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Continuité des soins entre le médecin de famille et le spécialiste – 
un projet SwiSCI montre comment faire
«  Je suis très heureuse d’avoir à proximité un médecin de famille qui comprend la paraplégie. Il contrôle 
régulièrement mes valeurs sanguines et mon statut urinaire et, en cas de problème, il détermine la 
démarche à suivre avec des spécialistes du centre des paraplégiques. »

Patricia Arnold est paraplégique depuis dix ans. Elle 
vit avec son mari dans un petit village du canton des 
Grisons. En cas de problèmes de santé, elle consulte 
son médecin de famille – ayant suivi une formation 
sur les thèmes de la paraplégiologie – dans le village 
voisin.
Cette formation de base des médecins de famille 
a été initiée par un projet pilote de l’étude SwiSCI, 
nommé «  projet médecin de famille ». Il a pour but 
de garantir qu’en cas de problèmes de santé, les 
personnes atteintes de lésions de la moelle épinière 

puissent dans un premier temps se tourner vers 
un médecin de famille compétent à proximité de 
chez eux. Celui-ci est en mesure d’évaluer plus spé-
cifiquement leur état de santé qu’un médecin de 
famille sans connaissance. Ainsi, pour les contrôles 
et traitements, il est sensibilisé aux complications 
et risques. Parallèlement, il évalue mieux les cas 
dans lesquels une orientation vers un spécialiste 
est indiquée.
Mais pourquoi des soins de qualité sont-ils si cen-
traux pour les personnes blessées médullaires ?

Chers lecteurs,
Douleurs, spasticité, infections 
urinaires, affections respiratoi-
res... La liste des problèmes de 
santé fréquents des personnes 
atteintes de lésions de la moelle 
épinière est longue. Les personnes 
touchées sont donc dépendan-
tes de soins interdisciplinaires 
qui comprennent également la 
santé psychique et la vie sociale 
et professionnelle, en plus de 
la prise en charge des maladies 
et problèmes fonctionnels. 
Pour cette compréhension 
globale, la prise en charge 
dans un centre de paraplégie 
est indispensable. Nos études 

montrent toutefois que le médecin 
de famille est le professionnel de 
santé de loin le plus fréquemment 
contacté. C’est d’ailleurs compré-
hensible, car le médecin de famille 
est un personnage familier se 
trouvant à proximité, qui offre des 
soins de qualité et peut si néces-
saire orienter vers un spécialiste. 

Étant donné que l’état de santé 
des personnes atteintes d’une 
lésion médullaire ou de maladies 
chroniques est souvent complexe, 
des modèles sont nécessaires 
pour améliorer la continuité des 
soins entre médecine de famille 
et disciplines de spécialité. 

C’est précisément à ce défi que 
nous nous attaquons dans un 
projet de l’Étude de cohorte 
suisse sur les lésions de la moelle 
épinière (SwiSCI), en collaboration 
avec ParaHelp, l’ensemble des 
centres suisses de paraplégie, et 
des médecins de famille enga-
gés. Nous vous présentons ici le 
fonctionnement de ce projet.
 
Meilleures salutations,

Armin Gemperli
Directeur de la recherche sur 

les services de santé au sein de 
l’institut Recherche suisse pour 

paraplégiques, professeur de 
sciences de la santé à  

l’université de Lucerne
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Un suivi médical tout au long de la 
vie permet une santé optimale
Les personnes paraplégiques sont souvent 
confrontées à une multitude de problèmes de 
santé qui peuvent survenir à la suite d’une lésion 
médullaire. En moyenne, ils souffrent de 6 à 7 
maladies.

Parallèlement, le risque de problèmes de santé liés 
à l’âge comme le diabète, les maladies cardiaques 
et certaines formes de cancer est accru chez les 
personnes atteintes de lésions de la moelle épi-
nière. Ils dépendent donc d’une plus vaste palette 
de services de santé que les personnes non para- 
ou tétraplégiques. L’importance d’un suivi médical 
tout au long de la vie est donc d’autant plus grande : 
ce suivi est essentiel pour prévenir les problèmes 
médicaux, les diagnostiquer précocement et exa-
miner régulièrement le processus de rééducation.

Des soins de santé spécialisés ont une 
influence sur l’espérance de vie
Les résultats de l’étude SwiSCI soulignent l’impor-
tance capitale du suivi clinique. Selon celle-ci, les 
contrôles ambulatoires ont même des répercus-
sions sur l’espérance de vie : les personnes touchées 
qui ne sont pas assidues en matière de suivi ont une 
espérance de vie statistiquement plus faible. Cela 
est avant tout valable pour les personnes présen-
tant une blessure médullaire d’origine traumatique, 
c’est-à-dire liée à un accident. Chez ces personnes, 
le risque de décès est environ trois fois plus impor-
tant que chez les personnes qui se rendent chaque 
année à leurs examens de suivi.
Les scientifiques en concluent que les affections 
non détectées ou traitées trop tardivement ont 
des répercussions négatives au long cours sur 
l’état de santé et donc sur l’espérance de vie.

Les offres de soins ambulatoires régionalisés 
facilitent les contrôles réguliers
Certains groupes de personnes ont tendance à 
négliger leurs contrôles réguliers. Ces groupes 
comprennent les personnes qui résident à plus 
de 30 minutes de trajet du centre de paraplégie le 
plus proche.
L’ouverture des deux services ambulatoires 
décentralisés à Lausanne et Bellinzone a permis 
aux personnes paraplégiques de ces régions de 
bénéficier de soins ambulatoires optimaux et de 
ne plus devoir se rendre dans un centre spécialisé 
éloigné.

Le «  projet médecin de famille » SwiSCI peut lui 
aussi contribuer à ce que les personnes atteintes 
de lésions de la moelle épinière, en particulier 
dans les régions reculées, bénéficient de meilleurs 
soins de base spécifiques.

Accepter les longs trajets ou non ? La distance qui les 
sépare des centres spécialisés joue pour les patients un 
rôle central dans leurs soins.

Le graphique montre combien de personnes atteintes de lésions de 
la moelle épinière sont touchées par les maladies et complications 
les plus courantes.

«  Les contrôles annuels ambulatoires 
constituent un élément central du 
suivi médical tout au long de la vie. Ici, 
nous gérons de façon interdisciplinaire 
les problèmes médicaux comme les 
problèmes de rééducation, le besoin 
d’aide et soins à domicile, les moyens 
auxiliaires ou les thérapies. »

Inge Eriks-Hoogland
Médecin adjointe et directrice  

du service ambulatoire  
du Centre suisse des paraplégiques
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Une meilleure offre de soins chez le médecin de 
famille – un nouveau projet à valeur de modèle
«  Mon médecin de famille est rapidement joi-
gnable et me connait bien, moi et mes antécé-
dents médicaux. Je peux à tout moment lui parler 
et il a toujours un aperçu de mes thérapies et 
médicaments », déclare Patricia Arnold à propos 
de sa prise en charge en médecine de famille.
Pour de nombreuses personnes paraplégiques, 
le médecin de famille est le principal interlocu-
teur pour les questions de santé.

Parallèlement, la fréquence et la complexité des 
affections des personnes atteintes de lésions 
de la moelle épinière nécessitent une prise en 
charge spécialisée et interdisciplinaire, comme 
les centres de paraplégie proposent. «  Les deux 
aspects sont nécessaires », déclare la paraplégio-
logue Inge Eriks-Hoogland, «  mais nous devons 
constamment contrôler et si besoin améliorer la 
collaboration. Des échanges réguliers et des pré-
sentations de rapports mutuels permettent d’évi-
ter les doublons. Ce n’est qu’ensemble que nous 
pouvons contribuer au bien-être des patients. »
Vous trouverez chez nous physiothérapie, 
conseils psychiques, aide et soins à domicile, 
service de repas et le dentiste – le tout sous 
un même toit. C'est précisément ce défi que 
relève le «  projet médecin de famille ». Il peut 
contribuer à ce que les personnes soient mieux 
prises en charge dans leur environnement fami-
lier, le tout en étroite collaboration avec les 
spécialistes. 

L’étude SwiSCI montre que les personnes atteintes de 
lésions de la moelle épinière consultent en moyenne leur 
médecin de famille cinq fois par an, soit deux fois plus que 
la population générale.

Le projet médecin de famille - De quoi s'agit-il ?

Une offre à proximité du domicile
La formation de base en paraplégiologie des 
médecins de famille assure aux personnes 
touchées d’avoir un interlocuteur compétent 
à proximité de chez eux pour leurs questions 
et problèmes de santé.

Des formations régulières
Les médecins participants sont régulièrement 
formés par des experts. L’accent est mis sur 
les complications fréquentes, telles que les 
infections urinaires et le décubitus, mais aussi 
sur les troubles de la vessie et de la fonction 
sexuelle, ainsi que la gestion intestinale. En 
outre, il est prévu que les collaborateurs de 
ParaHelp se rendent dans les cabinets de 
médecine de famille pour communiquer sur 
des thèmes tels que le transfert, la mobilisa-
tion et les soins.

Des connaissances spécifiques sur les 
problématiques liées aux blessures médullaires
Les médecins de famille peuvent évaluer les 
symptômes et résultats d’analyses des per-
sonnes blessées médullaires de façon plus 
spécifique, et connaissent les différences 
par rapport aux personnes non atteintes. 
Les plaies ou certains résultats d’analyses 
requièrent par exemple un jugement différent. 
Sur la base de leurs connaissances, les méde-
cins de famille peuvent en outre mieux déter-
miner les symptômes qui nécessitent d’adres-
ser la personne touchée à un paraplégiologue.

Une collaboration plus efficace
La communication et la coordination entre 
les médecins de famille et les spécialistes est 
améliorée : «  Actuellement, il est plutôt rare que 
nous recevions des rapports de médecins de 
famille lorsqu’ils nous adressent des patients », 
rapporte Inge Eriks-Hoogland. «  Nous aime-
rions être informés en amont par le médecin 
de famille afin de pouvoir mieux évaluer le 
contexte global du patient. » Inversement, les 
médecins de famille peuvent aussi poursuivre 
leur traitement de manière plus ciblée s’ils 
disposent de plus de détails sur les résultats 
et thérapies de la part de la clinique.
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Évaluation scientifique
Le «  projet médecin de famille » SwiSCI a débuté 
en 2020 et se terminera fin 2022. Les directeurs de 
l’étude souhaitent découvrir les répercussions sur 
la santé des patients lorsque ceux-ci se tournent 

en premier lieu vers un médecin de famille parti-
cipant pour leurs questions de santé. Pour cela, 
trois collectes de données par questionnaire 
envoyé aux patients sont réalisées au cours de la 
période d’enquête.

« Nous devrions bien plus prendre en charge les patients en équipe »
Interview du Docteur Susanne Morf, participante au «  projet médecin de famille »

Madame Morf, pourquoi avez-vous décidé de 
prendre part au projet visant à une prise en 
charge commune des personnes paraplégiques ?
Nous nous trouvons ici dans une vallée très recu-
lée dans l’est de la Suisse. Le petit hôpital le plus 
proche est à plus d’une heure de route. C’est la 
raison pour laquelle l’offre de notre centre médical 
est la plus vaste possible pour couvrir les besoins 
des habitants : nous traitons en ambulatoire, en 
stationnaire, dans les établissements médico-so-
ciaux, et au domicile des patients. Vous trouverez 
chez nous physiothérapie, conseils psychiques, 
aide et soins à domicile, service de repas et le 
dentiste – le tout sous un même toit.

Dans la vallée, nous avons plusieurs patients 
dépendant d’un fauteuil roulant. Le centre de para-
plégie le plus proche est à plus de trois heures de 
route. C’est un lourd fardeau pour ces personnes. 
C’est la raison pour laquelle je souhaite que nous 
puissions assumer ici et nous-mêmes une grande 
partie des soins.

Quels sont selon vous les avantages 
du «  projet médecin de famille » ? 
Le travail d’équipe me tient donc très à cœur. 
C’est en cela que je vois dans le « projet médecin 
de famille » une grande opportunité : le contact 
étroit avec les médecins et soignants des centres 
spécialisés élargit nos connaissances et participe 
grandement à une meilleure prise en charge de nos 
patients. Aujourd’hui, j’en sais par exemple beau-
coup plus sur la gestion des problèmes vésicaux et 
intestinaux ou sur le décubitus et suis donc plus à 
même de prendre en charge mes patients. La crise 
du coronavirus nous ouvre plus de possibilités 

pour organiser la communication en ligne entre les 
patients, les spécialistes et les médecins de famille. 
Parfois, une clarification par vidéoconférence est 
suffisante dans un premier temps.  La collabora-
tion me montre également où sont mes propres 
limites : quand dois-je adresser un patient à un 
centre spécialisé ? Ces connaissances participent 
à une meilleure prise en charge de nos patients. 

Quels sont vos attentes avec ce projet ? 
J’espère de manière générale que l’ensemble des 
professionnels impliqués se verront comme une 
équipe. Cela accroit la qualité des soins. J’espère 
également que nous pourrons améliorer la coor-
dination entre les professionnels impliqués : des 
documents homogènes pour une présentation 
mutuelle de rapports augmenteraient grande-
ment l’efficacité de notre collaboration. Cela 
s’applique toutefois à la médecine en général, et 
mériterait certainement de faire l’objet de plus 
amples discussions à l’avenir. 

Susanne Morf
Susanne Morf est médecin adjointe et spécialiste 

en médecine intensive au centre médical 
Val Müstair, le plus petit hôpital suisse

Contact

Si vous ne recevez pas encore automati-
quement la newsletter, vous pouvez vous 
inscrire à tout moment via les coordon-
nées fournies. La newsletter est publiée 
deux fois par an et elle est gratuite. Vous 
pouvez la recevoir par e mail ou par 
voie postale. En outre, la newsletter est 
également disponible en téléchargement 
sur le site internet SwiSCI. Vous pouvez 
également vous désinscrire de la news-
letter à tout moment, par e-mail, appel 
ou courrier postal.

Centre d’étude SwiSCI 
Recherche suisse pour paraplégiques 
Guido A. Zäch-Strasse 
CH-6207 Nottwil 
www.swisci.ch, contact@swisci.ch 
Tél : 0800 794 724 ( gratuit )




