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HOMMAGE AUX ACCOMPAGNANTS

Saluons l’action exemplaire des professionnels de santé et des
bénévoles d’accompagnement qui oeuvrent humblement au
quotidien (loin des feux médiatiques) à retisser des liens sociaux
rompus ou distendus auprès de personnes isolées, fragilisées,
vulnérables, en fin de vie, endeuillées…

Merci à vous tous/toutes !



Préambule

• Témoin & Compagnon de route du mouvement
palliatif depuis le début des années 1990

• Travail de terrain durant 4 années à l’AP-HP dans le
cadre d’un Doctorat sur la culture palliative et sa
diffusion dans les services curatifs (Moulin, 2000,
2016)

• Valeur ajoutée des sciences humaines et sociales =
fonction critique

Propos volontairement décalés ici…



Questionnements

• Comment les SP ont évolué depuis 30 ans ?

• Quel est le rapport actuel des SP à la
technoscience et à la logique du Marché ?

• Les SP sont-ils encore un humanisme ?



Le mourir 
contemporain
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Le mourir contemporain

Contexte français
• Depuis la 2e GM : 500.000 – 600.000 DC/an
• dont 300.000 FDV liées à une maladie grave qui

bénéficient actuellement des SP
• 57% des DC surviennent en institutions de soin

(hôpitaux, cliniques, EHPAD) (INSEE, 2014) =
déplacement du lieu de mort du domicile vers
structures médicalisées en une seule génération
(1960’s-1980’s)







Le mourir contemporain

• 65 000 décès au Québec en 2017
• Même si la grande majorité des Québécois souhaite mourir à

domicile,
• 82% des DC survenaient ds un établissement de santé (automne

2013) dont :
– 59% ds un centre hospitalier de courte durée
– 23% ds les services de soins de longue durée
vs. 11% à domicile



Le mourir contemporain

Accès aux SP au Québec ?
• Accès très variable selon les territoires (Dre Christiane Martel, 2015) :

– de 20% à 60-70% ont accès aux SP
– 20% des territoires n’ont aucun accès des SP à domicile
– de 12,5% à 65% des Québécois meurent à domicile (rapport 2010 – Sté

nationale du cancer)
– 70% des DC au Québec pourraient bénéficier de SP = 40.000 Québécois
– Maisons de SP accueillent 3.500 personnes/an (= 3.500 DC)
=> Dev la FDV à domicile (argument financier : DC 3-4 fois moins cher qu’en
milieu aigu)
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Le mourir contemporain

Tendances sociétales actuelles

• Déchristianisation/désacralisation du dernier passage
(raisons techniques & idéologiques)

• Vieillissement de la population + augmentation de
l’espérance de vie mais aussi des maladies chroniques,
des dépendances, des démences…

• Médicalisation du mourir (cf. 3 modèles) globalement
acceptée même si remise en cause du progrès inédits
de la biomédecine & de ses « bienfaits »…
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Progrès contemporains de la biomédecine créent :
• Davantage de guérisons
mais aussi
• Davantage de situations inédites de très grande vulnérabilité &

de grandes solitudes = situations de survie prolongée de + en +
complexes :
– vivre très longtemps avec une (ou plusieurs) maladie(s) incurable(s)
– survivre à un accident en restant handicapé gravement (cf. Vincent

Humbert, Vincent Lambert…)

= Nouvelles figures de la fin de vie qui font débat
= Nouveaux besoins qui émergent ds un contexte de contraintes
économiques et budgétaires, de solitudes de + en + fréquentes ds
notre société. (Aubry, 2018)

Le mourir contemporain
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Le mourir contemporain

Evolution des mentalités collectives

• Intolérance grandissante de nos contemporains face
à la douleur & souffrances individuelles/collectives
qui apparaissent injustifiées & inutiles et dégradantes
= revendication d’une qualité de vie et de fin de vie qui
priment sur sa quantité
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Le mourir contemporain

Evolution des mentalités collectives

• Revendication d’une AUTONOMIE individuelle
• garante de sa liberté & d’une maîtrise absolues sur sa vie

et sa mort
– Individu = seul décisionnaire de sa propre fin de vie
– Affirmation d’un moi souverain, de ses préférences singulières
– Refus de toute tutelle (religion, médecine, droit) = refus qu’un

tiers lui impose quoi que ce soit
– Individualisme de déliaison
– Souci de l’image de soi (« dignité » biodégradable)

=> Injonction contemporaine : l’individu doit être « acteur » de sa fin de vie

• Rejet du paternalisme (religieux, médical, patronal,
étatique)
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La mise en science 
de la mort



« Mise en science de la mort » (Higgins 2003)
Discours démographique, épidémiologique, biomédical sur la
mort
Médicalisation & Professionnalisation d’un nouveau territoire 
= la fin de vie, la mort et le deuil
Biomédecine va hériter de la religion le pouvoir de dire la mort 

mais sans disposer de ses ressources symboliques et 
rituelles…
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Imaginaires scientifiques de la mort



3 modèles de mort médicalisée



Le temps des pionniers

3 modèles de mort contemporains :
–Mort technicisée (réanimation) (1960)
–Mort volontaire (Euthanasie) (1970)
–Mort accompagnée (SP) (1980)

• SP = modèle de soins « cancéro-centré »
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3 modèles de mort héroïque et médicale 
ou la « Mise en science de la mort » (Higgins 2003) :
- Se battre jusqu’au bout
- Devancer l’appel et offrir sa mort euthanasiée sur l’autel de la 

toute-puissance médicale
- Accepter et parler sa mort (version palliative)

Héroïsation = achèvement du mouvement d’individualisation 
(Philippe Ariès, 1977) qui aboutit aujourd’hui à la mise en scène de 
la mort en l’autre = le mourant 
 se débarrasser du pb collectif de la mort



Les grandes peurs contemporaines 
liées au mourir
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Liste inspirée de S. Amar (2014)
- Peur du mourir (plus que de la mort) et de son cortège d’offenses :

dégradation, déchéance, souffrance, « indignité », inutilité, perte de sens
- Peur de souffrir
- Peur de devenir dépendant de son entourage ou du corps médical,
- Peur de perdre son autonomie, sa conscience, le contrôle de soi dans le

gouvernement de soi-même, de se dégrader, de devenir grabataire cloué au
fond d’un lit d’hôpital

- Peur de ne pas être écouté/respecté par le médecin (abus de pouvoir et
« obstination déraisonnable »)

- Peur de mourir seul, isolé, stigmatisé, rejeté (la mort sociale précédant la
mort biologique)

- Peur de l’inconnu de l’au-delà, du néant
- Etc.

Les grandes peurs contemporaines



Histoire des SP en France
Le temps des pionniers



Le temps 
des 

pionniers

Années 1980-1990 : 
émergence des SP

Temps des pionniers 
héroïques, militants 
dynamiques & 
enthousiastes de la 
Cause palliative…

Histoire des SP 
en France

Le temps des 
pionniers







Le temps des pionniers

Années 1980-1990 : émergence des SP en France

• Mvt subversif et contestataire de la biomédecine

• Révolte éthique initiale :
• Dénonciation des conditions jugées inhumaines réservées

aux malades de fin de vie dans les structures sanitaires
(hôpitaux, cliniques, maisons de retraite)

• Contestation de la biomédecine dans ses dérives
instrumentales : obstination déraisonnable, non contrôle
des douleurs et autres symptômes gênants, abandon
thérapeutique ou euthanasie…



Le temps des pionniers 
= Mvt subversif & créatif



Le paradigme des 
soins palliatifs

Principes normatifs fondamentaux qui fondent les conceptions
& pratiques palliatives :

• L’approche globale de la personne malade
Abord physique, psychologique, social, spirituel du M + F

• Une organisation spécifique du travail de soin
Interdisciplinarité, coordination, formation, soutien

• Une éthique alternative
Contre l’euthanasie, l’acharnement ou l’abandon trt

• Un projet politique subversif/révolutionnaire
changer l’attitude de la médecine et la société toute entière face à la mort,
(ré)inscrire le mourir, la mort et le deuil sur la scène sociale, solidarité
envers le mourant, Lutter contre la solitude des mourants (Elias, 1988)





Les soins palliatifs 
comme projet politique

Un projet politique subversif/révolutionnaire

• Faire société et réaffirmer la solidarité envers les
personnes en fin de vie considérées comme sujets
singuliers de soins,

• animés jusqu’au bout par des demandes, désirs et
besoins

• auxquels les professionnels de santé et les bénévoles
(et l’ensemble du corps social) doivent rester attentifs

• et répondre dans une « logique socialisatrice de
l’accompagnement » (Thomas, 1993).





Les soins palliatifs 
comme projet politique

Un projet politique subversif/révolutionnaire
Le soin comme projet politique et comme enjeu culturel pour
nos sociétés démocratiques (Care studies, US)
• Nouvelle culture du soin et du prendre soin
• L’humanité réside au cœur même du soin
• Ethique de la sollicitude, de l’attention à l’autre et de la

solidarité
• Soutenir la vie qui reste à vivre, le désir de vie, les projets

jusqu’au bout de la vie, la subjectivité et l’intersubjectivité
• Faire barrage à l’injonction contemporaine d’une autonomie

dégagée de tout lien social
• Résister à la pente glissante de l’euthanasie et du suicide

médicalement assisté



Les soins palliatifs 
comme projet politique

« Les soins palliatifs
représentent dans notre
société la forme instituée
la plus indéniable de la
politique du care. »
(Higgins, 2013)
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« Au-delà de la question de l’offre
de soins et d’accompagnement,
c’est bien le défi de la diffusion
d’une "culture palliative"
partagée par l’ensemble des
professionnels de santé qui doit
être relevé. » (Aubry, 2011)

CULTURE(S) PALLIATIVE(S)



Culture(s) palliative(s)

• Paradigme palliatif = socle partagé, identité, cadre
idéologique/culturel commun avec ses rituels
fédérateurs (congrès SFAP)

• Attention ! Hétérogénéité culturelle des SP : il n’y a
pas une mais des cultures palliatives (USP/ maisons
vs. EMSP/HAD/réseaux) :
– USP = déploiement intégral du modèle
– vs. intégration nécessaire avec d’autres logiques culturelles

(curatives)
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La culture palliative
= synthèse de 4 pôles idéologiques

(Moulin, 2000)

Clinique 
Soignant

Humaniste 
Ethique

Spirituel 
Chrétien

Herméneutique 
Psychanalytique

SP



Pôle Clinique - Soignant

 Revendication d ’une reconnaissance des SP comme 
discipline médicale/spécialité du mourir, de la mort et 
du deuil, à travers une expertise clinique spécifique :

• Compétences médicales (DG/thérapeutiques) (Med 
Palliative)
– Contrôle des symptômes de fin de vie (cf. Douleur)
– Soins corporels de confort (Nursing)

• Compétences relationnelles (“l ’Accompagnement”)
– « Techniques de support »

(“relation d’aide”, “écoute active”, “relaxation”, “visualisation positive” , 
“psychothérapie de soutien”, « hypnose », etc. )

– Fondements théoriques
(Psychanalyse, AT, PNL, Sophrologie., Haptonomie, TCC)



Pôle Humaniste - Ethique

• Défense de grands principes humanistes
– Egalité des droits, respect de la personne humaine, droit

d’expression de chacun, libre accès aux institutions
sanitaires, refus de toute discrimination dans les soins,
priorité au malade placé « au cœur » du dispositif de soin

• Positionnement éthique original
– Alternative à l’acharnement trt et à l’euthanasie
– Climat de vérité (diagnostique & trt, pronostique)
– Valorisation +++ du temps du mourir
– Solidarité réaffirmée envers les mourants



Pôle Spirituel - Chrétien

SP = mouvement laïque qui revendique une dimension spirituelle
(voire religieuse)

• Fondements (judéo)chrétiens
– Respect sacré de la Vie => refus de l’euthanasie, de l’abandon du mourant et

de l’acharnement thérapeutique; effacement devant le mystère de l’agonie et
de la mort; humilité, simplicité et reconnaissance de ses limites; quête de
sens (de la vie, de la maladie, de la mort), du “cheminement” et de la
“croissance” intérieurs; présence et assistance aux mourants, don de soi et
attitude compassionnelle; authenticité à soi-même et à autrui; la mort
pensée comme une “délivrance”; message d’espérance en un “au-delà” (voire
promesse d’une résurrection)…

• bricolage « New-Age »
– E. Kübler-Ross (post-1969) (idéalisation du mourant), Mystiques orientales

(hindouisme, bouddhisme, taoisme), Para-psychologie (NDE)



Pôle Herméneutique -
Psychanalytique

 Ensemble de savoirs/pratiques “psy” hétéroclites
• Critique de la biomédecine dans ses dérives instrumentales niant le malade comme

sujet de soins (« soi-niant » et « soi-nié »)
• Grille de lecture psychanalytique (profane/savante) à travers une herméneutique

interrogative :
“se questionner” sur les situations de fin de vie, les conflits inconscients individuels
et institutionnels, la signification symbolique des symptômes; réaffirmer la nécessité
d’un “cadre contenant” (loi), d’un Tiers venant signifier les limites entre le malade et
ses proches et prévenir ainsi toute fusion (régressive); s’autoriser à ne pas toujours
répondre à la demande du patient mais être dans “l’accompagnement de cette
demande”, à savoir “entendre” celle-ci pour pouvoir l’interpréter différemment et
induire une autre dynamique relationnelle
Mots clés : singularité, sujet, subjectivité, désir, inconscient, sexualité…



Le temps des 
pionniers

• Pôles = grilles de lecture et guides pour
l’action (principes de justification)

• Activés différemment selon les situations
et les contextes cliniques pouvant
s’affronter et donner lieu à des tensions
& conflits dans les équipes

• Maintien d’une posture purement clinique vs. invocation
d’autres registres interprétatifs (« psy », chrétien, éthique)



Le temps des pionniers

• USP comme lieu de créativité,
d’expérimentations et d’innovations tous
azimuts

• Ouverture à des intervenants inédits à
l’hôpital : bénévoles, aumôniers,
psychologues, psychanalystes, philosophes,
éthiciens, anthropologues, sociologues, etc.



« La nef des 
fous » 

Jérôme Bosch 
(1450)
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Quoi ?! Des soins palliatifs à l’hôpital ?!



Scénario 1 
(rare)

L’accueil des SP à l’hôpital





L’accueil des SP à l’hôpital

SP perçus comme :
• Un supplément d’âme
• Une caution humaniste des

établissements hautement
technicisés et
bureaucratisés…



Scénario 2 
(fréquent)

L’accueil des SP à l’hôpital





Le temps des pionniers

Face au mouvement palliatif :
• Résistances au changement manifestées dans les autres

secteurs de la médecine, et notamment par le corps médical :
– Médecins palliatifs jugés « incompétents » et/ou

« pervers »
– SP = subjectivisme et religiosité
– USP = mouroirs ou ghettos
– EMSP = donneurs de leçons :
« La mort, on sait faire !
Ils vont pas nous apprendre notre métier !»



Intervention d’une EMSP en service curatif



Les soins palliatifs 
comme projet politique

Le combat des Soins Palliatifs sera gagné
“quand les soins palliatifs seront reconnus
par tous comme une discipline (...) à part
entière avec son corpus de connaissances
propres : diagnostique et thérapeutique,
avec ses pratiques et son éthique
spécifique” .
Maurice ABIVEN (SFAP, 1997)



30 ans 
après 

que sont 
devenus 
les SP ?



Le mouvement 
des soins palliatifs (FR)



Le mouvement 
des soins palliatifs (Québec)



30 ans après :
L’âge de Raison  ?



30 ans après…
L’ère de la normalisation et 

de l’institutionnalisation des 
soins palliatifs français
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SP

Lois

Politique

Economie

Médecine

Opinion 
Publique

Médias



Normalisation et 
institutionnalisation des SP 

Les SP ont gagné la bataille de la reconnaissance !
Du groupe minoritaire/contestataire à l’interlocuteur incontournable
Double reconnaissance des SP :
• Reconnaissance sociétale :

– Soutien indéfectible des pouvoirs publics de développer partout en France
les SP = arsenal juridique et législatif en faveur des SP
(1986/1991/1999/2002/2005/2008/2010/2016) sans équivalent ailleurs
dans le monde

– SFAP reconnue comme interlocuteur essentiel par les pouvoirs publics
– Création de l’Observatoire National de la Fin de Vie (décret de 2010)
– Programmes nationaux de développement des SP



Cadre législatif français
• Circulaire Laroque (1986)
• Loi hospitalière qui introduit les SP dans les missions de tout établissement de

santé (31 juillet 1991)
• Loi Kouchner pour l’accès aux SP (09 juin 1999) + circulaire (2002)
• Loi relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé (04 mars

2002)
• Loi Léonetti relative aux droits des malades et à la fin de vie (22 avril 2005) +

décrets (mars 2006)
• Circulaire DHOS/02/03/CNAMTS/2008/100 relative au référentiel national

d’organisation des réseaux de santé en SP (2008)
• Décret du 6 février 2006 relatif aux directives anticipées.
• Loi du 16 février 2010 : création de l’allocation d’acct des PFDV
• Loi Claeys-Léonetti (2 février 2016)
 Evolution du Droit fr depuis 30 ans vers tjrs + d’autonomie accordée aux Pts



Normalisation et 
institutionnalisation des SP 

Les SP ont gagné la bataille de la reconnaissance !
Double reconnaissance des SP :
• Reconnaissance des SP comme spécialité médicale

(cf. Dr Abiven)
– Intégration des SP dans le système de santé
– Création de postes de PR universitaires de médecine

palliative
– Enseignement des SP en formation initiale et continue des

professionnels de santé (Dr, IDE, Psy…)



Normalisation et 
institutionnalisation des SP 

SP univers initialement contestataire désormais
intégré à l’institution médicale => courant réformiste
de la médecine (améliorer l’existant) et non plus
révolutionnaire

En revanche, constat d’échec des SP à changer le
regard de la société sur la Mort dont l’idée reste
toujours insupportable pour nos concitoyens…





Questions
 Les SP ne militent-ils pas à

contre-courant d’une tendance
très globale favorable à une fin
de vie de plus en plus
individualisée & maîtrisée ?

 Les SP peuvent-ils constituer
une alternative longtemps
crédible à la vague montante de
l’autonomie sur laquelle surfe le
courant euthanasique ?
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Situation au Québec

Reconnaissance partielle des SP :
• Par les pouvoirs publics :
- SP figurent dans les textes législatifs (lois

2015+2016) en même temps que l’AMM
* Par la biomédecine
- Médecine palliative ≠ « une vraie médecine »
- Pas de postes universitaires de médecine palliative



Cadre législatif québécois/canadien

• Commission spéciale sur la question de « mourir dans la dignité » décembre
2009 (assemblée nationale du Québec)

• Mars 2012 : rapport « mourir dans la dignité »
• Projet de loi 52 (adopté en 10 juin 2014) qui deviendra la loi 2
• Loi 2 régionale/québécoise sur les soins de FDV (appliquée le 10 déc 2015)
• Loi fédérale/canadienne sur les soins de FDV (17 juin 2016)



Cadre législatif québécois/canadien

Reconnaissance par la loi de l’Aide Médicale à Mourir (AMM) comme un « soin »
de fin de vie (≠ euthanasie = arrêt des soins)

Agrégation sous le même vocable (« soins de fin de vie ») de différents types de
pratiques (SP, AMM, SPC) qui sont éthiquement très hétérogènes = astucieux ou
pervers !

Partage des mêmes enveloppes budgétaires SP/AMM + temps d’information & de
formation pour les professionnels de santé



Questions
• Comment cohabiter avec des pratiques

euthanasiques légalisées/dépénalisées ?
• ex. Benelux, Canada

– Devenir des prestataires de service au service de
« clients » de plus en plus exigeants et demandant
d’en finir rapidement ?

– Reconsidérer ses positions éthiques : opposition =>
continuum des « soins de fin de vie » (SP/AMM) ?

– Résister par tous les moyens à l’euthanasie ?



Situation de double contrainte

Mais il y a un prix à payer de cette
institutionnalisation…
Les SP pris dans la double contrainte :
• de la Science et du Marché
• entre rationalité/efficience technoscientifique et

rentabilité des soins
= logique gestionnaire/entrepreneuriale qui a envahi le
champ palliatif et plus largement la médecine toute
entière



Extension du domaine de la technique



Extension du domaine de la technique

Primat de la médecine/technique palliative sur
l’accompagnement

= Aboutissement d’un long processus de
professionnalisation et de médicalisation des SP :
alignement des SP sur la médecine
Accroissement des savoirs et de la technicité en SP :

gage de légitimité scientifique, de compétence
clinique et d’efficacité thérapeutique

Evolution perçue comme un progrès incontestable
dans la lutte contre la DL/souffrance et l’amélioration
du confort des patients en FDV et de leur entourage.



Extension du domaine de la technique
Ex Procédures de rationalisation technique en SP :
• Recommandations des bonnes pratiques (ANAES)
• Conférences de consensus
• Systématisation des procédures (CA, RMO, etc.)
• Protocoles de soins
• Démarche palliative
• Techniques antalgiques
• Traçabilité des procédures
• Ethique procédurale
• Normes de qualité (qualité des soins)
• Techniques de relation d’aide
• Echelles standardisées de qualité de vie
• Préparation à la mort
• Soutien aux endeuillés



Critique de la technique

 Envahissement des protocoles techniques standardisés au
détriment de l’humain, de la singularité, du désir, de la
subjectivité, de la parole, de l’inconscient, de la relation, du
contexte, de l’histoire, de la culture…

 Technicisation du médical ET technicisation du non-médical :
rhétorique des « besoins » : psychologiques, relationnels,
éthiques, spirituels (échelles d’évaluation et protocoles
d’intervention standardisés)

 PB : Risque d’idéalisation de la technique comme solution à la
violence inhérente au mourir et à la mort (Amar, 2012)





Technicisation des SP : 
simple retour de balancier 

ou 
évolution structurelle irrévocable ?

Critique de la technique





Critique de la technique

• Hôpital = système sans sujet incitant à produire
toujours plus d’actes techniques et non plus des
soins (T2A)…

=> l’inflation des actes techniques à l’hôpital

• A l’inverse, diminution des espace-temps consacrés à
la réflexivité des équipes sur leurs propres pratiques
(= « temps morts » & inutiles) + perte référentiel
critique => risque majoré de souffrances au travail et
de passage à l’acte sur les patients…



Critique de la technique

• Institutionnalisation des SP :
– Alignement des soins & de l’acct sur la médecine
– Technicisation accrue des pratiques de soins et

d’accompagnement
– Perte de l’effervescence innovante et l’audace

subversive initiales

= trahison de l’idéal des débuts du mouvement SP ?



Constats sévères…

Initialement
« Le désir en soins palliatifs exprime le désir de
maintenir ouvertes les conditions qui permettent la
prise en compte de la subjectivité dans la pratique
médicale. »

Or aujourd’hui
« Nous ne sommes plus articulés au « désir » qui nous 
habite… »

(BOUNON & LASSAUNIERE, 2013)



(BOUNON & LASSAUNIERE, 2013)



(BOUNON & LASSAUNIERE, 2013)



(BOUNON & LASSAUNIERE, 2013)



Critique de la technique

Technicisation des SP
• Idéal bureaucratique d’individus performants, efficients,

rationnels et interchangeables
• Désubjectivation des pratiques de soins et d’accompagnement
• Se débarrasser enfin du facteur humain, de l’expérience, de la

subjectivité et de l’intersubjectivité inhérente à la relation
soignant-soigné (ou bénévole-malade/famille)

• Subjectivité/émotions = biais (affectifs/cognitifs), source
d’erreurs dans les décisions, source de souffrance lors des
décès = Idéal de maîtrise absolue.



Critique de la technique

Technicisation des SP 
= 

« Mort de la clinique » 
(Lecourt & al., 2009) 



NOOOOOOOON !!!!
Pas la clinique !



Critique de la technique

 Risque de réification de
la technique = fin en soi
(et non plus moyen)

 Grâce à la technique,
illusion d’abrasion de la
violence inhérente à la
mort (Amar)

 Retour de la maîtrise en
SP



La souffrance humaine est-elle 
soluble dans la sédation 
profonde & Continue ? 
Ou dans l’euthanasie ?

Critique de la 
technique





Loi 2016 : naissance d’un utopie

• LOI no 2016-87 du 2 février 2016 créant de nouveaux droits en 
faveur des malades et des personnes en fin de vie

• ARTICLE 3 :
« A la demande du patient d’éviter toute souffrance
et de ne pas subir d’obstination déraisonnable, une
sédation profonde et continue provoquant une
altération de la conscience maintenue jusqu’au
décès, associée à une analgésie et à l’arrêt de
l’ensemble des traitements de maintien en vie, est
mise en oeuvre dans les cas suivants… »



« Une vie sans souffrance ?! »

= Excellent programme politique !!!

Loi 2016 : naissance d’un utopie





« EVITER TOUTE 
SOUFFRANCE » ?

Logique folle !
• La vie peut-elle être débarrassée de 

toute souffrance ?!
• Volonté d’éradiquer le tragique de 

l’existence ?!
• Préférer dormir pour ne pas souffrir 

avant de mourir ?
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- Demander la mort pour ne pas mourir, 
- ou finir sa vie dans l’inconscience
- pour ne pas avoir à vivre le temps du mourir : 
- temps dépourvu de sens si ce n’est celui de l’inutilité, de 

la dégradation, de la déchéance, de la souffrance, de 
« l’indignité » qu’il faut abréger (Marin, 1998)
= fantasme de maîtrise permettant de contenir l’angoisse 
du mourir

⇒Posture qui pourrait se résumer de la manière suivante…
(propos librement inspiré de l’article de V. Souffron, 2015)

« Le nouveau roman de la mort » (Amar, 2014)



La mort ? La belle affaire !
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Mais mourir…
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Mourir ?



101

Mourir ?
Plutôt crever !
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Critique de la technique

Technicisation en phase avec les
rationalités économiques…



Logique financière



Logique financière

• Contexte économique très contraint
• logique de rentabilité financière qui pèse

significativement sur les mentalités et les pratiques
médicales (palliatives) à l’hôpital

• Synergie des rationalités techniques et gestionnaires
• Financement forfaitaire de l’hospitalisation
⇒Sélection des patients à l’entrée des USP selon

l’estimation de leur espérance de vie afin de ne pas
coûter trop cher à l’hôpital

⇒ Risque : développer une culture du patient « utile »
en USP vs. patient « indésirable » car coûteux



Logique financière

• Construction d’un nouveau discours d’exclusion sur
la mort basé des critères éco. présentés comme
« objectifs », « neutres » et donc « indiscutables »

• Bulle spéculative autour de la fin de vie = rhétorique
des objectifs budgétaires à atteindre/an, du chiffre
d’affaires, des parts de marché, de la survie
économique de l’hôpital, du financement par
« projets » des établissements et des services
 Nouveau type de justification de l’exclusion de

certains patients en fin de vie des USP (réservées à
l’élite) vs. l’idéal des SP accessibles à tous



Logique financière

• Représentation de l’Hôpital = système sans sujet,
machine à broyer les patients et les soignants,
produisant des actes techniques et non plus des soins
(T2A)…

• D’où l’inflation des actes techniques à l’hôpital
« Et tout le monde y participe ! »

• A l’inverse, diminution des espace-temps consacrés à
la réflexivité des équipes sur leurs propres pratiques
(= « temps morts » & inutiles) + perte référentiel
critique => risque majoré de souffrances au travail et
de passage à l’acte sur les patients…
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Culture palliative contemporaine
= synthèse de 3 pôles dominants
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Les SP sont-ils 
encore un 

humanisme ?



Humanisme ?

• Doctrine qui prend pour finalité la personne humaine et 
son épanouissement

• Philosophie qui place l’Homme au-dessus de toute autre 
valeur



Les SP sont-ils 
encore un 

humanisme ?



Oui !
Mais à condition de…



Ne pas enfermer la fin de vie
ni dans les soins palliatifs 

ni dans la médecine !



Ne pas se dissoudre
ni dans la technique,

ni dans la science,
ni dans la gestion,

au risque d’y perdre son âme !



Résister aux visions scientistes et 
managériales du soin, 

à la sacralisation d’une autonomie 
asociale et sans limite, 

à l’euthanasie
allant à l’encontre 

d’un authentique soin



Et même si tout va dans le sens contraire, 

conserver toujours intact 
ce potentiel réflexif et (auto)critique, 

ce questionnement permanent…



Cette posture de questionnement
fait votre originalité de soignants palliatifs

et la condition sine qua non 
pour conserver un mouvement social 

vivant et créatif !



Parions enfin sur 
l’intelligence collective 
des acteurs palliatifs 
pour faire coexister 
technique et 
subjectivité et toujours 
réaffirmer ses propres 
valeurs humanistes !



Merci de votre attention !
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