
4/4/2012

1

L’historique, genèse des soins palliatifs

Avril Jackson
Diplôme Universitaire de Soins Palliatifs, Centre d’Ethique Médicale,

Université Catholique de Lille
26 janvier 2012 • Merci

• Reconnaissance des autres

• Attention aux détails

Cicely Saunders, fondatrice de
St Christopher’s Hospice et
pionnière du mouvement des
soins palliatifs – 1918-2005.

Attention aux détails…

« Nous devons être attentifs à la description

détaillée des symptômes et accorder une

attention constante à l’évolution des

besoins. Notre préoccupation est double :

d’abord, soulager la souffrance de nos

patients mais aussi leur permettre de

conserver leur personnalité jusqu’à la fin de

leur vie. »

Cicely Saunders

“Vous avez de l’importance parce que vous êtes

qui vous êtes et vous êtes important. Nous

ferons tout notre possible, pas seulement pour

vous aider à mourir paisiblement, mais à vivre

jusqu’au dernier moment de votre vie.”

Cicely Saunders

•Historique – l’inspiration de Cicely Saunders

•Le mouvement des hospices et des soins

palliatifs en Grande Bretagne aujourd’hui

•La mondialisation des soins palliatifs

Mère Mary Aitkenhead
L’Irlande 1787-1858

Rose Hawthorne
Les Etats-Unis 1851-
1926

Dr Elisabeth Kubler Ross
La Suisse 1926-2004Jeanne Garnier

La France 1811-1853

Quels conseils donneriez-vous à des collègues

d'entamer une carrière en médecine palliative?

“Apprendre à écouter, à la personne tout entière. Écoutez

ce qui est dit, et ce n'est pas dit. Efforcez-vous

d'apprendre, avec le patient, où la qualité de la vie pourrait

exister à cette époque, et à cet individu.”

Source: ‘Questions and answers with Balfour Mount’, McGill News, 2011

Dr Balfour Mount
Le Canada

Cicely Saunders 1918-
2005

Fondatrice de
St Christopher’s (1967)

“Une voix pour les sans-voix”

1948 David Tasma –
l’inspiration pour les soins
palliatifs

“Je serai une fenêtre dans votre foyer”
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“Allez étudier la médicine. Ce sont les médecins

qui abandonnent les mourants. Il y a encore

tant de choses à apprendre sur la douleur.

Vous vous sentirez frustrée si vous ne faites

pas les choses à fond et on ne vous écoutera

pas.”

“Quand je suis venu ici, vous m’avez écouté.
Et il m’a semblé que la douleur cessait en
vous parlant.”

Cicely Saunders
à St Joseph’s
1950s

1967 St Christopher’s
l’unité de soins - 48 lits

1969 l‘equipe de soins palliatifs
et d’accompagnement
à domicile

Les Années 1970s

L’intégration des soins des patients et

des proches avec l’éducation et la recherche

• Le service de deuil

• 1973 centre d’enseignement et de formation

Le centre de documentation et librairie

Email: d.brady@stchristophers.org.uk

Dr Thérèse Vanier
au premier Colloque
Francophone à
St Christopher’s,1987

• Collaboratrice de Cicely Saunders
• Ancien membre de l’équipe de St Christopher’s
• Inspiration pour l’idée du

‘Colloque Francophone’ à St Christopher’s

L’importance de l’ecoute…

• Environ 90 % des patients ont des maladies cancéreuses

• 10 % sont atteints des maladies dégénératives, telles que:

• broncho-pneumopathie chronique obstructive
• démence
• maladies cardiaques
• sclérose latérale amyotrophique
• maladie de Parkinson

Soins palliatifs au Royaume Uni
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Patients sont admis à l’unité de soins pour:

• le contrôle des symptômes

• un traitement spécial: transfusion de sang,

bloc à nerfs…

• la phase terminale

• un court séjour pour laisser la famille ou

les proches se reposer

Résume de soins palliatifs en G-B 2012

Unités de soins palliatifs 220 (3.175 lits)

Equipes de SP à domicile
– infirmières spécialisées

288

Equipes de SP à domicile
– aides soignantes et
bénévoles

127

Accueils de jour 272

Equipes mobiles
hospitalières

343

Source: Hospice and palliative care directory 2011-2012
London: Help the Hospices 2011. www.helpthehospices.org.uk

Soins palliatifs pédiatriques

• 42 hospices pour enfants avec 334 lits

• 15% du budget du gouvernement

• Pour en savoir plus: www.childhospice.org.uk

L’infirmière spécialisée
rend visite à une patient à domicile

Une priorité: la provision de soins palliatifs et de
formation dans les maisons médicalisées et les
maisons de retraite

L’accueil de jour a St Christopher’s: « The Anniversary Centre » offre un espace
social pour les patients et leurs proches.

Le Centre d’Anniversaire: rendez-vous avec un médecin

La salle de gym

Groupe de soutien animé
par l’un des thérapeutes
créatifs
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Le défilé de mode à St Christopher’s Le Centre d’Anniversaire: rendez-vous avec un médecin

Groupe de
cuisine pour
les personnes
endeuillées,
St Nicholas
Hospice Care,
Angleterre.

Email:
family.support@stnh.org.uk

Education et formation
à St Christopher’s

“Acceptez la demande et le besoin

d'enseigner; observez ce que vous

faites d’un point de vue objectif.

Ajoutez-y la recherche.”

Source: Cicely Saunders, Essentials for a hospice, 1976

• 70 formations de courte durée
 Cours multiprofessionnel de cinq jours
 Stages pour les professionnels de la santé
 Formation pour le personnel des maisons
de soins (Gold Standards framework)
 Education publique
 Colloque Francophone 2013

Téléchargez la programme de formation
www.stchristophers.org.uk/education

Education et formation
à St Christopher’s L’éducation publique…

« Un manque de discussion franche a des

conséquences défavorables. Par exemple, les gens

peuvent être inutilement effrayés du processus de

mort et les proches des gens qui s'approchent la fin

de vie peuvent ignorer leurs désirs et donc comment

le mieux les aider et soutenir. »

Source: Pr. Mike Richards, directeur national pour le cancer et la fin de vie au

Royaume Uni, End of Life Care Strategy 2008.

•

Dying Matters Coalition – encourager la conversation de
mourir, la mort et le deuil

www.dyingmatters.org

St Christopher’s
accueille des écoliers

« Les arts offrent une
façon indirecte de se
livrer avec les gens de
tous les âges des
questions importantes. »

Pour en avoir plus
d.brady@stchristophers.org.uk

Ou:
www.dyingmatters.org.uk/page
/information-schools

Le financement des soins palliatifs
au Royaume Uni

• 75% des unités de soins résidentielles

sont dans le secteur bénévole

• Ils reçoivent environ un tiers du budget

du gouvernement

• Ce financement varie entre 15-40%

• Pour le reste du budget les hospices

dépendent de dons, de legs, de ventes de charité
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Martlets Hospice ne reçoit que 29% du revenu du
gouvernement. Aidez-nous! Votre legs nous est

important…

La collecte des fonds…

Les magasins de charité où les objets
d’occasion sont vendus au profit de
l’hospice. Les vendeurs sont des
bénévoles. 39

Environ 100.000 bénévoles travaillent

en soins palliatifs au Royaume Uni

Un de nos défis
pour l’avenir…

les soins palliatifs
pour les personnes
sans abri.

www.dyingmatters.org/pa
ge/homeless-people

La mondialisation des
soins palliatifs

Une collection de
lettres écrites par
Cicely Saunders,
où elle exprime ses
premières idées
concernant le
développement des
soins palliatifs.

Cicely Saunders – founder of the
hospice movement. Selected letters
1959-1999.
Oxford University Press 2002.

Le besoin pour les soins palliatifs…

Les maladies non-transmissibles

• 57 millions décès en 2008 à travers le monde

• 36 millions (63%) décès dus aux maladies

non transmissibles (MNT)

• 29 millions décès (80%) se produisent dans des

pays à revenue faible ou intermédiaire

• Plus de 9 millions des décès attribués aux MNT

surviennent avant l'âge de 60 ans.
Source : OMS www.who.int (accessed October 2011)

Le besoin pour les soins palliatifs…

Le VIF/SIDA – 2009

• 25 millions de décès depuis le début

de l'épidémie

• 33,4 millions de personnes vivant avec le VIH

• 2 millions de décès
Source: Towards universal access: scaling up priority HIV/AIDS interventions in the health

sector: progress report 2009, WHO/UNAIDS/UNICEF, September 2009
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L’impacte du VIH/SIDA

Millions d’enfants ont perdu soit un, ou tous les deux parents, à cause du SIDA. La

région la plus affligée est l’Afrique en bas du Sahara ou il y a 14 million d’orphelins.

Source: Towards universal access: scaling up priority HIV/AIDS interventions in the health sector:
progress report 2009, WHO/UNAIDS/UNICEF, September 2009

Les grand mères…

Le développement global
des soins palliatifs 2011

Groupe Pays 2006 Pays 2011

1. SP n’ont pas été identifiés 78 (33%) 75 (32%)

2. SP en cours de réalisation 41 (18%) 23 (10%)

3. SP localisés – SP généralisés 80 (34%) 91 (39%)

4. Intégration partielle ou pleine
avec le système de santé

35 (15%) 45 (19%)

Lynch T, Clark D, Connor SR, WPCA. Mapping levels of palliative care development: a global
update 2011, WPCA 2011. www.thewpca.org

L’indice de Qualité de Mort 2010
Evaluation des environnements actuels de soins
palliatifs dans 40 pays en termes de qualité et de
disponibilité des soins de fin de vie.

1. Royaume Uni

2. Australie

3. Nouvelle Zélande

4. Irlande

5. Belgique

6. Autriche

7. Pays Bas

8. Allemagne

9. Canada

10. Etats Unis

11. Hongroie

12. France

Source: Economist Intelligence Unit July 2010.
www.lifebeforedeath.com

Défis et réussites …

L’Ouganda:

• 1993 Hospice Africa

Uganda

• Un modèle pour

d’autres pays Africains

• Infirmières préscrirent

la morphine orale

www.hospiceafrica.or.ug

Défi: la population rurale…

Kerala en Inde. Le
bateau – un moyen de
transport pour rendre
visite aux patients à
domicile

www.painandpalliativecare.org

De l’Australie au Liban …

Une équipe de soins palliatifs en Australie a rendu
possible le retour d’une patiente à sa famille au Liban

Hospice Casa Sperantei, Roumanie
L’accueil de jour
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La collaboration internationale…

• Offrir un stage

• Partager vos
compétences

• Etablir un ‘Jumelage’
entre deux structures
de soins palliatifs

Casa Sperantei: un jeune patient

Si vous voudriez faire un stage bénévole d’une ou
deux semaines à Brasov ou Bucharest en juin,
juillet ou août 2012, veuillez vous adresser à:

volunteer@hospicesofhope.co.uk

www.hospicesofhope.co.uk

Club des vacances pour les enfants des patients
de Casa Sperantei, organisé par le personnel et
les bénévoles

Mongolie 2011 Maroc 2010

Journée mondiale des soins palliatifs
13 Octobre 2012

www.worldday.org

Inde 2011 Comment se

préparer pour un

stage bénévole en

soins palliatifs à

l'étranger.

www.helpthehospices.org.uk/pub

lications

Manuel de soins
palliatifs pour
les pays
francophones
aux ressources
limitées

www.thewpca.org

‘St Christopher’s End of Life Journal’

http://endoflifejournal.stchristophers.org.uk
Un journal gratuit, publié en ligne, qui donne des
conseils pratiques pour les infirmiers/ières qui
travaillent avec des personnes en fin de vie.

• L’Alliance mondiale des soins palliatifs

actualités internationales, répertoire, documentation,

outils…

www.thewpca.org

• L’Europe www.eapcnet.eu

• L’Afrique www.africanpalliativecare.org

• Le Canada www.acsp.net

En savoir plus sur les soins
palliatifs à travers le monde…
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• La Société Française d’Accompagnement et de

Soins Palliatifs: www.sfap.org

Répertoire des structures, actualités, formations,

documentation, emplois…

• La Fédération Wallonne des Soins Palliatifs

www.soinspalliatifs.be

• Soin Palliatif – Centre National de Ressources

www.soin-palliatif.org

• Doloplus www.doloplus.com

• Réseau francophone pédiatrique www.pediatriepalliative.org

• Association Canadienne de Soins Palliatifs www.acsp.net

Ressources en langue française…

« Faites le tour. Allez voir ce qui se passe ailleurs
et voyez comment l’adapter à vos circonstances
propres. Cela peut produire une nouvelle
version. Nous avons besoin de diversité dans le
domaine des soins palliatifs. »

Cicely Saunders, Essentials for a hospice, 1976

“Ce qui importe le plus pour moi, ce serait qu’une personne d’un
village en Inde puisse mourir en paix, sans douleur, à cause de ce
que j’ai fait. Si c’était le cas, tout en aura valu la peine.”

Cicely Saunders, 2003


