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Prendre soin : un enjeu de la médecine et 

des soins palliatifs
• … même lorsque l’on ne peut plus guérir, on peut encore soigner… (« tout

ce qu’il reste à faire quand il n’y a plus rien à faire » C. Saunders).

▫ Quelle place pour les personnes dépendantes, âgées, mourantes, malades
dans notre société ?

▫ Quelle proportionnalité des soins ?

▫ Comment lutter contre l’obstination déraisonnable ? Accompagner une
demande d’euthanasie ?

▫ Réflexion autour de la prise de décision médicale complexe.

▫ Mourir à domicile : un souhait ? Est-ce possible ?

▫ Quel lien entre le champ sanitaire et social ?

▫ Quelle attention portée à l’entourage, aux aidants ? …
(état des lieux et enjeux des soins palliatifs en France. Art R. Aubry et O. Manuel 2004)



Qu’appelle-t-on soins palliatifs?

• 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 psychique, sociale et existentielle.

• 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.



Principaux repères des soins palliatifs

une approche globale de la personne

•Une personne humaine est un ensemble complexe en 
permanente interaction avec son environnement. Elle est 
indivisible, unique et digne de respect.

•Approche globale: la personne est un ensemble en recherche 
d’unification avec un corps, une affectivité, une autonomie, une 
capacité de penser, une quête de sens, une histoire, un réseau 
familial et relationnel, un statut social.



Principaux repères des soins palliatifs

une approche globale de la personne

Quatre dimensions de la souffrance globale:

•Physique: douleurs, asthénie, dyspnée, perte de mobilité, 
incontinence…

•Psychique: tristesse, anxiété, dépression, perte de son image 
corporelle, réactivation de traumatismes…

•Sociale: modification des relations, perte d’identité professionnelle, 
difficultés financières…

•Existentielle: perte de sens, sentiment d’indignité, culpabilité, 
sentiment d’inutilité…



Ce que ne sont pas les soins palliatifs

Les soins palliatifs ne sont pas dédiés uniquement aux patients en 
phase terminale

•Les soins palliatifs ne sont pas dédiés uniquement aux patients 
atteints de pathologies cancéreuses

•Prodiguer des soins palliatifs ne veut pas dire arrêter les 
investigations et les traitements

•Les soins palliatifs n’ont pas comme prétention de soulager toute 
souffrance

•Les soins palliatifs relèvent de la responsabilité de chaque soignant



Qui peut bénéficier des soins palliatifs ?
•Les patients atteints de maladie grave ou chronique, évolutive ou terminale, mettant en jeu le
pronostic vital, en phase avancée ou terminale, quel que soit l’âge du patient. (loi 1999 sur le droit à
l’accès aux soins palliatifs).

•Leur famille et leurs proches : soutien, congé de solidarité (programme national de développement
des soins palliatifs de 2002).

Quand ?
Selon les besoins, lors de l’évolution d’une maladie grave. Intérêt et bénéfices d’un suivi régulier,
parfois précoce dès l’annonce diagnostique d’une maladie incurable.

Comment ?
Les soins palliatifs sont accessibles à tous, à tout âge, pris en charge par l’assurance maladie.

•À domicile : soignants libéraux, réseaux de soins palliatifs, HAD, EHPAD.

•À l’hôpital : Unités de soins palliatifs (USP), Equipes mobiles de soins palliatifs (EMSP), Lits
identifiés de soins palliatifs (LISP).



Les soins palliatifs ne sont pas réservés aux 

mourants… 

Apports sémantiques : 

•Est qualifiée de « curative » la période de l’évolution d’une maladie au cours de
laquelle les traitements peuvent entraîner une guérison, une survie de longue durée ou
une rémission complète.

•Est qualifiée de « palliative » la période d’évolution de la maladie inguérissable dans
laquelle les traitements n’ont plus pour objectif de prolonger la vie. Les thérapeutiques
et investigations ont alors pour but le soulagement des symptômes, dont la douleur, et le
confort et le bien-être du patient. La qualité de vie est prioritaire.

•Est qualifiée de « terminale » la période pendant laquelle le décès est inévitable et
proche.

(programme national de développement des soins palliatifs 2002-2005)



Quand débuter les soins palliatifs?

« Les soins palliatifs peuvent être 
envisagés précocement dans le cours 
d’une maladie grave évolutive quelle que 
soit son issue, et coexister avec des 
traitements spécifiques à la maladie 
causale. »(HAS)

•En association avec les 
traitements luttant contre la 
maladie= modèle d’intégration 
soins curatifs- soins palliatifs 
pour les maladies chroniques de 
l’OMS



Quand débuter les soins palliatifs?

• Le passage curatif-palliatif nécessite une délibération autour 
de l’objectif des traitements.

• Ce n’est pas l’arrêt de tous les traitements.

• Arrêter les traitements ne veut pas dire arrêter les soins.

• Arrêter un traitement implique le renforcement de 
l’accompagnement.



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.

• COORDINATION entre les différentes structures de
soins.

• Soutien des soignants.

• Mise en place de formations multidisciplinaires.



Exemples de projets de soins

• Améliorer le confort du patient

• Prêter attention au vécu psychique du patient

• Discuter la proportionnalité des traitements

• Discuter le choix du lieu de vie

• Anticiper

• Accompagner les proches



Quelques chiffres, en France (comité national de suivi du 

plan pour le développement des soins palliatifs – décembre 2010)

• 105 Unités de soins palliatifs : 1 180 lits

• 350 Equipes mobiles de soins palliatifs

• 4 686 lits identifiés de soins palliatifs

• 113 réseaux de soins palliatifs

• Plus de 200 associations, soit 5 000 bénévoles 
d’accompagnement



Unités de soins palliatifs
• Structures d’hospitalisation d’au moins 10 lits, accueillant pour une

durée limitée des patients en soins palliatifs.

• Lits totalement dédiés à la pratique des soins palliatifs et de
l’accompagnement.

• Réservées aux situations les plus complexes et/ou difficiles.

• Triple mission :

▫ Soin : évaluation et traitement des symptômes, nécessité de
recours à des compétences techniques spécifiques,
accompagnement et gestion des questionnements éthiques, besoin
d’accompagnement global et pluridisciplinaire : médical, infirmier,
soignant et de nursing, psychologique, kinésithérapique, social,
ergothérapique…

▫ Enseignement (soignants, étudiants, universitaires).

▫ Recherche clinique, thérapeutique et en sciences humaines… A
développer !



Unités de soins palliatifs - spécificités

• Transmissions : lieu et temps d’évaluation des besoins, de parole.

• Présence de bénévoles, d’une aumônerie ou d’une proposition
religieuse.

• Groupe de parole.

• Formation spécifique des soignants obligatoire.

• Différents types de séjour :

 Prises en charge terminales

 Hospitalisations temporaires pour adaptation de traitements
symptomatiques

 Séjour de répit



Bénévolat d’accompagnement

• Nombreuses associations d’accompagnement en soins palliatifs (art L1110-1 CSP)
regroupées pour les 2/3 au sein de l’UNASP (Union nationale des associations pour
le développement des soins palliatifs) ou de la fédération JALMAV (jusqu’à la mort
accompagner la vie).

• Mouvement associatif sociétal à l’origine de la prise de conscience des professionnels
de la nécessité de la mise en place de soins palliatifs.

• Bénévoles société civile, sélectionnés, formés.

• Obligation d’une charte (principes : respect opinions philosophiques et religieuses,
de la dignité, d’intimité, de discrétion et de confidentialité…).

• Interviennent avec l’accord de la personne malade et de ses proches, sans interférer
avec les soins médicaux, et participent à l’accompagnement de fin de vie.

• Présence de bénévoles d’accompagnement obligatoire dans toute unité de soins
palliatifs.



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 personnes en souffrance, et confortent un sentiment
d’appartenance des personnes en fin de vie à la communauté humaine.
Expriment une solidarité dans le respect des différences et du désir de la
personne qu’ils accompagnent. Par leur regard, confirment la personne
dans son identité et sa dignité. Par leur regard, confirment la personne dans
son identité et sa dignité.

• Dimension essentiellement relationnelle. 

• Travail d’ECOUTE au centre de leur engagement.

• Formations, groupes de paroles indispensables. 



Equipes mobiles de soins palliatifs

• Equipes multidisciplinaires qui se déplacent au lit du malade et auprès des
soignants qui prennent en charge des patients en fin de vie dans d’autres
services.

• A la demande des services concernés.

• Missions :

▫ Actions de conseil, de soutien, de concertation auprès des professionnels
référents ;

▫ Aide à la réflexion éthique, mise en œuvre de la collégialité dans les
prises de décisions difficiles ;

▫ Prise en charge globale des patients (symptomatique, psychologique,
sociale) et des proches pendant la maladie et/ou après le décès ;

▫ Aide à l’organisation de retours à domicile, lien avec les réseaux de soins
palliatifs ou l’HAD .

▫ Actions de formation/diffusion de la démarche palliative ;

▫ Recherche.



Lits identifiés de soins palliatifs

• Prise en charge de proximité au sein de services confrontés à des
fins de vie fréquentes.

• Continuité de la prise en charge avec les soins curatifs.

• Equipes médicales et paramédicales formées.

• Place de la famille favorisée.

• Recours à une équipe mobile de soins palliatifs recommandé.

• Interventions pluridisciplinaires.

• Ratio de personnel majoré…



Soins palliatifs à domicile

Nécessitent :

•La disponibilité d ’ une équipe de proximité composée de
professionnels : médecin traitant, infirmiers, kinésithérapeute, auxiliaires de
vie…

•La capacité de l’entourage à assumer ce maintien à domicile.

•La coordination des professionnels autour de la personne malade, ainsi que
l’expertise médicale par une équipe de soins palliatifs.

•Un soutien social et un accompagnement psychologique.

•Des bénévoles d’accompagnement.

2 possibilités :

•L’hospitalisation à domicile, qui dépend d’une structure hospitalière (avec
ou sans professionnels libéraux).

•Le réseau de soins palliatifs : qui coordonne l’ensemble des autres structures,
pour maintenir le lien entre tous les professionnels intervenant dans la prise
en charge du patient.



Réseaux de soins palliatifs
• Pour qui ?

▫ toute personne relevant de soins palliatifs.

• Pourquoi ?

▫ Faciliter le maintien sur le lieu de vie.

▫ Coordonner le retour après une hospitalisation.

▫ Améliorer la qualité de vie par le soutien et l’accompagnement
du patient et de ses proches.

• Comment ?

▫ Coordination des soins sur le lieu de vie.

▫ Suivi régulier et accompagnement.

▫ Aide à l’organisation matérielle.
▫ Travail en lien avec le médecin traitant et les acteurs du domicile.

▫ Anticipation des situations de crise, en lien avec les structures
hospitalières référentes.





Hospitalisation à domicile

Rendue nécessaire par des soins complexes ou techniques spécifiques :

Prise en charge de proximité.

Prise en charge multidisciplinaire (soignants de l’HAD, aides-
soignants, psychologue, assistante sociale…).

Coordination avec le médecin traitant, les acteurs du domicile et
l’hôpital.

Mission globale d ’ accompagnement avec soutien humain et
matériel.



Fin de vie en institution, EHPAD

• Conventions obligatoires avec EMSP pour soutien
complémentaire.

• Possibilité de faire intervenir une HAD.

• Enjeu = formation des soignants.

• Secteurs du handicap, quel accès ?

• À développer+++.

• Cf. programme de développement des soins palliatifs
2008-2012, propositions de la SFAP, rapport SICARD,
plan national de développement des soins palliatifs
2015-2018



Plan national 2015-2018 pour le développement des soins palliatifs et 

l’accompagnement en fin de vie.
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leur rô le notamment dans les situations de fin de vie..........................................................................................12

•
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Plan national 2015-2018 pour le développement des soins palliatifs et 

l’accompagnement en fin de vie.
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Plan national 2015-2018 pour le développement des soins palliatifs et 

l’accompagnement en fin de vie.
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Plan national 2015-2018 pour le développement des soins palliatifs et 
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Plan national 2015-2018 pour le développement des soins palliatifs et 

l’accompagnement en fin de vie.
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doubler le nombre de patients admis à la fin du programme.............................................................................21 

• Action10-2:Evaluer les conditions des interventions de l’HAD en établissements d’hébergement et identifier les 
freins et les leviers pour favoriser leur développement...........................................................................21 

• Action 10-3 :Encourager via la tarification la prise en charge des patients souffrant de maladies 
neurodégénératives en situation de grande dépendance..........21 
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• Compléter l’offre spécialisée en soins palliatifs sur les territoires.............................25 

• Action 14-1 :Compléter le maillage territorial en structures de soins spécialisées (USP- LISP) et en équipes mobiles 
de soins palliatifs...................................25 

• Action 14-2 :Promouvoir les démarches d’évaluation qualitative des structures de soins palliatifs menées sous la 
forme d’audits croisés..................................26 



Loi n° 2016-87 du 2 février 2016 créant de nouveaux 

droits en faveur des malades et des personnes en fin de 

vie publiée au Journal Officiel du 3 février 2016

Article 1er : Droits des malades en fin de vie et devoirs des médecins à l'égard des 
patients en fin de vie (réécriture de l'article L. 1110-5 du code de la santé 

publique). Article 3 : Droit à la sédation profonde et continue jusqu'au décès, à la 
demande du patient. Article 5 : Renforcement du droit pour un patient dûment 
informé par le professionnel de santé de refuser tout traitement. Article 8 : Principe 
d'opposabilité des directives anticipées. Article 9 : Précision du statut du témoignage 
de la personne de confiance.

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=AFSX1507642L


• « Art. L. 1110-5-2.-A la demande du patient d'éviter toute souffrance et de ne pas subir d'obstination 
déraisonnable, une sédation profonde et continue provoquant une altération de la conscience maintenue 
jusqu'au décès, associée à une analgésie et à l'arrêt de l'ensemble des traitements de maintien en vie, est mise en 
œuvre dans les cas suivants : « 1° Lorsque le patient atteint d'une affection grave et incurable et dont le 
pronostic vital est engagé à court terme présente une souffrance réfractaire aux traitements ; « 2° Lorsque la 
décision du patient atteint d'une affection grave et incurable d'arrêter un traitement engage son pronostic vital à 
court terme et est susceptible d'entraîner une souffrance insupportable. « Lorsque le patient ne peut pas 
exprimer sa volonté et, au titre du refus de l'obstination déraisonnable mentionnée à l'article L. 1110-5-1, dans le 
cas où le médecin arrête un traitement de maintien en vie, celui-ci applique une sédation profonde et continue 
provoquant une altération de la conscience maintenue jusqu'au décès, associée à une analgésie. « La sédation 
profonde et continue associée à une analgésie prévue au présent article est mise en œuvre selon la procédure 
collégiale définie par voie réglementaire qui permet à l'équipe soignante de vérifier préalablement que les 
conditions d'application prévues aux alinéas précédents sont remplies. « A la demande du patient, la sédation 
profonde et continue peut être mise en œuvre à son domicile, dans un établissement de santé ou un établissement 
mentionné au 6° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles. « L'ensemble de la 
procédure suivie est inscrite au dossier médical du patient. »

• « Les directives anticipées s'imposent au médecin pour toute décision d'investigation, d'intervention ou de 
traitement, sauf en cas d'urgence vitale pendant le temps nécessaire à une évaluation complète de la situation et 
lorsque les directives anticipées apparaissent manifestement inappropriées ou non conformes à la situation 
médicale. 

• Dans le cadre du suivi de son patient, le médecin traitant s'assure que celui-ci est informé de la possibilité 
de désigner une personne de confiance et, le cas échéant, l'invite à procéder à une telle désignation. 



• www.sfap.org

• www.senat.fr

• www.assembleenationale.fr

http://www.sfap.org
http://www.senat.fr
http://www.assembleenationale.fr

