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ASSURER LA QUALITÉ DE LA VIE
Face à l’impuissance de guérir, les soins palliatifs pédiatriques offrent
une réponse humaine et efficace à une réalité inacceptable. Centrés
sur le jeune patient et ses besoins, leurs objectifs fondamentaux
sont de soulager la souffrance et de préserver la qualité de la vie
quand la guérison n’est plus possible. Dans les pays du Sud, des
millions d’enfants atteints d’affections potentiellement mortelles sont
concernés par cette approche. La formation, l’accès aux antalgiques
et l’intégration des soins palliatifs dans les plans de santé nationaux
sont quasi inexistants. Soutenus par Médecins du Monde Suisse, des
professionnels de la santé et des associations locales s’engagent pour
proposer et développer la prise en charge lors de la phase palliative de
la maladie.
CONTINUUM DES SOINS
C’est dans la logique du continuum des soins en santé maternoinfantile que les aspects préventifs et curatifs doivent être complétés
par l’approche palliative des soins de santé. Les soins palliatifs peuvent
intervenir tout au long des périodes cruciales du cycle de la maladie,
tant dans le domaine de la santé reproductive que de la santé de
l’enfant et doivent être intégrés dans les différents lieux de soins.
RENFORCER L’ALLIANCE THÉRAPEUTIQUE
Dans tous ses contextes d’intervention, Médecins du Monde
Suisse se heurte aux difficultés de dialogue entre les soignants et
les patients. Ces difficultés de communication sont l’expression de
différents déterminants culturels, historiques, socio-économiques et
systémiques. La médecine occidentale est souvent perçue comme la
médecine qui guérit, par opposition à la médecine traditionnelle qui
soigne et accompagne. Les soins palliatifs sont une approche qui vise
à remettre le patient au cœur de l’acte de soin. Par conséquent, il doit
être considéré comme un partenaire et non comme un sujet de soin.
A ce titre, la relation entre les professionnels de santé, le patient et sa
famille est déterminante pour une bonne prise en charge. Rapprocher
le social et le clinique, c’est passer d’une médecine centrée sur
les maladies à une médecine de dialogue orientée sur le malade et
son entourage. C’est également contribuer à une meilleure alliance
thérapeutique en renforçant la confiance entre les acteurs médicaux et
celles et ceux qui les consultent. L’absence de soins palliatifs provoque
et exacerbe la souffrance des enfants malades, celle de leur famille et
celle des soignants, confrontés à leur impuissance à soulager leurs
patients.

OBJECTIF DU PROJET
L'accès aux soins palliatifs pédiatriques et la prise en charge de la
douleur sont améliorés dans les pays cibles du projet : République
Démocratique du Congo, Togo, Cameroun, Nicaragua

AXES D’INTERVENTION
Formation
Contribuer à la création de formations durables à tous les niveaux pour
les professionnels de santé afin de pérenniser l’offre de soins.
Renforcement de la prise en charge
Sur la base des besoins identifiés, Médecins du Monde Suisse accompagne et soutient la stratégie de prise en charge des patients élaborée avec ses partenaires.
Recherche et réseau
La recherche en anthropologie médicale et de la santé documente
et apporte un éclairage sur des situations complexes. Elle appuie les
activités et alimente l’échange de pratiques entre professionnels du
Sud et du Nord.
Plaidoyer
Les activités entreprises conjointement entre Médecins du Monde
Suisse et ses partenaires renforcent le plaidoyer pour l’accessibilité aux
soins palliatifs pédiatriques et aux antalgiques auprès des autorités.

En misant sur quatre contextes cibles au sein desquels des initiatives
communautaires, institutionnelles et politiques coordonnées prouvent
le déploiement d’une dynamique locale sérieuse, Médecins du Monde
Suisse construit un projet spécifiquement innovant et participe à la
création d’un mouvement global autour de la thématique des soins
palliatifs pédiatriques.
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Médecins du Monde Suisse agit
pour rétablir un accès durable à la santé
en faveur des personnes exclues,
en Suisse et à l’international.
Fondée en 1993 à Neuchâtel (Suisse),
l’association est membre du réseau
international de Médecins du Monde.
L’ONG soigne et témoigne pour que le droit
à la santé soit une réalité, dans le respect
de son engagement éthique.

