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 Titre: Etude des enjeux et des difficultés d’une collaboration interdisciplinaire des neurologues avec les équipes de soins palliatifs pour 

l’accompagnement des personnes atteintes de l’atrophie multisystématisée (AMS) 
 

INTRODUCTION : Prévalence de l’AMS (syndrome parkinsonien atypique) : 1,6 à 5 cas pour 100 000 habitants, survie médiane d’environ six à neuf ans.          
                                                                                                       

  Le Protocole National de Diagnostic et de Soins  du 03/07/2015 définit les objectifs de la prise en charge et du suivi des personnes atteintes d’AMS: « Dans les stades évolués, il est justifié  d’impliquer 
une équipe de soins palliatifs dans l’accompagnement du patient afin de le soulager au mieux de ses souffrances psychiques et physiques »  

 
Le rôle des soins palliatifs pour les maladies neurodégénératives se renforce: 10% des patients suivis par les équipes mobiles de soins palliatifs en Rhône Alpes présentent une démence ou une pathologie neuro-
dégénérative comme pathologie principale                                           

      Plan triennal pour le développement des soins palliatifs et l’accompagnement en fin de vie 2015-2018                     
      Plan maladies neuro-dégénératives 2014-2019                                                                                                                       
 

 Impact de l’AMS sur la qualité de vie des personnes malades et de leurs aidants nécessitant  un accompagnement tout au long de la maladie de personnes en situations complexes. 
 

 Quels sont les enjeux et les difficultés d’une collaboration interdisciplinaire des neurologues avec les équipes de soins palliatifs pour l’accompagnement des personnes atteintes d’AMS ? 
 
 

 
 

 
MATERIEL ET METHODE 
Etude qualitative par entretiens semi dirigés auprès de 11 Neurologues hospitaliers et libéraux (01/2019 à 04/2019) qui prennent en charge les pathologies du mouvement dont l’AMS. Participation à l’étude sur la 
base du volontariat en ayant connaissance à l’avance des objectifs de ce travail. Création préalable du guide d’entretien à  l’aide de la  revue de la littérature et de deux entretiens exploratoires. Analyse thématique 
après retranscription des verbatims. Respect des critères de qualité COREQ pour l'écriture et la lecture des rapports de recherche qualitative.  

 
Accueil de cette étude :  
Forte attente exprimée par les neurologues envers ce sujet, quelques appréhensions. Difficulté d’une réflexion sur l’approche palliative au cours du suivi des personnes atteintes d’AMS du fait de la faible culture de 
collaboration  des neurologues avec les soins palliatifs.  
Les membres du conseil d’administration de l’association ARAMISE, Association pour la Recherche sur l’Atrophie Multisystématisée, se sont dits fortement intéressés par ce sujet. 
 
ANALYSE : Enjeux et difficultés rencontrés selon les neurologues interrogés 

 
• Liés à la maladie : L’AMS survient dans la sixième décennie et a un fort impact sur l’autonomie. Il n’y a pas de ressources thérapeutiques à disposition ni de perspectives actuellement, ce qui conduit 

les neurologues à adopter une posture d’accompagnement et à faire appel aux ressources précieuses d’interdisciplinarité au sein de leur équipe lorsqu’elles sont disponibles. Les neurologues, 
confrontés à leur impuissance constatent le besoin d’étayer l’accompagnement de ces personnes et de leur entourage tout au long de leur parcours. Le vécu psychologique de cette maladie est très 
éprouvant pour les personnes atteintes. La souffrance des aidants est importante. Il y a des enjeux autour de l’état nutritionnel et de l’apparition du stridor, nécessitant l’anticipation des complications 
de la maladie et entrainant des enjeux éthiques. 

 Une maladie rare qui mobilise peu le corps médical et social autour d’elle  
 

• Liés à l’organisation des soins : Il existe une difficulté d’accès à un accompagnement psychologique, des inégalités territoriales d’accès aux soins, une difficulté d’accès aux soins à domicile et d’avoir 
des liens avec les acteurs libéraux. Les capacités d’accueil sont insuffisantes et inadaptées en EHPAD, en SSR et en MPR. La mise en place d’aides sociales est complexe. Les modalités de la prise en 
charge de cette maladie sont peu structurées avec peu de moyens déployés en comparaison à d’autres pathologies et peu d’accès aux soins palliatifs. Les parcours de soins des personnes atteintes 
d’AMS sont émaillés de ruptures multifactorielles. On peut regretter la disparition des réseaux de soins palliatifs. 
 

• Liés à la collaboration avec les équipes de soins palliatifs du fait d’un faible besoin ressenti de collaboration par certains, rare par manque d’habitude ce qui pose la question si une approche palliative 
est déjà intégrée dans le fonctionnement actuel malgré un faible recours aux spécialistes en soins palliatifs et celle-ci débute souvent tardivement pour la fin de vie. Une hospitalisation en neurologie 
peut avoir pour but de proposer une prise en charge palliative. Certains neurologues font cependant état d’une collaboration régulière avec les équipes de soins palliatifs 
 

- Légitimité malgré quelques réserves  de l’intervention des équipes de soins palliatifs pour l’accompagnement des personnes atteintes d’AMS  du fait de la disponibilité de ces équipes, 
du fait de leur compétence pour les soins de confort ainsi que la prise en charge globale et l’accompagnement, du fait de leur connaissance du réseau et de la loi, de par l’apport d’un 
autre regard au cours d’interventions en pluridisciplinarité, du fait de la complexité des situations à accompagner.  

 
- Attentes envers les soins palliatifs : Gestion des symptômes, soins de confort en fin de vie, aide à l’adaptation des thérapeutiques ; accompagnement du patient, des proches et des 

équipes soignantes ; aide à la décision autour de problématiques de l’alimentation ; élaboration d’un plan de soins personnalisé, anticipation des complications ; mise en place de la 
coordination à domicile ; expertise dans le domaine éthique  

 
- Craintes et freins pour une collaboration avec les soins palliatifs : obstacles d’ordre culturel ; obstacles liés au respect du cheminement des personnes atteintes d’AMS et de leur 

entourage. Constat d’une diffusion insuffisante de la culture palliative chez les neurologues mais aussi du rôle émergent des équipes de soins palliatifs pour l’accompagnement des 
personnes atteintes de maladie neurodégénérative. Les équipes de neurologie ne connaissent pas assez les équipes de soins palliatifs, leur fonctionnement et leur rôle. La collaboration 
n’est pas structurée. 

 
- Critiques à l’égard des équipes de soins palliatifs: Les neurologues font le constat d’un manque d’expérience des professionnels des équipes de soins palliatifs concernant l’AMS ; d’une 

offre de soins palliatifs insuffisante à domicile ; d’une disponibilité insuffisante des équipes de soins palliatifs ; d’une difficulté liée à la temporalité de l’intervention des équipes de soins 
palliatifs par rapport à l’évolution de la maladie et à son vécu par les personnes atteintes ou son entourage.  
 

 Problème de la temporalité : L’AMS est une maladie d’évolution progressive d’où la difficulté pour le neurologue qui suit une personne atteinte d’AMS de définir le moment opportun pour débuter 
cette collaboration avec une équipe de soins palliatifs. Faut-il qu’un accompagnement en soins palliatif puisse avoir lieu tout au long de la maladie, ou au contraire ponctuellement  ou bien encore 
uniquement « pour la fin de vie » ? Peut-on attendre l’apparition d’un symptôme ou d’une problématique particulière pour le mettre en place?  
 

DISCUSSION  
 

• Du fait de la faible prévalence de l’AMS, les problématiques soulevées dépassent le champ de cette étude. Il semblerait intéressant d’interroger des personnes atteintes d’AMS et leur entourage, des 
membres d’associations de patients. 

 
• Un renforcement de l’offre de soins palliatifs à domicile et en ambulatoire à l’hôpital semble nécessaire pour un accompagnement individuel avec des référents identifiés surtout pour les situations 

complexes. Des réunions de concertations régulières pourraient contribuer à renforcer une culture professionnelle commune.   
 

• La collaboration interdisciplinaire pour l’accompagnement des personnes atteintes d’AMS est « en construction » entre les équipes de neurologie et de soins palliatifs. L’articulation et la temporalité 
de l’intervention des équipes de soins palliatifs dans les modalités de suivi par les neurologues des personnes atteintes d’AMS restent à préciser. La collaboration se heurte à des difficultés sous-
jacentes liées à l’organisation des soins mais aussi à des obstacles anthropologiques tels que le tabou de la mort, la peur de la mort et donc des soins palliatifs ou la place de la vulnérabilité, d’où la 
difficulté de conceptualiser des objectifs communs. Malgré une légitimité accordée par les neurologues aux équipes de soins palliatifs, il existe une méconnaissance de la part des neurologues des 
ressources disponibles en soins palliatifs et de la culture palliative. Il est donc nécessaire d’approfondir la connaissance mutuelle. Cela peut se faire au moyen de formations ainsi que d’un travail sur les 
représentations que véhiculent les soins palliatifs. 
 

 Un défi à relever !  
L’accompagnement des personnes atteintes d’AMS et de leur entourage pourrait probablement être renforcé par une collaboration interdisciplinaire aux modalités mieux définies entre les neurologues 
et les équipes de soins palliatifs sans oublier le rôle des médecins et des associations de patients afin d’améliorer la qualité de vie des personnes atteintes d’AMS et le fardeau de leur entourage. 

            Collaboration interdisciplinaire ?  
« L’interdisciplinarité se caractérise par la volonté d’analyser un objet 
d’étude complexe sur la base d’une collaboration entre professionnels 
différents et complémentaires. [...] Elle vise à exprimer la dynamique 
entre les personnes qui échangent à partir de leurs domaines de 
connaissances. Il ne s’agit plus seulement d’accoler des séries de 
connaissances mais par le jeu du dialogue, de les mêler pour qu’elles 
s’altèrent mutuellement ».  Dr Lassaunière 
                                                                                                                              

 
Compétences et cadre organisationnel nécessaires pour une collaboration 
interprofessionnelle : soins centrés sur la personne; clarification des rôles; travail 
d’équipe; leadership collaboratif ; résolution de conflits interprofessionnels ; confiance 
et respect mutuel ; reconnaissance de la complémentarité des contributions des autres 
professionnels dans l’équipe et leur interdépendance ; maturité au sein d’une équipe 
interdisciplinaire ;  collégialité/horizontalité, cadre de travail propice, temps, 
coordination, moyens de communication. 
 
Avantages d’une collaboration interdisciplinaire: qualité des soins, bien-être au 
travail.  
 
Difficultés et freins à une collaboration interdisciplinaire: cultures professionnelles. 
 
 
 
 
 
 

 

 

 


