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La Loi Léonetti, relative aux soins palliatifs des patients en fin de
vie, est-elle connue des personnels soignants ? Résultats d’une
enquête au CHG de Cholet.

Bernard Terrien, Mehdi Kaassis, Caroline Jezzine, Maryse Verrier. Hépato
Gastro Entérologie, Centre Hospitalier, Cholet.

Objectifs : La loi Léonetti, publiée 2005, régit la prise en charge des
patients en soins palliatifs. Pour qu’une loi soit appliquée, encore faut-il
qu’elle soit connue. Notre étude avait pour but d’évaluer la connaissance
de cette loi au sein du personnel soignant du CH de Cholet. Méthodes :
D’avril à mai 2009, un questionnaire était envoyé à 198 personnels de
santé (médecins, infirmier(e)s, aides-soignant(e)s) de différents services
du CH de Cholet : pneumologie, réanimation, hépato-gastroentérologie,
médecine interne, neurologie-rhumatologie, urgences, gériatrie,
cardiologie, orthopédie, chirurgie viscérale. Cinq questions étaient
posées : 1- Connaissez-vous la loi ? 2-Avez-vous reçu des informations
concernant les acquis de cette loi ? 3-Ces informations vous semblent-
elles suffisantes ? 4-Pourriez-vous dire que vous connaissez cette loi ? 5-
Seriez-vous demandeurs d’informations complémentaires concernant
cette loi ? Résultats : le taux de retour des questionnaires était de 53 %
(24 % des médecins, 82 % des infirmières, 62 % des aides-soignantes).
80 % ne connaissaient pas la loi. 94 % des personnels interrogés étaient
demandeurs d’informations complémentaires. Les informations
semblaient suffisantes dans seulement 7 % des cas. 70 % n’avaient pas
reçu d’informations concernant les apports nouveaux de la loi et 94 %
étaient demandeurs d’informations complémentaires. Les chiffres étaient
globalement comparables entre médecins, infirmières et aides-
soignantes. Conclusions : La loi Léonetti est mal connue, au de CH de
Cholet comme semble-t-il dans les autres Centres Hospitaliers. Mal
appréhendée, elle ne saurait être appliquée dans les situations de
patients en fin de vie, présentes ou à venir. Cette présentation est ainsi
l’occasion d’en repréciser les principaux articles, dont tout professionnel
peut avoir besoin pour la prise en charge de patients en soins palliatifs.
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