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Parole d’un malade  

 

 

« Docteur, le jour où je vais mourir je 

voudrais ne pas souffrir et qu’il y ait 

quelqu'un auprès de moi » 



Rappel historique 1 

1842 : Création d’un hospice pour les malades 

incurables en fin de vie à Lyon  par Jeanne 

GARNIER. 

 

1893 : Création de l’hôpital St Luke à Londres pour 

accueillir des malades cancéreux et tuberculeux en 

fin de vie.  

 

 



Rappel historique 2   

 

 

 1963: Oblates de l’eucharistie: Rueil-Malmaison 

 1967 : Cicely SAUNDERS fonde l’hospice St-

Christopher à Londres. 

1976 : Oblates de l’eucharistie: Jean XXIII à 

Frelinghien 



Rappel historique 3 

 
1969 : le Dr Elizabeth KÜBLER-ROSS publie son 

livre « On death and dying » décrivant les 
réactions psychologiques et spirituelles des 
malades atteints de cancer et confrontés à la mort.  

« La dénégation, la colère, le marchandage, la 
dépression, l’acceptation » 

1975 : Le Pr Balfour MOUNT crée la première unité 
de soins palliatifs hospitalière au « Royal 
Victoria » de Montréal. 

 



Rappel historique 4 

1987 : le Dr Maurice ABIVEN ouvre la première Unité de 

Soins Palliatifs (USP) à l’hôpital de la cité universitaire de 

Paris. 

1989 : regroupement des différentes associations de SP au 

sein de la Société Française d’Accompagnement et de 

soins Palliatifs (SFAP). 

1989 : La première Equipe Mobile de Soins Palliatifs (EMSP) 

débute ses activité à l’Hôtel-Dieu de Paris. 

1992 : DUSP à Lille 

2012 : 24 DIUSP et 5 DUSP en France 

 

 



Cicely SAUNDERS : naissance 

des soins palliatifs modernes 
 
 
Relayés en France par le Père P. Verspieren et son 

article de 1985: « Sur la pente de l’euthanasie » 
(Etudes) 

 



Définition des soins palliatifs 1 

 

 

Loi du 9 juin 1999 :  

« Les  soins palliatifs sont des soins actifs et continus 

pratiqués par une équipe interdisciplinaire en 

institution ou à domicile. » 

 



Définition des soins palliatifs 2 

 « Ils visent à soulager la douleur,  

à apaiser la souffrance psychique,  

à sauvegarder la dignité de la personne malade  

et à soutenir son entourage.  »  

 

SFAP :  

« … prennent en compte la souffrance sociale et 

spirituelle. » 



Le traitement de la douleur 

• Devient un droit (loi du 4 mars 2002) : 

• « Toute personne a le droit de recevoir des 

soins visant à soulager la douleur. Celle-ci 

doit être en toute circonstance prévenue, 

évaluée, prise en compte et traitée. » 

• N’est pas un droit « à ne pas souffrir » mais 

un droit à recevoir l’aide d’autrui. 

 



Des soins palliatifs pour qui? 1 

Loi du 9 juin 1999 :  

« Toute personne malade dont l’état le requiert a le 

droit d’accéder à des soins palliatifs et à un 

accompagnement. »  

 



Des soins palliatifs pour qui? 2 

Programme national de développement des soins 

palliatifs 2002 : 

Les soins palliatifs et l’accompagnement concernent 

des personnes atteintes d’une maladie grave, 

évolutive, mettant en jeu le pronostic vital, en 

phase avancée ou terminale, quel que soit leur âge.  

 

 

 



Des soins palliatifs pour qui? 3 

• Ces personnes peuvent souffrir d’un cancer, 

•  d’une maladie neurologique dégénérative, 

•  du SIDA 

•  ou de tout autre état pathologique lié à une 

insuffisance fonctionnelle décompensée 

(cardiaque, respiratoire, rénale) ou à une 

association de plusieurs maladies. 

 



Des soins palliatifs comment? 

• En se basant sur une pratique clinique rigoureuse 

• En ayant une attention au malade dans sa globalité 

et en reconnaissant que le malade est sujet de son 

histoire et non objet de soins. 

• «  Les soins palliatifs et l'accompagnement sont 

interdisciplinaires. Ils s'adressent au malade en 

tant que personne à sa famille et à ses proches, à 

domicile ou en institution. » (SFAP) 



Des soins palliatifs comment? 

• En ayant un questionnement permanent et 

en refusant de pratiquer des investigations 

ou des traitements avec une obstination 

déraisonnable. (cf loi du 25 avril 2005)  

•   Avec la  nécessité pour le médecin de 

reconnaître et d’accepter qu’il n’y a plus de 

guérison possible.  

 



Des soins palliatifs comment? 

« Ceux qui les dispensent cherchent à éviter les 

investigations et les traitements déraisonnables. 

Ils se refusent à provoquer intentionnellement 

la mort. » 

• « Ils s'efforcent de préserver la meilleure qualité 

de vie possible jusqu'au décès et proposent un 

soutien aux proches en deuil. » 

 (SFAP)  



Place des bénévoles 

• Les bénévoles d’accompagnement ont 

pleinement leur place auprès des malades en 

fin de vie 

• Ils attestent de l’engagement en humanité 

de la société auprès des plus fragilisés de 

ses membres. Le malade dans sa globalité. 



Définition et missions des bénévoles 

d’accompagnement 

• Personnes de la société civile concernées par la souffrance des 

personnes confrontées à la maladie grave, au grand âge, à la 

mort et au deuil 

• Respect des principes généraux d’humanité, de solidarité, 

d’autonomie et de respect de la vie dans un cadre laïc 

– Respect de l’altérité 

– Non jugement 

– Respect des convictions et de l’intimité 

– Confidentialité 

• Contribution à l’amélioration des conditions de fin de vie 



L’offre graduée de soins palliatifs 



L’offre graduée de soins 

Soins palliatifs « de 

base » 

Par tous les soignants , dans 

tous les établissements de 

santé et médico-sociaux , à 

domicile 

 Soins palliatifs 

 « spécialisés » 
USP 

Structures ressources en 

soins palliatifs  

EMSP 

réseaux 



Établissements médicaux 

MCO, SSR 

Établissements médico-

sociaux ( EHPAD, MAS,… ) 

Domicile, équivalents HAD 

EM +LISP 

USP 

EMSP 

réseau 

Équipe 

libérale 

La démarche 

palliative 



Organisation (à domicile) 

• C’est la circulaire du 19 février 2002 qui 
réglemente l’organisation des soins palliatifs et de 
l’accompagnement: 

– À domicile avec la participation des professionnels 
libéraux, 

– En ayant recours à des « réseaux de soins palliatifs » 

– Ou à des services « d’hospitalisation à domicile » 
(HAD). 



Organisation (en institutions) 

• Une pratique qui concerne tous les services 

• Des structures spécifiques de SP : 

– Unités de Soins Palliatifs (USP) 

– Equipes Mobiles de Soins Palliatifs (EMSP) 

– Lits identifiés SP au sein des services 

• Mais aussi, aujourd’hui, de plus en plus 

dans les EHPAD. 



USP 

• Elles reçoivent une triple mission : 

– Prodiguer des soins complexes 

– Participer la formation et à l’enseignement 

– Avoir une activité de recherche 

 

• 1176 lits pour 107 USP (2011) 

 



EMSP 

• C’est une équipe interdisciplinaire et 

pluriprofessionnelle qui se déplace au lit du 

malade et/ou auprès des soignants. 

• Elle a un rôle de conseil et de soutien. 

• 353 EMSP en 2011 



Lits identifiés 

• Ils sont la reconnaissance d’une pratique de 

SP au sein d’un service. 

• 4800 lits répartis dans 294 établissements 



La formation 

• Initiale  : IFSI, AS, module 6 en médecine 

• Continue :  

– DU des soins palliatifs 

– DESC soins palliatifs et douleur 

– 2014 : Master 1 et 2 en soins palliatifs 

– Congrès SFAP : multidisciplinaire, annuel 

– Formation interne aux HCC :  

• Formation institutionnelle pour tous les soignants ( 4 jours ) 

• Groupe des référents en soins palliatifs 

• Autres formations 



CNEUSP 

24 DIUSP 

5 DUSP 

DESC (diplôme d’enseignement scientifique 
complémentaire) douleur et SP 

- Depuis janvier 2008 

- 2 ans 

Facultés de médecine (module SP: 10h) 

Enseignement des SP dans le paramédical, 
pharmacie, psychologie 



Le rapport « Sicard »: décembre 2012 

• Titre : « Penser solidairement la fin de vie » 
Commission de réflexion sur la fin de vie en 
France 

• Contenu : 

– Loi Léonetti encore méconnue 

– Des efforts structurels et de formation (tous lieux et 
tous professionnels) 

• 2 « propositions »: 

– Référence au suicide assisté 

– Référence à la « sédation terminale » 



Conclusion  

• Une pratique reconnue et consolidée par des 

lois récentes 

• Une pratique toujours au risque de se voir 

« diluée » (lits identifiés SP; soins de 

support en oncologie) 

• Une pratique qui reste critique et vigilante 

sur l’évolution de la médecine.  


