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Quelques chiffres en France (au 31.12.2005)

• Unités de soins palliatifs: 80

• Nombre de lits d’USP: 825

• Equipes mobiles de soins palliatifs: 328

• Nombre de lits identifiés de soins palliatifs: 1908

• Nombre d’inclusions en HAD: 8108
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Eléments constitutifs de la démarche palliative

• Evaluation des besoins et mise en œuvre de

projets de soins personnalisés

• Réalisation d’un projet de prise en charge des

patients et des proches

• Mise en place de réunions pluri-professionnelles

de discussions de cas de malades

• Soutien des soignants

• Mise en place de formations multidisciplinaires

Missions communes

• Soulagement de la douleur et des autres

symptômes du patient en fin de vie

• Prise en charge de la souffrance psychique

• Soutien de l’entourage

• Respect de la dignité et de la volonté du

patient (loi du 4 mars 2002 et 22 avril 2005)
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Lits identifiés de soins palliatifs

• Prise en charge de proximité ds services
confrontés à des fins de vie fréquentes

• Continuité avec soins curatifs

• Equipes médicales et paramédicales formées

• Favorisation de la place de la famille, et des
bénévoles d’accompagnement

• Recours à équipe mobile de soins palliatifs
recommandé

• Interventions pluri-disciplinaires

• Ratio de personnel majoré

Equipes mobiles de soins palliatifs

• Equipes multidisciplinaires qui se déplacent au lit
du malade et auprès des soignants,

• Sur demande des services concernés

• Missions:

– Actions de conseil, soutien, concertation auprès des
professionnels référents

– Soutien du patient et des proches pendant la maladie
et/ou après le décès

– Actions de formation/ diffusion de la démarche
palliative

– Recherche
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Unités de soins palliatifs (1/2)
• Triple mission:

– Formation

– Recherche dans les domaines de la recherche clinique et
thérapeutique en soins palliatifs

– Soins et accompagnements complexes:

• Evaluation et traitement des symptômes complexes, avec
compétence technique spécifique

• Gestion des situations où se posent questions complexes
d’ordre éthique

• Accompagnement global multidisciplinaire: médecins, IDE,
ASD, ASH, psychologue, assistant social, kiné

Unités de soins palliatifs (2/2)

• Présence de bénévoles, aumônier

• Soutien des soignants (groupe de paroles)

• Formation spécifique des soignants nécessaire

• Modalités d’accueil spécifiques

• Différents types de séjour:
• Prises en charge terminales

• Hospitalisations temporaires pour adaptation de
traitements symptomatiques

• Séjour de répit
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Bénévolat d’accompagnement

• Associations accompagnement indissociables 
soins palliatifs (art L1110-1 CSP)

• Bénévoles société civile, sélectionnés, formés

• Obligation charte (principes: respect opinions 
philo et religieuses, dignité, intimité, 
discrétion et confidentialité…)

• Interviennent avec accord pers malade et 
proches, sans interférer avec soins médicaux, 
participent à ultime accompagnement

• Soutien continu

Bénévolat (suite)

• Dans tous lieux proposant soins palliatifs

• Par la gratuité de leur engagement, 

témoignent, au nom de la société, d’une 

attention à l’égard des pers en souffrance, et 

confortent un sentiment d’appartenance à 

communauté humaine. 

Par leur regard, confirment la personne dans 

son identité et sa dignité.
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Réseaux de soins palliatifs
• Pour qui? � patients atteints d’une maladie

grave et évolutive

• Pourquoi?
– Faciliter le maintien sur le lieu de vie

– Coordonner le retour après hospitalisation

– Améliorer la qualité de vie

• Comment?
– Coordination des soins sur le lieu de vie

– Suivi régulier et accompagnement

– Aide à l’organisation matérielle

– Travail en lien avec médecin traitant et acteurs du
domicile



01/03/2012

7

Hospitalisation à domicile

• Rendue nécessaire par soins complexes ou

techniques spécifiques:

�Prise en charge de proximité

�Prise en charge multidisciplinaire

�Coordination avec médecin traitant, acteurs

du domicile et hôpital

�Mission globale d’accompagnement avec

soutien humain et matériel

Fin de vie en institution

• Conventions possibles avec EMSP, réseaux,

HAD pour soutien complémentaire
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Sources

• Site internet de la SFAP: chiffres issus des

données des ARH via la DHOS au 31.12.2005

• Circulaire ministérielle DHOS/02/2008/99 du

25 mars 2008 relative à l’organisation des

soins palliatifs


