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1) Emergence et développement des soins palliatifs 
Distinction curable/incurable en questionnement 

• Curable / incurable: un questionnement qui traverse la 
médecine 

• Hippocrate: « Je vais définir ce qu’est selon moi la 
médecine. C’est délivrer complètement les malades de leurs 
souffrances ou émousser la violence des maladies, et ne pas 
traiter les malades qui sont vaincus par la maladie » 

• Au Moyen-Age, les hôtels-Dieu et les « confréries de la 
bonne mort » prennent en charge les indigents et les 
incurables, sans toutefois renier ce principe. 

• Mais progressivement, les progrès de la médecine font 
pourtant bouger les lignes de cette distinction… 
– Histoire du cancer notamment contribue à retravailler cette 

distinction, notamment dans le versant moral du traitement des 
incurables. 



Repère historique des soins palliatifs 

• 1842 : Création, avec les Dames du Calvaire, d’un hospice 
pour les malades incurables en fin de vie à Lyon  par Jeanne 
GARNIER. 
– 1874: installation à Paris, dans ce qui deviendra la Maison 

Médicale Jeanne Garnier 

• 1878 : Création d’un « hospice » par les Sœurs de la Charité 
à Dublin destiné à accompagner les personnes en fin de vie. 

• 1893 : Création de l’hôpital St Luke à Londres pour accueillir 
des malades cancéreux et tuberculeux en fin de vie, pour 
les personnes sans ressources. 

• 1905: Création de l’hospice Saint Joseph dans la banlieue 
de Londres. Progressivement, d’autres hospices religieux se 
développent 
 



• Cicely Saunders (1918-2005) 
– Etudes d’infirmières puis de médecine. 
– Est vite sensibilisée à l’accompagnement de la fin de vie, 

notamment en croisant le chemin d’un patient, David Tasma, qui 
lui a fait prendre conscience des besoins spécifiques d’écoute et 
d’attention de la personne en fin de vie. 

– Formation à l’hospice St Luke: travail sur la douleur et le 
cheminement psychique et spirituel de la personne en fin de 
vie. 

– Service de 45 lits à l’hospice Saint Joseph. 
– Elle développe le concept de « souffrance globale » (« total 

pain »): douleurs physiques, souffrances psychologiques, 
sociales et spirituelles 

– 1967: Cicely Saunders fonde le St-Christopher Hospice à Londres 



• Elisabeth Kübler-Ross (1926-2004) 
– Médecin psychiatre, elle écrit en 1969 On Death and Dying 

(trad. Les derniers instants de la vie), témoignage de son 
expérience d’accompagnement des personnes en fin de 
vie. 

– Elle y décrit les étapes psychologiques et spirituelles des 
personnes en fin de vie. 

– Ces étapes constituent également un modèle pour penser 
le processus du deuil. 

– Les 5 étapes du deuil = 5 étapes de la fin de vie, du 
cheminement psychique du mourir. 

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



• 1975: Le Pr Balfour MOUNT crée la première 
unité de soins palliatifs hospitalière 
(remplaçant le terme « hospice) au Royal 
Victoria Hospital de Montréal. 

• Le mouvement se développe en Amérique du 
nord et en Europe. 
– Pratiques de soin, approche palliative 

– Associations 

– publications 

 



Les soins palliatifs en France  

• En France, à partir de la fin des années 1970 
se développent et se diffusent les réflexions 
autour des soins palliatifs (P. Verspieren, R. 
Sebag-Lanoé, M.-H. Salamagne…):  

– consultations de la douleur, association de 
recherche sur la fonction soignante et 
l’accompagnement, association JALMAV, réactions 
ADMD (1984), association pour le développement 
des soins palliatifs (ASP) 

 



• 1985: circulaire Laroque « relative à l’organisation et à 
l’accompagnement des malades en phase terminale » 

• 1987: ouverture de la 1ère unité de soins palliatifs à 
l’hôpital internationale de la cité universitaire de Paris 
par Maurice Abiven 

• 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 activités à l’Hôtel-Dieu de Paris. 

 



• 1991: la réforme hospitalière introduit les soins 
palliatifs dans les missions des établissements de 
santé. 

• 1992 : Lancement du DUSP à Lille. 
• 1993: rapport ministériel du docteur Delbecque 

sur l’état des lieux des soins palliatifs en France 
• 1999: la loi du 9 juin 1999 « visant à garantir le 

droit à l'accès aux soins palliatifs » donne le droit 
d’accès aux soins palliatifs à toute personne en fin 
de vie, ainsi qu’un congé d’accompagnement 
pour la famille 
 
 



• 2005: loi du 22 avril 2005 dite loi Leonetti 
relative aux droits des malades et à la fin de 
vie 

• 2010: Création d’un Observatoire National de 
la fin de vie suite aux recommandations du 
rapport d’évaluation de la loi du 22 avril 2005. 

• 2012 : 24 DIUSP et 5 DUSP en France 

 



2) Définition des soins palliatifs  

• En 1990, l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) 
définit les soins palliatifs: 
– « (…) Les soins palliatifs sont des soins actifs, complets, 

donnés aux malades dont l’affection ne répond pas au 
traitement curatif. La lutte contre la douleur et d’autres 
symptômes et la prise en considération des problèmes 
psychologiques, sociaux et spirituels, sont primordiales. » 

• La loi du 9 juin 1999 définit les soins palliatifs ainsi:  
– « Les  soins palliatifs sont des soins actifs et continus 

pratiqués par une équipe interdisciplinaire en institution ou 
à domicile. Ils visent à soulager la douleur, à apaiser la 
souffrance psychique, à sauvegarder la dignité de la 
personne malade et à soutenir son entourage.  » 

 



• Préambule aux statuts de la Société française 
d’accompagnement et de soins palliatifs 
(SFAP): 
– « Les soins palliatifs sont des soins actifs délivrés 

dans une approche globale de la personne atteinte 
d’une maladie grave, évolutive ou terminale. 
L’objectif des soins palliatifs est de soulager les 
douleurs physiques et les autres symptômes, mais 
aussi de prendre en compte la souffrance 
psychologique, 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. 

• Ce travail sur le traitement de la douleur 
réaffirme le travail de la médecine sur elle-même. 

 



L’accès aux soins palliatifs 

• Selon la loi du 9 juin 1999, les soins palliatifs 
s’adressent à: 
– « Toute personne malade dont l’état le requiert a le droit 

d’accéder à des soins palliatifs et à un accompagnement. »  

 

– « Les soins palliatifs s’adressent aux personnes atteintes de 
maladies graves qui évoluent malgré le traitement, que 
cette personne soit un nouveau-né, un enfant ou un adulte. 
Ils peuvent être mis en place au cours de différentes 
périodes de la maladie. L’accompagnement de la famille et 
de l’entourage du malade fait aussi partie des soins 
palliatifs. » 



• 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. 

 



3) La pratique des soins palliatifs 

• En se basant sur une pratique clinique rigoureuse: les soins 
palliatifs comme discipline médicale à part entière 

• En ayant une attention au malade dans sa globalité et en 
reconnaissant que le malade est sujet de son histoire et 
non uniquement objet de soins: attention à son vécu, à sa 
perception de la maladie et à ses impacts existentiels, 
relationnels et spirituels. 
 

• «  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. La formation et le soutien des soignants et des 
bénévoles font partie de cette démarche. » (SFAP) 
 



Un travail de la médecine sur  
elle-même 

• Un travail de la médecine sur elle-même: 
– Les limites de la médecine: avec la  nécessité pour le 

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

– Une réflexion sur la mort: la mort comme processus 
naturel, à intégrer dans la pratique médicale et dans la 
société. 

• Une telle démarche conduit alors à se prémunir 
contre l’ « acharnement thérapeutique » relevant 
d’une « obstination déraisonnable » dans les 
investigations et les traitements (cf. loi du 22 avril 
2005) 
 



• « Les soins palliatifs et l’accompagnement considèrent 
le malade comme un être vivant, et la mort comme un 
processus naturel. Ceux qui dispensent des soins 
palliatifs 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. Ils 
s’emploient par leur pratique clinique, leur 
enseignement et leurs travaux de recherche, à ce que 
ces principes puissent être appliqués. » (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. 

• Ils favorisent également l’implication des 
proches au cœur de l’accompagnement de la 
personne en fin de vie. 



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 

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 



Organisation à domicile 

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

• A domicile, avec la participation: 
– Du médecin traitant, responsable de la trajectoire de soins 

– des professionnels libéraux de soins à domicile 
(pharmaciens, infirmiers, kinésithérapeutes, psychologues, 
etc…) 

– des « réseaux de soins palliatifs » 

– Ou 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. 



Unité de soins palliatifs 

• « L’unité de soins palliatifs (USP) est constituée de lits 
totalement dédiés à la pratique des soins palliatifs et 
de l’accompagnement. » (…) « Une USP est non 
seulement un lieu de soins pour des personnes malades 
et leurs proches mais également un lieu de vie. » 

• Circulaire DHOS/O2/2008/99 du 25 mars 2008 relative à 
l’organisation des soins palliatifs 

 
• Elles reçoivent une triple mission : 

– Prodiguer des soins complexes 
– Participer la formation et à l’enseignement 
– Avoir une activité de recherche 

 



Equipe Mobile de Soins Palliatifs 

• 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. 

• Diffusion de la démarche palliative au sein de 
l’établissement. 



Lits identifiés 

• Ils sont la reconnaissance d’une pratique de SP au 
sein d’un service. 

• Démarche palliative au sein d’un service. 

• « Les lits identifiés de soins palliatifs (LISP) se 
situent dans des services qui sont confrontés à 
des fins de vie ou des décès fréquents, mais dont 
l’activité n’est pas exclusivement consacrée aux 
soins palliatifs » 

• Circulaire DHOS/O 2/2008/99 du 25 mars 2008 relative à 
l’organisation des soins palliatifs 



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) 
– Quelle « spécificité » des soins palliatifs? 

• Une pratique qui reste critique et vigilante sur 
l’évolution de la médecine.  
– Elle questionne les notions de soin et de relation de 

soin. 


