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Cicely Saunders: Cicely Saunders: 
une protestationune protestation

�� Car les malades en fin de vie sont Car les malades en fin de vie sont 
souvent dsouvent déélaisslaisséés sans que leur s sans que leur 
douleur et leur souffrance ne soient douleur et leur souffrance ne soient 
soulagsoulagééeses

M.M.--F. LAMAU, F. LAMAU, Manuel des soins palliatifsManuel des soins palliatifs, Dunod, 2001, p. 17ss, Dunod, 2001, p. 17ss



Cicely Saunders:Cicely Saunders:
une attestationune attestation

�� Que le malade peut rester Que le malade peut rester «« acteuracteur »»
ou ou «« sujetsujet »» de sa propre vie jusqude sa propre vie jusqu’à’à
la fin et que certaines fin de vie la fin et que certaines fin de vie 
peuvent être humainement trpeuvent être humainement trèès riches s riches 
àà condition:condition:
-- que la douleur soit soulagque la douleur soit soulagééee
-- ququ’’il y ait une attention il y ait une attention àà la la 
communicationcommunication



Cicely Saunders:Cicely Saunders:
une incitationune incitation

�� Une incitation Une incitation àà éélargir notre largir notre 
conception du soin et conception du soin et àà prendre en prendre en 
compte les diffcompte les difféérentes formes de rentes formes de 
souffrance;souffrance;

�� ÀÀ garder un questionnement critique garder un questionnement critique 
visvis--àà--vis de la mvis de la méédecine;decine;

�� ÀÀ ce que cette nouvelle philosophie du ce que cette nouvelle philosophie du 
soin ssoin s’é’étende tende àà toute la mtoute la méédecine.decine.



Les soins palliatifs: une invitation Les soins palliatifs: une invitation àà
penser leur comppenser leur compéétence au ctence au cœœur de ur de 
la mla méédecinedecine

«« Penser lPenser l’’exercice de la mexercice de la méédecine comme une decine comme une 
pratique soignante personnalispratique soignante personnaliséée, qui assumerait la e, qui assumerait la 
pertinence du rpertinence du rééfféérentiel technoscientifique et la rentiel technoscientifique et la 
nnéécessitcessitéé dd’’inscrire linscrire l’’action dans une dimension action dans une dimension 
existentielle, pourrait être une maniexistentielle, pourrait être une manièère de ne pas re de ne pas 
sombrer dans le systsombrer dans le systéématisme de lmatisme de l’’objectivation, objectivation, 
puis de lpuis de l’’instrumentalisation des corps livrinstrumentalisation des corps livréés.  Dans s.  Dans 
cette viscette viséée, le me, le méédecin pourrait être celui qui decin pourrait être celui qui 
assume, individuellement et collectivement, une assume, individuellement et collectivement, une 
posture de mposture de méédiation entre science et existence.diation entre science et existence. »»

D. Mallet, S. Amar, J.D. Mallet, S. Amar, J.--L. BL. Bééal, Ph. Hubaut, J.al, Ph. Hubaut, J.--M. LassauniM. Lassaunièère, D. Leboul, La formation en soins palliatifs: une re, D. Leboul, La formation en soins palliatifs: une 
chance pour la mchance pour la méédecine?, dans decine?, dans MMéédecine Palliativedecine Palliative, n, n°°5, octobre 2007, p. 2985, octobre 2007, p. 298



Entre acharnement et euthanasie:Entre acharnement et euthanasie:
loi de mars 2002 et Loi Lloi de mars 2002 et Loi Lééonetti (1)onetti (1)

Le traitement de la douleur:Le traitement de la douleur:
-- Devient un droit (loi du 4 mars 2002):Devient un droit (loi du 4 mars 2002):
-- «« Toute personne a le droit de recevoir des soins Toute personne a le droit de recevoir des soins 
visant visant àà soulager la douleur.  Cellesoulager la douleur.  Celle--ci doit être en ci doit être en 
toute circonstance prtoute circonstance préévenue, venue, éévaluvaluéée, prise en e, prise en 
compte et traitcompte et traitéée.e. »»

-- Il ne sIl ne s’’agit pas dagit pas d’’un droit un droit «« àà ne pas souffrirne pas souffrir »» mais mais 
dd’’un droit un droit àà recevoir lrecevoir l’’aide appropriaide appropriéée de d’’autrui.autrui.



Entre acharnement et euthanasie:Entre acharnement et euthanasie:
loi de mars 2002 et Loi Lloi de mars 2002 et Loi Lééonetti (2)onetti (2)

Des soins palliatifs, comment?Des soins palliatifs, comment?
-- En ayant un questionnement permanent et en En ayant un questionnement permanent et en 
refusant de pratiquer des investigations ou des refusant de pratiquer des investigations ou des 
traitements avec une obstination dtraitements avec une obstination dééraisonnable (Loi raisonnable (Loi 
du 25 avril 2005)du 25 avril 2005)

-- Avec la nAvec la néécessitcessitéé, pour le m, pour le méédecin, de reconnadecin, de reconnaîître tre 
et det d’’accepter quaccepter qu’’il nil n’’y a plus de guy a plus de guéérison possible.rison possible.



Que dit la pratique des SP? (1)Que dit la pratique des SP? (1)

Une approche rUne approche rééintintéégrgréée du temps:e du temps:

«« Accepter le temps du mourir comme un temps qui, Accepter le temps du mourir comme un temps qui, 
marqumarquéé dd’’une particularitune particularitéé propre, npropre, n’’en est pas en est pas 
moins, lui aussi, une partie de lmoins, lui aussi, une partie de l’’histoire de la histoire de la 
personne; il est npersonne; il est néécessaire, dcessaire, d’’autre part, de tenter, autre part, de tenter, 
durant ce temps, de durant ce temps, de ‘‘fairefaire’’ socisociééttéé avec les grands avec les grands 
malades et leurs familles.malades et leurs familles. »»

-- Invitation faite Invitation faite àà lever nos rlever nos réésistancessistances……
-- Etre prEtre préésent, solidaire sent, solidaire àà son propre tempsson propre temps……

B. Matray, Les soin palliatifs: approche B. Matray, Les soin palliatifs: approche ééthique, dans thique, dans LaennecLaennec, octobre 1995, p. 7, octobre 1995, p. 7



Que dit la pratique des SP? (2)Que dit la pratique des SP? (2)

Une anthropologie du traitement de la douleurUne anthropologie du traitement de la douleur

-- La compLa compéétence technique dit le respect dtence technique dit le respect dûû àà la la 
personne malade,personne malade,

-- Lui permet au maximum de rester sujet de sa Lui permet au maximum de rester sujet de sa 
propre histoirepropre histoire

-- Evite la Evite la «« fuitefuite »» entre deux extrêmes du silence: entre deux extrêmes du silence: 
acharnement thacharnement théérapeutique et euthanasierapeutique et euthanasie



Que dit la pratique des SP? (3)Que dit la pratique des SP? (3)

LL’’accompagnement, manifestation de la dignitaccompagnement, manifestation de la dignitéé
dd’’autruiautrui

-- La reconnaissance que lLa reconnaissance que l’’autre reste un humain autre reste un humain 
comme moi (un terrain dcomme moi (un terrain d’é’égalitgalitéé, risqu, risquéé))

-- Importance de Importance de «« se libse libéérer de toute violencerer de toute violence »»::
-- Projection de notre temporalitProjection de notre temporalitéé et de nos projections de la et de nos projections de la 
fin de viefin de vie

-- NNéécessaire travail de comprcessaire travail de comprééhension de noushension de nous--mêmes: mêmes: àà
quoi nous renvoie lquoi nous renvoie l’’image de limage de l’’autre altautre altéérréé??

B. Matray, Les soin palliatifs: approche B. Matray, Les soin palliatifs: approche ééthique, dans thique, dans LaennecLaennec, octobre 1995, p. 10., octobre 1995, p. 10.



Que dit la pratique des SP? (4)Que dit la pratique des SP? (4)

Une conception renouvelUne conception renouveléée du travail en e du travail en ééquipequipe

-- Tenir dans la confrontation Tenir dans la confrontation àà la fin de vie et pouvoir la fin de vie et pouvoir 
parlerparler

-- PluralitPluralitéé de compde compéétence pour rencontrer le patient tence pour rencontrer le patient 
dans sa pleine subjectivitdans sa pleine subjectivitéé et sa qualitet sa qualitéé de viede vie

-- Une structuration moins hiUne structuration moins hiéérarchique avec le rarchique avec le 
patient au centrepatient au centre

-- Tenir dans les consensus fondateursTenir dans les consensus fondateurs



Que dit la pratique des SP? (5)Que dit la pratique des SP? (5)

Le soin, espace dLe soin, espace d’’une rencontre individuelleune rencontre individuelle

«« Le plus grand dLe plus grand dééfi de lfi de l’é’éthique clinique dans le thique clinique dans le 
domaine des soins palliatifs est ddomaine des soins palliatifs est d’’arriver arriver àà poser, poser, 
dans chaque cas, un jugement pratique permettant dans chaque cas, un jugement pratique permettant 
dd’’atteindre le consensus natteindre le consensus néécessaire en vue de cessaire en vue de 
rréépondre dans la plus grande mesure du possible pondre dans la plus grande mesure du possible 
aux besoins, daux besoins, déésirs et plan de vie du patient.sirs et plan de vie du patient. »»

David J. Roy, Soins palliatifs et David J. Roy, Soins palliatifs et ééthique clinique, dans thique clinique, dans Annales de soins palliatifs: les dAnnales de soins palliatifs: les dééfisfis, , 
MontrMontrééal, Institut de recherche clinique de Montral, Institut de recherche clinique de Montrééal, 1992, p. 173.al, 1992, p. 173.



Des points dDes points d’’attention transversaux (1)attention transversaux (1)

Notre rapport au corps:Notre rapport au corps:
-- Le corps comme lieu de lLe corps comme lieu de l’’être: unitêtre: unitéé de lde l’’homme homme 
dont le corps est le lieu, ldont le corps est le lieu, l’’objet et lobjet et l’’agent (Vergote)agent (Vergote)

-- Le corps, lieu de la vie spirituelle comme trace de la Le corps, lieu de la vie spirituelle comme trace de la 
dimension historique du sujet (Ldimension historique du sujet (Léévinas)vinas)

-- Le corps porteur dLe corps porteur d’’un excun excèès du vivre sur le vs du vivre sur le véécu cu 
(Richir)(Richir)

D. Jacquemin, Corps D. Jacquemin, Corps àà corps et dimension spirituelle du soin palliatif, corps et dimension spirituelle du soin palliatif, 
dans dans Les Cahiers de soins palliatifsLes Cahiers de soins palliatifs, vol 4, n, vol 4, n°°2, 2003, p. 632, 2003, p. 63--8383



Des points dDes points d’’attention transversaux (2)attention transversaux (2)

Notre rapport au temps:Notre rapport au temps:
-- Dans une sociDans une sociééttéé de lde l’’immimméédiatetdiatetéé, restaurer au , restaurer au 
temps sa valeur et son langagetemps sa valeur et son langage

-- Le temps de lLe temps de l’’histoire du patient et de son propre histoire du patient et de son propre 
devenirdevenir

-- Le temps de la maladie en un autre lieuLe temps de la maladie en un autre lieu
-- Le temps du devenir du sujetLe temps du devenir du sujet
-- Le temps, porteur de sens et qui Le temps, porteur de sens et qui éépuise (le temps puise (le temps 
du long mourir)du long mourir)



Des points dDes points d’’attention transversaux (3)attention transversaux (3)

Notre rapport Notre rapport àà la mala maîîtrise:trise:
-- Soins palliatifs entre acharnement et euthanasieSoins palliatifs entre acharnement et euthanasie
-- MaMaîîtrise du temps: trise du temps: «« il nil n’’en a plus que pour en a plus que pour 
quelques joursquelques jours…… »»

-- MaMaîîtrise du sens et de la trise du sens et de la «« bonne mortbonne mort »»



Des points dDes points d’’attention transversaux (4)attention transversaux (4)

Notre rapport Notre rapport àà la limite:la limite:
-- De lDe l’’efficacitefficacitéé technique au ctechnique au cœœur de la mur de la méédecinedecine
-- De lDe l’’autre qui rautre qui réésiste siste àà nos idnos idééaux et visaux et viséées du bienes du bien
-- Du corps, porteur de son langage et de son tempsDu corps, porteur de son langage et de son temps
-- De la mort De la mort «« qui rqui réésistesiste »»



Approche globale et souffrance:Approche globale et souffrance:
aux 4 composantes du mouvementaux 4 composantes du mouvement
4 types de souffrance4 types de souffrance

�� Douleur Douleur -- souffrance du corpssouffrance du corps
�� Souffrance psychiqueSouffrance psychique
�� Souffrance morale (identitSouffrance morale (identitéé ––
intintéégritgritéé))

�� Souffrance Souffrance «« ththééologique ologique »»

Un juste accompagnementUn juste accompagnement



Un appel Un appel àà la vigilance: SP et violencela vigilance: SP et violence

Violence:Violence:
«« Force brutale exercForce brutale exercéée contre e contre 
quelququelqu’’unun……
Contrainte illContrainte illéégitime, physique ou gitime, physique ou 
moralemorale…… »»



Un appel Un appel àà la vigilance: SP et violencela vigilance: SP et violence

De lDe l’’admission (1):admission (1):
-- Quand lQuand l’’identitidentitéé est cachest cachéée, avec les e, avec les 
ddéécalages entre patient et famillecalages entre patient et famille

-- Quand la rapiditQuand la rapiditéé des transferts rend des transferts rend 
impossible la primpossible la prééparation (les USP comme paration (les USP comme 
exutoire de la mexutoire de la méédecine)decine)

-- Violence de la sViolence de la séélection des patients: pas lection des patients: pas 
trop long ni trop court (financement)trop long ni trop court (financement)



Un appel Un appel àà la vigilance: SP et violencela vigilance: SP et violence

De lDe l’’admission (2):admission (2):
-- De certains processus dDe certains processus déécisionnels et la rapiditcisionnels et la rapiditéé du du 
passage pour les familles (USIpassage pour les familles (USI--USP)USP)

-- Violence faite aux Violence faite aux ééquipes de 1quipes de 1èèrere ligne quant ligne quant àà leur leur 
capacitcapacitéé «« àà bien fairebien faire »»: vol d: vol d’’un accomplissement?un accomplissement?

Quelle violence cela crQuelle violence cela crééee--tt--il pour les professionnels et il pour les professionnels et 
leur idleur idééal du soin?al du soin?



Un appel Un appel àà la vigilance: SP et violencela vigilance: SP et violence

GGéénnéérréée par la pratique:e par la pratique:
-- Les visLes viséées du es du «« bien fairebien faire »» (bonne mort, (bonne mort, 
rrééconciliationconciliation……))

-- Du Du «« rien fairerien faire »» au cau cœœur dur d’’une mune méédecine technodecine techno--
scientifique devenue un idscientifique devenue un idééal social (efficacital social (efficacitéé))

-- Entre lEntre l’’ididééal social devenu une ral social devenu une rééalitalitéé et les et les 
situations qui situations qui «« ééchappentchappent »»

-- DD’’un manque de formation technique des un manque de formation technique des 
professionnels et refus de pathologies lourdesprofessionnels et refus de pathologies lourdes

QuQu’’estest--ce que cela dit de la construction sociale ce que cela dit de la construction sociale 
des soins palliatifs?des soins palliatifs?



Un appel Un appel àà la vigilance: SP et violencela vigilance: SP et violence

La violence faite aux SP (la situation des La violence faite aux SP (la situation des 
EMSP)EMSP)

-- Ce qui les dCe qui les déélocalise de leur vislocalise de leur viséée du bien e du bien 
(euthanasie, modification des prescriptions)(euthanasie, modification des prescriptions)

-- Instrumentalisation pour Instrumentalisation pour «« vider les vider les 
hôpitauxhôpitaux »»::
-- Quelle contribution Quelle contribution àà ll’’occultation de la mort?occultation de la mort?
-- DD’’une fonction mune fonction méédicale dicale àà une fonction sociale?une fonction sociale?

JusquJusqu’’ooùù transgresser pour stransgresser pour s’’imposer, tenir?imposer, tenir?



Un appel Un appel àà la vigilance: SP et violencela vigilance: SP et violence

La violence de la fin de vie pour les La violence de la fin de vie pour les 
professionnelsprofessionnels

-- IdIdééalisation de la posture alisation de la posture «« volontairevolontaire »» du du 
professionnel: professionnel: «« on ne peut souffriron ne peut souffrir »»

-- Le risque de Le risque de «« la plaintela plainte »» comme ncomme néégation gation 
du lieudu lieu

Violence de la formation idViolence de la formation idééalisantealisante

JusquJusqu’’ooùù ouvrir la critique sans se nier?ouvrir la critique sans se nier?



En conclusionEn conclusion

«« Si la mission de la mSi la mission de la méédecine est de faire entendre que decine est de faire entendre que 
ll’’homme visant le bien pour ses semblables est homme visant le bien pour ses semblables est àà la fois la fois 
obstinobstinéé et compatissant, elle ne doit pas oublier la fragilitet compatissant, elle ne doit pas oublier la fragilitéé
ééthique qui caractthique qui caractéérise lrise l’’humanithumanitéé de lde l’’hommehomme…… CC’’est dire est dire 
ququ’’en aucun cas elle ne saurait sen aucun cas elle ne saurait s’é’ériger ni en lriger ni en léégislateur, ni en gislateur, ni en 
juge, ni prjuge, ni préétendre avoir, une fois pour toutes, trouvtendre avoir, une fois pour toutes, trouvéé la vla vééritritéé.  .  
Au contraire, et les soins palliatifs sont exemplaires de ce Au contraire, et les soins palliatifs sont exemplaires de ce 
point de vue, la mpoint de vue, la méédecine doit constamment apprendre decine doit constamment apprendre àà
ddéévelopper, au nom de la sollicitude quvelopper, au nom de la sollicitude qu’’elle veut traduire en elle veut traduire en 
pratique, une exigeante autocritique.pratique, une exigeante autocritique. »»

B. CadorB. Cadoréé, , Manuel de soins palliatifsManuel de soins palliatifs, Paris, Dunod, 2001, p. 754., Paris, Dunod, 2001, p. 754.


