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Trois livrets ont été élaborés par les cadres et bénévoles de l’Association et du 

GCSMS Boucles de Seine dans un contexte associatif qui s’est trouvé confronté 

à plusieurs reprises à des décès d’usagers, de leur famille proche ou encore de 

professionnels. Ces évènements toujours importants émotionnellement, font 

partie de l’accompagnement que l’APAJH Yvelines réalise auprès des 

personnes. 

Afin de permettre à chacun d’être dans une juste distance, à la fois empathique 

et soutenante, ces outils sont mis à disposition dans les structures et sont à 

destination :  

- des Aidants et des proches 

- des Professionnels 

- des Directions 

Ces trois livrets ont vocation à aider chaque partie à vivre un accompagnement 
de fin de vie. Ils constituent des outils de référence et laisse complétement 
place à l’individualisation de chaque situation dans son environnement familial 
et institutionnel. 
 
Ces livrets ont fait également l’objet d’un avis partagé avec les usagers 
participants à l’Instance de réflexion sur la Bientraitance. 
 

INTRODUCTION 
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Un membre de votre famille est accompagné par un établissement ou service de 

l’APAJH Yvelines. Le soutien des proches aidants fait partie intégrante des projets 

d’établissements ou services gérés par l’association. 

Toute l’équipe se tient à votre disposition. N’hésitez surtout pas à la solliciter. 

LE CADRE REGLEMENTAIRE 
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LE CADRE REGLEMENTAIRE : LA LOI LEONETTI - CLAEYS 

 « Toute personne a le droit d’avoir une fin de vie digne et accompagnée du meilleur 

apaisement de la souffrance » Loi Léonetti-Claeys 2016. 

 

 

En 2005, une première loi dite « Léonetti » instituait des droits aux malades et à la fin de vie. 

Afin de réaffirmer et de renforcer cette loi, des nouveaux droits ont été créés en 2016 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le refus de 
l'obstination 

déraisonnable

Le droit de 
refus de soins 
exprimé par la 

personne

Le droit à 
l'apaisement 

de la 
souffrance 

Les directives 
anticipées

La personne de 
confiance 

Le droit à la 
sédation 

profonde et 
continue 

jusqu'au décès

Le médecin et les équipes 

respectent la volonté exprimée 

par la personne de refuser les 

soins qui lui sont prescrits. La 

personne est informée des 

conséquences et de la gravité 

de son choix  

 

La personne peut recevoir des 

traitements et des soins 

garantissant l’apaisement de 

sa souffrance même si cela 

peut abréger sa vie. 

 

Ces directives expriment la 

volonté de la personne 

concernant sa fin de vie.  

La personne peut désigner une 

personne de confiance qui sera 

consultée au cas où elle serait hors 

d’état de s’exprimer.  

Cette sédation intervient à la 

demande de la personne et a 

pour but de provoquer une 

altération de la conscience 

maintenue jusqu’au décès. 
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LA PERSONNE DE CONFIANCE –POURQUOI NE PAS Y PENSER ? 
 

Toute personne a le droit de désigner une personne de confiance pour l’accompagner dans 

ses démarches, et l’assister dans ses rendez-vous médicaux. La personne de confiance peut-

être un parent, un proche ou le médecin traitant. 

Cette démarche, si elle est anticipée, vous permet d’être plus serein et facilite 

l’accompagnement de votre proche. 

Vous trouverez en annexe des explications quant à la personne de confiance ainsi que celles 

concernant les directives anticipées. 

  

CE QUE SONT LES SOINS PALLIATIFS 
 

Ces soins ont pour objectif de pouvoir parler d’une thématique difficile en amont de moments 

de crise. Les espaces de parole sont ouverts même si l’on sait que les mots ne sont pas toujours 

justes. Le souhait de l’association, est de vous aider dans l’accompagnement de votre proche 

afin de veiller à son confort et son bien-être. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Définition officielle de la SFAP (Société Française d’Accompagnement Palliatif) - 1989 
« Les soins palliatifs sont des soins actifs délivrés dans une approche globale de la personne 

atteinte d’une maladie grave, évolutive ou terminale. 
L’objectif de ces soins est de soulager les douleurs physiques et les autres symptômes, mais 

aussi de prendre en compte la souffrance psychologique, sociale et spirituelle. » 
 

Définition du code de santé publique 
« Les soins palliatifs sont des soins actifs et continus pratiqués par une équipe interdisciplinaire 
en institution ou à domicile. Ils visent à soulager la douleur, à apaiser la souffrance psychique, à 

sauvegarder la dignité de la personne malade et à soutenir son entourage » L1110-10. 
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QU’EST-CE QUE 
L’ACCOMPAGNEMENT EN FIN 
DE VIE ? 
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COMMENT DES EQUIPES DE PROFESSIONNELS PEUVENT VOUS SOUTENIR ? VOUS 

ACCOMPAGNER DANS VOS CHOIX, VOS DEMANDES ? 
o Accompagner, c’est trouver la juste-distance pour soi et pour l’autre. Chacun d’entre 

nous s’autorisera dans la relation avec son proche en fin de vie à une proximité ou un 

lien physique en fonction de ce que chacun d’entre nous est. Le souhait des 

professionnels est de pouvoir vous soutenir dans ce moment, vous et votre proche. Il 

est parfois difficile pour chacun de trouver sa place. 

o Accompagner, c’est aussi reconnaître ses émotions. 

o Accompagner, c’est aussi se soutenir et partager ce moment de vie que nous 

traversons ensemble. Les professionnels sont avec vous pour pouvoir penser et vivre 

ce moment avec vous et votre proche. 

o Accompagner, c’est accepter l’aide et, s’autoriser à demander de l’aide. 

 

Au jour le jour, il est possible de simplement : 

 

PARLER OUI, MAIS UNE PERSONNE EXTERIEURE 
Pour certaines personnes, il est plus facile de parler de notre douleur à une personne extérieure à 

notre quotidien. Des professionnels sont présents pour faciliter ce besoin. Diverses associations 

proposent également ces accompagnements. 

Elles permettent à l’aidant de s’exprimer sans culpabiliser en s’autorisant à prendre soin de soi.  

 

Le CNSPFV : Un centre national pour tous, sur les soins palliatifs et la fin de vie 

 

La plateforme interactive “La fin de vie, et si on en parlait ? “ 

 

Accessible au 0811 020 300 (n° Azur) ou via le site www.spfv.fr, cette plateforme informe sur les droits 

et les aides en matière de fin de vie. Elle oriente vers des lieux et des ressources permettant de 

favoriser l’accès aux soins palliatifs et aux pratiques d’accompagnement. Elle offre une possibilité 

d’écoute pour évoquer des situations difficiles, en toute confidentialité.1 

 

 

ET POUR LES FRERES, SOEURS, ENFANTS ? 
Les enfants ont le droit d’accompagner leur proche, ils ont le droit de faire partie des rituels 

funéraires, ils ont le droit d’entendre les mots justes, de nommer la mort. Nommer les frères et 

sœurs pour leur donner une place et avoir une représentation de ce que vivent les frères et sœurs. 

Chacun d’entre nous va parler à sa façon. Parler c’est aussi prendre la main, faire un dessin et ne pas 

forcément mettre des mots.  

                                                           
1 https://lacompagniedesaidants.org/guide/la-fin-de-vie-et-si-on-en-parlait/ 

Être 
présent

Passer le 
relais

Parler
Accepter 
le silence

Toucher 
la main, 
le front, 
la joue...

Chanter 
une 

chanson

http://www.spfv.fr/
https://lacompagniedesaidants.org/guide/la-fin-de-vie-et-si-on-en-parlait/
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ET QUAND LE PROCHE 

DISPARAIT ? 
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QU’EST-CE QUI NOUS ARRIVE ? QUELLES PEUVENT-ETRE LES ETAPES ? 
À l’annonce de la perte d’un proche, on ressent un choc, même si la mort était prévisible. Nous 

pouvons alors avoir l’impression d’agir automatiquement, sans réussir à nous impliquer réellement ou 

à nous concentrer, ni à prendre des décisions. Ce sont des réactions habituelles. 

Après le choc de la perte, viennent les premières confrontations à l’absence. Les situations, les objets 

et les souvenirs de la vie quotidienne nous rappellent la personne et son absence. Certains repères ont 

disparu ou ont été profondément modifiés. La souffrance, la tristesse et le désespoir peuvent mener à 

s’isoler et à se couper de nos activités habituelles. Cette désorganisation du quotidien, sur le plan 

émotionnel, relationnel ou matériel, se constate souvent. 

Certaines manifestations peuvent alors se présenter, comme la bouche sèche, des difficultés à avaler, 

une perte d’appétit, des migraines, une grande fatigue mais aussi des pleurs, des soupirs, une 

agressivité, une impatience, un sentiment d’abandon, un sommeil perturbé, une culpabilité à être 

vivant, etc. 

Toutes ces manifestations s’assimilent parfois à une dépression, mais c’est l’une des phases du deuil. 

Vient ensuite le temps de la reconstruction, la relation à la personne disparue évolue lentement et se 

transforme. Peu à peu, en parlant, en se souvenant, nous pouvons intérioriser sa présence.  

Le deuil est l’étape qui suit la disparition d'une personne et se caractérise par un sentiment de tristesse 

et une souffrance face à la perte de l'être décédé.  

Chacun vit le deuil différemment. Si le vécu d’un deuil est personnel, on peut tout de même en 

identifier les principales phases. 

Les étapes du deuil décrit par Elisabeth Kübler-Ross (EKR), psychiatre helvético-américaine, 

pionnière de l'approche des soins palliatifs pour les personnes en fin de vie.

Dire les émotions : parler participe à l’acceptation du manque puisque justement le langage 

code le réel et le concret. La parole et son écoute sont fondamentales. 
Les étapes surviennent sans logique repérable et selon les situations il n’est pas obligatoire de passer 

par chaque étape. 
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ECOUTEZ-VOUS 
Le deuil est un moment très difficile à traverser, il vous faut être patient envers vous-même et envers 
les autres. Vos proches ne comprennent pas toujours ce que vous ressentez. Pourtant, la tristesse est 
une réaction parfaitement normale.  

Elle est même indispensable à votre reconstruction. Certains disent qu'on ne s'en remet jamais 
complètement, mais est-ce au moins possible de vivre avec cette douleur ? 

Avant de penser à surmonter la tristesse du deuil, il est important de l'accepter. En effet, ce n'est qu'en 
accueillant et en écoutant sa peine qu'il est possible de la dépasser. 

Nos sociétés occidentales accordent une grande importance à la maîtrise de soi et à la performance, 
elles ne valorisent pas la vulnérabilité et n'encouragent pas l'expression des émotions. Résultat, de 
nombreuses personnes endeuillées tentent de lutter contre le chagrin. Elles ne veulent pas se laisser 
abattre et cherchent à aller mieux à tout prix. Or, pour surmonter la douleur, il est indispensable de 
ressentir pleinement ses émotions et de les exprimer. 

Donnez-rendez-vous à votre chagrin  

Cela signifie qu'il vous faut tenter de rester dans la vie, d'assurer l'aspect matériel, de vaquer à vos 
tâches familiales et professionnelles, mais aussi, vous exercez à écouter et voir la vie autour de vous, 
les oiseaux, les rires d'enfants dans les squares et les nuages dans le ciel. Et, dès que le besoin s'en fait 
sentir, de vous fixer un moment où pleurer de tout votre cœur, de toute votre âme. Isolez-vous et 
préparez une pile de mouchoirs. N'hésitez pas, lors de ces rendez-vous à parler à vos disparus, à dire 
votre chagrin, votre colère et vos remords aussi. 

 Aidez vos proches  

Même si vous ressentez beaucoup de peine, il est important de vous souvenir que vous n'êtes jamais 
la seule personne à souffrir du décès d'un être cher, et que vos proches ont également besoin de 
soutien. Lorsque vous soutenez les membres de votre famille ou vos proches, vous avez la possibilité 
de vous sentir mieux en aidant les autres qui se sentent également mal. 

 N’hésitez pas à demander de l'aide  

Le travail de deuil n'est pas linéaire. Les professionnels de l’établissement sont là pour vous, pour vous 
écouter, vous conseiller ou tout simplement être avec vous dans le silence.  

Mobilisez vos amis et votre famille. 

Des associations, des médecins, des psychologues, peuvent également vous apporter de l’aide 
notamment dans un mal-être persistant.  

Les groupes de parole peuvent aussi être très enrichissants. En partageant son expérience dans un 
environnement sécurisant, on accueille en effet avec plus de facilité ses émotions. Allégé, vous pouvez 
ainsi progressivement vous autoriser à sourire de nouveau. 

Ne vous sentez pas coupable de vous reconstruire  

Une des phases importantes est la restructuration ou la résolution du deuil, durant laquelle vous essayez 
de reprendre goût à la vie. C'est le moment de l'acceptation, car la réalité de la perte est comprise et 
acceptée. Vous pouvez encore ressentir de la tristesse, mais en ayant retrouvé votre plein 
fonctionnement. 

Vous vous réinvestissez sur le plan psychique et apprenez à vivre sans l'être perdu. Petit à petit, vous 
acceptez la mort et parfois mettez du sens sur cette mort. La perte est remplacée par une présence 
intérieure après intégration du deuil dans le psychisme. Vous retrouvez votre énergie dans de nouveaux 
projets et reformulez un sens à votre vie. 
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ANNEXE 1 : LA PERSONNE DE CONFIANCE 
La désignation d’une personne de confiance dans le secteur médico-social et social 

En application du Décret n° 2016-1395 du 18 octobre 2016 fixant les conditions dans lesquelles est donnée 
l'information sur le droit de désigner la personne de confiance mentionnée à l'article L. 311-5-1 du code de 
l'action sociale et des familles. 

- Loi n°2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement, 

notamment son article 27 

Article L 1111-6 du CSP : « Toute personne majeure peut désigner une personne de confiance qui peut être un 

parent, un proche ou le médecin traitant et qui sera consultée au cas où elle-même serait hors d'état d'exprimer sa 

volonté et de recevoir l'information nécessaire à cette fin. Elle rend compte de la volonté de la personne. Son 

témoignage prévaut sur tout autre témoignage. Cette désignation est faite par écrit et cosignée par la personne 

désignée. Elle est révisable et révocable à tout moment. » 

 

1. LE ROLE ET LES MODALITES DE DESIGNATION DE LA PERSONNE DE CONFIANCE : 
La loi donne le droit à toute personne majeure prise en charge dans un établissement ou un service 
social ou médico-social (1) de désigner une personne de confiance qui, si elle le souhaite, 
l'accompagnera dans ses démarches afin de l'aider dans ses décisions.  
 

Quel est son rôle ?  
La personne de confiance a plusieurs missions : 

 
- Accompagnement et présence :  
 
La personne de confiance peut si vous le souhaitez : 
 
- Etre présente à l'entretien prévu, lors de la conclusion du contrat de séjour, pour rechercher votre 
consentement à être accueilli dans l'établissement d'hébergement (en présence du directeur de 
l'établissement ou toute autre personne formellement désignée par lui et, chaque fois que 
nécessaire, du médecin coordonnateur si la structure d'accueil est un établissement d'hébergement 
pour personnes âgées dépendantes).  
 
Elle sera la seule personne de votre entourage à avoir le droit d'être présente à cet entretien. 
 
- vous accompagner dans vos démarches liées à votre prise en charge sociale ou médico-sociale afin 
de vous aider dans vos décisions. 
 
- assister aux entretiens médicaux prévus dans le cadre de votre prise en charge médico-sociale afin 
de vous aider dans vos décisions. 
 

- Aide pour la compréhension de vos droits :  

 
Votre personne de confiance sera consultée par l'établissement ou le service qui vous prend en 
charge au cas où vous rencontriez des difficultés dans la connaissance et la compréhension de vos 
droits.  
Cette consultation n'a pas vocation à se substituer à vos décisions.  
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Par ailleurs, lors de la désignation de la personne de confiance du code de l'action sociale et des 
familles (dans le cadre de votre prise en charge sociale ou médico-sociale), si vous souhaitez que 
cette personne exerce également les missions de la personne de confiance mentionnée à l'article L. 
1111-6 du code de la santé publique (concernant les usagers du système de santé, par exemple, en 
cas d'hospitalisation, d'accompagnement de fin de vie …), vous devrez l'indiquer expressément dans 
le formulaire de désignation figurant en annexe 2.  

Les missions de cette personne de confiance sont rappelées dans l'annexe 1.  
La personne de confiance est tenue à un devoir de confidentialité par rapport aux informations qui 
vous concernent.  

2. QUI PEUT LA DESIGNER ?  
 

Cette faculté est ouverte à toute personne majeure prise en charge par une structure sociale ou 

médico-sociale.  

C'est un droit qui vous est offert, mais ce n'est pas une obligation : vous êtes libre de ne pas désigner 

une personne de confiance.  

 

Pour les personnes qui bénéficient d'une mesure de protection judiciaire (sauvegarde de justice 

lorsqu'un mandataire spécial a été désigné, tutelle, curatelle) pour les actes relatifs à la personne, la 

désignation d'une personne de confiance est soumise à l'autorisation du conseil de famille s'il a été 

constitué ou du juge des tutelles.  

 

3. QUI PEUT ETRE LA PERSONNE DE CONFIANCE ?  
 

Vous pouvez désigner comme personne de confiance toute personne majeure de votre entourage en 

qui vous avez confiance, par exemple un membre de votre famille, un proche, votre médecin 

traitant.  

Il est important d'échanger avec la personne que vous souhaitez désigner avant de remplir le 

formulaire de désignation et de lui faire part de vos souhaits par rapport à sa future mission. Il est 

important qu'elle ait la possibilité de prendre connaissance de son futur rôle auprès de vous et d'en 

mesurer de sa portée.  

 

La personne que vous souhaitez désigner doit donner son accord à cette désignation. A cet effet, elle 

contresigne le formulaire de désignation figurant en annexe 2. Il convient de préciser que cette 

personne peut refuser d'être votre personne de confiance ; auquel cas, vous devrez en désigner une 

autre.  

4. QUAND LA DESIGNER ?  
 
Vous pouvez la désigner lorsque vous le souhaitez.  
Lors du début d'une prise en charge sociale ou médico-sociale, qu'elle soit effectuée par un service 
ou dans un établissement d'hébergement, il vous sera proposé, si vous n'aviez désigné personne 
auparavant, de désigner une personne de confiance.  
 

Il est possible que vous ayez déjà désigné une personne de confiance pour votre santé (2), 

notamment au cours d'une hospitalisation, avant votre début de prise en charge sociale ou médico-

sociale. Cette personne n'est pas automatiquement autorisée à être votre personne de confiance 

pour votre prise en charge sociale ou médico-sociale. Il vous sera donc nécessaire, si vous souhaitez 

que cette même personne soit également votre personne de confiance dans le cadre de votre prise 

en charge sociale et médico-sociale, de procéder à une nouvelle désignation.  
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La désignation de la personne de confiance du secteur social et médico-social est valable sans 
limitation de durée, sauf si vous l'avez nommé pour une autre durée plus limitée.  

5. COMMENT LA DESIGNER ?  
 
La désignation se fait par écrit. Il est préférable d'utiliser le formulaire, mais vous pouvez aussi le faire 
sur papier libre, daté et signé en précisant bien le nom, le prénom et les coordonnées de la personne 
de confiance. Vous trouverez le formulaire au secrétariat de la structure. 
 
La personne que vous désignez doit contresigner le formulaire ou, le cas échéant, le document.  
Vous pouvez changer de personne de confiance ou mettre fin à sa désignation à tout moment.  
Dans ce cas, les modalités sont les mêmes que celles prévues pour la désignation.  

 

Si vous avez des difficultés pour écrire, vous pouvez demander à deux personnes d'attester par écrit, 

notamment au moyen du formulaire figurant en annexe 4, que cette désignation ou cette révocation 

est bien conforme à votre volonté.  

 

6. COMMENT FAIRE CONNAITRE CE DOCUMENT ET LE CONSERVER ?  
 
Il est important, lors d'une prise en charge, d'informer la structure et l'équipe de prise en charge que 
vous avez désigné une personne de confiance, afin qu'ils connaissent son nom et ses coordonnées, et 
d'en donner une copie. Il est souhaitable d'en tenir vos proches informés.  
Il peut être utile de conserver le document de désignation avec vous. 
 

Si vous ne pouvez plus exprimer votre volonté, elle a une mission de référent auprès de l'équipe 
médicale : La personne de confiance sera la personne consultée en priorité par l'équipe médicale lors 
de tout questionnement sur la mise en œuvre, la poursuite ou l'arrêt de traitements et recevra les 
informations nécessaires pour pouvoir exprimer ce que vous auriez souhaité.  

Enfin, en l'absence de directives anticipées, le médecin a l'obligation de consulter votre personne de 
confiance dans le cas où vous seriez hors d'état d'exprimer votre volonté afin de connaître vos 
souhaits relatifs à la fin de vie. A défaut de personne de confiance, un membre de votre famille ou un 
proche serait consulté.  
 
Elle sera votre porte-parole pour refléter de façon précise et fidèle vos souhaits et votre volonté, par 
exemple sur la poursuite, la limitation ou l'arrêt de traitement.  

Elle n'exprime pas ses propres souhaits mais rapporte les vôtres. Son témoignage l'emportera sur 
tout autre témoignage (membres de la famille, proches …). 

 Si vous avez rédigé vos directives anticipées, elle les transmettra au médecin qui vous suit si vous les 
lui avez confiées ou bien elle indiquera où vous les avez rangées ou qui les détient.  
 

La personne de confiance peut faire le lien avec votre famille ou vos proches mais en cas de 
contestation, s'ils ne sont pas d'accord avec vos volontés, son témoignage l'emportera.  
Elle n'aura pas la responsabilité de prendre des décisions concernant vos traitements, mais 
témoignera de vos souhaits, volontés et convictions : celle-ci appartient au médecin, sous réserve de 
vos directives anticipées, et la décision sera prise après avis d'un autre médecin et concertation avec 
l'équipe soignante.  

 
Nota. Dans le cas très particulier où une recherche biomédicale est envisagée dans les conditions 
prévues par la loi, si vous n'êtes pas en mesure de vous exprimer, l'autorisation de votre personne de 
confiance sera en revanche requise. 
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ANNEXES 2 : LES DIRECTIVES ANTICIPEES 
 

1. QU’EST-CE QUE C’EST ? 
 

Les directives anticipées vous permettent, en cas de maladie grave ou d'accident, de faire 
connaître vos souhaits sur votre fin de vie, et en particulier : 

 limiter ou arrêter les traitements en cours, 
 être transféré en réanimation si l'état de santé le requiert, 
 être mis sous respiration artificielle, 
 subir une intervention chirurgicale, 
 être soulagé de ses souffrances même si cela a pour effet de mener au décès. 

 

2. LES FORMALITES 

Les directives anticipées peuvent être rédigées par toute personne majeure. 

La personne majeure sous tutelle peut rédiger des directives anticipées avec l'autorisation du 
juge ou du conseil de famille, s'il existe. 

 

3. DE QUELLE MANIERE LES REDIGER ? 
 

Elles doivent prendre la forme d'un document écrit, que vous devez dater et signer. Le 
document est manuscrit ou dactylographié. Il se fait sur papier libre, mais certains 
établissements de santé fournissent un formulaire.2 

Vous pouvez également demander conseil à votre médecin habituel. 

Si vous êtes dans l'incapacité d'écrire, vous pouvez faire appel à 2 témoins, dont votre personne 
de confiance, pour les rédiger à votre place. 

Ces personnes doivent attester que ce document, rédigé par l'un d'entre eux ou par un tiers, 
exprime bien votre volonté. Elles doivent indiquer leur nom, prénom et niveau de relation avec 
vous (frère, ami, ...) et leur attestation doit être jointe aux directives anticipées. 

 

 

 

 

                                                           
2 https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F32010 

https://www.service-public.fr/particuliers/glossaire/R12897
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F32748
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F32748
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F32010


17 
 

ANNEXE 3 : DES AUTRES AIDES 
 

1. SITES INTERNET :  

www.portail-soins-palliatifs.org – portail permettant d’être redirigé vers différents sites d’informations 

sur les soins palliatifs. 
 

www.SFAP.org – Société Française d’Accompagnement et de soins Palliatifs, Association Loi 1901, a pour 

but de mobiliser les acteurs nationaux sur les soins palliatifs, de développer et transmettre les savoirs autour 
de ce thème, de promouvoir l’accès aux soins palliatifs et à l’accompagnement, de diffuser la culture palliative. 
Vous trouverez sur ce site un annuaire national de structures et d’associations de bénévoles spécialisé dans les 
soins palliatifs, des informations sur les droits de votre proche et vous-même, des journées à thème. 
 

https://www.parlons-fin-de-vie.fr/  - Site internet d’informations sur les droits et démarches pour votre 

proche et vous-même. Numéro de téléphone disponible pour poser des questions et parler de la fin de vie : 

01.53.72.33.04. 
 

www.gcsrepy.fr : réseau de soins palliatifs  
 

www.lamaisondesaidants.com : informations, formations, permanence téléphonique 
 

http://www.jalmalv-federation.fr/accompagnement-du-deuil/ 
 

http://www.gcs-repy.fr: Pôles Rambouillet et Versailles avec accompagnement, soutien, expertise et 

coordination 
 

2. ASSOCIATIONS D’INFORMATION : 
 

Association soins palliatifs enfants PALIPED  
Association française d’informations funéraires (aider, informer, conseiller, coûts) 
 

3. BIBLIOGRAPHIE  
 

 

Les mots clefs des soins palliatifs, 137p, Sauramps médical, 2013 

L'objectif de ce livre est de mettre à disposition un répertoire des " mots des soins 

palliatifs ", un petit lexique aisément consultable pour quiconque, professionnel ou 

non, ressent le besoin de comprendre une notion particulière. II ne s'agit pas d'un 

manuel de soins palliatifs, la plupart des données techniques, des noms de 

médicaments, des posologies, des modes d'emplois précis, ayant été volontairement 

omis pour laisser toute sa place à une compréhension des orientations accessible au 

plus grand nombre. Michel Benamou, 52 ans, est médecin, spécialiste en Gériatrie, 

diplômé en Soins Palliatifs et en Prise en charge de la Douleur, et Docteur en Sciences. 

Praticien hospitalier dans un hôpital de l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris, il est 

responsable depuis. Blanchet, Gasc-Brabant. Les soins palliatifs : des soins de vie, 146 

p, Springer Publishing Company, 2009. 

 

http://www.portail-soins-palliatifs.org/
http://www.sfap.org/
https://www.parlons-fin-de-vie.fr/
http://www.gcsrepy.fr/
http://www.lamaisondesaidants.com/
http://www.jalmalv-federation.fr/accompagnement-du-deuil/
http://www.gcs-repy.fr/
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 Marie de HENNEZEL est psychologue clinicienne. Pionnière du développement et de la 

reconnaissance des soins palliatifs, elle a travaillé dix ans auprès des malades avant d'être 

chargée de mission au ministère de la Santé sur les questions de la fin de vie. Elle a reçu les 

insignes de chevalier de la Légion d'honneur. Affronter la mort, la regarder en face pour 

mieux savourer la vie. Voilà le message de Marie de Hennezel, à contre-courant d'une 

société qui a presque fait du décès un tabou, dissimulé dans les hôpitaux. La prise de 

conscience du caractère inéluctable de la mort permet de réaliser que si la vie a une fin, la 

relation à nos proches perdure au-delà.  

   

 

 

 

 

 

 

 

Soins palliatifs : les soignants et le soutien aux familles, 168 p, Lamarre, 2012 

Largement documentée par des témoignages recueillis sur le terrain, le livre s'adresse aussi bien 

aux professionnels de santé (IDE, aides-soignants, médecins...) qu'aux travailleurs sociaux. Les 

étudiants de ces filières y trouveront de précieux conseils et auront des éléments essentiels 

concernant les situations auxquelles ils seront confrontés. Lucie Hacpille, docteur en médecine, 

a été à l'origine du dispositif de soins palliatifs et d'éthique en fin de vie du CHU de Rouen. Elle 

a également été à l'initiative de leur enseignement à la faculté de médecine et pharmacie de 

Rouen. 

 

Sur le chagrin et le deuil, 288 p, Lattès, 2011 

« Il n'y a pas de moment ni de façon idéale de vivre son chagrin. Ce livre vous permettra seulement de vous 
familiariser avec les différents aspects du deuil ; il ne vise en aucun cas à se substituer à l'aide d'un professionnel, 
parfois nécessaire. Nous espérons qu'il deviendra pour vous un phare, qu'il vous apportera lumière, espoir et 
réconfort dans cette épreuve-là plus difficile de la vie, que nous rencontrerons tous. » 
Elisabeth Kübler-Ross, psychiatre et thanatologue de renommée internationale, est 
l'auteur de seize ouvrages traduits dans trente-deux langues. Elle demeure la spécialiste 
incontestée dans le domaine du deuil et de la mort. Fruits de son accompagnement 
d'enfants en phase terminale, de malades du sida et de vieillards, ses livres ont apporté 
la paix et le réconfort à des millions d'êtres confrontés à leur fin ou à celle de leurs 
proches.  
David Kessler est l'auteur, avec Elisabeth Kübler-Ross, de Leçons de vie. Son ouvrage The 

Needs of the Dying, traduit en onze langues, a été remarqué par Mère Teresa. David 

Kessler est connu dans le monde entier pour son travail sur le chagrin et le deuil.  

 

Levray. Fin de vie et soins palliatifs : dispositifs légaux et droits des personnes. La gazette Santé 

Social, 07/10/2016. http://www.gazette-sante-social.fr/31622/fin-vie-soins-palliatifs-droits  

http://www.gazette-sante-social.fr/31622/fin-vie-soins-palliatifs-droits
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Trajectoires, 260 p, Les Éditions du Net, 2013 

Histoires entremêlées, Trajectoires croisées, celles des patients en fin de vie et des soignants qui 

en ont la charge au terme ultime de leur existence. Trajectoires mêlées, celles des étudiants en 

médecine et des médecins qui les forment aux soins palliatifs. Trajectoires complices, amitiés 

immuables. Trajectoires amoureuses aux prises avec la vie, la mort, le deuil, l’éphémère. 

Trajectoires brisées par la maladie, chemins de souffrance, errances des questionnements. 

Trajectoires réflexives de l’éthique à la philosophie qui se cherchent un cadre légal et juridique. 

Les situations cliniques présentées dans ce récit sont tirées d’histoires réelles. Néanmoins elles y 

apparaissent romancées, nuancées, enrichies ou simplifiées.  

Des âmes vives, 96 p, Gunten, 2014 

Dans son récit « Des âmes vives », François-Xavier Perthuis nous livre le très touchant 

témoignage d'un jeune enfant marqué par le décès de sa petite soeur, comment 

naufragé dans sa solitude il sortira de ses années blanches, comment le refus de l'oubli 

et la présence de cette petite soeur au plus profond de lui, donneront tant d'élan à sa 

vie jalonnée de belles réussites et d'instants infiniment bouleversants. La sincérité de 

l'écriture témoigne de l'impact du deuil au sein de la fratrie, de la force de la foi, de la 

transformation possible de la vulnérabilité en un inépuisable amour de la vie, 

hommage aux êtres chers restés dans nos coeurs. « Mais bien au-delà de la simple 

promenade des années précédentes, ces instants hors du temps me renvoyaient 

maintenant à mon monde intérieur, à la grande fracture de ma vie, à mes émotions 

toujours contenues, aux larmes que je n'avais jamais versées, aux tristesses que je 

n'avais jamais épanchées. Je quittais ces lieux avec l'impression qu'ils m'avaient compris et qu'ils savaient 

pourquoi je reviendrais. » 

 

Réseau de Santé Le Pallium. Vous avez dit soins palliatifs ? Une question 

de vie, 121 p, Edition du Pallium, 2009.  

Le réseau de santé soins palliatifs à domicile Yvelines Sud, Le Pallium, publie un ouvrage 

« Vous avez dit soins palliatifs ? une question de vie ». Les médecin, professionnels de 

santé, experts du réseau, y répondent simplement aux principales questions, recueillies 

autour d’eux, et que se posent les français sur les soins palliatif, l’accompagnement de 

la maladie grave, la fin de vie.  

Ce guide se veut un outil de dialogue entre soignants, patients et entourage familial. Il 

est parsemé de références, témoignages. 

 

Un merveilleux malheur, Boris Cyrulnik, Edition Odile Jacob 
 
Le malheur n'est jamais pur, pas plus que le bonheur. Un mot permet d'organiser 
notre manière de comprendre le mystère de ceux qui s'en sont sortis. C'est celui de 
résilience, qui désigne la capacité à réussir, à vivre, à se développer en dépit de 
l'adversité. En comprenant cela, nous changerons notre regard sur le malheur et, 
malgré la souffrance, nous chercherons la merveille. 
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La mort expliquée aux enfants mais aussi aux adultes, 196 p, G. Trédaniel Editeur, 2015 

« Je ne te connais pas, je ne sais pas qui tu es ni quel âge tu as ; 7 ans, 12 ans, 17 ans ?... Beaucoup plus ? Peut-

être es-tu très triste ? Triste comme jamais car tu viens de perdre quelqu'un 

que tu aimes beaucoup ou un animal qui tenait une place énorme dans ton 

cœur. Ou bien alors, peut-être as-tu simplement très peur que ces moments 

difficiles arrivent un jour. Peut-être aussi que la seule idée de mourir t'est 

insupportable. Je suis pourtant certain d'une chose : quand tu sauras ce que 

raconte ce livre, tu auras beaucoup moins peur de la mort et tu seras déjà un 

peu moins triste à la simple idée de perdre celles et ceux que tu aimes. » Dans 

cet ouvrage, le Dr Jean-Jacques Charbonier s'adresse aux enfants de tous âges 

pour leur expliquer la mort, la vie et la vision qu'il en a. Son propos vise 

également à aider les adultes à parler de la mort aux enfants, mais aussi à leur 

proposer une façon de comprendre ce qu'est la mort et à envisager la vie - leur 

vie différemment. 

Le Dr Jean-Jacques Charbonier est anesthésiste réanimateur. Toujours en exercice, il n'appartient à aucun 

courant de pensée dogmatique philosophique, sectaire ou religieux. Il étudie en toute indépendance les états de 

conscience modifiés et les expériences de mort provisoire depuis plus de vingt ans. Auteur de plusieurs 

publications dont Les 7 bonnes raisons de croire en l'au-delà, il donne bénévolement de nombreuses conférences 

en France et à l'étranger et est régulièrement invité dans les émissions de radio et de télévision qui abordent ces 

sujets tabous. 

 

Si on parlait de la mort, 28 p, Gallimard Jeunesse, 2006 

Après la mort d'un être cher on est malheureux, on a du chagrin. On dit qu’on est en 

deuil…La mort, on doit pouvoir en parler, même aux tout-petits, leur donner les mots 

pour comprendre ce qui se passe lorsqu'une personne chère disparaît. Dire la vérité à 

un enfant lui permet de faire le deuil, d'exprimer son chagrin et de sentir peu à peu que 

la vie continue et qu'il a le droit d'être content de vivre. 

 

L’enfant face à la mort d’un proche, 130 p, Albin Michel, 2006 

Notre époque refuse l'idée de la mort et admet de moins en moins la notion 

de perte et de séparation. Et quand un enfant est concerné par la disparition 

d'un proche, la volonté de le protéger de ce séisme est telle qu'on rend son 

deuil plus difficile encore. Pourtant, c'est le rôle des adultes de l'accompagner 

dans cette épreuve. Ce livre répond aux questions les plus fréquentes de 

l'entourage : Faut-il lui dire la vérité lorsqu'on sait la personne condamnée ? 

Que faire s'il refuse d'aller à l'hôpital ou même de parler du malade ? Comment 

organiser la vie durant cette période troublée ? Comment l'aider à dire adieu 

? Comment lui annoncer la mort ? Comment lui permettre de faire face à une 

mort brutale ? Doit-il aller à l'enterrement ? Le psy est-il un passage obligé ? 

Le Dr Patrick Ben Soussan est pédopsychiatre, auteur de plusieurs ouvrages 

sur l'éducation. Il travaille actuellement à l'Institut Paoli-Calmettes, un centre 

de lutte contre le cancer à Marseille, et accompagne au quotidien des familles 

en deuil. Isabelle Gravillon est journaliste. Elle a co-écrit avec Stéphane Bourcet Mon enfant a été agressé et avec 

Nicole Prieur Arrêtez de vous disputer ! dans la même collection. 
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Fin de vie avec émotions et raisons, 123p, PUG Collection : REVUE JALMALV, 

2014 

Les représentations de la fin de vie traduisent de fortes craintes. Comme une peur de la 

déchéance, ou encore celle de ne pas se sentir écouté par le corps médical. De leur côté, les 

professionnels de santé sont tiraillés entre des impératifs parfois contradictoires. Derrière des 

questions complexes, se dévoilent des mouvements intérieurs où émotions et raison se 

rencontrent. L'enjeu est de permettre l'expression de ces résonances pour favoriser un travail 

d'élaboration. 

 

Quelqu’un que tu aimes vient de mourir, Fédération européenne Vivre son 

deuil (vivresondeuil.asso.fr) 

 « Cet album te permet de dire et de dessiner ce que tu ressens ». 

  
 

 
Je ne te vois plus, 26p, Les 400 coups, 2017 

Une histoire tendre et sensible sur la perte, l'absence et le souvenir.  

Une petite fille s'interroge sur l'absence d'un être cher. En revoyant des objets qui lui ont 

appartenu, elle se rappelle les moments heureux qu'ils ont partagés ensemble, ce qui lui 

redonne le sourire. 

 

 
Grand-père est mort, 45P, Calligram, 2004 

Le téléphone sonne et Max et Lili apprennent la mort de leur grand-père. Tous partent 

rejoindre Mamie pour l'enterrement... Une histoire pour partager ses questions et ses 

émotions, pour exprimer ses peurs, pour garder dans son cœur les gens qu'on aime et pour 

aimer la vie. 
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+ 

Ce guide a été élaboré par une équipe de professionnels cadres et de bénévoles. 

 

APAJH Yvelines – 11, rue Jacques Cartier 78280 Guyancourt 

Pôle Autonomie Boucles de Seine – 11, rue Jacques Cartier 78280 Guyancourt 

 

LE CADRE REGLEMENTAIRECe guide a été élaboré par une équipe de professionnels cadres. 

 

APAJH Yvelines – 11, rue Jacques Cartier 78280 Guyancourt 

Pôle Autonomie Boucles de Seine – 11, rue Jacques Cartier 78280 Guyancourt 


