Avertissement: Notes prises au vol, erreurs possibles, prudence…
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Flash: Docteur, combien de temps me reste-t-il ?
Dr S. Pautex
How long have I got, Doc ?
Ça sonne quand même mieux en anglais…
Le problème a été soulevé dans les «News» du BMJ du 3 février de cette année a
propos d’un papier: « Training can help GPs provide a better death for patients».
Il faut signaler l’existence au Royaume Uni, d’une «Dying Matters Coalition» mise sur
pied par le National Council for Palliative Care et qui s’intéresse à rendre la mort
«plus visible et familière» .
Ils ont même un site web : http://www.dyingmatters.org/
Le papier en question s’intéresse à l’effet d’une sensibilisation à la mort de leurs
patients auprès de 113 médecins généralistes. Cette formation durait 4 mois. Le
médecin était sensé se poser la question de la survie de son patient dans 1 an, et s’il
le jugeait approprié partager cette question avec son patient.
Globalement cette formation a été très appréciée par les médecins qui ont gagné de
l’assurance et probablement aussi par la plupart des patients car 9/10 continuaient la
conversation sur le thème de leur mort, et parfois cela aboutissait à des entretiens de
famille, permettait d’identifier le lieu de soins préféré, de parler des conséquences
d’une réanimation ou d’une NON réanimation, de s’enregistrer dans un système de
soins palliatifs...etc…
Il y a même un DVD destiné aux médecins, que l’on peut se procurer
(http://www.dyingmatters.org/page/GPdvd ), il y a aussi des documents tels que: les
5 choses que je devrait encore faire avant de mourir, ou les 5 choses que j’aimerai
qu’on se souvienne de moi après ma mort…etc…toujours très pragmatique…
Le projet est ambitieux; il n’est rien d’autre que de vouloir amener un pays entier à
avoir moins peur de la mort…
Il faut le faire…
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