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Se poser 5 minutes… après une journée peut-être bien remplie? 
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Phaedra, Wim Mertens

https://www.youtube.com/watch?v=NyAeu1d3e6Q
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• 25,5 des 56,2 millions de personnes décédées en 2015 ont vécu des souffrances. (Knaul 

et al. 2018)

• Excès de 59 000 décès à domicile lors de la pandémie UK. (ONS, 2021)

• Législations autour des suicides médicalements assistés/assistances médicales à mourir

/euthanasies progressent.

• Conditions chroniques sont liées à 60% des DALY (Années de vie ajustées sur l'incapacité: le somme des 

années de vie potentielle perdues en raison d'une mortalité prématurée et des années de vie productives perdues en 

raison d'incapacités) et représentent 75% de toutes les dépenses de santé. (Tsiachristas, 2016)

Sommes-nous concernés par la mort? 
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IMPACT DE LA MALADIE GRAVE SUR TOUTE LA FAMILLE
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Carmassi et al. 2021 5
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Rosa et al. Lancet, 2022
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Deuil collectif pendant pandémie et maintenant pendant la guerre… 
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Lyell Grünberg, slackliner
Reproduced with permission



Que sont les soins palliatifs? 

M. FRIEDEL 13/09/22

« Les soins palliatifs cherchent à améliorer la qualité de vie des 
patients et de leur famille, face aux conséquences d’une maladie 
potentiellement mortelle, par la prévention et le soulagement de la 
souffrance, identifiée précocement et évaluée avec précision, ainsi 
que par le traitement de la douleur et des autres problèmes 
physiques, psychologiques et spirituels qui lui sont liés.

•procurent le soulagement de la douleur et des autres symptômes gênants;
•soutiennent la vie et considèrent que la mort est un processus normal;
•n’entendent ni accélérer ni repousser la mort;
•intègrent les aspects psychologiques et spirituels des soins aux patients;
•proposent un système de soutien pour aider les patients à vivre aussi activement que possible jusqu’à la mort;
•proposent un système de soutien pour aider les familles à faire face à la maladie du patient ainsi qu’à leur propre deuil;
•utilisent une approche d’équipe pour répondre aux besoins des patients et de leurs familles en y incluant si nécessaire une assistance au deuil;
•peuvent améliorer la qualité de vie et influencer peut-être aussi de manière positive l’évolution de la maladie;
•sont applicables tôt dans le décours de la maladie, en association avec d’autres traitements pouvant prolonger la vie, comme la chimiothérapie et la radiothérapie, et incluent les investigations qui 
sont requises afin de mieux comprendre les complications cliniques gênantes et de manière à pouvoir les prendre en charge. »

In: National Cancer Control Programmes, policies and managerial guidelines, 2nd Edition, Ed. WHO 2002, p 84.
Traduction de S. Pautex et G. Zulian 10



Une nouvelle définition des soins palliatifs
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Radbruch, L., De Lima, L., Knaul, F., et al. (2020)

“Palliative care is the active holistic care of individuals across all ages with serious health-
related suffering due to severe illness and especially of those near the end of life. It aims 
to improve the quality of life of patients, their families and their caregivers.”

Les soins palliatifs sont des soins holistiques actifs prodigués à des 

personnes de tous âges souffrant (health related) sévèrement, à cause de 

maladies graves, et plus particulièrement à des personnes en fin de vie. Ils 

visent à améliorer la qualité de vie des patients, de leurs familles et de leurs 

soignants.

(Traduction libre et imparfaite en français par M. Friedel)
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L’offre et l’accès aux soins palliatifs sont insuffisants
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CAUSES MANQUE DE FORMATION

ASPECTS ECONOMIQUES

MANQUE DE COORDINATION

MANQUE DE PLAN/DE 
STRATÉGIE POLITIQUE
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STIGMA LIÉ À LA MORT
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LES SOINS 

PALLIATIFS: 

DES SOINS DE 

SANTÉ PRIMAIRES? 



www.palliative.ch

Différents niveaux de complexité dans l’offre de soins palliatifs

http://www.palliative.ch/
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Milstein J.  A paradigm of integrative care. Healing with curing throughout life . J Perinat, 2005
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L’accès aux 
soins palliatifs 
constitue un 
droit
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International convention children’s right, 1989 

Belgian law on palliative care 2002, 2016

WHA (World Health Assembly) Resolution 
“Strengthening of palliative care as a component of 
comprehensive care throughout the life course,” 
WHA67.19, 2014 

Astana Declaration, 2018: Palliative care is part of 
primary care

Council of Europe on palliative care services, 2018
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DÉCLARATION
D’ASTANA 2018

CONSEIL DE L’EUROPE
2018

WORLD HEALTH 
ASSEMBLY 2014
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=>Soins palliatifs font partie

des soins de santé primaires

et doivent être intégrés sur 

tout parcours de soins de 

santé, et pour tous!
18
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Comment? 
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Lindström B., Eriksson M., Roy M.(Traduction) Michel O'Neill, 2012, Presses universitaires de Laval

Promouvoir la qualité de vie, objectif essentiel des soins palliatifs et des soins de santé primaires

20
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compréhensibles,

maîtrisables et

significatifs

Prédicteurs pour la promotion de la santé

Eriksson, M., & Lindström, B. (2007)



LES SOINS 

PALLIATIFS: 

DES SOINS 

DURABLES?
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https://health-inequalities.eu/eu-beyond/global-action/

Adoptés en 2015, les objectifs de développement durable (ODD) proposés par les Nations-Unies

sont un appel universel à agir pour supprimer la pauvreté, protéger la planète et améliorer les vies de chacun, partout.
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https://health-inequalities.eu/eu-beyond/global-action/


QUADRUPLE OBJECTIF

BODENHEIMER & SINSKY (2014)

Q U A L I T É
D E S  S O I N S

Q U A L I T É
V I E  

S O I G N A N T S
/ A I D A N T S

QUALITÉ DE 
VIE

PATIENT 

COûTS/

BENEFICES

M. FRIEDEL 13/09/22 25



Est-ce que les soins palliatifs améliorent la qualité de vie? 
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• Patients adultes avec un cancer pulmonaire métastatiques bénéficiant

précocément de soins palliatifs avaient une espérance de vie prolongée (Temel et 

al. 2010)

• Patients rapportaient une amélioration de leur qualité de vie  à l’approche de leur

mort, alors que leurs fonctions physiques déclinaient (Krug et al. 2013)

• Enfants en soins palliatifs avaient des scores de qualité de vie qui n’étaient pas 

associés avec des conditions physiques diminuées (Friedel et al. 2022, under 

submission)
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Est-ce que les soins palliatifs améliorent la qualité des soins? 

• Patient-reported outcomes measures (PROMS)

• Patient reported experience measures (PREMS)
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Est-ce que les soins palliatifs réduisent les coûts ? 
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• Introduction des soins palliatifs augmentent les décès des patients adultes à domicile. 

• Soins palliatifs diminuent nombre le nombre de passage aux urgences

• Soins palliatifs diminuent les durées d’hospitalisation des enfants

• Soins palliatifs diminuent nombre de décès des enfants aux soins intensifs

Gomes et al. Cochr Data Syst Rev 2013, Benini et al. J Pain Sympt Manage 2022, Pelke 

et al. Children 2021, Holmen et al. Syst Rev 2021, Namisango et al. Palliat Med 2020, 

Fraser et al. Med Sci 2020

28



Est-ce que les soins palliatifs maintiennent la qualité de vie 

des soignants? 

• “Ici, on a davantage de temps pour être avec les 

patients.”

• Ratio infirmiers/patient

• Mais… détresse morale, stress, burn-out parmi équipes

aussi rapportés

• Est-ce que le fait de travailler en soins palliatifs

transforme le regard sur la vie? 

M. FRIEDEL 13/09/22 29



QU’EST-CE QUE LA CROISSANCE POST-TRAUMATIQUE ?
POST-TRAUMATIC GROWTH (PTG)
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1.Meilleures relations avec les autres

2.Appréciation accrue de la vie

3.Force personnelle accrue

4.Développement spirituel accru

Bryngeirsdottir & Halldorsdottir, 2021

30



Comment expliquer la croissance post-traumatique?
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Bryngeirsdottir & Halldorsdottir, 2021
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COMMUNAUTÉ COMPASSIONNELLE
COMPASSIONATE COMMUNITIES
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"Dans une communauté compatissante, les besoins de tous les habitants 

de cette communauté sont reconnus et satisfaits, le bien-être de 

l'ensemble de la communauté est une priorité, et toutes les personnes et 

tous les êtres vivants sont traités avec respect.  Plus simplement, dans 

une communauté compatissante, les gens sont motivés par la 

compassion pour assumer leurs responsabilités et prendre soin les uns 

des autres.  Une communauté où la compassion est pleinement vivante 

est une communauté prospère et résiliente dont les membres sont 

poussés par l'empathie à agir avec compassion, sont capables d'affronter 

les crises avec des solutions innovantes, sont confiants pour naviguer 

dans les changements de l'économie et de l'environnement, et sont 

suffisamment résilients pour rebondir facilement après des catastrophes 

naturelles ou d'origine humaine."  (traduit librement et imparfaitement par M. Friedel, 2022)
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ÉLÉMENTS-CLÉS DES SPP TRANSFÉRABLES AUX 
SOINS DE SANTÉ PRIMAIRES

INCERTITUDE ET COMPLEXITÉ

INTERDISCIPLINARITÉ
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CRÉATIVITÉ

LA PERSONNE EST ACTEUR ET PARTENAIRE

QUALITÉ DE VIE

PROPORTIONNALITÉ
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HOLISME

ANTICIPATION
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Les soins palliatifs: des soins de santé primaires et durable… ?

Un peu à l’image de ces sculptures de Theo Jansen, animées par le vent?
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« La vulnérabilité, c’est le nouveau super pouvoir. » ?

Personnage principal du film « En corps » de Cédric Klapisch

https://www.youtube.com/watch?v=LewVEF2B_pM
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