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Soins Palliatifs : quelles représentations ?

�3 expressions

�3 notions

=
� Monsieur X est en soins palliatifs
� Nous faisons des soins palliatifs
� Nous allons appeler les soins palliatifs



Monsieur X est en soins palliatifs

ÊTRE EN PALLIATIF

� mise en œuvre d'un projet 
thérapeutique et de soins pour 
améliorer l'état de santé du 
patient

� impossibilité de guérir le 
patient

� vivre avec une maladie, un 
problème de santé qui fait «
parler » de lui au quotidien

ÊTRE EN CURATIF

� mise en œuvre d'un projet 
de soin avec comme objectif 
l'obtention de la guérison du 
patient

� retour à l'état de santé
antérieur

� absence de besoin de soins 
après la prise en charge



Être en soins palliatifs

� Notion d’évolutivité de la maladie 

� Notion de maladie symptomatique

� Maladie « parlante » au quotidien



Faire des soins palliatifs

� Mettre en œuvre un projet de soins pour améliorer l’état 
de santé du patient afin de lui permettre de construire 
son projet de vie

� 2 notions importantes :
- QUALITE DE VIE
- CONFORT DE VIE



Faire des soins palliatifs

� Mettre en œuvre des soins personnalisés et 
adaptés pour permettre : 

� Le soulagement de la douleur
� Le soulagement des autres symptômes physiques gênants
� Le soulagement de la souffrance psychologique
� La prise en charge des problématiques sociales
� L'accompagnement des proches



Faire des soins palliatifs

� Respecter le malade dans sa singularité
� Mettre en œuvre le droit des patients à pouvoir 

bénéficier de soins palliatifs
� Considérer le patient comme une personne vivante 

jusqu’à la fin avec des envies et des besoins
� Ne pas mettre en œuvre d'obstination déraisonnable 

dans les soins
� Ne pas donner intentionnellement la mort 



La démarche palliative ?

�Richesse des compétences
�Pluridisciplinarité
� Inter professionnalisme
�Prise de recul

=> PRISE EN CHARGE GLOBALE 
ET  PERSONNALISEE



Nous allons appeler les soins palliatifs

� surtout :

� dès qu’il est nécessaire par rapport à l’état de santé
du patient

� quel que soit le lieu de prise en charge
- Unité de soins
- Domicile ou substitut de domicile

� dès qu’il y a des professionnels formés ou 
sensibilisés avec ou sans l’aide d’équipes ressources



Être pris en charge

� Équipes Ressources en Soins Palliatifs
� Équipe Mobile de Soins Palliatifs

� Équipe d’Appui de Soins Palliatifs

� Lieux de prise en charge spécifiques
� Lits identifiés de Soins Palliatifs

� Unité fixe de Soins Palliatifs

� à domicile = EADSP – PALLIENCE (enfants)
� institutions = EMSPA – USP - LISP- PALLIENCE



1 Équipe Ressource Régionale en Soins 
Palliatifs Pédiatriques (PALLIENCE) 

1 Équipe de Coordination Régionale (ECR) 

L’offre en soins palliatifs en région Centre

12 Équipes Mobiles de Soins Palliatifs 
intra-hospitalières (EMSP)

6 Équipes d’Appui Départementales de 
Soins Palliatifs extra-hospitalières (EADSP)

1 Unité de Soins Palliatifs (USP) 
en cours de création

Nb : nombre de Lits Identifiés de Soins Palliatifs

50

84

51

49

54 38

2 Unités de Soins Palliatifs (USP)



Définition des soins palliatifs - SFAP

« 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 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 bénévoles font partie 
de cette démarche.

Les soins palliatifs 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. Ils s'emploient par leur pratique clinique, leur enseignement et leurs travaux
de recherche, à ce que ces principes puissent être appliqués. »



Merci de votre attention 


