
Journée mondiale des soins palliatifs 2018 organisée par l’Union des Fédérations à Paris 

L’engagement citoyen dans l’accompagnement des malades 

 

Accueil par : 

1) Brigitte Micheau qui souligne que l’Hospitalisation à Domicile est en constant développement ; d’où la nécessité 

d’un contrat social regroupant accompagnants et  aidants. L’accompagnement à domicile relève d’un engagement 

citoyen.  

Elle ajoute une remarque qui prend tout son sens en soins palliatifs : Il existe une grande différence entre « Aider à 

mourir » et « Aider à vivre sa fin de vie ». 

2) M. Chenu, qui représente la MGEN qui a prêté la salle de conférence pour cette journée, rappelle que la MGEN se 

mobilise pour les Soins Palliatifs. Pour la MGEN, l’accès aux soins palliatifs partout est une action laïque et citoyenne. 

3) Anne de la Tour, Présidente de la SFAP qui insiste sur l’importance de faire remonter jusqu’aux élus nos souhaits. 

Elle pense que médecins et soignants sont allés « jusqu’au bout » de ce qu’ils pouvaient faire en 2016 et que les 

bénévoles doivent prendre le relais de la « société savante ». Elle affirme que la parole des bénévoles serait 

maintenant mieux entendue. 

4) Pierre Vézy, Président de l’UNASP, parle en chiffres : 70 ASP, 1635 bénévoles, 245000 heures de présence par an 

par bénévole. Et des mots-clés : attention aux plus vulnérables, respect et dignité. 

4) Corinne Richer, Présidente d’Alliance, parle de 30 ans de bénévolat différents essentiellement à domicile, mais 

aussi en EHPAD et en USP avec 5 associations et 15 antennes pour 5 départements en Aquitaine. 

5) Olivier de Margerie, Président de JALMALV, représente 80 associations, environ 2000 accompagnants dont 1000 

« agitateurs » sur la ville pour faire bouger les choses. 

 

Recrutement et engagement des bénévoles d’accompagnement par Tanguy Châtel 

2 constations : 

⃰  La question de la fin de vie intéresse beaucoup les Français (peut-être inquiets à ce sujet ?) Il suggère donc de 

s’emparer de ce climat politique favorable. 

⃰⃰ Contrairement aux idées reçues, les jeunes veulent entrer dans le bénévolat, mais d’une façon différente. Ils 

recherchent la solidarité. 

Alors pourquoi ces problèmes de recrutement ? 

⃰ Le paradigme temps a changé, l’accompagnement est plus long parce que l’espérance de vie est plus longue. La fin de 

vie se prévoit bien en amont. Il faut « sortir » les soins palliatifs de la fin de vie.  

⃰ Les soins palliatifs s’adressent aussi aux personnes handicapées, aux parents de ces dernières, aux personnes en 

précarité, aux SDF … Les besoins de la société débordent les soins palliatifs actuels. Notre vocation est d’être 

pionniers des soins palliatifs de demain. Accompagner n’est pas le rôle exclusif d’experts. 

⃰ Il faut éviter un recrutement « élitiste », une « professionnalisation » des bénévoles. Il ne faut pas rester sur nos acquis 

mais revoir nos modes de fonctionnement. Il ne faut pas privilégier la sécurité au détriment de la vitalité et pour ce fait 

avoir plus de flexibilité. 

⃰ Il nous faut accueillir d’autres coopérateurs, des « spécialistes » en communication par exemple. Communiquer plus 

est essentiel. L’ADMD a beaucoup d’adhérents (50000) mais très peu sur le terrain. Il faut encourager les initiatives 

locales. Il faut penser en terme de participation sociale, c'est-à-dire faire « avec » au lieu de faire « pour ». 

Pourquoi ne pas changer de nom : remplacer « bénévole » par « volontaire » ? 



 

Les enfants confrontés à la fin de vie par Anne-Claire Courau, Jeanne-Yvonne Falher et Caroline Tête 

Que dire aux enfants sur les soins palliatifs, la mort, l’enterrement/ la crémation ? 

Il faut leur laisser poser les questions qui les préoccupent. Il ne faut pas leur mentir mais répondre avec des mots qu’ils 

peuvent comprendre. 

JALMALV a réalisé une valise pédagogique pour parler de la vie et de la mort avec les enfants de l’école primaire. 

Des expériences de débats avec des ados de collège et de lycées ont été menées montrant que la mort n’est pas un sujet 

tabou chez les jeunes. Ils ont même échangé sur les réseaux sociaux suite à ces débats. 

Directives anticipées et personne de confiance par Noëlle Carlin  

Ces mesures ont pour but de promouvoir l’autonomie de la personne et sont pour elle des choix anticipés. 

Les directives anticipées apparaissent dans la loi en 2005. Elles peuvent être rédigées par toute personne majeure. 

Elles expriment la volonté de la personne relative à sa fin de vie en ce qui concerne les conditions de la poursuite, de 

la limitation, de l’arrêt ou du refus de traitement ou d’actes médicaux. Elles sont révisables et révocables à tout 

moment. 

Ces directives anticipées s’imposent au médecin depuis 2016 sauf en cas d’urgence ou de directives inappropriées 

après consultation collégiale. 

Ce document peut être manuscrit ou il peut se conformer au modèle proposé dans le décret du 3 août 2016. Il n’a plus 

de limite de validité dans le temps. 

Il est daté et signé de la main de la personne, il comporte nom, prénom, date et lieu de naissance. 

Les établissements de santé ont obligation d’informer le patient de ce droit et d’en faciliter la rédaction. 

Mais ces directives anticipées restent une liberté pas une obligation. Seuls 14% des personnes ont rédigé leurs 

directives anticipées 

La personne de confiance est désignée par le patient lui-même, elle cosigne le document de désignation. 

La personne de confiance est à distinguer de la personne à « prévenir ». 

Sa mission est de soutenir le patient lorsque celui-ci peut s’exprimer, mais aussi de référent auprès des soignants 

quand le patient ne peut plus s’exprimer. Pour la personne de confiance, le secret médical est levé mais elle est tenue à 

un devoir de confidentialité.  

Il est important que patient et personne de confiance se connaissent bien pour avoir une connaissance intime de la 

volonté du patient. 

Les établissements de santé ont obligation d’informer les patients de cette possibilité de désigner une personne de 

confiance, tout en précisant que le patient reste libre de faire ce choix.. 

La désignation d’une personne de confiance peut être ponctuelle ou pérenne. 

JALMALV a repris le jeu américain « GO wish » et l’a adapté en un jeu « A vos souhaits » pour favoriser des 

discussions anticipées pour permettre une réflexion avant de rédiger les directives anticipées. Colette Peyrard nous a 

présenté son fonctionnement et a montré que les échanges entre personnes permettent de repenser des a-priori. 

Les soins palliatifs demain par Alain de Broca 

De nos jours, société et médecine sont connectées : interventions chirurgicales faites par caméra interposées, tâches 

robotisées, télémédecine … Où va-t-on ??? 

Dans les soins palliatifs, gardons le mot SOIN, c’est toute notre humanité. 

Ayons une esprit palliaCtif. 


