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Introduction

La téléconsultation est en développement notamment dans le cadre des
prises en charge palliatives, permettant un accompagnement prolongé tant
pour le malade que pour ses proches. Malgré des conditions optimales,
comme la présence de la famille et/ou de professionnels de santé au
domicile (HAD, réseau de soins palliatifs), il nous est parfois difficile
d’apprécier les symptômes physiques, de gérer certains mécanismes de
défense ou de répondre à certaines demandes telle qu’une sédation.

Méthodologie

Nous rapportons plusieurs situations cliniques, rencontrées par deux EMSP, celle du Centre Hospitalier de Dieppe et celle du Centre de Lutte Contre le
Cancer de Rouen. Certaines difficultés sont rencontrées au cours de téléconsultations, obligeant les professionnels à s’adapter.

Conclusion

Ces différentes expériences montrent qu’il a parfois été difficile d’accompagner et de prendre soin certains patients lors de téléconsultations.
Cependant, malgré les difficultés rencontrées et les limites imposées par ce dispositif, les professionnels semblent relever le défi, en s’adaptant aux
demandes de chaque patient. Il est important de pouvoir proposer un temps d’échanges voire de supervision lorsque les équipes en ressentent le besoin.

Résultats / Discussion

Dans le cadre de la démarche palliative, la loi garantit l’accès aux soins palliatifs à tous et en tout lieu, y compris au domicile. Dans notre pratique, la
téléconsultation permet un accompagnement dès lors que les déplacements deviennent difficiles voire impossibles pour les patients. L’accompagnement
de ces patients, par l’intermédiaire de téléconsultations, devient un réel défi pour les médecins. Cela peut parfois conduire à des situations complexes,
que nous allons vous exposer.

La gestion de mécanismes de défense : lors d’une téléconsultation, une jeune patiente de 36 ans, atteinte d’un cancer de l’utérus avec une
évolutivité locorégionale malgré plusieurs lignes de chimiothérapie, nous a demandé : « Docteur, dites-moi que je vais guérir ? ». La réponse
d’incurabilité formulée par « écran interposé » a mis cette patiente dans un état de colère et d’angoisses majeures. Elle a souhaité mettre rapidement un
terme à cet entretien. Le médecin coordonnateur de l’HAD, présent au domicile de la patiente, a pu reprendre avec elle au décours de notre
téléconsultation. L’écran, entre le malade et le professionnel de santé, constitue une barrière physique. Dans la situation de cette jeune patiente, une
certaine barrière psychique (déni ou dénégation), est déjà mis en place.

Une demande de sédation profonde et continue maintenue jusqu’au décès pour souffrance existentielle : il s’agit d’un sujet
extrêmement délicat dans les conditions d’accompagnement habituel. Ce questionnement est d’autant plus complexe lors d’une téléconsultation.
Lorsque cette demande nous a été formulée par une patiente, nous lui avons proposé un temps d’échanges au décours d’une hospitalisation. Cette
téléconsultation a permis néanmoins d’aborder certains éléments et de désamorcer ce sujet.

L’évaluation de symptômes physiques, tels qu’un syndrome occlusif ou des symptômes respiratoires (dyspnée, encombrement), peut être rendue
complexe en l’absence de professionnel de santé au domicile du patient.

Même si nous notons quelques limites ou défis, comme la barrière physique, ce dispositif permet d’accompagner jusqu’aux derniers jours de vie
les patients, ainsi que leur entourage et de respecter leurs souhaits. Cependant, il reste essentiel de pouvoir poser nos propres limites et de proposer
lorsque nous le jugeons nécessaires et lorsque l’état de santé du patient le permet une consultation en présentiel voire une hospitalisation. Enfin, il
semble essentiel dans le cadre de ces prises en charge qu’un professionnel de santé soit présent au domicile lors de téléconsultation.
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PROMOUVOIR LES TELECONSULTATIONS

Pouvoirs publiques

COVID-19

Situations palliatives

Altération de 
l’état général

Mobilités 
réduites

Egalité d’accès aux 
soins

AVANTAGES LIMITES ou DEFIS

Accompagnement patient Mécanismes de défense : déni, dénégation, colère…

Absence de rupture de suivi Relation / communication (temps de silence)

Accompagnement famille Symptômes physiques (digestifs et respiratoires)

Moins de fatigue pour le patient Demandes de sédation, demandes d’euthanasie

 Dépenses

PROFESSIONNELS de santé au domicile +++
Propositions de CONSULTATIONS « physiques » /HOSPITALISATION au besoin

Passage du médecin traitant et/ou médecin coordonnateur de l’HAD

Comment faire face à cette situation ? Comment rassurer cette patiente sans le toucher, sans la proximité physique ?
Comment évaluer le langage non-verbal et savoir si nous allons « trop loin » dans nos explications ?

Nous ne pouvons pas percevoir les réactions du patient, ni les temps de silence nécessaires à son cheminement. 

Sollicitation du médecin traitant ou du médecin coordonnateur de l’HAD (réalisation de l’examen clinique).


