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Les droits du patient :
Le consentement
libre et éclairé
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Au secours
des cœurs fatigués
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Les droits du patient :
Le consentement
libre et éclairé
Si le dialogue est toujours extrêmement important entre le personnel hospitalier et les patients, cela
s’avère crucial lorsqu’une intervention est susceptible d’avoir lieu ou lorsqu’un traitement est envisagé.
Une politique institutionnelle relative au consentement
libre et éclairé
Une cellule de CSPO a été chargée de se pencher sur les
aspects éthiques et juridiques de ce que l’on appelle le «
consentement libre et éclairé » afin de définir une politique au
sein de l’établissement.
Le personnel de la Clinique s’est donné pour mission de
transmettre les informations nécessaires afin de consentir
librement à la prestation de soins en ayant reçu l’information
au préalable sur le traitement, la chirurgie ou l’examen qui
est prescrit.

Avant le début d’un traitement, le patient devra toujours
donner son accord. Il aura auparavant été informé du
traitement envisagé et devra être en mesure de donner son
consentement de manière tout à fait libre, donc sans avoir
subi une forme de pression ou de contrainte du personnel de
la Clinique.
Le praticien est tenu de communiquer au patient les
informations nécessaires afin qu’il puisse être informé de
son état de santé – et ce, même si ce diagnostic est négatif –
et son évolution probable. Le praticien est également tenu
d’informer le patient du comportement qu’il devra adopter en
fonction des décisions qu’il aura prises.

Parmi les informations que le patient recevra, on épinglera :
•
Les caractéristiques des soins proposés (objet, nature,
degré d’urgence, fréquence, durée),
• Les contre-indications, les effets secondaires et les risques
encourus,
• La surveillance médicale post-intervention,
• Les alternatives possibles,
• Les frais liés à l’intervention,
• Les conséquences en cas de refus du traitement.
Un membre de la famille ou un proche peut être désigné par
le patient afin de l’aider à obtenir des informations sur son
état de santé.
Plusieurs supports ont été conçus au sein de la Clinique
afin d’aider la patient et/ou et sa famille à appréhender
sereinement un traitement ou une intervention, et ensuite
donner son/leur consentement libre et éclairé.
Nous encourageons les patients à prendre le temps
d’interroger le personnel médical à propos des soins,
traitements, interventions ou encore des examens. Il est
important qu’ils comprennent qu’ils ont le droit de refuser
librement des soins ou traitements.
Christophe Thienpont
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Soins à domicile consécutifs à une
intervention hospitalière

L’anticipation,

gage d’un retour à la maison
serein et bien encadré !
Entretien avec Laetitia DEVLEESCHOUWER, responsable du Service social de la CSPO
Qu’elle se fasse en mode ambulatoire ou – plus encore – résidentiel, une intervention médicale
impliquant un passage par la case « hôpital » constitue toujours une forme de déstabilisation. Pour
prix des gestes thérapeutiques ainsi rendus possibles, elle implique en effet souvent, dans un premier
temps, que le patient sorte de l’hôpital fatigué et affaibli, voire entravé plus ou moins lourdement
dans sa mobilité. C’est à répondre à ces fragilités que travaille - avec son réseau de partenaires - le
Service social de notre Clinique, via la mise en place d’indispensables mesures de suivi, de type
nutritionnel, médicamenteux, psycho-social ou logistique. Or, pour mener sa tâche au mieux, ce service a
impérativement besoin, quand cela est possible, d’être informé suffisamment tôt de la date de sortie du
patient : c’est là l’une des principales conditions pour que tout soit effectivement en place le jour « J » !

1. Trois types d’acteurs aux apports
hautement complémentaires
Même si c’est là une des prestations qui occupent une grosse
partie de son temps, le Service social de notre Clinique ne peut
être assimilé comme tel à la prestation de soins à domicile.
Déjà, parce que ce service fournit aussi d’autres prestations
(par exemple, en matière d’aide des personnes en difficultés
financières à accéder aux soins). Mais aussi parce que, audelà de sa tâche d’organisateur et d’interface, ce ne sont pas
ses assistants sociaux eux-mêmes qui se rendent chez les
patients pour assurer les soins du quotidien consécutifs à une
hospitalisation.
Ainsi que le rappelle Laetitia DEVLEESCHOUWER « Une fois
saisi d’une demande, le Service social devra en réalité, faire

appel à l’un des centres de coordination (il en existe une demidouzaine) présents sur le périmètre naturel de la CSPO, soit
le Brabant wallon. Sachant que d’autres organismes de 1er ou
de 2ème ligne (communaux, fédéraux, régionaux, indépendants,
privés…) du même type viennent s’ajouter à la liste si
nécessaire. Nous tenons compte de ce qui est déjà en place
au domicile, de la mutuelle du patient, de son lieu et de ses
conditions de vie, ainsi que des soins et de l’accompagnement
à apporter ».
En plus d’effectifs appréciables en nombre, ces centres
proposent toute une série de spécialités en fait de soins à
domicile, de la pédiatrie à la gériatrie, de la pneumologie
à l’ophtalmologie, de la dialyse aux soins palliatifs. « Pour
que ces aides soient organisées au mieux, on retrouve une
ventilation des expertises correspondant à ces différentes
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disciplines au sein même du Service social de la CSPO »,
ajoute la Responsable de ce dernier.
Le tableau resterait toutefois incomplet si on le limitait à
ces deux types d’opérateurs. C’est que, dans ces métiers
des soins et aides que le patient peut recevoir chez lui,
l’Association ECCOSSAD (www.eccossad.be) joue, elle aussi,
un rôle important. « Cette structure assure une fonction
très appréciable de facilitation et de support. Par exemple,
elle nous fournit des listings de prestataires régulièrement
mis à jour. Par ailleurs, les différents centres et services se
rencontrent plusieurs fois par an sous son égide : il en résulte
de précieux partages d’informations et autres échanges de
« bonnes pratiques » ».

2. A l’origine des soins : la demande
d’aide et sa mise en oeuvre
Voici donc pour les parties en présence. Mais en termes de
flux, comment une demande de soins / d’aide à domicile
est-elle suivie ? Une procédure est aujourd’hui en train d’être
définitivement adoptée, dont les grands traits sont les suivants.

2.1. La demande d’aide
Quant à formuler la demande d’aide, cette compétence
revient à toute personne qui s’occupe du bien-être du patient,
sans autres formes de distinction. Il peut dès lors s’agir soit
du patient lui-même, soit d’un de ses proches, soit de son
médecin traitant, soit encore de n’importe quel acteur qui
gravite autour du patient.
Ce large spectre des personnes naturellement habilitées
exigeait, au passage, que le Service social se donne les
moyens de faire connaître l’offre existante. Certes, diverses
opportunités d’aborder le sujet des soins à domicile se sont
toujours imposées par la force des choses, entre la présence
quotidienne des AS au sein des unités de soins, d’une part, et la
collaboration étroite du service avec l’équipe pluridisciplinaire,
de l’autre. Mais une communication spécifique s’imposait
néanmoins.
« Pour atteindre cet objectif, raconte Laetitia
DEVLEESCHOUWER, nous avons sollicité - et obtenu - la
possibilité de travailler « à la source » de l’information, en
quelque sorte : le droit nous a ainsi été octroyé de faire
insérer un folder dans la farde d’accueil remise à l’occasion
de l’admission de tout nouvel hospitalisé ». Intitulé « Mon
retour à domicile, je le prépare dès maintenant », ce dépliant
- créé en collaboration avec ECCOSSAD – fournit toutes les
coordonnées utiles en la matière.
Mis en possession de ce document, le patient dispose de trois
possibilités. « La plus simple et la plus fréquemment utilisée
consiste à se tourner vers notre Service, en nous demandant
de le conseiller et de lui servir d’interface avec les acteurs
et actrices de terrain ». Mais rien n’interdit aux personnes
concernées de s’adresser directement aux Centres de
coordination. Enfin, chaque patient est évidemment libre de
pourvoir seul à la mise en place des aides nécessaires, s’il se
sent la force et les compétences pour, non seulement, poser
un diagnostic précis de ses besoins, mais encore, identifier et
contacter les prestataires qualifiés pour lui venir en aide.
4

2.2. Un entretien pour diagnostiquer les besoins
« Diagnostiquer les besoins », disions-nous à l’instant. De fait,
c’est là un aspect essentiel de la démarche. « Pour mener à
bien cet inventaire des appuis nécessaires, nous considérons
comme une étape obligée le fait de rencontrer le patient,
affirme notre interlocutrice. La conversation qu’on aura avec
lui va en effet permettre de déterminer les besoins dans tous
les cas de figure : soit qu’il nous les verbalise directement, soit
que cela ressorte en « creux » de son propos, parce que son
récit témoigne d’inconforts, par exemple dans la gestion de
ses tâches quotidiennes ».
A partir de là, différentes formes d’aides pourront être
organisées.

3. Les différentes formes de soins et
d’aides
Les formes d’assistance à prodiguer peuvent être divisées en
quatre groupes essentiellement :
• Les soins infirmiers et l’aide à la prise de médicaments
• Les aides de type psycho-social
• Les aides de type logistique
• Toujours sous ce volet logistique, la mise à disposition de
matériel à vocation d’assistance médicale

3.1. Enjeu 1 : les soins infirmiers et l’aide à la
prise de médicaments
Fondamentalement, les infirmiers intervenant à domicile
proposent les mêmes prestations qu’à l’hôpital, sur base
d’une prescription émise par le médecin hospitalier.
Cela renvoie en premier lieu à une série de soins classiques,

En pratique, on transmet les coordonnées du patient et les
besoins qu’il nécessite à la coordination ; cette dernière prend
alors contact à son tour avec le patient et met en place les
aides adéquates ».

3.3. Enjeu 3 : la question spécifique du prêt de
matériel
Dans toute une série de cas, l’aide à domicile ne peut se
concevoir sans la mise à disposition simultanée de matériel
de support médical. Lit médicalisé, déambulateur, chaise
percée, pied à perfusion : la liste est longue des accessoires
indispensables aux soins, au confort ou à la quête d’autonomie.
« Dans ces cas, la dimension financière joue un rôle important,
qui nous conduit à privilégier presque systématiquement la
mutuelle du patient, en premier lieu, en préférant les solutions
les plus légères (et donc les moins coûteuses). Le paramètre
temporel, lui aussi, est cependant cardinal : si le retour est
imminent, c’est au premier qui livre. Généralement, les
mutuelles proposent des solutions très réactives, mais il peut
arriver qu’on ne parvienne pas à obtenir un lit médicalisé à
temps, par exemple. On fera alors appel à d’autres prestataires
de proximité, comme la Croix-Rouge, typiquement ».

4. Continuité, choix et économie :
trois principes décisifs en fait de SAD
comme le fait d’administrer des piqûres, de changer des
pansements, d’aider à pratiquer la toilette, de mettre en place
des perfusions ou d’aider à enfiler des bas de contention, par
exemple.
D’autre part, des soins plus spécialisés doivent parfois être pris
en charge à domicile, nécessitant la mise en place de services
spécifiques. Parmi ceux-ci : l’accomplissement de dialyses,
l’encadrement de patients en fin de vie, l’administration de
médicaments par voies périphériques, etc.
« S’agissant de besoins spécifiques en matériel ou en soins
(alimentation par sonde, antibiothérapie, thérapie par pression
négative), complète Mme DEVLEESCHOUWER, nous travaillons
avec une société spécialisée et reconnue en Belgique, du
nom de REMEDUS. Cette société veille, en partenariat avec
le personnel CSPO impliqué (infirmiers, pharmaciens et/ou
diététiciens) à installer le dispositif et à parfaitement informer
les parties concernées (personnel soignant autant que patient
suivi) sur la manière de s’en servir ».

3.2. Enjeu 2 : les aides psycho-sociales et
logistiques
Il se peut par ailleurs que le patient ait besoin d’autres aides
que strictement médicales. On pense d’abord aux aides de
type logistique : aide ménagère, garde d’enfants, repas à
domicile, etc. Il peut cependant aussi s’agir d’un appui d’ordre
social ou psychologique. Voire psychiatrique, pour certains
sujets (pour lesquels des aides spécifiques existent).

Ce dernier cas le montre bien : au-delà du suivi de la procédure,
il s’impose parfois d’opérer des arbitrages fondés sur le bon
sens et une gestion « en bon père de famille ». Dans cet esprit,
le Service social a fait le choix de se soumettre à trois grands
principes : la continuité des soins, l’écoute des desiderata du
patient et – dans les limites du respect des deux premiers - la
préférence donnée à la mesure la plus économique.

4.1. La continuité des soins
Le principe de la continuité des soins obéit à une idée simple :
il n’est pas envisageable que la fin d’hospitalisation débouche
sur un « gap » médical, même de courte durée. Tout doit
donc être mis en œuvre par la CSPO pour que la transition
s’effectue de la manière la plus fluide possible ; ceci, que
des soins à domicile soient (immédiatement) organisés ou
que le patient soit (directement) transféré vers un autre milieu
résidentiel misant sur la revalidation et/ou la convalescence.
A cet égard, Mme DEVLEESCHOUWER ne craint pas de se
montrer quelque peu insistante : « Il faut bien avoir à l’esprit
qu’à l’instant même de la sortie d’un patient, il y a toute une
mécanique subtile qui se met en route. Or, même si on est
très réactif du côté de notre Service, il peut y avoir des délais
du côté des Centres de coordination, de la pharmacie, de
REMEDUS, de la location de matériel, etc… Tout ne sera donc
en place que si le patient nous permet d’anticiper au maximum
(pratiquement : en sollicitant les mesures d’accompagnement
dès le moment même de son admission, si possible) qu’on
sera véritablement assuré que tout sera prêt au jour de sa
sortie ! ».

« Dans de tels cas, à nouveau, on met ces différentes choses
en place, avec l’accord du patient, en faisant par exemple
appel à la coordination soit de sa mutuelle, soit de sa région.
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4.3. Dans la mesure du raisonnable, le principe
d’économie
A propos du principe d’économie, enfin, il convient de relever
qu’il fonctionne à deux niveaux.
Une première expression de ce principe plaide pour le principe
même des soins à domicile, par opposition au maintien en
résidentiel hospitalier. C’est en effet en application de ce
principe que vont être préférés, comme tels, la sortie de
l’hôpital et le retour à domicile, bien moins coûteux. Dans la
grande majorité des cas, on pourra - sans surprise - constater
une convergence entre cette recherche d’économies et un
désir du patient lui-même de se retrouver chez lui.

4.2. La prise en compte des souhaits du patient
Second principe essentiel, celui de la prise en compte des
desiderata du patient. Il constitue rien moins que la traduction,
sur le volet des soins à domicile, de cette important droit
du patient (sur ces droits dans leur intégralité, voir SPOTS
en Stock n°31) de soumettre toute intervention à son
consentement libre et éclairé : même s’il n’est plus question,
ici, d’une « intervention médicale » au sens plein du terme,
c’est tout de même de traitement et de prise en charge qu’on
continue de parler.
« On s’en doute, une part importante de cette consultation
du patient interviendra lors du fameux entretien préalable
évoqué plus haut. Mais il serait faux de penser que le droit
de faire valoir son accord serait ensuite épuisé : tout au long
de la mise en œuvre des soins, l’usager des prestations
d’accompagnement demeurera habilité à requérir des
ajustements dans la manière de le soigner ou de lui venir en
aide. A cet égard, nous, Service social, travaillons beaucoup
à relayer la parole du patient à destination des différents
structures d’aides à domicile ».

De fait, comme le rappelle Laetitia DEVLEESCHOUWER, « les
progrès des soins à domicile ont été tels, ces dernières années,
que des gestes qui paraissaient hospitaliers par essence
constituent aujourd’hui le quotidien des soins à domicile. On
peut penser ainsi à tout ce qui relève de l’alimentation entérale
(via sonde gastrique) ou parentérale (par intraveineuse). Ou
aussi, de l’antibiothérapie, grâce à la collaboration avec les
firmes spécialisées déjà citées. »
Mais au-delà du fait même de recourir aux soins à domicile, on
s’en doute, le principe d’économie permet également d’arbitrer
les différents traitements dispensés dans le cadre de vie du
patient. Sachant, il est important de le préciser, que la solution
la meilleur marché ne sera privilégiée qu’après concertation
avec le patient (on revient à notre principe n°2 évoqué à
l’instant) et que si elle ne porte pas atteinte au processus
de rétablissement. « Si la solution la plus économique devait
avoir pour effet de retarder la le rétablissement, conclut notre
Cheffe de service, on se trouverait alors typiquement face à
une « fausse bonne idée » : à quoi bon, en effet, économiser
au niveau de la stratégie mise en œuvre si les montants ainsi
épargnés devaient se trouver ensuite « redépensés » du fait
d’un accompagnement domiciliaire inutilement prolongé ?! ».
Encore un réflexe de bon sens, dans le chef d’un Service qui
n’en manque décidément pas… Et dont la tâche, au final,
s’avère aussi profondément précieuse que bien en phase avec
les évolutions médicales de notre temps !
Julien KNOEPFLER
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La CSPO se dote d’une Clinique de
l’Insuffisance Cardiaque

Au secours

des cœurs fatigués,

7

une prise en charge à
la croisée des compétences
Rencontre avec M. Bruno PIRENNE, Cardiologue, à la tête de la nouvelle unité, et Mme
Catherine BOUVY, infirmière attachée au projet
Si nous connaissons tous - de manière plus ou moins détaillée - la fonction essentielle du cœur dans
l’alimentation du corps en sang (et donc en oxygène), nous sommes moins nombreux à en identifier les
possibles dysfonctionnements. Or, l’insuffisance cardiaque (dite aussi « syndrome du cœur fatigué ») en
est un des plus importants et – à moyen terme – un des plus dangereux pour le sujet affecté.
Attentive à cette pathologie depuis longtemps, la CSPO a décidé, au cours de l’année 2018, de
franchir le pas : depuis quelques mois, une unité est ainsi spécialement dédiée à sa prévention et à son
traitement. Sa dimension innovante réside en partie dans l’importance donnée à la multidisciplinarité
de la prise en charge : de fait, cette approche croisée a fait ses preuves comme condition d’une nette
augmentation des chances de survie du patient et d’une amélioration de sa qualité de vie.

1. Insuffisance cardiaque : de quoi
parle-t-on ?
Au moment d’expliquer l’insuffisance cardiaque (ci-après :
« IC »), l’image de la pompe - si volontiers utilisée pour décrire
l’activité de notre cœur – révèle une fois encore ses vertus
pédagogiques : « On peut affirmer que celui qui est affecté de
ce mal se trouvera dans une situation où sa fameuse « pompe »,
précisément, aura en quelque sorte, perdu en puissance et
en efficacité, explique le Dr. PIRENNE. La contraction n’étant
plus aussi performante qu’elle le devrait, le débit cardiaque
s’en trouvera réduit, avec pour conséquence une diminution
de l’apport d’oxygène aux organes ». Dans cette situation, le
patient développe diverses affections et fatigues pénibles et
invalidantes…
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Encore faut-il veiller, cependant, à ne pas confondre les
diverses formes d’IC. En effet, il en existe deux variantes, qui
dépendent du fait que la fraction d’éjection ventriculaire (FE)
est altérée ou non.
•
Dans les cas de « fraction éjectée réduite » c’est le
mécanisme de contraction à proprement parler qui est
déficient, au niveau du ventricule lui-même. Touchant en
priorité les hommes et les personnes âgées, cette affection
est en quelque sorte le « cas classique » d’insuffisance
cardiaque : c’est la propulsion du sang qui - « à la source »,
pour ainsi dire – se trouve entravée.
•
On range cependant également sous l’appellation d’
« insuffisance cardiaque » les cas où la diminution du débit
cardiaque est présente sans diminution de la fraction
d’éjection ventriculaire mais trouve sa cause dans la perte
de souplesse du dispositif organique dans son ensemble.
Dans ces cas de « fraction éjectée préservée » - comme
on les désigne alors, ce qui pose problème, c’est une
modification structurelle des parois ventriculaires : devenues
rigides, elles perdent, de ce fait, leur élasticité, gage d’un
bon remplissage puis d’une bonne propulsion du sang vers
ses destinations habituelles…
Dans un cas comme dans l’autre, cela dit, les symptômes
sont globalement les mêmes. Car dans les deux scénarios,
la diminution du débit génère une baisse des apports en
oxygène. En résultent :
• Fatigue, manque d’énergie, troubles du sommeil
• Rétention d’eau, pieds gonflés
• Prise de poids
• Difficultés respiratoires
• Œdème pulmonaire

2. Causes lentes, conséquences
(souvent) rapides…
L’IC présente ce paradoxe ironique de résulter de causes
d’installation lente, mais de provoquer – une fois avérée – des
conséquences généralement rapides à se révéler.
Du côté des causes, plusieurs origines possibles : « Dans la
majorité des cas (de l’ordre de 60 à 70 %), les patients ont des
antécédents cardiaques ayant donné lieu à hospitalisations
antérieures: il peut s’agir notamment d’une crise cardiaque
(infarctus) d’un épisode d’inaugural d’insuffisance cardiaque
après des années d’hypertension artérielle non-traitée,
d’une valvulopathie méconnue, voire encore des suites
d’une chimiothérapie. Il arrive aussi que l’IC soit causée par
un diabète, par exemple. Quoiqu’il en soit, le processus se
développe généralement en plusieurs années, avec diminution
lente et progressive de la performance cardiaque ».
Une fois le diagnostic de l’IC établi lors d’une hospitalisation,
les choses peuvent rapidement s’accélérer. Que le patient
présente une IC à fonction préservée ou réduite, dans un cas
comme dans l’autre, les risques de décès après hospitalisation
sont considérables. Sur base de l’expérience :
• 1 sur 10 sera décédé dans les 30 jours ;
• 1 sur 5 aura péri dans l’année ;
• Enfin, la moitié ne survivra pas au terme des 5 ans.
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Ces chiffres effrayants évoquent nettement les statistiques
dramatiques connues dans le domaine de l’oncologie. De
fait, si on compare avec la mortalité des cancers les plus
fréquents, la mortalité de l’IC est équivalente à celle du cancer
de l’ovaire, qui est parmi les plus agressifs (juste derrière le
cancer du poumon, particulièrement funeste).
Graphique à l’appui (voir illustration ci-contre), le Dr. PIRENNE
décrit l’évolution la plus courante de l’insuffisance cardiaque :
« La maladie se caractérise habituellement par une évolution
insidieuse, comportant des épisodes où le patient présentera
des symptômes si sévères qu’une hospitalisation s’imposera.
Lors de ces séjours, son état sera stabilisé, sans qu’on ne
puisse toutefois revenir à la situation antérieure ni en termes
de fraction d’éjection, ni sur le plan de la capacité fonctionnelle.
Ce répit sera cependant de relativement courte durée, jusqu’à
l’exacerbation suivante, plus grave que la précédente. Sur
quoi, la situation se dégradera davantage encore, pour aboutir,
en bout de course, au décès… »

3. Traiter l’IC : au-delà des diverses
stratégies, la nécessité de faire vite !
Face à cette « chronique d’une mort annoncée », au sens
le plus littéral du terme, il serait toutefois irresponsable de
s’estimer impuissant au point de ne rien tenter. Au contraire,
la prise en charge médicale – et spécifiquement hospitalière
– est de nature à gagner de précieuses années de vie, dans
des conditions de confort bien meilleures, de surcroît, que si
rien n’était entrepris.
Le traitement médical de l’IC présente avant toute chose
un volet médicamenteux. « Certaines substances seront
rapidement très efficaces, permettant la sortie de crise,
précise ainsi le Dr. PIRENNE. S’ensuivra cependant un suivi
médical de longue haleine, pour ne pas dire « à vie », sous
l’étroite surveillance du cardiologue. Une fois de retour à
domicile, le patient devra par ailleurs se plier à un régime
rigoureux en fait d’hygiène de vie et d’alimentation (excluant
notamment la consommation d’aliments transformés ou trop
salés) ».
Cela étant, le traitement de l’IC pourra aussi passer par la
recherche d’une éventuelle cause réversible (comme une
maladie des coronaires ou une anomalie valvulaire, par
exemple). En conséquence, une angioplastie, une chirurgie de
pontage ou une intervention valvulaire peuvent stabiliser ou
faire régresser l’IC.

Quoiqu’il en soit, force est de constater qu’on est, à ce jour,
beaucoup plus avancé dans la prise en charge de l’IC à
fraction d’éjection diminuée) que dans l’IC à fraction d’éjection
préservée : dans ce dernier cas, la stratégie à mettre en
œuvre est la prise en charge des comorbidités représentées
par l’existence d’une hypertension artérielle, d’une fibrillation
auriculaire, d’un diabète, d’une pathologie bronchique ou
encore, d’une insuffisance rénale, dont les perturbations se
répercutent inévitablement au niveau cardiaque.
Au-delà des deux variantes, une chose est certaine, qui a
trait à la nécessité d’agir vite. On constate ainsi que parmi
les patients qui ne consultent pas dans les 30 jours après
leur hospitalisation, la mortalité est de 15%, au lieu des 10
% évoqués plus haut. Il est important, à ce titre, de relever
que le degré de spécialisation du médecin mobilisé n’est pas
véritablement décisif, s’agissant du premier contrôle médical
après hospitalisation,: ces 10 % sont pratiquement atteints
déjà dans le cas où le médecin consulté est « simplement » le
généraliste habituel. (A noter par contre, le fait que la mortalité
post-hospitalisation est diminuée à 7 % en cas de prise en
charge multidisciplinaire ; mais nous y reviendrons !).

4. Entre quantité et qualité : aux
origines du projet ottintois
Depuis quelques années, l’insuffisance est traitée comme
telle dans plusieurs établissements hospitaliers de Belgique
francophone. On trouve ainsi des unités dédiées aussi bien à
St-Luc Bruxelles et à Erasme - s’agissant de la Capitale - qu’à
l’Hôpital de la Citadelle à Liège, au CHU de Namur / Godinne,
à la Clinique St-Luc de Namur / Bouge ou encore, au Grand
Hôpital de Charleroi.
Dans ce contexte, la question aurait pu se poser de savoir s’il
était véritablement nécessaire d’intégrer une telle offre au
niveau de la Clinique St-Pierre, à Ottignies. Sans parler de la
dimension de confort liée à la proximité, la réponse positive
s’est imposée aussi bien pour des raisons quantitatives que
qualitatives.
Sur le front de la quantité, c’est l’évolution constamment
à la hausse de la maladie qui a plaidé en faveur d’un
positionnement de notre clinique dans ce secteur. C’est que,
comme le rappelle volontiers le Dr. PIRENNE, « Sur l’ensemble
de la Belgique, il y a, aujourd’hui, plus de 250.000 patients
qui souffrent d’insuffisance cardiaque. Mais ces chiffres
d’ores et déjà impressionnants ne vont faire que croître : les
prévisions à 10 ou 15 ans, c’est « plus 30% », sous l’effet
du vieillissement de la population, notamment. Cela veut donc
dire qu’on s’apprête à compter, sur le seul territoire belge, 350
à 400.000 insuffisants cardiaques, représentant un Belge sur
30 ! En termes de coûts, cela est dores et déjà en passe de
représenter plus de 3% du budget national de la santé !
Si l’ouverture de la Clinique de l’IC trouve donc assurément
une partie de sa justification dans la volonté de réagir face
au poids des chiffres, elle répond aussi, on l’a dit, à un volet
plus qualitatif, pour sa part. Et plus précisément, à une foi
profonde de l’équipe à la tête du projet dans le fait (par ailleurs
documenté) qu’une prise en charge multidisciplinaire de la

pathologie augmente considérablement les chances de son
traitement. « Il a ainsi été établi que les traitements les plus
efficaces de l’IC combinaient traitements médicamenteux,
prévention secondaire (éducation thérapeutique, conseils
diététiques) et mesures curatives plus lourdes (pace maker,
angioplastie, chirurgie…) » appuie le Dr. PIRENNE. Cela exige,
par la force des choses, la présence de nombreux acteurs
« autour de la table », capables de réagir efficacement aux
évolutions de la maladie tout en jouant chacune leur rôle, par
ailleurs, dans l’information constante du patient.

5. Le lancement effectif de la CIC
(2018)
C’est en mars 2018 que la CIC a été effectivement lancée.
Un des premiers grands défis à résoudre a eu trait au
financement de la nouvelle activité. « Le problème, confie le
Dr. PIRENNE, c’est que si le médecin qui mène la consultation
en matière d’IC est financé par ses prestations en terme
de codes INAMI, les infirmières, pour leur part, ne sont pas
financées et sont donc à charge du service, et donc de
l’institution. Ça n’est pas faute d’avoir essayé de convaincre
nos ministres de la santé successifs, notamment via le Groupe
de travail belge sur l’IC ! Par chance, nous avons pu bénéficier,
en revanche, de l’aide financière de certains laboratoires
pharmaceutiques : cela nous a permis de couvrir une partie du
matériel éducatif et des salaires ».
Par ailleurs, il a aussi parfois fallu rassurer au sein même
du corps médical de la CSPO, certains ne percevant pas
immédiatement la valeur ajoutée de cette unité, dont
l’activité a parfois été appréhendée comme potentiellement
concurrente, ici ou là. Mais dans ce cas, le temps a très vite
fait son œuvre, et il n’a pas fallu longtemps pour que les
apports bien spécifiques et nouveaux du projet s’imposent à
tous les esprits.
Restait à mettre en œuvre la fameuse multidisciplinarité
affichée à la base du projet. Pour Mme BOUVY, « Cette mise
en commun des expertises, qui était si fondamentale dans le
fonctionnement de la Clinique, a dépassé les espérances ! ». Et
de lister les nombreux spécialistes amenés à intervenir, bien
souvent dans des délais fort brefs :
• Les cardiologues généraux
•
Les cardiologues interventionnels, spécialistes de
l’angioplastie et autres techniques de revascularisation
percutanées, soit sans incision ;
• les rythmologues (en charge de la pose de pacemakers
d’un genre particulier, qui permettent de resynchroniser les
2 ventricules lorsqu’ils ont « pris la mauvaise habitude » de
ne plus se contracter en même temps) ;
• les chirurgiens cardiaques ;
•
les pneumologues et les néphrologues (dès lors que
poumons, reins et cœur connaissant souvent des
pathologies interdépendantes) ;
• Les services d’urgences et de soins intensifs ;
• Les responsables de la revalidation cardiaque ;
• Les médecins traitants, enfin.
A propos de cette dernière corporation, Mme BOUVY tient à
préciser qu’un effort tout particulier a été engagé pour inclure
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les médecins généralistes dans le projet : « Nous avons tenu
à réunir les praticiens des environs pour leur présenter nos
nouvelles modalités de prise en charge de l’IC, mais aussi et
surtout, pour les assurer du caractère essentiel de leur rôle
après une hospitalisation. Cette démarche – qui en appelle
d’autres encore - a rencontré un très bon accueil, notamment
lors d’une réunion organisée à Wavre en novembre dernier.
En pratique, le médecin généraliste est en effet régulièrement
au centre de cette période de suivi, aux côtés d’autres
intervenant(e)s tel(le)s que les psychologues, assistants
sociaux, pharmaciens, diététiciens, kinésithérapeutes,
infirmières à domicile ou encore, infirmières éducatrices en
cardiologie ».

6. Au-delà de la prise en charge :
enjeux de prévention et de suivi
Mais l’évocation qui vient d’être faite du suivi posthospitalisation mérite d’être approfondie. Et élargie, en
vérité, à l’ensemble des mesures à prendre autour de cette
hospitalisation, soit aussi avant celle-ci.
On rappellera ainsi, pour commencer, le rôle essentiel de
l’information avant toute prise en charge, vu l’appréhension
de la pathologie. Un travail de dialogue avec le patient est
primordial, pour bien l’informer et le conseiller, mais aussi
apprendre à le connaître : il est à noter, à cet égard, que du
matériel éducatif est distribué au début du processus. Il faut
aussi contacter les médecins traitants, et planifier très tôt le
suivi, notamment avec le service social, en charge de l’aide à
domicile parfois nécessaire.
Pour en revenir au suivi à proprement parler, on peut distinguer
trois grands axes de travail dans l’accompagnement du
patient.
• Le premier suivi est proprement médical et notamment
médicamenteux, pour une large part. « Sur ce point, avertit
le Dr. PIRENNE, le monitoring des cas d’IC est plus complexe
que celui d’un infarctus non compliqué, dont la prise en
charge est assez standardisée. Il y a en effet davantage
d’indicateurs à surveiller, à la fois cliniques et biologiques,
en regard de combinaisons médicamenteuses en constant
progrès. Par ailleurs, ces médicaments doivent être titrés de
manière graduelle, à doses croissantes, dans une logique
de « fine tuning ». Cela ne se fait pas en une ou deux
consultations : il faut un contrôle très régulier et rigoureux ! ».
• En second lieu, le suivi abordera l’éducation thérapeutique
et l’aspect psychologique et social. Il repose sur une place
importante donnée à la discussion. L’infirmière de contact,
notamment, joue ici un rôle important. « L’attitude du patient
s’inscrit entre deux extrêmes possibles, constate Mme
BOUVY. Une angoisse excessive d’un côté, qui peut carrément
nuire – par un jeu d’enchaînements psychomatiques – sur
sa santé physique ; et une sous-estimation de ce qu’il vient
de vivre, de l’autre, notamment du fait du caractère de plus
en plus léger – presque banal, pourrait-on penser ! - de
la cardiologie interventionnelle. Dans un cas comme dans
l’autre, il faut donc donner une information réaliste sans être
alarmiste. Par ailleurs, il s’impose d’associer les proches,
en les informant des comportements à adopter en cas de
nouvelle dégradation ».

• Enfin, le suivi est également physiologique. « Nous avons
au sein même de la Clinique un service de réadaptation
cardiaque, destiné à favoriser la remise en condition
physique. C’est comme une salle de sport, sauf que les
exercices pratiqués y sont strictement encadrés par des
kiné spécialisés, qui informent, coachent et conseillent les
patients. Pour autant que ces séances soient conduites
dans le respect des limites de chacun (ce dont nos kinés se
portent garants), cela fait beaucoup de bien aux patients, qui
retrouvent généralement une part de confiance au travers
de ce travail ».

7. En guise de conclusion, quel
message aux collègues de la CSPO ?
On le sait, le magazine que vous tenez entre les mains
est aussi bien un outil de présentation de la CSPO envers
l’extérieur qu’un média de communication interne. En regard
de cette seconde vocation, nous nous devions donc d’inviter
nos deux interlocuteurs à clôturer leur propos par un éventuel
message à l’attention de leurs collègues.
Se livrant la première à l’exercice, Mme BOUVY – sous la
forme d’une remarque très « pratico-pratique » - souligne
l’importance, dans le dépistage de l’IC, de la prise en compte
du taux de fer lors des diverses analyses mises en œuvre au
sein de la CSPO. « Dans pas moins de la moitié de cas, les
sujets atteints d’IC ont une carence en fer. C’est de ce manque
que découle leur moindre capacité à l’effort, l’accentuation
de leurs symptômes et, plus généralement, la baisse de
leur qualité de vie. Il vaut donc la peine que l’ensemble des
intervenants de notre grande « maison » portent une attention
accrue à cet indicateur, quitte à mettre en œuvre des examens
complémentaires en cas de valeurs basses ». Sachant, par
ailleurs, que la correction d’une carence en fer - via des
apports par voie intraveineuse en hôpital de jour, au besoin sera, ensuite, un des importants leviers du traitement.
C’est pour sa part, à un niveau plus général que se sera
positionné le Dr. PIRENNE, avec une considération touchant à
l’image même réservée à l’IC dans le milieu médical : « Pour
encore trop de nos collègues -l’IC est étiquetée comme « le
syndrome du cœur foutu », avec ce que cela entraîne de
fatalisme, voire de désinvestissement. Or, une telle attitude
est dangereuse et coupable : loin de constituer une « cause
désespérée », l’IC représente au contraire un combat qu’il
est essentiel de mener, pour maintenir en vie, souvent dans
des conditions de confort très appréciables, une fraction
considérable [et sans cesse croissante, on l’a montré, NDLR]
de la population belge ! ».
Jamais aucun combat n’a été gagné avec certitude. Par
contre, beaucoup ont été perdus d’emblée, faute de s’être
donné les moyens de les livrer… Avec cette nouvelle unité
spécialisée dans l’Insuffisance cardiaque, notre Clinique se
sera, à tout le moins, mis à l’abri d’un tel risque. Pour le reste,
on ne peut que souhaiter bonne chance à ses initiateurs pour
une suite d’aventure à la hauteur de ses débuts d’ores et déjà
réjouissants !

Julien KNOEPFLER
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Vendredi 25/01
Qualité

Jeudi 24/01
Innovation

Mercredi 23/01
Leadership

Mardi 22/01
Patient

Lundi 21/01
Performance

10:00

10:30

11:00

Les gestes
qui sauvent Salle Oleffe
Aile 1000

Les gestes qui
sauvent Salle Oleffe
Aile 1000

Atelier
manutention
– Chambre
5308

Atelier
manutention
– Chambre
5308

Stand de sensibilisation des patients à leur
sécurité – Hall d’entrée

Atelier
manutention
– Chambre
5308

Portes ouvertes Facturation patients Aile 1000

Les gestes qui
sauvent Salle Oleffe
Aile 1000

Les gestes qui
sauvent Salle Oleffe
Aile 1000

11:30

12:30

13:00

« L’hypnose au bloc
opératoire: où en
sommes-nous à
CSPO » Dr C. Gérard
Salle Oleffe Aile 1000

« Vaccination
antigrippalle:
les vraies
réponses aux
fausses questions »
Dr J-C Marot
Salle Oleffe Aile 1000

12:00

« Du patient
partenaire au
partenaire patient,
le rôle du patient à
CSPO » G. Behets et
C. Saintenoy
Salle Oleffe Aile 1000

« La transition
écologique à
l’hôpital? »
Dr G. Wieers
Salle Oleffe Aile 1000

« Entre technicité et
humanité: pour une
médecine de la
personne »
Pr Gérard Reach,
Hôpitaux de Paris
Salle Oleffe Aile 1000

Stand Hygiène des mains – Hall d’entrée

Les gestes
qui sauvent Salle Oleffe
Aile 1000

Portes ouvertes aux Archives
Etage -2

09:30

Les gestes qui
sauvent Salle Oleffe
Aile 1000

09:00

14:0

15:00

Chambre des
erreurs
médicamenteusesSalle
informatique

14:30

Géolocalisation
d’équipements
biomédicaux et
techniques : Salle
Oleffe – Aile 1000

Retour d’expériences « personnel patient »
Comité qualité et sécurité
Hall d’entrée

I-transport:
régulation du
flux patient et
optimisation
des ressources
Salle Oleffe

Les gestes qui
sauvent Salle Oleffe
Aile 1000

Gestion des émotions :
atelier d’auto-coaching
– Salle du Conseil

Les gestes
qui sauvent Salle Oleffe
Aile 1000

Gestion des émotions :
atelier d’auto-coaching
– Salle du Conseil

Les gestes qui
sauvent Salle Oleffe
Aile 1000

16:00

Chambre des
erreurs
médicamenteusesSalle
informatique

15:30

Portes ouvertes au service social

Chambre des
erreurs
médicamenteusesSalle
informatique

13:30
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16:30

17:00

18:00

18:30

19:00

19:30

20:00

20:30

Séance de clôture:
« Vision
du futurdes
dossier
patient
Présentation
résultats
informatisé»
Dr V. Col
Accréditation
ACI Canada
et tirage
« L’hôpital
informatisé
futur »
au sort des
parcoursdu
qualité
Salle
Aile1000
1000
Salle Oleffe
Oleffe Aile

« Vision du futur dossier patient
informatisé» Dr V. Col
« L’hôpital informatisé du futur »
Salle Oleffe Aile 1000

« Respect pour l’humain dans
l’implémentation du Lean
Management » Erik De Schepper
Salle Oleffe Aile 1000

« Quelles sont les causes (connues
ou suspectées) du cancer du sein?
Peut-on agir en prévention? »
Dr A-P Schillings
«Cancer de la prostate: Prévention
et dépistage. » Dr E. Dardenne
Salle Oleffe Aile 1000

Pour le personnel

Tout public

Inscription sur www.cspo.be/sqs19

17:30
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