les pathologies concernent toutes
les suites de soins cancérologiques après initialisation du traitement dans un service de court
séjour médicochirurgical.
Les objectifs des soins :
La prise en charge de la douleur physique, psychique et psychologique et l’accompagnement
de fin de vie ; avec des compétences spécifiques : comme l’aromathérapie, le touchermassage, la socio-esthétique.
Les moyens humains :
2 médecins, des infirmières et des aides-soignantes régulièrement formés à la spécificité de la
prise en charge, 1 cadre de santé, 1 psychologue, 1 psychomotricienne, 1 kinésithérapeute, 1
ergothérapeute, 1 assistante sociale, 1 esthéticienne pratiquant la socio-esthétique.
Des vacations de psychiatre, radiologue, cardiologue. Une association de bénévoles (L’envol)
formés en soins palliatifs, est présente quotidiennement.
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L’établissement dispose d’un plateau technique :
Salles de rééducation (intérieure et extérieure), Service de radiologie et échographie
Pharmacie à usage intérieur.
Les partenariats :
Par convention avec le Centre Léon Bérard et l’hôpital de Villefranche sur Saône.
Et avec les équipes mobiles de soins palliatifs de Villefranche sur Saône (69), l’HAD soins et
santé de Caluire & Cuire (69).
Egalement collaboration avec les structures de santé publiques et privées du bassin.
Les personnes présentes à la rencontre presse du lundi 12/11/2012 :
-

M. le Directeur adjoint Benjamin DURAND

-

M. Le docteur Jean-Paul COLLIN, médecin chef qualifié en Soins Palliatifs

-

Mme Le docteur Patricia BOULOT, médecin qualifiée en algologie, présidente du
C.L.U.D.

-

Mme Nadine FAURE, cadre de santé de l’unité

-

Mme Laetitia DE SOLERE esthéticienne de l’association « Eveil des Sens »

-

M. Claude LIVERSET, coordinateur de l’association « ENVOL »

-

Mme Anne-Marie TALLON, directrice des soins

-

M. Jacques BOISSIN psychologue

-

Mme Nathalie Aulnette, directrice de la Fondation APICIL contre la douleur

Les soins palliatifs à l’USP du CH de Trévoux
Dès 1995, le projet de création d’une Unité de Soins Palliatifs (USP) au Centre Hospitalier de
Trévoux s’inscrivait dans le projet médical de l’établissement. Ceci dans un cadre plus global
d’amélioration des prises en charge palliatives qui étaient nombreuses et difficiles, en
particulier en oncologie.
Après la formation initiale de plusieurs médecins et d’infirmières au D.U. (Diplôme
Universitaire) de Soins Palliatifs, le CH a eu le renfort d’un binôme : un cadre de santé et un
psychologue de l’I.F.S.I. (Institut de Formation de Soins Infirmiers) du Centre Hospitalier de
Villefranche-sur-Saône eux-mêmes formés.
Ils ont intégré l’équipe. Le projet écrit de l’Unité a pu être finalisé en 1997. Il a débouché
grâce aux lois Kouchner de 1998 à l’octroi de moyens financiers. Ce qui a permis la création
Fondation APICIL - rencontre presse
12 novembre 2012

3

de la première U.S.P. de 6 lits sur l’ancien Hôpital de Trévoux en 1999. Auparavant il existait
des temps d’échanges pluridisciplinaires dans les services. Puis il y a eu la création d’une
association de Bénévoles d’accompagnement en Soins Palliatifs : L’Envol (avec formation
initiale du groupe de départ faite par l’association ALBATROS de Lyon).
Avec la construction du nouvel hôpital en 2008, il y a eu une augmentation du nombre de lits,
soit 10 lits de soins palliatifs et 15 lits de S.S.R. Oncologiques. Le CH restait en réseaux avec
le Centre Léon Bérard, les Hospices Civils de Lyon, le Centre Hospitalier de Villefranche-surSaône, les « H.A.D ».
L’U.S.P. Montpensier devient alors officiellement l’unité de référence du secteur de
Villefranche/Saône.
L’unité répond aux missions qui lui sont confiées dans la prise en charge des patients et de
leur entourage en situation de maladie grave et/ou de fin de vie.
Au-delà de leur spécialisation, les soins dispensés présentent comme caractéristique une égale
attention aux aspects tant techniques que relationnels. Il n’existe pas à priori de primat des
soins techniques sur les soins relationnels, ou inversement. C’est en fonction des besoins et
des souhaits de la personne soignée que la prise en charge privilégie éventuellement une
priorité plus somatique (dont la prise en charge de la douleur physique), ou bien plus psychosociale et relationnelle.
L’absence de clivage entre ces aspects du soin, cette recherche effective d’un soin global,
traduit l’acceptation de l’unité Psyché / Soma, comme de la liaison de l’individu avec son
entourage.
Corps et Esprit, comme Individu et Groupe Social sont interdépendants.
La recherche du confort, et de l’apaisement du patient qui sont les bases de
l’accompagnement, se fait toujours dans cette démarche professionnelle globalisante et
s’appuie sur une équipe pluridisciplinaire complète.
Présentation de l’équipe pluridisciplinaire
L’infirmier :
Le travail auprès de personnes atteintes de maladies graves demande tout d’abord une
démarche face à la mort, à la souffrance et au sens de la vie.
Le soignant a une place particulière pour le patient. C’est sans nul doute l’interlocuteur qu’il
voit le plus régulièrement, (même dans sa plus grande intimité pour des gestes parfois
invasifs).
Le soignant est là pour observer, accompagner ce patient afin qu’il soit le plus confortable
possible au niveau physique avec la gestion des symptômes gênants comme la douleur, les
nausées, l’encombrement bronchique (…) , mais aussi au niveau psychologique, pour rassurer
la personne dans cette étape de vie, pouvoir parfois mettre des mots sur ses pertes, sur ce
corps qui se dégrade, qui souffre…Le soignant doit l’accueillir dans ce qu’il a à vivre.
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La rencontre du patient débute par « l’entrée en relation », la rencontre d’humain à humain.
Comme dans la vie de tous les jours, cette relation peut-être plus aisée avec certains plutôt
qu’avec d’autres sans que l’on sache vraiment pourquoi.
Il y a échange d’informations en permanence. Celles-ci utilisent différents supports, tels que
les mots, les gestes, les mimiques, les positions du corps, les attitudes…Entre patients et
soignants s’échangent des paroles, des sourires, des regards mais aussi des grimaces, des
froncements des sourcils, des exclamations, voire des cris. L’habileté relationnelle consiste à
pouvoir interpréter ces éléments comme des supports d’informations qui formeront le
sédiment de la relation « soignant-soigné 1».
Cette relation nécessite et/ou permet une bonne connaissance de soi, de ses limites, de ses
mécanismes de défense. La relation s’instaure lorsqu’on s’adresse à l’autre.
Le travail en équipe est indispensable dans ce type de service, chaque professionnel de santé a
sa place déterminée. L’observation de chacun est différente selon sa fonction et permet,
confrontée aux autres, une meilleure connaissance du patient dans sa globalité.
L’échange de ses informations se fait notamment lors des relèves, réunion de synthèse
interdisciplinaire.
Le travail en binôme, notamment aide-soignant/infirmier, est privilégié dès qu’il est possible,
pour permettre une croisée des regards, se confronter à des positionnements différents, afin
d’enrichir au maximum la prise en charge.
L’échange après les soins permet alors d’évaluer la douleur, l’angoisse…
Ce travail nécessite une confiance en l’autre, avec le besoin de se remettre en question. Il est
parfois gênant, inconfortable mais il est indispensable pour travailler ensemble.
Le toucher dans le soin pour les soignants est quotidien : une poignée de main, une main
posée sur l’épaule, un massage…
C’est parfois un des seuls modes de communication avec certains patients qui n’ont plus
l’usage de la parole, de l’ouïe, de la vue…

L’aide-soignante :
Le toucher a vraiment une place importante dans la profession d’aide-soignante. Le rôle de
l’aide-soignant passe nécessairement par le toucher. Expliquer ce que l’on s’apprête à faire
permet au patient de s’y préparer, et de l’aborder ainsi un peu plus sereinement. Car selon la
situation pour laquelle le soigné doit être touché, il peut se sentir rassuré, compris, respecté
mais au contraire, il peut également se sentir « agressé ». Ce soignant qui vient pour l’aider lui
renvoie sa dépendance. Cela lui fait réaliser que ses forces le quittent un peu plus chaque
jour... Suivant le cheminement de chaque patient, la prise de conscience de cette réalité peut
déclencher une certaine agressivité qu’il faut gérer.

1

Alexandre MANOUKIAN, La relation soignant-soigné, Rueil-Malmaison, Lamarre, 2001,
p. 7-8.
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Le service de soins palliatifs accueille la personne dans ce qu’elle a à vivre dans les derniers
moments. Il y a un respect du rythme de vie du patient et de ses souhaits (pas de réveil pour le
petit-déjeuner, voire une toilette). Son intimité, sa dignité, sa souffrance sont LA
préoccupation de tous au sein de l’équipe et chacun fait de son mieux pour aider,
accompagner cette personne. Ecouter et entendre ce patient qui souffre physiquement et
moralement est primordial.
Pour apaiser des tensions, l’équipe utilise des moyens tels que
- la diffusion de musique lors du soin
- le massage aux huiles essentielles
- la diffusion d’huiles essentielles
Mais surtout, le calme, la disponibilité et la douceur des gestes du soignant ont leur
importance, car cela détermine aussi la valeur du soin et le soigné ne s’y trompe pas…

Les bénévoles de l’ « association Envol » :
Evoquons des personnes en fin de vie, est en réalité l’accompagnement d’êtres à part entière,
car les besoins, les désirs, les émotions restent ceux d’une personne en vie.
Comme dit Nade Thierry (thérapeute, formatrice de bénévoles). « Je prends contact avec
l’autre par mes sens ; de façon instinctive et intuitive, je vais m’adapter à l’autre, à son
espace physique et symbolique, à son propre rythme et à son rapport au temps ».
Les valeurs attachées au bénévolat d’accompagnement sont : l’écoute, la neutralité, le
respect, le non jugement. Le bénévole n’a aucun projet sur les patients, il est simplement
présent. Il se laisse guider par le patient, ce qui rend chaque accompagnement unique. Cela
peut se faire également dans le silence.

Le psychologue :
Dans l'équipe pluridisciplinaire des unités de soins palliatifs (USP), le psychologue est celui
qui ne touche pas.
Le soin du psychologue est un soin relationnel. Son outil est le verbe2. Les échanges entre le
patient et le psychologue se font dans le cadre de l'entretien clinique et se construisent mots
après mots.
Le psychologue en USP se confronte à ce que l’on qualifie parfois de « psychologie de
l’extrême ». Parce que la limite de la mort du sujet est une donnée omniprésente dans le réel à
ce moment de la vie, et non plus seulement une abstraction, le cadre des entretiens nécessite
souvent des aménagements qui ne s’imposeraient pas dans d’autres situations. Les questions
de la demande /commande d’aide, de la disponibilité du psychologue, et de la directivité sont
traitées différemment.
Dans l'équipe pluridisciplinaire en Soins Palliatifs, sa fonction particulière le fait intervenir
surtout dans ce qui concerne l'accompagnement.

2

Les mots justes trouvés au bon moment sont de l'action, Hannah ARENDT.
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Auprès du patient, et généralement en situation d'entretien duel, il s'engage toujours dans
une action psychothérapique de soutien, ou d'apaisement de la souffrance morale, mais
moins systématiquement, dans un travail d'élaboration psychique de conflits internes du
patient.
En collaboration avec les autres soignants, il participe aux entretiens où des informations
importantes sont apportées au patient (en particulier les consultations d'annonce – diagnostic,
modification, limitation ou arrêt des traitements) et veille particulièrement, parfois dans un
temps différencié, à aider le patient à intégrer ces informations dans ses représentations
personnelles. Il a aussi une place privilégiée dans la maturation et le recueil des
consentements du patient.
Son action vis-à-vis des proches et de la famille nécessite d'user de techniques d'entretien, de
temps et de lieux différents.
Auprès de l'équipe, il veille à garantir à son niveau la globalité du sujet et l'éthique de la prise
en charge, et participe, dans les relèves et synthèses à préciser les objectifs globaux de la prise
en charge dans le respect de l'originalité de la personnalité du sujet.
Sa proximité d'action avec les bénévoles mérite d'être soulignée, car, comme eux, il est
spécifiquement désigné pour être présent dans un soin non-somatique. Si eux sont garants
d'une prise en compte des besoins sociaux du patient et témoignent du non-abandon du groupe
social à l'égard du sujet en fin de vie, le psychologue agit de même sur le versant psychique
en se posant garant de la prise en compte des besoins psychologiques et témoin de la
reconnaissance de la personnalité spécifique de chaque sujet.
Plus singulière est la collaboration avec la psychomotricienne (cousine professionnelle du
psychologue).
Leur complémentarité est d'autant plus manifeste que le patient est moins communicant
verbalement, soit qu'il n'en ait pas ou plus les capacités physiques, soit qu'il privilégie la
communication non verbale.
Pour les patients où la demande d'aide concerne davantage l'apaisement et le soutien que
l'élaboration mentale, on peut dire que psychologue et psychomotricienne interviennent de
façon complémentaire, par un canal de communication principal différent, l'un
essentiellement verbal, l'autre essentiellement non verbal.
Le médecin :
Dans la prise en charge multidisciplinaire d’une équipe soignante, particulièrement en soins
palliatifs, le toucher dans le soin a une place essentielle dans les soins de base ou plus
spécifiques : effleurements, massages à différents degrés de qualification para médicale.
Et pour la mise en place d’une écoute active, d’un climat d’empathie, il y a aussi des « basics
evidences in medecine » pourtant souvent négligées : comme insistait le Pr SCHAERER,
se mettre physiquement à la hauteur du patient (particulièrement si alité), privilégier un
discret contact physique (type tenir sa main) une attitude de proxémique. Par delà, on peut
comprendre que la voix, le discours explicatif médical voire la psychothérapie implicite du
médecin, s’enrichit aussi d’une dimension de toucher relationnel.
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Le cadre de santé :
Il fait partie intégrante de l’équipe. Il est garant de la qualité des soins et « il est responsable
de l’utilisation optimale des ressources affectées à l’unité et de la gestion des produits et des
matériels ». Les missions du cadre soignant sont : « de faciliter et de susciter des rencontres
entre la personne soignée et les personnes susceptibles de lui apporter une aide…Il
entretient une relation suivie avec les malades et leur famille tout au long de leur séjour
dans l’unité ».
Tout cadre de santé a pour mission de mettre en œuvre les moyens techniques, financiers et
humains dont il dispose pour atteindre des objectifs. Il y parvient en assumant des fonctions
de direction, de planification, d’organisation et de contrôle.
Il est à la croisée des chemins du monde administratif, monde médical, monde paramédical et
du monde des patients et leurs familles. Il cherche à établir de manière explicite les rapports et
les liaisons entre les individus et les groupes qui la composent
L’esthéticienne pratiquant la socio esthétique :
Laetitia DE SOLERE est esthéticienne salariée de l’association « Eveil des sens ».
Elle va au devant du malade, SSR oncologie ou USP. Le patient ne rémunère pas le soin.
Grâce à la Fondation Apicil contre la douleur, ce projet peut être financé pour un an.
Véritable outil complémentaire dans la prise en charge globale des personnes, elle participe à :
- un accompagnement corporel de la souffrance et de la douleur par l’écoute et le toucher pour
un mieux être.
- son approche polysensorielle permet aux patients de s’évader, et aux équipes de travailler
dans un climat plus serein.
- la reconstitution de l’image de soi et donc de l’estime de soi et la dignité. La maladie, la
vieillesse, l’alcool, la détention ou les complications socioéconomiques entraînent souvent
une altération de l’image de soi. Par ses soins, ses conseils, elle contribue à redonner
confiance aux personnes fragilisées.
- la resocialisation des personnes. Par son écoute différente, non médicalisée, ni associée à
une institution, elle représente un lien avec le monde extérieur.
La philosophie générale du projet de soin au CH de Trévoux :
S’appuyant sur la théorie de soins infirmiers de Virginia Henderson, le projet de soins
s’appuie également sur
- la charte du patient hospitalisé
- la charte des droits et liberté de la personne âgée dépendante
- la charte des soins palliatifs et de l’accompagnement des droits du mourant.
Le CH souhaite développer des compétences, organiser le partage des savoirs professionnels,
mieux structurer la démarche de soins, participer à la prévention de la dénutrition des patients
cancéreux. Et poursuivre le suivi des actions d’améliorations.
Le champ des soins d’entretien et de continuité de la vie est ce fondement d’une démarche
de soins créative en soins palliatifs. L’attention permanente au détail peut améliorer le
bien-être de la personne soignée : c’est la définition même du soin de fin de vie.
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Pour reprendre le serment d’Hippocrate : « Dans toute maison où je serai appelé, je
n'entrerai que pour le bien des malades. Je m'interdirai d'être volontairement une
cause de tort ou de corruption, ainsi que toute entreprise voluptueuse à l'égard des
femmes ou des hommes, libres ou esclaves. »3
Cet extrait résume bien l'essentiel de l'attitude éthique intrinsèque aux soins relationnels :
soutenir le patient. Il semble aisé pour le soignant de mobiliser son intention éthique, une
conscience de soi insuffisamment développée peut être nuisible pour le patient, mais aussi
pour le soignant lui-même et pour la qualité des soins. Il s'ensuit que la qualité éthique du
soignant dépend non seulement d'une attitude générale, mais surtout d'une intention
consciente de développer en continue ses capacités à faire face à ses propres affects et
motivations inconscientes.
Le contexte invite les professionnels de santé à élaborer une conception commune des soins
autour d’une organisation coordonnée. Il suggère le développement d’une communication
entre les professionnels. Cette communication est un lien, à entretenir et à développer.
La responsabilisation et la participation de tous les acteurs d’une équipe sont possibles grâce à
une organisation du travail adéquat et la mise en perspective d’une collaboration autour de
l’élaboration du projet de soin personnalisé. Dans l’optique de la fin de vie, la cohésion de
l’équipe et l’intervention du cadre de santé sont primordiales, afin de sécuriser chaque acteur.
CH de Trévoux Montpensier / www.ch-trevoux.fr

3

Extrait du Serment d'Hippocrate, trad. de Littré, www.chu-rouen.fr/documed/serment.html
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Reconnue d'utilité publique, la Fondation APICIL contre la douleur agit dans toute la
France pour encourager des pratiques innovantes pour soulager la douleur en complément
des solutions médicamenteuses.
Elle finance notamment la recherche, les formations, l’information, le matériel pour les
équipes médicales, les chercheurs et les associations qui interviennent auprès des malades.
Parce qu'elle se mobilise pour faire évoluer les pratiques, elle apporte depuis 2012 son
appui financier à la socio-esthétique dans l'unité des soins palliatifs du Centre
Hospitalier Montpensier de TREVOUX avec une aide de 9 700 euros.
Depuis 2004, elle a participé en France au financement de 260 programmes pour lutter contre
la douleur à travers une aide de plus de 4 millions d'euros.
www.fondation-apicil.org
Devenez Fans sur Facebook Suivez-nous sur Twitter

Contact presse Fondation APICIL contre la douleur :
christophe@montfort-presse.com
tél. mob.: 06 63 66 14 07
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