N O U V E L L E S T Ê T E S DA N S L E S S O I N S PA L L I AT I F S

Marta Mazzoli, Hospiz im Park, Arlesheim
De nombreux pionniers et pionnières ont ouvert la voie aux soins palliatifs en Suisse. La génération suivante suit
maintenant leurs traces, et «palliative ch» souhaite les présenter dans une nouvelle série. Nous commençons par
Marta Mazzoli, directrice médicale de l'Hospiz im Park à Arlesheim. Elle est la successeure de Heike Gudat.

palliative ch: Mme Dr Mazzoli, commençons par une question simple, mais peut-être quand même difficile – qui
êtes-vous?
Marta Mazzoli: Je suis italienne et je suis originaire de Rome
où j'ai étudié et obtenu mon diplôme de spécialiste en oncologie. Déjà en tant que jeune médecin, je me suis rendu
compte que la qualité de vie est plus importante pour moi
que le temps de vie restant. Et que les médicaments en oncologie n'ont en fait aucun sens si le patient ne trouve pas
une bonne voie dans la dernière phase. C'est pourquoi je
me suis intéressée très tôt aux soins palliatifs et j'ai appris
à mieux connaître les Home Care à Rome et dans le sud de
l'Italie. Au cours des deux dernières années où j'ai vécu en
Italie, j'ai pu ouvrir un hospice à Rome, ce qui a constitué un
défi important et passionnant pour moi, car j'ai également
dû former le personnel.

Et comment êtes-vous arrivée en Suisse?
Un jour, mon mari a eu l'idée de déménager en Suisse,
mais au début, je ne voulais absolument pas! (rires) En
effet, je pensais que je ne trouverais pas de travail parce
que je ne connaissais pas l'allemand à l'époque. Mais ensuite, j'ai trouvé un emploi ici à l'Hospiz im Park. J'ai pensé,
«d'accord, je vais aller voir et faire une semaine d'essai».
Entre-temps, mon mari m'a montré à quel point la Suisse
est belle et j'ai réalisé que la qualité de vie ici est bien plus
élevée et qu'il y a de meilleures chances pour mon fils.
C'est pourquoi j'ai finalement pu m'imaginer construire
ma carrière en Suisse. Fin 2012, j'ai déménagé et j'ai travaillé pendant sept ans à l'Hospiz im Park. C'était une
période très belle et l'équipe a toujours été comme une
famille pour moi, même si, comme je l'ai dit, je ne parlais
pas allemand au début et que je devais utiliser les mains
pour communiquer.
Mais comme je voulais aussi apprendre à connaître une
unité de soins palliatifs, j'ai travaillé les deux dernières
années à l'Hôpital cantonal de Winterthur. C'était une
expérience importante pour moi, car je n'avais fait un
stage qu'une fois brièvement dans une unité de soins palliatifs à Milan. L'été dernier, le conseil d'administration de
l'Hospiz im Park m'a ensuite nommée directrice médicale,
et il était tout à fait clair pour moi que je voulais revenir.
Winterthur est également une belle ville, mais Bâle est
presque devenue une sorte de patrie pour moi. Maintenant, je suis de retour!
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Les soins palliatifs sont-ils «plus loin» en Suisse qu'en Italie?
Je ne dirais pas ça. Les soins palliatifs jouent un rôle important en Italie, notamment parce que – il faut le dire honnêtement – ils sont relativement bon marché. En outre, la
famille et la mort à la maison ont une place beaucoup plus
importante; cela fait presque partie de la culture d'être soigné par des proches. C'est pourquoi les équipes mobiles de
soins palliatifs en Italie sont également très importantes.
Une grande différence avec l'Italie, par exemple, c'est qu'ici,
en Suisse, ce n'est pas un tel drame de commencer un traitement aux opioïdes. Ou que les patientes et les patients ici
sont bien mieux informés. En Italie, ils ne connaissent souvent même pas leur diagnostic. Au début, j'ai demandé aux
patients suisses ce qu'ils savaient. Ils n'ont pas du tout compris la question et ont répondu: «Que voulez-vous dire? Je sais
tout! Je sais que j'ai une tumeur métastatique et que je suis
en phase palliative.» En Italie, c'est plutôt le cas que les familles doivent quasiment d'abord permettre d'informer leurs
proches malades. Il m'est arrivé qu'un patient soit assis en
face de moi et que les proches fassent des signes de la main
dans son dos pour me signaler qu'il ne sait rien et que je ne
dois rien lui dire. Ici, en Suisse, le patient est au premier plan.
Les proches sont certes impliqués, mais au final, c'est le patient qui décide. Et aussi sur ce qu'il veut savoir et ce qu'il ne
veut pas savoir. Je ne suis pas un médecin agressif, en matière
d'information, je veux savoir où en est la personne malade et
ce qu'elle veut savoir. Mais si un patient capable de discernement pose des questions, il faut y répondre, que les proches le
veuillent ou non. J'ai également constaté que les patientes et
les patients bien informés souffrent moins psychiquement,
car ils peuvent évaluer leur situation de manière plus réaliste
et sont donc mieux à même de prendre des décisions.

Vous êtes oncologue de formation – comment décririez-vous la relation entre l'oncologie et les soins palliatifs?
Cela dépend beaucoup de l'attitude de l'oncologue concerné.
Ce qui n'est certainement plus d'actualité, mais qui est parfois encore compris par les patients et les proches, c'est qu'il
n'y a «plus rien à faire», lorsqu'un traitement oncologique ne
peut plus être proposé. Il y a toujours quelque chose à faire,
jusqu'à la fin. D'autre part, en tant qu'oncologue, je comprends qu'il n'est pas facile quand on connaît et accompagne
le patient depuis des années, mais qu'à un moment donné,
toutes les options médicales sont épuisées – que cela puisse
être perçu comme un échec est compréhensible pour moi.

Il est donc d'autant plus important d'impliquer la médecine
palliative à un stade précoce, surtout si le diagnostic montre
clairement que la maladie est incurable. Il y a certainement
encore de la place pour des améliorations en oncologie ...

Comment voyez-vous le problème du financement? Il
s'agit d'un sujet permanent, justement dans le secteur des
hospices ...
Heike Gudat s'est beaucoup engagée pour obtenir un bon
financement. Je crois que les aspects de notre travail qui
jouent un grand rôle, mais ne sont pas bien rémunérés,
comme les entretiens, sont désormais reconnus comme
importants. Mais nous devons certainement continuer sur
notre lancée. En tant qu'Hospiz im Park, nous sommes tout
simplement très reconnaissants d'avoir une présidente de
conseil de fondation aussi généreuse qui nous soutient fortement sur le plan financier.

À votre avis, quels effets la pandémie du coronavirus a-telle sur les soins palliatifs?
Je pense que cela a un impact positif. Corona a rapproché
les soins palliatifs des gens, car des sujets tels que Advance
Care Planning, la planification d'urgence ou les directives
anticipées du patient sont soudainement devenus très actuels, par exemple dans les maisons de retraite et de soins.
On peut donc dire que la pandémie a rendu les soins palliatifs nécessaires. Nous avons fait beaucoup de travail préparatoire dans ce domaine.

Si une bonne fée venait et si vous aviez trois vœux – quels
seraient-ils?
Bonne question! Eh bien, le premier vœu serait certainement que les soins palliatifs soient inclus à un stade pré-

coce, comme je l'ai dit. Le deuxième vœu serait une bonne
prise en charge à domicile, c'est-à-dire Home Care. Au sein
de l'hospice, nous avons une très bonne coopération avec
les soins oncologiques externes de Bâle-Campagne, car
si les gens veulent mourir chez eux, cela devrait être possible. Et le troisième vœu serait un financement sûr, car une
équipe multiprofessionnelle comme la nôtre génère naturellement des coûts élevés.

Votre travail peut également être très lourd. Que faitesvous pour vous pour bien y faire face?
Je dois dire que je ne trouve pas ce travail lourd. La condition préalable à cela est, en tant que médecin, de faire
l'adaptation mentale et de se dire qu'il ne s'agit plus de
guérir et que la mort fait partie du processus de vie. Cette
adaptation est absolument nécessaire. Si j'ai le sentiment
que le patient est mort sans douleur et que sa famille
garde un bon souvenir de cette dernière phase de la vie,
alors je suis satisfaite. Cela peut sembler un peu étrange.
Pour moi, en Italie, les visites aux proches après la mort
ont toujours été d'une grande importance, afin que je
puisse m'assurer que j'avais bien fait mon travail. Néanmoins, j'ai bien sûr aussi besoin du soutien quotidien et
continu de ma famille. Je ne pourrais certainement pas
faire un travail aussi spécial si je n'avais pas un mari aussi merveilleux à mes côtés. Je lis aussi beaucoup, je fais
volontiers du sport, j'aime être dans la nature, rencontrer
des amies et je ne pourrais pas me passer de mes dix minutes de yoga le matin. Ma devise est «trouve un travail
que tu aimes tellement que tu ne devras jamais travailler
un seul jour de ta vie» – pour moi, c'est le travail ici!
Merci beaucoup pour l'interview!
L'interview a été réalisée par Christian Ruch.
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