
un second temps, à améliorer la qua-
lité de vie du patient. C’est le méde-
cin traitant qui en fait la demande, 
avec l’accord du malade. Ses proches 
peuvent aussi prendre l’initiative de 
contacter une équipe de soins pallia-
tifs, notamment quand le soutien du 
malade devient trop lourd.

Contacts
< La Société française  
d’accompagnement des soins  
palliatifs (SFAP). 
< La ligne nationale d’écoute 
« Accompagner la fin de vie,  
s’informer, en parler » propose  
un service d’écoute et d’orienta-
tion. Voir notre carnet d’adresses.

À quel moment s’engager 
dans les soins palliatifs ? 

Les soins palliatifs concernent les 
patients atteints d’une maladie 
grave, chronique, « évolutive ou ter-
minale mettant en jeu le pronostic 
vital, en phase avancée ou termi-
nale ». Ils ne sont pas réservés aux 
personnes mourantes. 
Au contraire, ils peuvent être prati-
qués tôt pour aider à mieux suppor-
ter la maladie et anticiper les diffi- 
cultés qui pourraient survenir. Ils sont 
alors associés à des traitements dont 
l’objectif est de guérir ou de ralentir 
l’évolution de la maladie (chimiothé-
rapie, radiothérapie, etc.). 
Lorsque ces traitements n’apportent 
ni guérison ni rémission durable, et 
que la douleur devient difficile à sou-
lager, les soins palliatifs visent, dans 
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En France, 80 % des pa-
tients qui pourraient bé-
néficier des soins pal-
liatifs n’y ont pas accès.  
Par manque de lits parfois, 
mais aussi par mé connais-
sance des proches. À tous 
ceux ayant, dans leur en-
tourage, une personne en 
fin de vie, ce guide pro-
pose des informations 
pratiques, des conseils,  
des adresses. 
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Quels soutiens
pour les familles ? 

Au sein des unités de soins pallia-
tifs (USP), l’accueil des familles est 
une priorité. Ces lieux mettent à 
disposition des familles des espaces 
d’échange, où l’entourage des 
malades peut se reposer, rencontrer 
un soignant ou partager avec d’autres 
familles. 
Les USP permettent généralement 
aux proches de séjourner auprès de la 
personne en fin de vie, autorisent les 
visites 24 heures sur 24 et prévoient, 
la plupart du temps, un lit d’appoint 
dans la chambre du patient. Parfois, 
les familles peuvent même faire de 
la cuisine sur place. Chaque membre 
de l’entourage du patient peut être 
suivi par une psychologue, une assis-
tante sociale, un ministre du culte, 
une association de bénévoles. 

Contacts
< Les associations Jusqu’à la mort 
accompagner la vie (Jalmalv)  
et Les petits frères des Pauvres. 
Voir notre carnet d’adresses.
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2 Quelle structure choisir,  
de quelles aides peut-on bénéficier ?

En fonction de la volonté de la 
personne et de la disponibilité 
des équipes et des lits, la prise en 
charge se fera à l’hôpital ou à domi-
cile. Concernant les soins palliatifs 
à la maison, la France compte plus 
d’une centaine de réseaux de soins 
palliatifs à domicile. Pour trouver  
les coordonnées de ceux implantés 
dans votre région, renseignez-vous 
auprès de votre Caisse primaire d’as-
surance maladie. 
Le maintien à domicile d’une per-
sonne malade nécessite souvent un 
équipement spécifique et des four-
nitures diverses. Tout ceci n’est pas 
toujours remboursé par la Sécurité 

sociale, mais des aides sont prévues. 
Pour les obtenir, il faut monter un 
dossier de financement auprès de 
votre CPAM. 
Autre possibilité : le passage régulier 
à domicile d’une équipe mobile de 
soins palliatifs. Le « congé de solida-
rité familiale » permet également 
à tout salarié de s’absenter de 
son travail pour s’occuper d’un 
parent en fin de vie, à domicile, 
pendant une durée maximale 
de trois mois, renouvelable une 
fois. Il est indemnisé (55,15 € par 
jour), dans la limite maximale de 
21 jours. Attention, ces dispositions 
ne concernent que la fin de vie à 

Quel 
accompagnement  

spirituel ?

domicile (ou en EHPAD) ! Les proches 
de personnes en fin de vie qui 
sont hospitalisées ne peuvent pas  
en bénéficier. 

Contacts
< La Caisse primaire d’assurance 
maladie  renseigne sur les droits  
et les démarches à effectuer 
concernant le « congé de solidarité 
familiale ».  Rens. : www.ameli.fr
La ligne téléphonique  
« Santé info droits » fournit  
des précisions sur tout problème  
lié au droit de la santé.   
Voir notre carnet d’adresses.

Pour les familles confrontées à la 
fin de vie d’un de leurs proches et 
demandant un accompagnement 
spirituel, la première chose à faire 
est de contacter l’aumônerie du 
lieu. Une démarche d’autant plus 
importante que certains services 
hospitaliers ne permettent plus 
les visites spontanées des équipes 
d’aumônerie. 

Contact
< Les coordonnées des aumôneries 
d’hôpitaux et des maisons de 
retraite. Voir notre carnet d’adresses.
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Denis Ledogar,  
prêtre assomptionniste,  
aumômier  
à l’hôpital de Hautepierre  
à Strasbourg.



Pour s’informer
La société française d’accompagnement 
et de soins palliatifs (SFAP) fédère plus de 
5 000 soignants et près de 200 associations 
d’accompagnement de bénévoles.  
Elle propose un  répertoire national  
des structures de soins palliatifs.  
< Rens. : 01 53 42 31 31 ; www.sfap.org 

La ligne nationale d’écoute 
« Accompagner la fin de vie, s’informer, 
en parler » propose un service d’écoute  
et d’orientation. 
< Rens. : 0811 2020 300 ;  
www.soin-palliatif.org

Pour connaître ses droits
La Caisse primaire d’assurance maladie  
renseigne sur les droits et les démarches  
à effectuer concernant le « congé de solida-
rité familiale ». 
< Rens. : www.ameli.fr (taper « fin de vie » 
dans la rubrique « Rechercher »).

La ligne téléphonique « Santé info droits » 
fournit des précisions sur tout problème lié 
au droit de la santé : 01 53 62 40 30. 

Pour se faire 
accompagner
L’association Jusqu’à la mort  
accompagner la vie (Jalmalv) regroupe 
des bénévoles formés pour accompagner 
la fin de vie. 
< Rens. : 01 40 35 17 42 ; www.jalmalv.fr 
(Cliquez sur « Jalmalv dans votre région »)

Les petits frères des Pauvres accom-
pagnent les personnes en fin de vie. 
< Rens. : 01 48 06 45 00 ; www.petitsfre-
resdespauvres.fr (Rubrique « Nos actions »)

Aumôneries d’hôpitaux et de maisons  
de retraite : leurs coordonnées peuvent  
être obtenues auprès des établissements 
concernés, mais aussi des évêchés,  
des maisons diocésaines ou encore  
sur les sites Internet des diocèses. 
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Carnet d’adresses
Livres
Nous ne nous sommes  
pas dit au revoir,  
de Marie de Hennezel,  
< Éd. Pocket, 300 p. ; 6,70 €.

Accompagner la vie  
dans son dernier moment,  
d’Alain Mattheeuws,  
< Éd. Parole et Silence,
157 p. ; 13,20 €.

Le grand livre de la mort  
à l’usage des vivants,  
des docteurs M. Hanus, J.-P. Guetny,  
J. Berchoud,  J. Leonetti, P. Satet,  
< Éd. Albin Michel, 474 p. ; 27,40 €.

Les ressources 
sur Internet
Textes catholiques de référence  
sur l’euthanasie et les soins palliatifs.
www.eglise.catholique.fr/eglise-et-societe/
bioethique/ethique-et-euthanasie.html

Le blog coordonné par le groupe de travail 
des évêques sur la fin de vie propose  
un espace de réflexion autour de ce délicat 
sujet. Articles, témoignages, analyses :  
l’internaute y trouve de quoi alimenter  
ses questionnements :
www.findevie.catholique.fr

Le Centre national de ressources  
sur les soins palliatifs est une bonne  
base documentaire pour s’informer  
sur la fin de vie. 
ww.soin-palliatif.org

Sur les réseaux sociaux : 
La SFAP dispose d’une page Facebook  
et d’un compte Twitter (pour y avoir  
accès, vous devez vous-même  
vous ouvrir un compte), qui lui permet  
de relayer les dernières actualités  
autour de la fin de vie : articles  
de presse, témoignages, organisations  
de tables rondes, de débats à travers  
la France, etc.


