Les soins palliatifs en Limousin
Estimation des besoins

La réflexion et les réalisations pour améliorer la prise en charge des personnes en fin de vie en France, remontent à la fin des années
1980. Toutefois, il a fallu attendre la loi du 9 juin 1999 pour que soit clairement affirmé" le droit pour toute personne dont l'état de santé
le requiert, d'accéder à des soins palliatifs et d'accompagnement."
De plus, l'article 2 de ce texte mentionne la nécessité d'intégrer la composante "soins palliatifs" dans la réalisation du Schéma Régional d’Organisation Sanitaire (SROS).
La nécessité d'une information pertinente pour la planification, a conduit l'Agence Régionale d'Hospitalisation (ARH) du Limousin à
faire réaliser une évaluation des besoins régionaux en soins palliatifs. Cette mission a été confiée à l'Observatoire Régional de la Santé (ORS) du Limousin.

L

'étude

L'objectif de cette étude est d'estimer les besoins en soins palliatifs grâce à deux approches :
! estimer les besoins théoriques à partir des données de mortalité (1995-97), fournies par l'Institut National de la Santé Et de la Recherche Médicale,
! étudier les besoins en soins palliatifs dans les établissements de santé (soins de courte durée et soins de suite*) de la région à
partir d'une enquête transversale exhaustive, à visée descriptive, de type "un jour donné", réalisée en juin 1999.
Les informations recueillies permettront d'analyser les caractéristiques des patients relevant de soins palliatifs, et d'identifier les
moyens et les compétences disponibles dans ce domaine.
* non compris la rééducation fonctionnelle
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es besoins théoriques

Parmi les pathologies nécessitant un suivi des patients par des soins palliatifs, nous avons retenu les tumeurs malignes, les maladies
chroniques neurologiques(a), certaines affections de l'appareil circulatoire(b) et respiratoire(c), certaines maladies endocriniennes (diabète) et le sida.
Sur les 9 248 décès annuels dénombrés en moyenne dans la région, en 1995-97, on estime que 4 362 (47 %) concernent des personnes atteintes d'une pathologie pouvant entraîner une prise en charge en soins palliatifs, selon les critères définis et retenus dans la
méthodologie de l'étude. Parmi ceux-ci, 227 décès ont lieu hors région (5 %).
Les décès par tumeurs malignes (2 250) représentent plus de la moitié des cas, et les pathologies circulatoires (1 550) plus d'un tiers.
Caractéristiques des patients pouvant relever de soins palliatifs
En Limousin, le premier lieu de décès des personnes
relevant de soins palliatifs, est l'établissement de santé
(hôpital ou clinique) dans près de 63 % des cas (contre
55 % pour celles ne relevant pas de soins palliatifs). Les
autres lieux de décès sont le domicile (plus de 25 %) et
l'hospice ou la maison de retraite (moins de 10 %).

Répartition des personnes domiciliées en Limousin selon le lieu de décès
et les besoins en soins palliatifs (nb moyen annuel 1995-97)
Besoins en soins palliatifs
Oui
Non
Domicile

1 165

27 %

1 400

29 %

Ces proportions sont variables selon les pathologies :
les patients atteints de cancers ou d'affections vasculaires cérébrales décèdent dans 69 % des cas dans un
établissement de santé, ce chiffre est de 47 % pour les
insuffisances cardiaques.

Hôpitaux publics

2 284

53 %

2 369

48 %

Cliniques privées

454

10 %

325

7%

Hospices / maisons de retraite

359

8%

451

9%

La répartition par âge montre une proportion plus importante de décès pour les patients relevant de soins palliatifs que pour les autres dans les tranches 45-64 ans et
les 65-84 ans.

Autres

100

2%

341

7%

Total

4 362

100 %

4 886

100 %

Source : Inserm SC8

Exploitation ORS

(a) Sclérose en plaque, sclérose latérale amyotrophique, maladie d'Alzheimer, dystrophies musculaires et myopathies, maladie de Parkinson et autres affections cérébrales chroniques
(b) Affections vasculaires cérébrales et insuffisance cardiaque
(c) Bronchite chronique et maladies pulmonaires obstructives
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Attractivité géographique pour les patients susceptibles de relever de soins palliatifs
La plupart des décès de limousins (95 %), sur la période 1995-97,
ont eu lieu dans leur région.
Les personnes relevant de soins palliatifs et qui décèdent dans
un établissement de santé, le font dans leur département de
domicile dans la plupart des cas. Ainsi, 90 % des hauts viennois
décèdent dans leur département et il en est de même pour 99 %
des personnes domiciliées en Creuse et en Corrèze.
On constate globalement la même chose au niveau des pôles de
santé. En Haute-Vienne, le pôle de santé est représenté par les
établissements de santé situés à Limoges, où l'on relève 1 141
décès annuels dont 88 % concernent des personnes domiciliées
en Haute-Vienne. Les 12 % restants se répartissent à égalité
entre la Corrèze et la Creuse pour le lieu de domicile.
En Corrèze, le pôle de santé englobe les établissements de
santé situés à Tulle et à Brive. En moyenne, 547 personnes y
sont décédées chaque année entre 1995 et 1997, dont la quasitotalité (99 %) est domiciliée en Corrèze.
Les établissements de santé de Guéret constituent le pôle de
santé de la Creuse, où l'on comptabilise en moyenne, 295 décès
de personnes, domiciliées dans ce même département pour
98 % d'entre elles. Les 2 % restants viennent de la HauteVienne et plus rarement de la Corrèze.
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Répartition des patients relevant de soins palliatifs décédés
au niveau du pôle de Limoges selon le canton de domicile
(1995-97)
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es résultats : les besoins dans les établissements

Les 27 établissements de la région concernés par l'enquête ont répondu. Une estimation des patients présents le jour de l'enquête
évalue ce chiffre à 3 723. Ces effectifs se répartissent pour 48 % en médecine, 33 % en chirurgie, 17 % en soins de suite et 2 % en
gynéco-obstétrique. La quasi-totalité (95 %) des patients hospitalisés le jour de l'enquête le sont en hospitalisation complète. Plus de 7
patients sur 10 se trouvent dans un hôpital public et 29 % dans un établissement privé.
Au total, 2 991 fiches "Patient" ont été remplies dans les services hospitaliers, soit 80 % du nombre de patients estimés présents le
jour de l'enquête. Les patients pour lesquels nous avons l'information sont âgés de 65,4 ans en moyenne, et plus de la moitié (53,7 %)
sont de sexe féminin. Plus de 85 % d'entre eux sont originaires du Limousin. Les maladies ostéo-articulaires représentent les diagnostics les plus fréquents (20 %), suivies des tumeurs malignes (14 %), des maladies de l'appareil circulatoire (11 %) et digestif (11 %) et
des pathologies neurologiques (9 %).
Nous pouvons estimer à 878 (24 %) le nombre de personnes présentes le jour de l'enquête, ayant une pathologie grave, évolutive et
non aiguë et susceptibles de relever de soins palliatifs.
Toutefois, parmi les 2 991 patients pour lesquels nous avons une information (fiche), nous en avons identifié 810 pouvant relever de
soins palliatifs.
Caractéristiques des patients relevant de soins palliatifs
La grande majorité des patients sont d'origine limousine
(86,5 %), un peu moins d'une centaine (11,5 %) proviennent de
départements limitrophes et le reste d'autres départements.
La moyenne d’âge des patients relevant de soins palliatifs est
plus élevée que pour le reste de la population hospitalisée (69
ans contre 64 ans).
Dans la population relevant de soins palliatifs, la répartition par
sexe montre une prédominance des hommes (53 %) alors qu'ils
ne représentent que 44 % pour les autres patients.
Parmi les diagnostics principaux, on retrouve les tumeurs malignes (45 %), les maladies de l'appareil circulatoire (11,5 %),
neurologique (8 %) et digestif (7 %). Quelle que soit la discipline étudiée, les proportions des patients relevant de soins
palliatifs parmi l'ensemble des patients estimés sont plus faibles
dans le secteur privé que dans le secteur public.

Proportions estimées des patients relevant de soins palliatifs
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Attractivité géographique
Parmi les 810 patients relevant de soins palliatifs, 665 sont hospitalisés dans l'un des trois pôles de santé du Limousin, les
autres se répartissent dans les établissements de proximité.
Plus de la moitié d'entre eux (365) sont hospitalisés dans le pôle
de Limoges. Bien que la part la plus importante des hospitalisés
proviennent de Haute-Vienne, on note une attractivité de ce pôle
pour les creusois et les corréziens.
Les pôles de santé de Tulle / Brive et de Guéret recrutent essentiellement dans leur département.
Pour le pôle corrézien, sur 213 patients relevant de soins palliatifs, seuls 38 (18 %) proviennent de l'extérieur du département et
essentiellement hors de la région.
Seuls 7 patients sur les 87 hospitalisés dans le pôle creusois
proviennent de l'extérieur du département.
Populations particulières
Il est apparu intéressant d'identifier deux types de populations
particulières et de décrire leurs caractéristiques.
! Parmi les patients hospitalisés, 171 d'entre eux se trouvent en
phase terminale.
Près des deux tiers d'entre eux sont hospitalisés en service de
soins de courte durée et 36 % en soins de suite.
Environ 94 % de ces patients souffrent d'une pathologie maligne ou dégénérative en évolution ou d'une affection chronique
non maligne. Près de 9 % d'entre eux reçoivent un traitement
curatif et 77 % bénéficient d'un traitement antalgique.
! Environ 430 patients ont un pronostic réservé à 3 mois. Près
de 80 % de ces patients sont hospitalisés en service de soins
de courte durée et 21 % en soins de suite. Près de la moitié
(47 %) ont encore un traitement curatif et 62 % bénéficient
d'un traitement antalgique.
Les projets et la formation
En matière de réalisation et de projet en soins palliatifs, la
région dispose actuellement d'une Unité Mobile en Soins Palliatifs (UMSP) au CHU de Limoges, créée en 1998.
Le Schéma Régional d'Organisation Sanitaire prévoit la mise en
place d'UMSP : sur le pôle de secteur Tulle / Brive et sur celui
de Guéret.
Plusieurs projets sont actuellement en gestation dans les établissements de santé de la région.
En matière de formation, 85 services déclarent que des membres
du personnel ont été formés en soins palliatifs et 62 services ont
des projets d'inscription pour une partie de leur personnel.
Parmi le personnel infirmier, on recense 24 personnes possédant un Diplôme Universitaire (DU) en soins palliatifs, soit 1 %
des infirmiers(e)s exerçant en secteur public.
Parmi les médecins, 50 déclarent être titulaires d'un DU en soins
palliatifs dont 3 exercent en milieu privé.
Pour les formations internes et externes aux établissements, il
paraît difficile de préjuger de la qualité des formations.
Les inscriptions à un DU concernent pour l'année 1999, 15
membres du personnel infirmier et 9 médecins.
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Répartition des patients relevant des soins palliatifs hospitalisés
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es deux approches que nous avons effectuées apportent des éléments de réponses à la question des besoins en soins palliatifs.
Un certain nombre de limites sont à souligner dans ce travail.
L'estimation à partir de la mortalité peut surévaluer le nombre de patients susceptibles de recevoir des soins. De plus, nous prenons
comme hypothèse que le lieu de prise en charge avant le décès est le même que celui du décès.
Pour l'enquête dans les établissements, la définition retenue "maladie grave, évolutive et non aiguë" peut entraîner une variabilité dans
l'interprétation.
Les données de mortalité nous permettent d'estimer à 4 362, soit 47 % des décès, le nombre de personnes pouvant relever de soins
palliatifs en Limousin ; ce chiffre est de 40 % dans une enquête similaire, effectuée en Bourgogne. Ces patients décèdent dans 63 %
des cas dans un établissement de santé contre 70 % en Bourgogne.
Environ 24 % des patients hospitalisés en soins de courte durée ou soins de suite le jour de l'enquête relèveraient d'une prise en
charge en soins palliatifs dans la région. L'étude réalisée en Bourgogne montre une proportion de 30 %.
Bien que les tumeurs malignes concernent près de la moitié des patients relevant de soins palliatifs, d'autres pathologies sont concernées par ce type de prise en charge, ce qui modifie la vision restrictive selon laquelle "soins palliatifs = patients cancéreux".
L'étude des populations particulières peut nous suggérer qu'il existe des inadéquations en ce qui concerne les traitements, certains
patients recevant un traitement curatif alors qu'ils sont en phase terminale.
L'analyse de l'attractivité géographique des établissements nous montre que si le pôle de santé de Limoges, avec le CHU, recrute des
patients des autres départements, la plupart des patients sont hospitalisés ou décèdent dans leur département d'origine.
A l'issue de ce travail, nous pouvons formuler quelques recommandations dans le cadre de l'information, de la formation et de l'organisation.
" Améliorer la connaissance sur les besoins en soins palliatifs et évaluer la prise en charge des patients
La mise en place de quelques indicateurs pertinents et leur recueil systématique permettraient de connaître l'évolution des besoins et la qualité de la prise en charge.
" Améliorer et développer la formation
Essayer de faire un bilan quantitatif plus précis mais aussi qualitatif des formations acquises, en cours ou en projet.
Mettre en place un système de validation et d'agrément des formations et les développer.
" Promouvoir une culture de soins palliatifs
Celle-ci doit se réaliser par la prise en charge globale et interdisciplinaire du patient et doit comporter une dimension éthique très
forte.
" Réaliser une prise en charge de qualité au plus près du malade en créant un maillage du territoire régional
" Inventer un réseau de structures et de compétences cohérent entre établissements de soins, s'articulant avec des réseaux de soins de maintien à domicile compétents et formés
#$ #$ #$ #$
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