
Institut Européen de Formation en Santé

32 rue de PARADIS

75010  PARIS

Tel : 03 87 18 18 18

Email : contact@iefsante.com

Les soins palliatifs : définitions et 
contexte

Julien DAVENNE
Psychologue clinicien



Bref historique

• En 1842, à Lyon, une jeune femme, Jeanne Garnier, fonde l'association des

Dames du Calvaire pour accueillir les malades incurables

• En 1874, création de ce qui deviendra la Maison Jeanne Garnier

• Une assistante sociale anglaise devenue médecin, Cicely Saunders

développe le concept de «total pain » (douleur globale)

• En 1969, aux Etats-Unis, Elisabeth Kübler-Ross publie «On death and

Dying », à propos des réactions psychologiques de malades confrontés à la

mort

• 26 août 1986 : la "circulaire relative à l’organisation des soins et à

l’accompagnement des malades en phase terminale", appelée "Circulaire

Laroque" est publiée. Ce travail demeure aujourd’hui un texte de référence.

Il a officialisé et promu considérablement le concept des soins palliatifs en

France



Les soins palliatifs se distinguent des soins curatifs

Les soins curatifs :

▪ Tous les soins et traitements mis en œuvre dans le but de guérir le patient 
de sa pathologie.

▪ Tous les moyens possibles, actuellement connus, pour lutter contre la 
maladie.

▪ Toutes les investigations visant à préciser, confirmer un diagnostic pour 
envisager ensuite le traitement le mieux adapté.



Les soins palliatifs se rapprochent des soins de confort

Les soins de confort :

Ils visent à obtenir le bien-être du patient tant physique que psychologique.

Les soins de confort sont une priorité dans une démarche palliative alors 

qu’ils sont secondaires dans la démarche curative (priorité à la guérison).

Il concernent d’abord les fonctions de base : manger, boire, dormir, se 

mouvoir, respirer, communiquer... 

Ils concernent aussi le soulagement des autres symptômes : douleur, 

nausées, anxiété, trouble du sommeil…



Les soins palliatifs ont vu émerger les soins de support

Les soins de support désignent la coordination des soins qui prennent en 

charge les conséquences, pour le malade, d’un cancer et de ses traitements : 

douleurs, troubles alimentaires, problèmes sociaux, psychologiques… 

Les soins de support sont donc complémentaires des traitements spécifiques. 

Ils sont déterminants en terme de qualité de vie pour la personne malade.

Accompagnement social (assistante sociale)

Prise en charge psychologique (psychologue/psychiatre)

Consultation douleur/Equipe mobile de soins palliatifs

Besoins nutritionnels (diététicienne)

Accompagnement spirituel (aumônier)

Soins socio-esthétiques

Relaxation…



« Les soins palliatifs sont des soins actifs dans une approche globale de la 

personne atteinte d'une maladie grave évolutive ou terminale. Leur objectif 

est de soulager les douleurs physiques ainsi que les autres symptômes et 

de prendre en compte la souffrance psychologique, sociale et spirituelle.

Les soins palliatifs, définition de la SFAP (1/3):



Les soins palliatifs et d'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.

Les soins palliatifs, définition de la SFAP (2/3):



Les soins palliatifs et l'accompagnement considèrent le malade comme un être 

vivant et la mort comme un processus naturel. Ceux qui les dispensent 

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. »

Les soins palliatifs, définition de la SFAP (3/3):



En 1976, le Dr Thérèse Vannier en a donné une définition :

« les soins palliatifs, c’est tout ce qu’il reste à faire quand il n’y a plus rien

à faire », pour le malade et son entourage.

Des soins, non plus pour guérir, empêcher la mort ou prolonger la vie, mais pour

permettre au malade de mieux vivre le temps qui lui reste à vivre.



« Les soins infirmiers préventifs, curatifs ou palliatifs […] ont pour objet, dans le

respect des droits de la personne […] de participer à la prévention, à

l’évaluation et au soulagement de la douleur et de la détresse physique et

psychique des personnes, particulièrement en fin de vie au moyen des soins

palliatifs, et d’accompagner, en tant que de besoin, leur entourage ».

Les soins infirmiers 

(Art R4311-2 du Code de la santé publique)



La déontologie médicale 

(Code de déontologie médicale, article 37)

« En toutes circonstances, le médecin doit s'efforcer de soulager les 

souffrances du malade par des moyens appropriés à son état et l'assister 

moralement. […] ».



Le double effet 

(article L 1110-5 du Code de santé publique)

La règle du double effet a été énoncée par Thomas d’Aquin dès le 

XIIIe siècle à propos de la légitime défense

▪Rapport entre bons et mauvais effets d’un acte.

▪Respect du principe de proportionnalité.

▪Pas d’intention de précipiter délibérément la mort.



Euthanasie : 

Définition du Comité Consultatif National d’Éthique 

(Rapport n°63 du 27 janvier 2000) 

« Acte d’un tiers qui met délibérément fin à la vie d’une personne dans 

l’intention de mettre un terme à une situation jugée insupportable ».



La limitation de traitements 

n’est pas de l’euthanasie

« La décision de limitation ou d’arrêt de thérapeutique(s) active(s), sous

réserve qu’elle soit prise et mise en œuvre en respectant un certain

nombre de règles, représente dans les situations devenues

désespérées la seule alternative éthique à un acharnement

thérapeutique, contraire au Code de déontologie médicale. Cette

décision ne constitue en rien une pratique d’euthanasie mais vise à

restituer son caractère naturel à la mort ».

Société de Réanimation de Langue Française

« Recommandations sur les limitations et arrêts de 

thérapeutiques actives en réanimation adulte »

(6 juin 2002) 



▪ Limitation des thérapeutiques actives ou curatives.

▪ Poursuite, voire renforcement, des soins et du soutien adaptés aux besoins 

du malade et de ses proches, dans une visée de confort.

La limitation ou l’abstention thérapeutique 

n’est pas un abandon du patient 


