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LES SOINS PALLIATIFS EN FRANCE : 
UN MOUVEMENT PARADOXAL 

DE MÉDICALISATION 
DU MOURIR CONTEMPORAIN 

par Pierre Moulin 

RÉSUMÉ 

Segment contestataire de la biomédecine moderne, le mouvement des soins palliatifs 
constitue actuellement un « paradigme global » de prise en charge du mourir, de la mort 
et du deuil, proposant simultanément une approche holistique du malade, un modèle 
d'organisation des soins, une éthique alternative et un projet politique dont l'ensemble 
fusionne en une synthèse inédite. Aussi, l'impact grandissant des soins palliatifs en 
France mérite que l'on retrace l'historique de leur institutionnalisation et que l'on mette 
au jour les fondements idéologiques (clinique, humaniste, herméneutique et chrétien) de 
leur doctrine. Ainsi définis, les soins palliatifs incarnent-ils à nos yeux un mouvement 
paradoxal de médicalisation du mourir contemporain. 

Mots clés : Soins palliatifs, Fin de vie, Médecine, Éthique, Idéologie. 

SUMMARY 

Contestant segment of the modem biomedicai world, the palliative care movement 
represents a « Paradigm » of care of the dying, death and mourning, proposing simulta- 
neously holistic approach of patient, work organisation, alternative ethics and political 
project which blend into an original synthesis. Thus, the growing impact of palliative care 
in France leads us to retrace the history of their institutionalisation and to analyse the 
ideological basements (clinical, humanistic, hermeneutic and Christian) of their doctrine. 
So defined, the palliative care movement embodies a paradoxical movement of medicali- 
zation of contemporary dying. 

Key words : Palliative care, End of life, Medicine, Ethics, Ideology. 

Depuis le début des années 80, plus de 500 000 décès sont 
dénombrés chaque année en France1, dont la majorité advient en 
institutions de soins (hôpitaux, cliniques, maisons de retraite médi- 
calisées, longs séjours, etc.). La proportion des gens qui y meurent 

1. Sources : ministère du Travail et des Affaires sociales (1996) ; SESI (1998). 
Cahiers internationaux de Sociologie, Vol. CVIII [125-159], 2000 
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126 Pierre Moulin 

est passée, en l'espace d'une génération seulement, de 30 % à 70 % 
(Hatton et al, 1992). Ce déplacement rapide du lieu de la mort du 
domicile vers l'institution hospitalière a nécessité une redéfinition 
de l'identité, des rôles et missions des professionnels de santé qui ne 
doivent pas seulement guérir, mais avant tout « soigner » au sens 
étymologique du terme (« veiller à », « s'occuper de ») et en particu- 
lier les patients dont le pronostic vital est inexorablement engagé. 

Or, l'augmentation progressive de la demande sociale envers le 
corps médical - appelé à gérer la fin de vie évacuée vers l'hôpital - 
s'est faite sans qu'il n'y ait eu préalablement de modifications effecti- 
ves tant au niveau de la formation initiale des soignants que du 
fonctionnement concret des services. Cette situation a révélé 
l'inadéquation de certaines pratiques médicales (acharnement théra- 
peutique, euthanasie, abandon) destinées aux patients en phase 
avancée ou terminale de pathologies évolutives à pronostic létal (can- 
cers, sida, problèmes cardiaques, troubles neurologiques dégénératifs, 
pathologies du grand âge, etc.). C'est à partir de ce constat de fins de 
vie particulièrement difficiles et de la volonté d'humaniser la mort à 
l'hôpital sans toutefois recourir au geste lytique (euthanasique) que se 
développèrent les soins palliatifs en France à partir des années 80. 

Nous nous proposons ici de faire le point de l'évolution de la 
mouvance palliative dans l'Hexagone, de son état actuel, en éluci- 
dant les fondements idéologiques spécifiques qui irriguent sa doc- 
trine, ses pratiques, son éthique singulière, et qui viennent interro- 
ger l'univers biomédical contemporain1. 

L'INSTITUTIONNALISATION DES SOINS PALLIATIFS 
DANS L'HEXAGONE 

Jusqu'au milieu des années 80, les seules structures spécialisées 
dans la prise en charge des malades incurables sont des fonda- 
tions privées fortement imprégnées par la tradition séculaire de la 
charité (caritas) chrétienne : les « Maisons Jeanne Garnier » créées 
depuis 1843, « L'Œuvre des Dames du Calvaire » - qui essaime à 
Paris et Saint-Étienne (1874), Marseille (1881 et 1894), Bruxelles 
(1886), Rouen (1891), Bordeaux (1909) - la « Maison médicale 
Notre-Dame-du-Lac » à Rueil-Malmaison (1939) ainsi que la 

1. Le présent travail est extrait d'une recherche psychosociale financée par 
l'Agence nationale de recherches sur le sida (ANRS) qui s'inscrit elle-même dans un 
programme d'étude interdisciplinaire plus large, financée également par I'anrs, 
conçue et codirigée par D. Jodelet (Laboratoire de psychologie sociale, EHESS) et 
C. Leport (Service des maladies infectieuses et tropicales, hôpital Bichat-Claude 
Bernard). 
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Les soins palliatifs en France 127 

« Maison médicale Jean-XXIII » (1966) à Frelinghien (Nord) tenues 
par la congrégation des Oblates de l'Eucharistie. 

Tandis qu'en Grande-Bretagne émerge progressivement le mou- 
vement moderne des soins palliatifs (Hospice Movement)1, la première 
initiative publique française voit le jour en 1972 : c'est à la demande 
du ministère de la Santé qu'est mis en place un groupe d'experts2 
ayant pour mission de réfléchir à l'accompagnement des mourants. 
Ce travail collectif donne lieu à un rapport dont le contenu restera de 
nombreuses années lettre morte ; ce qui peut sans doute s'expliquer 
par la quasi-absence de débat public (en dehors de quelques cénacles 
de médecins et d'universitaires) face à ce problème. 

Ce n'est qu'au milieu des années 80 que le mouvement palliatif 
français va réellement apparaître sous l'impulsion conjuguée d'un 
« segment »3 du monde médical - que l'on pourrait qualifier dans un 
premier temps d' « humaniste chrétien »4 - et par diverses associa- 

1. La naissance de ce mouvement est généralement référée à l'ouverture du 
premier hôpital moderne entièrement consacré aux soins palliatifs (dits également 
Hospice Care), qui voit le jour en Grande-Bretagne en 1967 : le Saint Christopher's 
Hospice, établissement privé situé dans la banlieue sud de Londres, créé sous 
l'impulsion de « Dame » Cicely Saunders. Cet établissement deviendra dans les 
années suivantes le lieu phare des soins palliatifs, donnant ainsi naissance au mouve- 
ment moderne des hospices à travers le monde. Accordant la primauté à la lutte 
contre la douleur, C. Saunders met au point les premiers protocoles antalgiques 
majeurs (opiacés par voie orale) en ayant pour objectif de permettre aux patients 
souffrant d'affections à pronostic létal (principalement le cancer) et parvenus à un 
stade où les traitements curatifs (souvent agressifs) n'ont plus d'efficacité, de vivre le 
plus confortablement possible leurs derniers jours, tant sur le plan somatique, psy- 
chosocial que « spirituel » ; il s'agit là de répondre adéquatement à la « douleur 
totale » des patients en fin de vie grâce à une éthique de prise en charge spécifique 
(Saunders, 1979, 1990, 1996 ; Jackson, 1994 ; Lamau, 1994a, 1994c). Ainsi, pour la 
première fois dans l'histoire de l'Occident, un établissement de soins réussit à opérer 
la jonction entre la tradition compassionnelle et charitable des hospices anglais 
dédiés à l'accompagnement des mourants et la médecine moderne (jouissant d'une 
certaine légitimité scientifique) avec ses techniques de pointe antalgiques. C'est 
incontestablement cette alliance qui constitue l'originalité du Saint Christopher's 
Hospice et va contribuer à sa renommée mondiale. 

z. Compose de médecins qui s avèrent être pour la plupart des chrétiens enga- 
gés : ce qui montre une évolution notable par rapport à une position doloriste tenue 
pendant longtemps par l'Église jusqu'en 1957, date à laquelle le pape Pie XII (lui- 
même gravement atteint) prend officiellement position en faveur de l'antalgie pour 
les patients en fin de vie. 

3. Four reprendre 1 expression de R. bûcher et A. L. Mrauss (1961). 
4. Il s agit la de praticiens hospitaliers qui sont revoltes par les conditions de 

décès des patients (notamment cancéreux) qui meurent dans des souffrances insup- 
portables qui ne sont généralement pas prises en compte. Ce qui va amener ces 
médecins à aller se former en Grande-Bretagne aux techniques antalgiques de 
pointe (pour les adultes, les enfants et les mourants). C'est ainsi qu'au tournant des 
années 80 seront traduits les premiers articles anglo-saxons dans des revues médica- 
les françaises (Le concours médical, etc.) concernant les thérapeutiques antalgiques des- 
tinées aux patients en phase terminale de pathologies létales. 
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128 Pierre Moulin 

tions de bénévoles1 qui s'inspirent directement du mouvement des 
hospices anglais. 

Face à la médiatisation du courant pro-euthanasique et à 
l'accueil favorable qu'il rencontre dans le grand public et auprès de 
certains intellectuels au cours de l'année 19842, le secrétaire d'Etat 
chargé de la Santé, Edmond Hervé, incite à la mise en place, en 
février 1985, d'un groupe de travail composé d'experts3 émanant 
d'horizons divers et présidé par Geneviève Laroque (inspectrice 
générale des Affaires sociales), en ayant pour objectif de réfléchir 
aux conditions de fin de vie en France et de formuler des proposi- 
tions concrètes susceptibles d'en améliorer la prise en charge. 

Les conclusions de ce groupe d'experts donneront lieu à un rap- 
port - intitulé « Soigner et accompagner jusqu'au bout - l'aide aux 
mourants » - dont va directement s'inspirer une circulaire du minis- 
tère des Affaires sociales et de l'Emploi / Direction générale de la 
Santé - intitulée « Circulaire relative à l'organisation des soins et de 
l'accompagnement des malades en phase terminale » (dgs/3d/ - 
dénommée par la suite « Circulaire Laroque » - rendue publique le 
26 août 1986 et signée par le nouveau ministre de la Santé d'alors, 
Michèle Barzach, et adressée à tous les directeurs d'hôpitaux 
publics. 

Texte d'orientation générale, il s'agit là du véritable acte de 
naissance5 des soins palliatifs en France, reconnus par l'Etat en tant 
que nécessité de santé publique, instituant ainsi leur légitimité quant 
à la prise en charge des situations de fin de vie dans toute leur diver- 
sité - qu'il s'agisse de maladies, de vieillesse ou d'accidents, aussi 
bien à domicile qu'en institution - et ce en indiquant les grands 
principes d'organisation. 

1. La première association française fut créée à Grenoble en 1983 «Jusqu'à la 
mort accompagner la vie » (JALMALV) puis fut relayée l'année suivante par 1' « Asso- 
ciation pour le développement des soins palliatifs » (ASP). 

2. Les partisans de 1 euthanasie se regroupent au sein de la Federation des Asso- 
ciations pour le droit de mourir dans la dignité (admd) qui fait de plus en plus parler 
d'elle, en participant en septembre 1984 au Ve Congrès international de la Fédéra- 
tion mondiale des Right-to-Die Society à Nice (sur le thème : « Vivre sa vie, choisir 
sa mort ») et en militant activement pour la dépénalisation de l'euthanasie. Position 
à laquelle font écho les déclarations médiatiques et les écrits de L. Schwartzenberg 
et P. Viansson-Ponté (1977 ; 1985) qui dénoncent le mensonge institutionnalisé et 
la fuite dont fait preuve le corps médical confronté aux patients incurables à 
l'hôpital. Ce congrès de l'ADMD est important car il va jouer le rôle d'accélérateur 
dans le développement et l'institutionnalisation des soins palliatifs sur le plan natio- 
nal. Ces deux mouvances (palliative et euthanasique) contribuent conjointement, 
chacune à sa manière, à replacer la question de la mort et du mourir sur la scène 
sociale. 

3. Groupe auquel ont participe des représentants de 1 ADMD. 
4. öuUetin officiel, nu 86/DGS/JD. 
5. Pour ne pas dire referent doctrinal fondateur ! 
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II est stipulé ainsi que « la création d'un nombre limité d'unités 
spécialisées s'impose dans un premier temps », unités de petite taille 
(5 à 15 lits maximum) servant de pôles d'excellence et de référence 
pour l'ensemble des professionnels de santé, ayant pour tâche de 
diffuser leurs savoirs car « à terme, tous les services hospitaliers pre- 
nant en charge des malades lourds doivent être en mesure de prati- 
quer les soins palliatifs », et ce justement, grâce à la triple mission de 
soin, d'enseignement et de recherche développée par les unités de 
soins palliatifs. 

Cette reconnaissance officielle de la démarche palliative par les 
pouvoirs publics (ministère de la Santé, Caisses de sécurité 
sociale, etc.) - et non pas par la médecine universitaire - pensée 
comme étant la seule voie éthiquement soutenable dans les situa- 
tions de fin de vie (seule alternative valable à l'acharnement théra- 
peutique et à l'euthanasie), constitue le point de départ d'une dyna- 
mique réelle sur le plan national. 

Cela dit, cette circulaire ne s'accompagne pas pour autant « des 
moyens financiers spécifiques destinés à promouvoir le développe- 
ment de cette nouvelle activité » (Sebag-Lanoë, 1994 : 16). D'où la 
création de différentes structures (essentiellement privées) qui se 
feront à moyens constants, procédant « d'un certain spontanéisme, 
de la motivation d'une équipe médicale, d'un directeur d'hôpital, 
voire d'une direction départementale des Affaires sanitaires et 
sociales » (ibid.). 

Les premières traductions institutionnelles de la « Circulaire 
Laroque » voient le jour l'année suivante avec l'ouverture - le 
2 juin 19871 - de la première Unité de soins palliatifs française (com- 
prenant 12 lits) à l'hôpital international de l'Université de Paris, sous 
la direction du Dr M. Abiven. Le financement de cette structure ori- 
ginale est effectué de manière paritaire par l'hôpital et par 
l'Association pour le développement des soins palliatifs (asp) qui, 
avec ses 40 bénévoles, assure une présence permanente (jour et nuit) 
auprès des patients en fin de vie et de leurs proches dans cette unité. 
Ce qui représente une innovation importante dans l'univers hospita- 
lier contemporain, d'ordinaire méfiant envers toute intrusion de 
« profanes » dans le cadre du colloque singulier médecin-malade. 

À partir de là, dans les années suivantes, d'autres créations (usp) 
suivront à Paris et en province, au sein de structures tant publiques 
que privées2. De plus, en s'inscrivant dans ce mouvement 

1. Soit exactement vingt ans après la création du Saint Christopher's Hospice 
de Londres. 

2. Au centre hospitalier Broussais de Saint-Malo, à celui de Vaison-la- 
Romaine et au Croisic, les Dames du Calvaire à Bordeaux, l'hôpital de la Croix- 
Rouge des Charmettes à Lyon, l'hôpital Jean-Minjoz à Besançon, l'hôpital des 
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d'ensemble, la première « équipe mobile »! de soins palliatifs de 
France (Hôtel-Dieu, Paris) est créée le 4 septembre 1989 à l'Assis- 
tance publique - Hôpitaux de Paris. Parallèlement, certains méde- 
cins généralistes et spécialistes développent les soins palliatifs à 
domicile, pour permettre aux malades terminaux de décéder chez 
eux. Profitant de Félan impulsé par la « Circulaire Laroque » à 
l'échelon national, les congrès nationaux et internationaux de soins 
palliatifs se succèdent en France (Nancy, 1989 ; Paris, 1990 ; Lyon, 
1992, 1993 ; Tours, 1994 ; Vichy, 1996, etc.). De plus, le secteur 
associatif continue à se développer à travers notamment la création 
en de 1' « Association européenne de soins palliatifs » (aesp , 1989), 
la « Société française d'accompagnement et de soins palliatifs » (sfap, 
1989)2. 

Venant conforter le développement du mouvement palliatif, 
différents textes réglementaires apparaissent simultanément 
en 1991 : une note d'information (dh/9d/9c/90-49) du 18 juil- 
let 1991 (en référence à la circulaire n° 661 du 4 mars 1975 rela- 
tive aux bénévoles dans les hôpitaux publics) émanant de la Direc- 
tion des hôpitaux qui avalise « la charte des associations de 
bénévoles à l'hôpital » stipulant que « les associations de bénévoles 
à l'hôpital inscrivent leur action spécifique dans le projet de 
l'établissement pour la prise en compte de la personne dans sa tota- 
lité »; la loi hospitalière du 31 juillet 1991 (art. L. 711-4) qui 
reconnaît explicitement les soins palliatifs comme mission des éta- 
blissements hospitaliers publics, et en fait un droit pour les mala- 
des3 ; le décret n° 93-345 du 15 mars 1993 du ministère de la 
Santé et de l'Action humanitaire stipule que les soins palliatifs et 
l'accompagnement des patients en fin de vie et de leur entourage 
font partie intégrante de la fonction infirmière, au même titre que 
les soins préventifs et curatifs (art. 1). 

Ainsi, jusqu'au début des années 90, les soins palliatifs en France se 
développent sur le modèle des hospices anglais (essentiellement cen- 

Charpennes à Villeurbanne, l'hôpital Nord Cebazat à Clermont-Ferrand, l'hôpital 
privé Saint-Joseph à Paris, l'hôpital Paul-Brousse de l'Assistance publique - Hôpi- 
taux de Paris, etc. 

1. Egalement dénommées « Centres de soins palliatifs », ces équipes intervien- 
nent dans les divers services d'un même centre hospitalier à la demande des profes- 
sionnels de santé, voire des patients eux-mêmes ou de leurs familles. 

2. La SFAP va devenir au fil des ans la première fédération d'associations pallia- 
tives et constituer ainsi une instance nationale représentative auprès des pouvoirs 
publics. 

3. Comme le rappelle B. Wary (1998), il y a eu néanmoins des utilisations 
détournées de cette loi qui a permis à certains établissements/services d'obtenir les 
moyens (financiers et humains) qui leur faisaient jusqu'alors défaut, mais sans pour 
autant que l'on puisse vérifier la mise en place effective d'une pratique palliative 
réelle. 
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très sur la pathologie cancéreuse) et créent des unités spécialisées avec 
lits, tandis qu'à partir de ces années 1992-1993, un tournant s'opère 
sous l'impulsion des pouvoirs publics qui incitent à la création 
d'équipes mobiles destinées à l'ensemble des malades, et en particulier 
aux patients séropositifs au vih : en effet, la moitié des équipes mobi- 
les qui se sont créées en France l'ont été grâce aux enveloppes budgé- 
taires consacrées à cette pathologie (Desfosses, 1998)1. 

Il apparaît ainsi que le tournant des années 90 correspond à une 
phase d'extension rapide, multiforme, et peu contrôlée des soins 
palliatifs en France. Une situation aussi foisonnante et spontanée fait 
l'objet d'une demande d'évaluation (en 1991) par le ministre des 
Affaires sociales (Claude Evin) confiée au Dr H. Delbecque qui 
publie en janvier 1993 un rapport circonstancié dont l'objectif est, 
huit ans après la circulaire Laroque, de faire « le point sur le déve- 
loppement et l'organisation des lieux des soins palliatifs en France ». 

La situation apparaît en effet relativement anarchique compte 
tenu de l'absence de planification sanitaire dans ce domaine (devant 
permettre une réponse adaptée aux besoins des populations) qui 
crée des disparités régionales importantes en termes de moyens 
alloués et de structures existantes - relevant pour moitié du secteur 
public (17/32), principalement implantées en dehors des centres 
hospitaliers universitaires (chu). Ainsi, le rapport révèle une sur- 
représentation de l'Ile-de-France possédant à elle seule le tiers des 
structures (10 sur 32, dont 6 mobiles) et la moitié des lits palliatifs 
existant au niveau national (178 sur 352). 

De plus, à l'instar du secteur hospitalier, un retard considérable 
est noté concernant la prise en charge palliative à domicile2, en par- 
ticulier en regard du faible développement de l'hospitalisation à 
domicile (had) et des soins infirmiers à domicile (siad), qui 
n'apparaissent pas comme des alternatives suffisamment développées 
à l'hospitalisation classique. 

Aussi, H. Delbecque (1994) recommande la création d'une 
centaine d'usp en s'assurant des moyens (équipements et per- 
sonnels) nécessaires à leur développement, la formation de l'en- 
semble des professionnels concernés et leur soutien psychologique, 
ainsi que le renforcement de la prise en charge des fins de vie à 
domicile. 

1 . Entretien réalisé à l'Unité mobile d'accompagnement et de soins palliatifs de 
la Pitié-Salpêtrière, le 10 juillet 1998. 

2. Rappelons qu'en 1993, selon l'iNSERM, 66 % des décès adviennent dans les 
institutions de soins, 28 % à domicile et 6 % sur la voie publique alors qu'un son- 
dage de l'iFOP-Santé réalisé en 1991 montre que 68 % de la population française 
souhaiteraient décéder à domicile. 

This content downloaded from 193.50.135.10 on Wed, 4 Feb 2015 05:12:57 AM
All use subject to JSTOR Terms and Conditions

http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp


132 Pierre Moulin 

Consécutivement à ce rapport, différents textes officiels1 vont 
être publiés entre 1995 et 1997 qui tendent à remédier au déficit 
important constaté dans le système sanitaire français quant à la prise 
en charge de la douleur (et notamment chez les patients cancéreux 
et sidéens), en réaffirmant la nécessité de développer les formations 
destinées aux médecins et aux soignants, ainsi que le rôle moteur 
des établissements sanitaires et médico-sociaux, etc., en écartant 
explicitement à nouveau toute attitude d'acharnement thérapeu- 
tique et d'euthanasie dans les situations de fin de vie2. 

Néanmoins, en dépit de l'arsenal législatif devant servir de cadre 
propice à l'expansion des soins palliatifs dans l'Hexagone, la France 
accuse toujours en 1998 un net retard par rapport aux pays anglo- 
saxons - 40 départements français ne disposent encore d'aucune 
unité spécialisée - comme l'attestent différents rapports officiels 
(rapport Neuwirth 1998-1999, rapport du Conseil économique et 
social, etc.). 

Conscients de cet état de fait, les pouvoirs publics vont faire 
preuve à la fin des années 90 d'un engagement politique et financier 
sans précédent en faveur des soins palliatifs ; engagement qui va se 
matérialiser plus particulièrement à travers deux mesures : 

- Le plan triennal du développement des soins palliatifs qui est 
lancé en avril 1998 par le secrétaire d'État à la Santé et l'Action 
sociale (B. Kouchner), avec un budget de 200 MF (dont 50 MF 
financés par la cnam et 150 MF par le ministère de la Santé), en 
ayant pour objectifs de : 1 / établir un état des lieux du dispositif 
existant à l'échelon national (structures cliniques spécialisées et asso- 
ciations de bénévoles) ; 2 / développer l'offre de soins palliatifs et 
réduire les inégalités entre les régions, en soutenant la création 
d'unités fixes et d'équipes mobiles, mais aussi en renforçant les 
structures spécialisées existantes (et créer pour cela des postes de 
praticiens hospitaliers) ; l'objectif étant de doter dans les plus-brefs 
délais chaque département français d'au moins une usp ou une 

1. Cf. le rapport Neuwirth (n° 138, session 1994/1995) présenté au Sénat le 
12 décembre 1994 («Prendre en charge la douleur»), la loi n° 95-116 du 
4 février 1995 (portant diverses mesures d'ordre social, JO du 5 février 1995), 
l'insertion de deux nouveaux articles dans le Code de la santé publique, la circulaire 
ministérielle DGS-DH n° 95-22 du 6 mai 1995 (annexe intitulée « Charte du patient 
hospitalisé »), circulaire ministérielle DGES/DGS n° 15 du ministère de l'Enseigne- 
ment supérieur et de la Recherche et du ministère de la Santé du 9 mai 1995, le 
Nouveau Code de déontologie médicale du 6 septembre 1995, le positionnement 
du Conseil de l'ordre des médecins en faveur des soins palliatifs, les arrêtés du 
4 mars 1997 relatifs au deuxième cycle des études médicales. 

2. Attitudes formulées en tant que normes professionnelles et non plus seule- 
ment comme normes juridiques, pour reprendre la typologie proposée par L. Bégin 
(1995). 
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équipe mobile ; 3 / soutenir et renforcer les associations qui for- 
ment des bénévoles à l'accompagnement des mourants ; 4 / déve- 
lopper la formation des professionnels et l'information du public ; 
5 / soutenir la prise en charge à domicile des personnes en fin de 
vie ; 6 / prendre en compte les soins palliatifs et la lutte contre la 
douleur dans l'accréditation des établissements de santé, la réparti- 
tion des budgets et le pmsi1 des hôpitaux ; 7 / proposer un congé 
d'accompagnement pour les proches des malades en fin de vie. Au 
final, il s'agit ainsi de « créer et de diffuser une culture de soins pal- 
liatifs à la fois chez les professionnels de santé et dans le public pour 
que chacun ait droit à une mort décente ». 

- La Loi n° 99-477 du 9 juin 1999 : première loi française2 
relative aux soins palliatifs et à l'accompagnement en fin de vie, 
venant concrétiser les rapports officiels et le plan triennal mis en 
place par B. Kouchner, c'est certainement le texte le plus impor- 
tant depuis la « Circulaire Laroque » de 1986. Cette loi vise en 
effet à garantir l'accès pour tous à ce type de soins et aborde le 
droit des personnes à s'opposer à toute investigation ou thérapeu- 
tique, les soins palliatifs à domicile, le rôle des bénévoles et le 
congé d'accompagnement d'un proche en fin de vie (d'une durée 
maximale de trois mois sans solde)3. Grâce à cette nouvelle loi, la 
France fait partie des pays les mieux dotés sur le plan législatif dans 
le domaine des soins palliatifs (à l'instar de la Belgique et de 
l'Espagne catalane), bénéficiant de l'appui officiel des pouvoirs 
politiques. Cela dit, le financement et les décrets d'application de 
cette loi ne sont toujours pas publiés à l'heure actuelle (au premier 
trimestre de l'an 2000) et sont vivement attendus par les acteurs du 
mouvement palliatif pour en évaluer la portée véritable. 

BILAN ACTUEL : 
UNE CONSISTANCE QUI PORTE SES FRUITS 

Actuellement, la diffusion des soins palliatifs en France peut être 
évaluée selon quatre dimensions : le dispositif institutionnel, 
l'enseignement, la recherche et le bénévolat. 

1. Le PMSI est un indicateur des activités de soins d'une structure sanitaire 
donnée, grâce au codage des diagnostics (selon les critères de la classification inter- 
nationale des maladies de l'OMS) et des principaux actes (examens et traitements) 
selon le Catalogue des actes et des diagnostics médicaux (cadm). 

z. Loi votée a 1 unanimité a 1 Assemblee nationale et au àenat. 
J. Le tait que ce congé soit sans solde a aeja ete enti que par ia s^af dans ia 

mesure où il risque de ne bénéficier réellement qu'aux franges les plus aisées de la 
population. 
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Le dispositif institutionnel 

L'évolution des structures spécialisées en soins palliatifs depuis 
1986 est la suivante (Desfosses/SFAP, 1997, rapport Neuwirth, 
1998-1999) : 

Tableau 1. - Répartition des structures palliatives spécialisées en France 

Années 

Structures spécialisées 1986 1992 1991 1999 

Unités de soins palliatifs 6 26 51 99 
(nombre de lits) (356) (547) (774) 

Équipes mobiles 0 6 55 177 
Réseaux 0 0 0 10 

Total 6 32 106 286 

Sur le plan de la clinique1, au début de Tannée 2000, près de 
300 structures spécialisées sont recensées : 99 usp totalisant 774 lits 
d'hospitalisation2 pouvant accueillir de 9 000 à 10 000 patients par 
an ; 177 équipes mobiles intervenant dans de nombreux services 
cliniques auprès des malades, de leurs proches et/ou des profession- 
nels de santé3 ; une dizaine de réseaux intervenant à domicile (en 
ville, entre la ville et l'hôpital, had) dont beaucoup sont en train 
d'émerger actuellement ; signalons enfin la présence de nombreux 
referents palliatifs (médecins, infirmiers) pratiquant ce type de soins 
dans les services de court séjour (avec ou sans lits réservés aux fins 
de vie) qui restent plus difficiles à dénombrer : autant de structures 
spécialisées (tant publiques que privées) qui tentent de propager le 
modèle de soin palliatif dans l'univers biomédical. 

Ainsi, grâce au financement des pouvoirs publics, on assiste en 
l'espace de trois ans seulement (1997-1999) à un (quasi-) triplement 

1. Les données chiffrées sont extraites de différents documents : La lettre de la 
SFAP (dossier spécial rédigé par G. Desfosses, décembre 1997), repris par 
M. H. Salamagne (1997) et B. Wary (1998). 

2. Chiffre avancé par le ministère de la Santé qui ne concorde pas avec celui de 
la SFAP (590 lits). 

3. En cancérologie, maladies infectieuses, médecine interne, gérontologie, 
pédiatrie, etc. 
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des structures spécialisées : doublement des usp, triplement des 
équipes mobiles et apparition des premiers réseaux de soins1. 

Néanmoins, la répartition géographique des structures spéciali- 
sées demeure encore très disparate, certaines régions sont plutôt 
bien pourvues en la matière (région parisienne, Nord - Pas-de- 
Calais, Rhône-Alpes, Basse-Normandie) tandis que d'autres font 
figure de parent pauvre (Limousin, Corse, Auvergne, Midi- 
Pyrénées). Ce développement semble dépendre encore large- 
ment des initiatives locales impulsées par quelques personnalités 
politiques et/ou médicales. Mais au-delà du nombre de structures 
existantes, se pose surtout le problème de leur accessibilité 
concrète. 

L'activité d'enseignement 

Sur le plan de renseignement, il existe des cours théoriques et 
pratiques dans le cursus initial des médecins2, des paramédicaux3 et 
des psychologues. Selon la sfap, en 1999, 23 diplômes universitai- 
res (du) sont recensés au niveau national4, diplômes qui sont soit 
réservés aux seuls médecins, soit ouverts également aux paramédi- 
caux, aux psychologues et aux bénévoles. Certains diplômes inter- 
universitaires (diu) sont actuellement en projet et devraient débou- 
cher à terme sur un diplôme médical à reconnaissance nationale, 
du type « Capacité en soins palliatifs » (sfap, 1999). Il existe aussi 
des stages de formation destinés à l'ensemble des catégories de soi- 

1 . Cela dit, la France reste encore très en deçà de l'offre de soins palliatifs de la 
Grande-Bretagne qui, pour une population similaire en nombre à celle de 
l'Hexagone, possède 218 USP (totalisant 3 185 lits et 60 000 admissions/an), 
241 unités d'hospitalisation de jour (1 500 patients traités/an) et 381 services de 
soins palliatifs à domicile (120 000 patients suivis/an), chiffres du rapport sénatorial 
sur les soins palliatifs (1999). 

z. boit en premiere année (PCEMl) dans le cadre de 1 initiation aux sciences 
humaines (obligatoire depuis la réforme des études médicales de 1992), soit durant le 
deuxième cycle d'étude où l'enseignement de la gérontologie, des soins palliatifs et 
de la douleur est devenu obligatoire et inscrit officiellement au programme du 
concours de l'internat depuis 1996 (conformément à la circulaire DGES/DGS n° 15 du 
9 mai 1995 et renforcée par l'arrêté du 4 mars 1997 portant sur les enseignements du 
2e cycle universitaire de médecine). Néanmoins, l'absence de formation en soins pal- 
liatifs dans le cursus médical initial constitua jusqu'en 1996 un handicap majeur pour 
le développement des soins palliatifs en France (comme le souligne B. Wary, 1998). 

3. Formations dispensées dans les IFSI sous forme de modules optionnels consa- 
crés aux soins du corps, à l'accompagnement du mourant, à la relation d'aide, etc. 

4. hn region parisienne (Pans Hotel-JJieu, Kremlin-rJicetre, rJobigny) et en 
province : Angers, Besançon, Caen, Clermont-Ferrand, Bordeaux, Brest, Dijon, 
Grenoble, Lille (le CHU et « La Catho »), Limoges, Lyon, Marseille, Nantes, Nice, 
Reims, Rouen, Strasbourg, Toulouse, Tours (SFAP, 1999). 
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gnants dans le cadre de la formation professionnelle continue qui 
est devenue obligatoire pour les médecins depuis l'ordonnance 
n° 96-345 du 24 avril 1996 relative à la maîtrise médicalisée des 
dépenses de soins. 

L'activité de recherche 

II s'agit là du secteur le moins développé des soins palliatifs : en 
effet, les recherches sont encore rares et relèvent essentiellement du 
domaine de la clinique (évaluation des symptômes de fin de vie 
et/ou de l'efficacité de différents types de traitements)1, plus rare- 
ment de la santé publique2, des soins infirmiers (diagnostics infir- 
miers, évaluation de la charge de travail induite par les fins de vie)3, 
de la psychologie (mécanismes de défense face au mourir, processus 
de deuil, etc.)4 et des sciences sociales5. Ceci peut s'expliquer par le 
fait que la majorité des acteurs palliatifs sont absorbés par leur pra- 
tique clinique et qu'il existe peu d'organismes financeurs dans ce 
domaine, comme la Fondation de France qui propose chaque année 
des appels d'offres spécifiques. 

Du côté des associations 

Au début de l'année 2000, il existe environ 200 associations6 
ayant pour objectifs d'accompagner les malades et leurs familles (à 
l'hôpital et à domicile), de sensibiliser et d'informer le grand public, 
de promouvoir la diffusion de ce type de soins, de former les béné- 
voles à l'accompagnement et de favoriser la création de nouvelles 
structures (réseaux, aides à domicile, etc.). 

À titre d'exemple, la sfap, présidée par le Dr G. Desfosses, 
regroupe aujourd'hui 150 associations (totalisant environ 

1. Cf. T. Vanier (1986) ; P. Michard et al (1990) ; A. J. Saah et al (1994) ; 
L. Gérard et al (1996) ; F. Lame et al (1995, 1997) ; Vincent et al (2000). 

2. Cf. P. Aballéa (1993) ; F. Lert (1997, 1998) ; J.-C. Mino et al (2000). 
3. Cf. C. Bügler et al 1997 . 
4. Cf. M. Ruszniewski (1995) ; P. Moulin et S. Hervier (1999). 
5. Cf. M. Voyelle (1983) ; L. V. Thomas (1975, 1993) ; A. Barrau (1993) ; 

Thominet (1998) ; Jodelet et al (1998) ; P. Moulin (1999). 
6. Dont 1 Association Pierre Clement, 1 Association pour le développement 

des soins palliatifs (asp), la Société française d'accompagnement et de soins palliatifs 
(sfap), la Fédération JALMALV, les Petits Frères des pauvres, Accompagner, Accom- 
pagner - Hôpitaux de Lyon, Albatros (Groupe de recherche et d'action en soins 
palliatifs), la Fédération Alliance ( « Soulager toujours et épanouir la vie jusqu'à la 
mort » ), l'Association de développement et d'étude des soins palliatifs (adespa), 
l'Association Elisabeth Kübler-Ross France, le Centre de recherche et de formation 
sur l'accompagnement de fin de vie (cp^efav), les soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu 
(SPHD), Formation et développement, etc. 
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15 000 adhérents) et 300 membres individuels. Elle dispose ainsi de 
1 600 bénévoles de terrain qui assurent 100 000 heures annuelles de 
présence dans les situations de fin de vie ; ce qui en fait 
l'interlocuteur privilégié auprès des pouvoirs publics. D'un point de 
vue fonctionnel, elle compte trois « collèges » (médecins, infirmiers, 
bénévoles), des commissions spécialisées (« pmsi », domicile, finan- 
cement des bénévoles par la cnam, évaluation/accréditation, seda- 
tion et éthique, recherche, pédagogie/enseignement universitaire, 
Internet, etc.) et tient un congrès national tous les deux ans 
environ1. 

Actuellement, après les premiers temps d'effervescence de la fin 
des années 80 et du début des années 90, avec ses figures héroïques 
(Cicely Saunders, Elisabeth Kübler-Ross, Balfour Mount2), ses 
lieux cultes (Saint Christopher's Hospice, Royal Victoria Hospital 
à Montréal), les soins palliatifs semblent aborder une phase de 
maturation et d'institutionnalisation perceptible en France à travers 
l'apparition de structures spécialisées (usp, équipes mobiles, réseaux 
à domicile), d'acteurs palliatifs (professionnels de santé, associa- 
tions, représentants du culte, personnalité de la société civile) avec 
leurs ténors médicaux (spécialistes et généralistes) tissant peu à peu 
des réseaux nationaux et internationaux et se constituant en grou- 
pes de pression (authentiques lobbies) auprès des pouvoirs publics, 
cherchant à infléchir de manière significative les choix politiques 
en matière de santé publique quant à la gestion des situations de 
fin de vie, de la mort et du deuil. En attestent également la média- 
tisation dont les soins palliatifs font l'objet, la multiplication des 
congrès/conférences/débats, l'apparition de revues spécialisées 
hexagonales3 (en plus des revues internationales)4 ou/et d'un 
manuel francophone5 (et plus seulement des manuels anglopho- 
nes)6 consacré à ce sujet, ainsi que l'accroissement des formations 
universitaires diplomantes. Autant de facteurs qui attestent l'émer- 

1. Vaison-la-Romaine (1992) ; Saint-Malo (1993) ; Strasbourg (1994) ; Tou- 
louse (1996) ; Lyon (1998) ; Strasbourg (2000). 

2. Figure de proue du mouvement des soins palliatifs, c'est lui qui créa le pre- 
mier l'expression palliative care qui sera, dès lors, communément employée pour 
désigner les soins palliatifs, et de plus, remplaça le terme « hospice » (connoté péjo- 
rativement) par celui d' « unité de soins palliatifs » ; enfin, c'est lui qui fut le premier 
titulaire au monde d'une chaire de médecine palliative. 

3. Ct. Bulletin de la Federation JALMALV, Les Annales du CREFAV, etc. 
4. Cf. European Journal of Palliative Care, InfoKara, International Journal of Pallia- 

tive Nursing, Journal of Palliative Care, Palliative Medicine, etc. 
5. Cf. M.-L. Lamau (19946). 
6. Cf. D. Doyle et al (1993), C. Saunders et Sykes (1993) ; C. E. Kemp 

(1997) ; R. Twycross (1997). 
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gence d'un véritable « monde social » (Baszanger, 1995) autour de 
ce type de soins. 

Il apparaît ainsi qu'au fil des ans, les soins palliatifs s'organisent 
progressivement pour dépasser le stade de simple « segment » en 
quête de reconnaissance au sein de l'univers médical et visent à se 
constituer plus largement comme « mouvement social »!. Néan- 
moins, en dépit de l'appui des pouvoirs publics et des efforts 
déployés de part et d'autre, les soins palliatifs français ressemblent 
encore davantage à une mouvance en voie d'institutionnalisation, à 
une minorité active « consistante » (cf. Moscovici, 1979) diffusant 
de manière consistante des contre-normes au sein de l'univers 
médical (et plus largement dans l'ensemble du corps social) qu'à un 
authentique mouvement social. 

En effet, les acteurs palliatifs sont confrontés à de nombreuses 
résistances qui se manifestent moins de la part du grand public (déni 
social de la mort, relégation des fins de vie vers l'hôpital) qu'au sein 
du milieu médical lui-même (Saimot et Silvestre, 1993) : dévalori- 
sation de la médecine palliative dans la hiérarchie des disciplines 
médicales, véhiculant une représentation péjorative du terme « pal- 
liatif» synonyme de renoncement aux «vrais» soins (curatifs), 
d'abandon pur et simple, de « trahison » du malade - sans parler de 
P « incompétence » (voire même une certaine « perversité ») sup- 
posée des « palliatologues » à s'occuper exclusivement de mourants ; 
négation des savoirs spécifiques nécessités par les situations de fin de 
vie en revendiquant une prise en charge spontanément « palliative » 
des patients incurables ; rejet de l'institutionnalisation des soins pal- 
liatifs qui, bien loin de favoriser la diffusion de savoirs spécifiques 
vers l'ensemble des services cliniques, ne fait qu'entériner l'oppo- 
sition curatif/palliatif et l'exclusion des mourants vis-à-vis des autres 
patients, en déléguant aux structures spécialisées (usp/équipes 
mobiles) toutes les situations complexes de fin de vie que les soi- 
gnants ne peuvent plus ou refusent de gérer seuls (troubles neuro- 
psychiatriques majeurs perturbant la relation, situation de détresse 
psychosociale intense, etc.)... Autant de résistances qui rendent pro- 
blématique l'extension des soins palliatifs à l'ensemble du corps 
sanitaire et social. 

Toutefois, ces critiques tendent à s'atténuer ces dernières 
années, et notamment parmi les professionnels de santé qui, con- 
frontés régulièrement aux situations de fin de vie, sont de plus en 
plus souvent demandeurs de formations et de soutien. 

1. Thèse défendue par T. Walter (1994) à propos du mouvement des soins pal- 
liatifs en Grande-Bretagne. 
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LE CADRE NORMATIF DES SOINS PALLIATIFS 

Afin de saisir pleinement l'originalité de la mouvance palliative, 
il convient à présent d'approfondir le cadre normatif qui fonde ses 
conceptions et ses pratiques et la singularise dans le champ médical 
contemporain. Ses principes transparaissent au travers de sa défini- 
tion canonique proposée par la Société Française d'Accompa- 
gnement et de Soins Palliatifs (sfap) en 1996. 

Encadré 1 . - Définition des soins palliatifs de la sfap 
(Société Française d'Accompagnement et de Soins Palliatifs), Toulouse, 

1996 

« 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 phy- 
siques ainsi que les autres symptômes et de prendre en compte 
la souffrance psychologique, morale et spirituelle. 

« Les soins palliatifs et l'accompagnement sont interdisci- 
plinaires. Ils s'adressent au malade en tant que personne, à sa 
famille et à ses proches, à domicile ou en institution. La for- 
mation et le soutien des soignants et des bénévoles font partie 
intégrante de cette démarche. 

« Les soins palliatifs et l'accompagnement considèrent le 
malade comme un être vivant et la mort comme un processus 
naturel. Ceux qui les dispensent cherchent à éviter les investi- 
gations et les traitements déraisonnables. Ils se refusent à pro- 
voquer intentionnellement la mort. Ils s'efforcent de préserver 
la meilleure qualité de vie possible jusqu'au décès et pro- 
posent un soutien aux proches en deuil. Ils s'emploient par 
leur pratique clinique, leur enseignement et leurs travaux 

II apparaît ainsi que l'objectif premier des soins palliatifs est de 
favoriser le meilleur déroulement possible du processus naturel de la 
fin de vie, tant pour le malade gravement atteint que pour son 
entourage familial et institutionnel (professionnels de santé et béné- 
voles). Une telle visée de soins ne peut s'accomplir qu'à tra- 
vers l'adhésion à un certain nombre de principes normatifs 
fondamentaux : 
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L'approche globale 

Elle consiste à appréhender de manière « holistique » à la fois 
l'individu malade sous ses aspects somatiques, psychologiques, 
sociaux et spirituels dans le but d'assurer un confort maximal, une 
réelle qualité de fin de vie. La pratique palliative se caractérise donc 
par l'attention prioritairement portée aux symptômes plus qu'à 
l'étiologie de la maladie, par l'écoute et l'analyse des désirs/besoins 
du patient et le soulagement de ses souffrances ( « soulager les dou- 
leurs physiques ainsi que les autres symptômes et de prendre en 
compte la souffrance psychologique, morale et spirituelle » )' Ainsi 
conçue, cette approche globale tend à s'opposer à celle fréquem- 
ment dénoncée de la biomédecine à privilégier une approche orga- 
niciste, fonctionnelle et morcelée du malade2, au détriment des 
autres dimensions de son être. En outre, cette notion de globalité 
s'étend à l'entourage proche ( « famille » et « communauté » ), aux 
professionnels et aux bénévoles qui évoluent dans un contexte de 
mort proche et auxquels il convient également d'assurer le meilleur 
support psychosocial possible. 

Une organisation spécifique du travail soignant 

Pour tenter de répondre au mieux à la complexité des situations 
de fin de vie, les soins palliatifs nécessitent la mise en place d'un 
dispositif spécifique incluant à la fois : un travail pluridisciplinaire qui 
implique notamment des communications (pluri) quotidiennes de 
l'ensemble de l'équipe qui doit se coordonner pour pouvoir être 
adapté à l'évolution rapide du malade et lui assurer des soins de 
qualité ; une atténuation des clivages hiérarchiques (habituellement 
très prononcés en médecine) visant à faciliter ainsi les échanges 
entre les différents corps de métier ; une formation permanente 
(initiale et continue) quant aux problématiques liées aux fins de 
vie ; un espace collectif de réflexion sur ses propres pratiques ; la 
prise en charge psychologique des professionnels de santé (et 
des bénévoles) via des groupes de paroles permettant d'élaborer 
les émotions difficiles et les deuils multiples engendrés par 
l'accompagnement de fin de vie. Un tel dispositif de 
soin (coordination/formation/soutien) vise à prévenir à la fois 

1 . Néanmoins, cette « globalité » du soin peut aussi revêtir un aspect totalisant 
(voire totalitaire), dans la mesure où rien de la prise en charge n'est laissé au hasard, 
justifiant ainsi des attitudes parfois intrusives de la part des professionnels voulant 
cerner les méandres de la trajectoire biographique du patient, son réseau familial et 
son intimité. 

2. J.-C. Mino (1998). 
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l'épuisement professionnel (burn out) et les départs des services des 
personnels en souffrance (turn over). 

De plus, une authentique pluridisciplinarité présuppose et génère 
nécessairement une importante valorisation des personnels paramédi- 
caux (principalement les infirmières et les aides-soignant (e) s), en 
soins palliatifs1, où leur est reconnu un rôle central auprès des person- 
nes en fin de vie, constituant ainsi l'un des acteurs-pivots de l'équipe 
pluridisciplinaire, mais aussi l'un des supports essentiels du mouve- 
ment palliatif. Ceci, de surcroît, confère à cette mouvance une nette 
inflexion « féminine »2, compte tenu du fait que les paramédicaux 
- mais aussi les bénévoles - sont en très grande majorité des femmes. 
D'où les nombreux parallèles existant entre le naître et le mourir 
quant à la place primordiale que jouent les femmes en ces moments 
cruciaux de la vie, tant du point de vue biologique, psychologique, 
social que symbolique (enfantement/naissance, mort/re-naissance). 
D'où également une certaine dévalorisarion de la médecine palliative 
(de la part du milieu biomédical) en regard d'une médecine plus cura- 
tive, plus interventioniste, en un mot, plus « virile ». 

Une éthique alternative 

Le mouvement contemporain des soins palliatifs a émergé histo- 
riquement comme alternative à l'acharnement thérapeutique (assi- 
milée à une tentative ultime de « maîtrise »3 de la fin de vie par la 
biomédecine) et à l'euthanasie (identifiée aux forces de mort avec 
lesquelles aucun compromis n'est possible sans renier son identité de 
soignant) : « Ceux qui les dispensent cherchent à éviter les investiga- 
tions et les traitements déraisonnables. Ils se refusent à provoquer 
intentionnellement la mort. » De plus, l'éthique palliative préconise 
également que la relation au malade et à ses proches puisse s'établir 
dans un climat de vérité (diagnostique, thérapeutique, pronostique). 

Ces prises de position éthiques reflètent le refus véhément de 
toute pratique qui vient entraver le processus « naturel » du mourir4. 
Se positionnant à contre-courant de la culture sociétale dominante 
qui assimile la fin de la vie (et a fortiori l'agonie) à un temps superflu, 

1 . Contrairement à ce qui se passe dans la plupart des services hospitaliers clas- 
siques où seule la fonction médicale est reconnue et valorisée au détriment des 
autres cultures professionnelles (infirmière, psychologique, etc.). 

2. Phénomène analysé par P. Thominet (1998). 
3. Dont 1 acception psychanalytique véhicule une connotation negative car 

ayant trait à une régression. 
<'. a la tecnnicisation Diomeaicaie ae la un ae vie, les soins paiiiatits opposent 

une vision « naturalisée » du mourir (y compris à l'hôpital), légitimant ainsi une atti- 
tude médicale peu ou non-invasive envers les mourants. 
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inutile1, dépourvu de sens, voire même nuisible (car dégradant 
l'image de soi et la dignité de l'être humain) qu'il conviendrait donc 
d'abréger, les soins palliatifs attribuent au contraire une valeur fonda- 
mentale (voire même « sacrée ») à cette phase ultime de l'existence. 
Ainsi, le temps du mourir est jugé important dans la mesure où il per- 
met tout d'abord au malade (averti de sa fin prochaine) de régler ses 
dernières affaires (profession, bail, succession, etc.) pour préparer 
I' « après », mais également de résoudre d'éventuels contentieux 
familiaux (se réconcilier avec ses proches, s'autoriser à dire tout ce qui 
n'a pas pu l'être jusqu'alors, etc.), voire même ses propres dissensions 
intérieures (relire sa propre histoire pour lui (re) donner une cohé- 
rence, un sens et par là même « croître spirituellement »). Autant de 
tâches qui participent du « rôle social » du mourant (Glaser et Strauss, 
1965, 1968) et qui justifient la préservation de sa conscience le plus 
longtemps possible, afin qu'il ne soit pas dépossédé de sa propre mort 
et qu'il reste « acteur »jusqu'au bout, de son propre devenir. 

Un projet politique 
S'inscrivant résolument contre l'exclusion, l'abandon et la soli- 

tude des mourants (Elias, 1982) et plus largement contre le déni social 
de la mort2, les soins palliatifs visent à inscrire/maintenir le mourant 
dans la communauté des vivants, en préservant les liens qui l'unissent 
à son environnement humain (proches, soignants, bénévoles). Véri- 
table projet politique, il s'agit ainsi de « créer du lien »3, de « faire 
société » pour constituer une communauté plus solidaire et humaine 
autour du malade en fin de vie, en reconsidérant la « mort comme un 
processus naturel » et non plus comme un échec de la médecine. 

Autrement dit, « la logique socialisatrice de l'accompagnement » 
(pour reprendre l'expression de L. V. Thomas, 1993) contribue- 
t-elle à l'humanisation des conditions de fin de vie à l'hôpital, par la 
réappropriation par les profanes de cet espace professionnel et asep- 
tisé ; d'où la place privilégiée accordée aux familles qui disposent 
d'un espace spécifique au sein des usp, ainsi qu'aux bénévoles 
reconnus comme acteurs légitimes de la fin de vie, « représentants 
de la société civile » en institution4, là où d'ordinaire, régnent en 

1. « L'agonie ne sert à rien » comme l'affirme ironiquement I. Marin (1998) 
dans son article corrosif. 

2. Déni attesté par de nombreux auteurs : Monn, IVdI ; Ulaser et Strauss, 
1965, 1968 ; Sudnow, 1967 ; Kübler-Ross, 1969 ; Illich, 1975 ; Ariès, 1975, 1977 ; 
Elias, 1982, etc. 

ô. La mort est pensee par la psycnanaiyse - a travers ia « puision uc muu » - 
comme une force de déliaison pulsionnelle et d'isolement social. 

4. Conception qui reflète aussi la difficulté de la plupart des professionnels de 
santé (y compris en soins palliatifs) à penser le soin comme une fonction sociale et 
pas seulement comme fonction thérapeutique. 
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maîtres les logiques instrumentales (médicales) et bureaucratiques 
(administratives). Ainsi, cette « assistance communautaire sans hié- 
rarchie » du mourant permet-elle de réintroduire une nouvelle 
ritualisation autour de la mort dans les sociétés occidentales 
contemporaines (Sebag-Lanoë, 1991, 1995). 

Si Ton considère l'ensemble ainsi formé, il s'avère que tous les 
éléments constitutifs du cadre normatif des soins palliatifs (cf. la 
« globalité », la « pluridisciplinarité », le « travail en équipe », la 
« revalorisation » du travail infirmier, etc.) ne sont pas originaux en 
eux-mêmes dans la mesure où ils sont déjà présents dans 
l'idéologie des professions de santé1. Par contre, la signification 
attribuée à ces concepts et leur agencement sont plus novateurs en 
soins palliatifs ; ces concepts, en se systématisant, vont constituer 
un « paradigme » cohérent, inédit et total, comme nous allons le 
voir à présent. 

LES FONDEMENTS IDÉOLOGIQUES 
DE LA CULTURE PALLIATIVE 

En effet, en étudiant la littérature des soins palliatifs2 et en obser- 
vant pendant plusieurs années l'évolution de ce milieu, il transparaît 
une véritable « culture palliative » qui représente (selon nous) la 
synthèse originale de quatre grands registres théoriques délimitant 
un espace de pensée à l'intérieur duquel vont pouvoir se déployer 
les pratiques soignantes dans les situations de fin de vie : 

Le pôle « Clinique /Soignant » 

Le mouvement palliatif incarne en premier lieu une véritable 
expertise de la fin de vie, qui s'exerce tout d'abord à travers le con- 
trôle des symptômes gênants - et notamment la lutte contre la dou- 
leur physique qui constitue la pierre angulaire du travail palliatif 
(Saunders, 1979 ; Twycross, 1981)3 - grâce au recours à des théra- 
peutiques symptomatiques spécifiques et aux soins corporels de 

1. Comme l'attestent différents travaux tels que ceux d'Ogien (1987) et de 
Petitat (1994). 

2. Littérature souvent redondante et peu (auto) critique, donnant parfois 
l'impression d'un véritable « catéchisme palliatif» saturé de compassion envers les 
mourants et leurs proches. 

3. En effet, selon la doctrine palliative, la douleur physique chronique n'a plus 
les vertus rédemptrices qu'on lui conférait autrefois (Rey, 1993 ; Baszanger, 1995 ; 
Le Breton, 1995 ; Moulin, 1998) et doit être systématiquement combattue. 
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confort. De plus, des competences relationnelles sont requises dans 
les situations de fin de vie auprès des patients et de leurs proches : 
c'est ce que Ton désigne par le terme d' « accompagnement » qui 
renvoie au travail d'accueil de la parole et de la souffrance, d'écoute 
attentive du « cheminement » intérieur du malade envers lequel il 
convient d'être le plus ajusté possible et au soutien communautaire 
dans l'épreuve (dont le symbole est celui de la « main tendue »). Le 
rôle des soignants palliatifs est de permettre au malade en fin de vie 
et à son entourage de retrouver face à la mort une certaine sérénité 
et de faciliter au mieux le dernier moment de vie, le dernier 
« passage »' 

Aussi la clinique palliative requiert certes des compétences 
médicales mais aussi des savoirs, savoir être, savoir-faire qui relèvent 
davantage des soins infirmiers (et plus particulièrement du « rôle 
propre ») où l'on retrouve à la fois des referents théoriques de la 
« science infirmière »2, les « diagnostics infirmiers »3 ainsi que 
l'ensemble des techniques relationnelles disponibles4 : « relation 
d'aide », « écoute active », « relaxation », « visualisation positive » 
qui s'inspirent de référentiels fort différenciés, telles que 1' « ana- 
lyse transactionnelle », la « programmation neuro-linguistique », la 
« sophrologie », 1' « haptonomie ». Autant de références théoriques 
et de compétences pratiques qui peuvent se formaliser en de vérita- 
bles « expertises » spécifiques telles qu'elles s'incarnent par exemple 
à travers des formations d' « infirmière clinicienne »5 ou de « conseil 
en santé holistique »6. 

Ainsi, en se basant sur l'expertise clinique du mourir, certains 
ténors du mouvement palliatif revendiquent l'appartenance légitime 
des soins palliatifs au champ de la médecine moderne en tant que 
spécialité de la fin de vie, de la mort et du deuil, en s'inscrivant dans 
la filiation historique de C. Saunders, E. Kübler-Ross7, B. Mount. 
Ici transparaît la volonté de certains acteurs palliatifs d'ancrer vérita- 

1. Il est fréquent d'entendre les palliatifs se définir en tant que « passeurs » à 
l'image de Charon qui, dans la mythologie grecque, a pour mission de faire traver- 
ser dans sa barque le marais de l'Archéron et le Styx aux âmes des défunts (unique- 
ment celles qui ont reçu une sépulture) afin qu'elles rejoignent le royaume d'Hadès 
(les Enfers), moyennant finance : Charon prélève une pièce de monnaie placée dans 
la bouche du cadavre devant être transporté. 

2. V. Henderson (1969) ; M.-F. Collière (1982) ; R. Poletti et B. Dobbs-Zel- 
ler (1984) ; L. Grondin et al. (1990) ; N. Bizier (1992). 

3. M. Edoenges et M. F. Moorhouse (1993). 
4. M. Balint (1966) ; C. Rogers (1977) ; C. Simonton et al. (1983) ; A. Ancelin 

Schutzenberger (1985) ; H. Lazure (1987) ; T. Chalifour (1989) ; F. Velman (1991). 
5. A. Grimault (1994) : A. Petrognani (1994). 
6. P. Benner (1995). 
7. Tout du moins dans ses premiers travaux de recherche (1969) consacres a 

l'évolution psychologique des mourants (les fameux cinq stades du mourir). 
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blement ce type de soins dans l'univers médical en tant que disci- 
pline reconnue, voire comme future spécialité médicale, ainsi que 
l'atteste M. Abiven (1997) : 

« Depuis plus de dix ans maintenant, la notion de soins palliatifs 
pour les malades en fin de vie est entrée dans le monde de la santé en 
France [...] On doit pourtant reconnaître que le combat n'est pas 
encore gagné. Il le sera quand les soins palliatifs seront reconnus par 
tous comme une discipline, et non plus seulement comme un état 
d'esprit, une façon d'aborder les mourants comme beaucoup le pen- 
sent encore ; une discipline à part entière avec son corpus de connais- 
sances propres : diagnostique et thérapeutique, avec ses pratiques et 
son éthique spécifique. C'est bien la classification, le regroupement 
des malades par disciplines qui a permis peu à peu de progresser dans 
le fatras de la médecine du temps jadis, et d'évaluer les coûts. Toutes 
ces raisons doivent conduire à revendiquer la reconnaissance des soins 
palliatifs comme discipline à part entière. Ceci ne devrait pas, 
d'ailleurs logiquement, qu'être le premier pas vers une reconnais- 
sance des soins palliatifs comme une spécialité de la médecine. » 

Autour de la question de l'expertise clinique se joue ainsi celle 
de la visibilité, de la reconnaissance du mouvement palliatif par le 
reste du monde médical, et infine, de son institutionnalisation. 

Le pôle « Humaniste /Éthique » 

Ce deuxième pôle s'inspire principalement de la Déclaration des 
droits de l'homme et du citoyen héritée de la Révolution française, et 
dont les valeurs laïques se retrouvent, concernant les personnes mala- 
des, dans le code de déontologie médicale, la philosophie de 
l'Assistance publique ainsi que la charte des patients hospitalisés : il 
s'agit ici des principes fondamentaux de l'égalité des droits, du respect 
de la liberté individuelle et du droit d'expression de chacun, du libre 
accès aux soins, du refus de toute discrimination (quel qu'en soit le 
motif: social, économique, religieux, ethnique, sexuel...), la priorité 
donnée au malade/sujet placé au cœur du dispositif de soin, etc. 

Concernant l'aspect plus spécifiquement « Ethique », celui-ci est 
apparu plus récemment dans la littérature palliative, et tente 
d'introduire une réflexion sur les fondements de la pratique médi- 
cale confrontée aux situations de fin de vie, en convoquant pour 
cela de nombreux auteurs (classiques et contemporains) de la philo- 
sophie morale et autres « éthiciens »' C'est ici que l'on réaffirme les 

1. D. Vasse (1969) ; E. Lévinas (1982, 1986, 1991) ; P. Ricœur (1990a, 19906, 
1990c, 1993) ; P. Verspieren (1984*, 19846, 1984c) ; E. Hirsch (1986) ; B. Matray 
(1988, 1991) ; S. Rameix (1996) D. Folscheid et al (1997), etc. 
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principes fondamentaux comme la bienfaisance, la non-malveillance, la 
responsabilité envers le patient, le respect et Y intégrité de la personne, la 
solidarité... et qu'à cette occasion sont discutés les problèmes liés au 
statut du corps, à l'information délivrée au malade, à l'autonomie, à 
l'identité de la personne, à la sedation terminale, à la valeur du 
mourir, à la mort, à l'euthanasie, etc. 

Le pôle « Spirituel /Chrétien » 

Ce troisième pôle constitue une sorte de syncrétisme mystique 
et religieux dont la base essentielle est formée de la doctrine judéo- 
chrétienne (Ancien et Nouveau Testaments), même si la dimension 
spirituelle est jugée par de nombreux acteurs palliatifs comme irré- 
ductible à la seule dimension religieuse. En effet, en reprenant 
l'historique du mouvement palliatif, il apparaît de manière évidente 
une certaine résonance entre sa doctrine et le message évangélique 
chrétien1. 

Certains acteurs du mouvement palliatif prônent et justifient en 
effet en permanence le bien-fondé de leur pratique à partir de 
représentations, normes et valeurs spécifiques qui sont, point par 
point, identifiables aux préceptes chrétiens : le respect sacré de la vie 
(sous toutes ses formes, même les plus dégradées) ; le refus de 
l'euthanasie (assimilé à un meurtre), de l'abandon du mourant et de 
l'acharnement thérapeutique ; l'effacement devant le mystère de 
l'agonie et de la mort (processus de transformation à l'œuvre qu'il 
faut éviter de perturber) ; l'humilité et la reconnaissance de ses limi- 
tes ; l'importance primordiale accordée à la quête de sens (de la vie, 
de la maladie, de la mort), du « cheminement » et de la « crois- 
sance » intérieurs ; le souci de l'autre ; la présence et l'assistance aux 
mourants, le don de soi et l'attitude compassionnelle ; l'authenticité 
à soi-même et à autrui ; la juste mesure en toute chose (idéologie 
du juste milieu) ; la mort pensée comme une « délivrance », le mes- 
sage d'espérance en un « au-delà » et la promesse d'une résurrec- 
tion, etc. Ceci explique encore actuellement le soutien indéfectible 
des Eglises catholique et réformée envers les soins palliatifs (Mar- 
met, 1997), comme l'atteste toute une littérature rédigée par des 
prêtres, pasteurs, jésuites2, des professionnels de santé s'affirmant 

1. Ce qui ne signifie pas pour autant que les palliatifs versent dans un quel- 
conque prosélytisme religieux puisque d'une part, la mouvance se conçoit en majo- 
rité comme laïque et d'autre part, cela irait à l'encontre du respect de l'autre en fin de 
vie et de son entourage. 

2. J. Monbourquette (1995) ; C. Biot et al. (1996) ; L. Burdin (1997) ; 
J. Piquet (1997). 
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comme croyants1, voire l'Episcopat français pour lequel le message 
chrétien doit se faire entendre dès la fin de vie et pas seulement 
incarner une promesse d'un au-delà radieux2. 

De plus, autour de cette doctrine chrétienne gravite une véri- 
table nébuleuse de courants New Age qui s'alimentent à la fois de 
l'œuvre d'Elisabeth Kübler-Ross (post-1969)3, de mystiques orien- 
tales (hindouistes, bouddhistes, taoïstes)4 et/ou d'expériences liées 
au paranormal ou para- « psy »5 (récits des « nde »6), etc. Autant de 
mouvances qui valorisent le mourir comme expérience unique et 
transcendante - ce que D. Field (1996) nomme le Happy Death 
Movement - en mettant l'emphase sur les dimensions émotionnel- 
les/spirituelles et les besoins religieux de l'individu. 

L'autonomisation doctrinale de cette dimension « spirituelle » 
(par rapport notamment au facteur psychologique) peut questionner 
l'observateur : ne vise-t-on pas ainsi à réintroduire la tradition de la 
caritas chrétienne dans une version « laïcisée », c'est-à-dire rendue 
acceptable pour l'univers hospitalier dominé par les rationalités 
médicale et bureaucratique ? 

Ainsi, dans la division du travail hospitalier, ne s'agit-il pas là de 
légitimer à nouveau la présence effective de bénévoles et surtout 
d'aumôniers dans les services cliniques, dont la fonction était 
devenue marginale au fur et à mesure que la profession médicale 
réussissait à imposer historiquement la légitimité de son expertise 
sur la santé et la maladie ? 

Autrement dit, la dimension spirituelle ne pourrait-elle repré- 
senter ainsi le « Cheval de Troie » du religieux dans l'enceinte de 
l'hôpital bureaucratique et rationalisé ? ! ! Hypothèse que certains 
palliatifs (cf. B. Matray) rejettent comme étant une utilisation « per- 
verse » et dévoyée du spirituel... mais qui mérite d'être discutée. 

1. L. Dine (1988) ; I. Delisle (1992, 1995). 
z. « bi le christianisme veut se presenter comme porteur de salut, il est mis au 

défi, aujourd'hui de donner sens à l'avant-mort, c'est-à-dire à toute cette période 
qui commence dès que la santé de quelqu'un est très sérieusement menacée, avec ce 
long cortège de souffrances, d'appréhensions, de luttes incertaines. Il ne suffit plus 
au christianisme d'être porteur d'une promesse de bonheur pour l'au-delà, ou plu- 
tôt, cette espérance doit, en quelque sorte, faire la preuve de sa validité en 
s'enracinant dans l'immédiat, dans une possibilité de vie renouvelée, de vie sauvée, 
au moment même où se présente l'éventualité de la mort et où tout se trouve remis 
en cause : c'est là qu'on attend aujourd'hui le christianisme » (extrait des Documents 
épiscopat, n° 10, mai 1982), « L'homme d'aujourd'hui en face de la mort », cité par 
Y. de Gentil-Baichis et M. Abiven (1990 : 88). 

3. E. Kübler-Ross (1984a, 1984ft, 1985, 1988, 1996). 
4. S. Rinpoché (1992) ; M. de Hennezel et Leloup (1997). 
5. L. Gillot (1951) ; M. Oraison (1967) ; R. A. Moody (1975) ; M. de Smedt 

(1978) ; P. Van Eersel (1986, 1997) ; P. Lance (1987), etc. 
6. Near Death Experiences, autrement dit les récits des personnes qui ont sur- 

vécu à un coma. 
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Le pôle « Herméneutique /Psychanalytique » 

Ce dernier pôle renvoie à un ensemble de savoirs psychologi- 
ques hétéroclites1 dont la psychanalyse (appréhendée dans sa version 
vulgarisée interprétative2 ou plus savante3) constitue le référentiel 
majeur. À cela s'ajoutent également les différentes critiques adres- 
sées à la biomédecine allopathique, préconisant une rupture radicale 
avec celle-ci qui est dénoncée pour son occultation du « sujet » de 
soin, ses effets iatrogènes, la réifìcation de la technique médi- 
cale4, etc. 

Proche par de nombreux aspects du registre mystique (quête de 
sens, interprétations symboliques des dessins faits par les mou- 
rants, etc.), il s'agit ici d'une herméneutique essentiellement inter- 
rogative où il convient de « se questionner » sur les situations de 
fin de vie, les conflits inconscients qui jalonnent la vie des 
organisations entre les désirs, besoins et mécanismes de défense 
manifestés par les différents acteurs de la scène palliative (patients, 
familles, soignants et bénévoles), la signification symbolique des 
symptômes pathologiques, et en particulier les états confusionnels 
et les « délires » qui ne doivent pas être annulés par des traitements 
psychotropes mais bien au contraire, doivent librement « s'ex- 
primer » dans la mesure où ils sont révélateurs de la dynamique 
interne du malade en fin de vie, etc. 

Autant de questionnements conduisant à la réaffirmation des 
postulats psychanalytiques à travers la nécessité d'un « cadre conte- 
nant », d'une loi (version laïque de la loi divine), d'un tiers venant 
signifier les limites entre le malade et ses proches (ou entre soignants) 
et prévenir ainsi tout rapprochement fusionnel jugé « régressif» ; il 
s'agit aussi de s'autoriser à ne plus répondre systématiquement à la 
demande du patient (comme le préconise habituellement la méde- 

1. Ensemble qui évoque singulièrement le modèle étiologico-thérapeutique 
alternatif/ minoritaire théorisé par F. Laplantine (1986). 

2. Cette herméneutique des symptômes morbides est très similaire à la 
démarche proposée par G. Groddeck (1923). 

3. S. Freud et/ ou J. Lacan pour les peres fondateurs, et plus récemment, 
E. Kübler-Ross (1969) ; C. M. Parkes (1971, 1972, 1986) ; G. Raimbault (1975) ; 
M. Hanus (1976, 1994) ; M. de M'Uzan (1976) ; F. Dolto et al. (1984) ; E. Golden- 
berg (1988) ; R. W. Higgins (1988) ; J. Pillot (1988, 1990, 1991) ; M. Ruszniewski 
(1995) ; J. Chanceaulme-Joubert (1990) ; F. J. Paul-Cavallier (1990) ; S. Hervier 
(1990) ; M. de Hennezel et J. de Montigny (1991) ; M.-F. Bacqué (1992, 1997) ; 
H. Liborel-Pochot (1993) ; F. Dolto (1998), etc. 

4. Ces dénonciations restent dans l'ensemble plutôt mesurées en regard du ton 
employé par certains auteurs tels que I. Illich (1975) ; J.-C. Lachaud (1975) ou 
G. Briche (1980). 
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cine) mais d'être dans 1' « accompagnement de cette demande », à 
savoir « entendre » celle-ci pour pouvoir l'interpréter différemment 
et induire une autre dynamique relationnelle1. Autant de principes 
qui constituent de nouvelles normes de conduite pour les soignants 
en milieu palliatif. 

Ainsi, la « culture palliative » constitue une combinaison inédite 
de ces quatre registres2 dont toutes les combinaisons s'avèrent 
nossibles. 

Schéma 1. - Les fondements idéologiques de la culture palliative 

CLINIQUE HUMANISTE 
SOIGNANT ÉTHIQUE 

X 
HERMÉNEUTIQUE SPIRITUEL 
PSYCHANALYTIQUE CHRÉTIEN 

Ainsi, selon les individus et les situations rencontrées, l'un des 
quatre pôles pourra être activé exclusivement, ou au contraire à 
d'autres moments, plusieurs référentiels fonctionneront ensemble 
de manière synergique. 

Par exemple, dans leur pratique quotidienne, certains médecins 
palliatifs s'en tiennent classiquement aux registres clinique et huma- 
niste ; d'autres y intègrent des référentiels herméneutiques ; d'autres 
encore (plus rares) tendent à privilégier presque exclusivement 
les registres herméneutique et spirituel en se distanciant du pôle 
clinique/soignant, etc. 

Néanmoins, certaines affinités électives apparaissent entre ces dif- 
férents pôles : il nous semble ainsi que les registres clinique et huma- 
niste s'associent souvent de manière préférentielle ; idem en ce qui 

1. Posture qui apparaît tout a fait novatnce pour les soignants (médecins 
et paramédicaux) formés justement à répondre d'une manière ou d'une autre 
(prescription de médicaments, réassurance, etc.) à la demande des patients et des 
familles. 

2. Si l'on devait caractériser pareillement la culture biomédicale, elle pourrait 
se concevoir de la même manière avec les pôles « clinique », « humaniste » et (dans 
une moindre mesure) « herméneutique », mais en remplaçant le pôle « spirituel » 
(formellement rejeté) par un pôle « scientifique/ expérimental » qui apparaît là spéci- 
fique et tout aussi important que le pôle « clinique » ; ainsi, les pôles clinique et 
scientifique peuvent être appréhendés de façon contradictoire ou au contraire 
synergique (Dormont et Schwartz, 1991), comme l'atteste le développement sans 
précédent ces dernières années de la « recherche clinique » dans les services de can- 
cérologie, de médecine interne, d'infectiologie, etc. 
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concerne les pôles spirituel et herméneutique1. Ainsi, certains anta- 
gonismes profonds traversent régulièrement l'univers palliatif (repré- 
sentations, normes, valeurs et pratiques) et donnent lieu à des conflits 
doctrinaux : clinique vs spirituel, clinique vs herméneutique, huma- 
niste vs spirituel, etc. Il est fréquent d'entendre certains profession- 
nels palliatifs, qui se positionnent sur un versant essentiellement cli- 
nique, dénoncer les « dérives » mystiques ou interprétatives d'autres 
confrères (ou collègues) au sein même du mouvement. Ces « clini- 
ciens » palliatifs cherchent d'ailleurs le plus souvent à dissimuler 
envers l'extérieur les dissensions internes à leur milieu (pour mettre 
en avant la cohésion du groupe et les éléments fédérateurs de 
l'ensemble), en minimisant (voire en occultant totalement) aux yeux 
de leurs confrères, l'importance de ces pôles jugés indésirables (mys- 
tique, interprétatif) car nuisibles à la crédibilité naissante (durement 
acquise) du mouvement. 

Soulignons par ailleurs qu'il est impossible de faire correspondre 
un registre particulier à une profession spécifique, étant donné 
d'une part, qu'un même registre peut se retrouver dans différentes 
professions et d'autre part, que chez un même individu peuvent 
coexister différents registres qui sont intégrés de manière plus ou 
moins harmonieuse et activés en fonction des caractéristiques des 
situations cliniques. 

Ce qui apparaît ici au niveau individuel peut être transposé éga- 
lement au niveau organisational : ainsi, chaque structure palliative 
(usp, équipes mobiles, soins à domicile) développe une culture spé- 
cifique orientée vers tel(s) ou tel(s) pôle réflexif en fonction des affi- 
nités de ses membres mais aussi de leur insertion institutionnelle 
spécifique (chg, chu, hospice, secteur libéral, etc.). 

Ainsi, voit-on d'une part la culture des unités de soins palliatifs 
incarner la version originelle de la doctrine palliative (prise en 
charge globale et interdisciplinaire des patients cancéreux en fin de 
vie). D'autre part, il y a la culture (plus récente) des équipes mobiles 
qui s'avère davantage en prise avec la réalité quotidienne des 
services cliniques d'aigu, étant ainsi confrontée à des professionnels 
et usagers (malades et familles) qui ne sont pas nécessairement 
convertis d'emblée aux vertus du paradigme de la « bonne mort » 
palliative (préparée, consciente, avec un contrôle symptomatique 
satisfaisant, entourée des siens, etc.), et sont ainsi amenés à négocier 

1. Nous pouvons citer a titre illustrati! 1 ouvrage de Mane de Hennezel, La 
mort intime, publié en 1995 : premier best-seller palliatif en France (240 000 exem- 
plaires vendus) qui incarne parfaitement (selon nous) cet alliage des pôles « hermé- 
neutique » et « mystique ». 
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en permanence leur modèle de soin avec les profanes et les autres 
professionnels de santé. 

De même, lorsque la logique palliative franchit les murs des 
structures spécialisées pour s'implanter ailleurs (services d'aigu, de 
moyen et de long séjours), de nouvelles associations, combinaisons, 
conflits vont émerger entre ces pôles idéologiques et ceux déjà 
institués localement et engendrer une nouvelle dynamique dans les 
pratiques de soin (Moulin, 1999 ; Vincent et al, 2000). 

Il apparaît ainsi qu'en fonction des idiosyncrasies et de 
l'expérience professionnelle de chaque soignant, des appartenances 
catégorielles, des cultures locales de services et des problèmes spé- 
cifiques posés par la situation de fin de vie, seuls certains éléments 
de cet ensemble théorique seront utilisés (tour à tour ou simulta- 
nément) à la manière d'une « boîte à outils » évoquée par 
C. Lévi-Strauss (1962). De telles combinaisons idéologico-cultu- 
relles devraient permettre d'éclairer localement les divers position- 
nements individuels, collectifs ou institutionnels des acteurs palliatifs 
dans leur pratique quotidienne. 

LE PARADIGME PALLIATIF 
OU LA MÉDICALISATION PARADOXALE DU MOURIR 

Les soins palliatifs constituent aujourd'hui un authentique 
« paradigme » de soin1, un « modèle total » (voire totalisant) de prise 
en charge, en proposant une réponse « globale » (tant sur le plan 
technique, institutionnel que philosophique) au mourir, à la mort et 
au deuil contemporains. Ce paradigme palliatif s'est développé au fil 
des années dans un rapport ambivalent à la biomédecine contempo- 
raine. 

En effet, historiquement, l'émergence du monde palliatif est 
partie d'une révolte éthique face aux conditions de fin de vie des 
cancéreux, conduisant à la dénonciation des « dérives » biomédica- 
les observées en institution2. Aussi cette révolte inaugurale a pro- 
fondément marqué la mouvance palliative et l'a positionnée 
d'emblée en tant que segment contestataire à l'intérieur du champ 
médical, militant pour une médecine moins envahissante et une 
réelle humanisation des conditions de fin de vie en institution. 

1. Pour reprendre le vocable de B. Cadoré (1991). 
2. Occultation du sujet mourant, déni de sa souffrance, instrumentalisation de 

l'individu à des fins de recherche scientifique (réanimation), acharnement ou aban- 
don thérapeutique, euthanasie, etc. (Mallet, 1998). 
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Cela dit, on peut également considérer que les soins palliatifs 
participent eux aussi de manière paradoxale au mouvement 
contemporain de médicalisation du mourir dans la mesure où, ils 
proposent un paradigme de connaissances et de pratiques profes- 
sionnelles permettant d'accéder à une nouvelle expertise de la fin de 
vie : il s'agit là non plus seulement d'investir les corps (évaluation 
clinique, contrôle des symptômes de fin de vie, thérapeutiques 
antalgiques) mais également les psychismes, en développant un 
nouveau domaine de savoir autour du mourir (cf. les cinq stades 
de la psychologie du mourant proposés par E. Kübler-Ross (1969), 
les dynamiques relationnelles autour du malade en fin de vie, les 
processus de deuil chez les survivants, etc.). 

Ainsi, ce qui relevait auparavant de l'expérience intime et 
privée du mourir, de la mort et du deuil tend à passer progressive- 
ment à un domaine d'expertise psychomédicale, favorisant un 
nouveau contrôle des situations de fin de vie génératrices 
d'émotions déstabilisantes pour le malade, ses proches, et les pro- 
fessionnels de santé ; aussi, cet émotionnel anomique est-il jugé 
préjudiciable au bon fonctionnement de l'institution de prise en 
charge (services cliniques, maison de retraite, domicile) et appelle 
donc un contrôle strict afin d'être intégré dans les « routines » des 
professionnels (Herzlich, 1976). C'est ici que les soins palliatifs 
peuvent apporter une contribution décisive à l'ensemble du champ 
médical en perfectionnant la compréhension des phénomènes 
somato-psychosociaux liés à la fin de vie. 

Autrement dit, on pourrait penser que les acteurs palliatifs réali- 
sent là un simple déplacement de la « volonté de savoir » du soma- 
tique vers le psychosocial que la médecine exerce d'ordinaire sur les 
corps. Or, les acteurs palliatifs se défendent justement de manière 
véhémente de rechercher une quelconque « maîtrise » (jugée 
impossible et « régressive » au sens psychanalytique du terme) d'un 
processus mortel qui, par essence, leur échappe1. 

Il apparaît cependant que l'expertise palliative permet de 
« routiniser » le mourir d'une manière qui s'avère certes peu 
médicalisée, plus humaine (réhabilitation de la parole du malade, 
des familles et des bénévoles à l'hôpital) et moins technique 
(absence de gestes invasifs, maintien des seuls traitements de 
confort) mais qui néanmoins relève toujours du champ médical. 
C'est en cela que les soins palliatifs constituent à nos yeux un 

1. Peut-être s'agit-il là d'une rationalisation défensive visant à masquer les 
enjeux institutionnels sous-jacents qui s'opèrent actuellement autour de la recon- 
naissance des soins palliatifs en tant que discipline médicale autonome. 
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mouvement paradoxal de médicalisation du mourir contemporain, 
en élargissant ainsi le domaine de compétence de la médecine à un 
moment décisif de la vie : son terme. 

Université de Metz 
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