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Une équipe 

• Coordonné par: D. Jacquemin et D. de Broucker 

• Un comité scientifique: 

 Bernadette Choteau (CHU de Dinant-Godinne-UCL Namur) 

 Donatien Mallet (CHU de Tours - CNEUSP) 

 Jean-François Richard (Maison Médicale Jeanne Garnier) 

 Marcel-Louis Viallard (Paris V – Master national SP) 

• 142 auteurs (France, Belgique, Royaume-Uni, 
Québec) 

• 95% de contributions nouvelles. 



Un contexte nouveau 

• Des soins palliatifs demandant des 
compétences toujours nouvelles: médicales, 
soignantes, humaines et éthiques. 

• Des débats sociaux relatifs à la fin de vie. 

• Une extension des lieux d’exercice: 
réanimation, pédiatrie, néonatalogie, 
cancérologie, EPHAD, etc… 



Un lectorat élargi 

• DUSP et DIUSP 

• CIESP et CIESP-pédiatrique 

• DESC médecine de la douleur et médecine 
palliative 

• Master national en soins palliatifs (clinique et 
recherche). 

• Optionnel de master (ici, master santé sociale) 



4 visées: 

• Les indispensables connaissances thérapeutiques pour 
une prise en charge du patient, quels que soient sa 
pathologie et son lieu de vie. 

• Les outils à destination des professionnels et des 
bénévoles: compétences cliniques et relationnelle pour 
un accompagnement humain (dignité en actes) 

• Une contextualisation de la pratique: dimension sociale, 
politique des SP, analysant les enjeux de société de leur 
développement (histoire, clinique, éthique) 

• Des jalons pédagogiques: pour l’enseignement et la 
recherche. 



De nouvelles thématiques 

• De nouveaux lieux: néonatalogie, EPHAD, cancérologie, 
pédiatrie… 

• Les récents débats français relatifs à la fin de vie… 
• Développement de la dimension infirmière et du bénévolat. 
• De nouvelles professions (pharmacien, psychomotricien…) 
• De nouvelles prises en charge (sexualité, huiles essentielles, 

auriculo-thérapie, hypnose…) 
• Développement de la partie éthique, et d’une manière 

transversale. 
• Pédagogie, enseignement et recherche en SP. 



Enjeux de fond 

• Comprendre l’existence contemporaine des 
soins palliatifs: d’où ils viennent, leurs défis 
aujourd’hui et demain. 

• Leur contribution du point de vue 
anthropologique et éthique pour penser le 
soin. 

• Accompagner le parcours de vie d’un patient 
en lien avec son entourage et une équipe 
soignante. 



Plan 

Partie 1: Les soins palliatifs entre culture et 
société. 

Partie 2: Contextualiser la pratique des soins 
palliatifs. 

Partie 3: Premiers jalons pour une réflexion 
éthique. 

Partie 4: Prise en charge soignante et médicale: 
symptômes et thérapeutique. 



Plan (suite) 

Partie 5: Situations spécifiques. 

Partie 6: Informer, accompagner, maintenir 
vivant. 

Partie 7: La fin de vie: mourir, continuer à vivre. 

Partie 8: Un travail d’équipe. 

Partie 9: L’expertise infirmière. 

Partie 10: Accompagner: le bénévolat. 

Partie 11: Familles, aidants naturels. 



Plan (suite) 

Partie 12: Organisation, structuration. 

Partie 13: Soins palliatifs et politiques de santé. 

Partie 14: Vivre, mourir: enjeux éthiques. 

Partie 15: Soins palliatifs et pédagogie: enjeux 
de la formation en soins palliatifs. 

Partie 16: Soins palliatifs et recherche. 



Des outils 

• Son volume: plus de 1400 pages 

• Des propositions de parcours de lecture à 
l’intérieur du manuel (renvois) 

• Une bibliographie essentielle pour chaque 
article (5) et une bibliographie générale. 

• Un index thématique. 



Donc, à ne pas manquer… 

 Au congrès de la SFAP à Montpellier du 18 au 
20 juin 2014. 

 Dans toutes les bonnes librairies à partir de 
juillet… 

 Fera partie de l’inscription DUSP et CIESP. 

 Prix de vente: 65 euros. 


