
« Débats de printemps »
de l’

AVALEMS
2017

La relation humaine dans 
les soins palliatifs

Isabelle Millioud



Introduction

• Evolution des attitudes devant la mort

du Moyen-Age au 20ème siècle

• Emergence des soins palliatifs

• Evolution sociale



Les soins palliatifs (déf. SFAP)

• 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 des soins palliatifs est de soulager les douleurs physiques et les 
autres symptômes, mais aussi de prendre en compte la souffrance 
psychologique, sociale et spirituelle.

Les soins palliatifs et l'accompagnement sont interdisciplinaires. 

• Ils s'adressent au malade en tant que personne, à sa famille et à ses 
proches, à domicile ou en institution. 

• La formation et le soutien des soignants et des bénévoles font partie de 
cette démarche.



Les soins palliatifs, c’est comment ?

• Soulagement des douleurs et autres symptômes

• Encouragement du patient à rester actif aussi 
longtemps que possible

• Approche globale (bio-psycho-social-spirituel)

• Vie et mort : processus naturels 

• Soutien des proches pendant la maladie et après 
le décès

• Travail en équipe interdisciplinaire



A quelles conceptions éthiques se 
réfèrent les soins palliatifs? (SFAP)

• Les soins palliatifs et l'accompagnement considèrent le malade comme un 
être vivant, et la mort comme un processus naturel. 

• Ceux qui dispensent des soins palliatifs cherchent à éviter les 
investigations et les traitements déraisonnables (communément appelés 
acharnement thérapeutique).

• Ils se refusent à provoquer intentionnellement la mort.

• Ils s'efforcent de préserver la meilleure qualité de vie possible jusqu'au 
décès et proposent un soutien aux proches en deuil. 

• Ils s'emploient par leur pratique clinique, leur enseignement et leurs 
travaux de recherche, à ce que ces principes puissent être appliqués.



Complémentarité

Soins curatifs – soins de 

réhabilitation

Soins palliatifs

Deuil
Décès 

du 
patient

terminaleaiguë chronique

Maladie

Besoins



Souffrance

Souffrance
globale

Dimension physique

 Capacité fonctionnelle, handicap 

 Douleurs, dyspnée

 Fatigue, cachexie, sommeil

 Appétit, nausée, etc.

Dimension psychologique

 Appréhension, soucis

 Deuil, dépression

 Ressources, plaisir, loisirs

 Anxiété, colère

 Capacités cognitives

Dimension sociale

 Communication avec le personnel 

soignant

 Relations avec les proches 

 Situation financière, problèmes 

assécurologiques

Dimension spirituelle

 Sens ou non sens de la maladie

 Signification de la douleur

 Foi religieuse

 Perspectives existentielles



Service de soins palliatifs
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La mort accompagnée:

La relation humaine, clé des soins palliatifs

Isabelle Millioud



« Il est certaines souffrances qui 
affectent à ce point les modalités de la 

communication, l’autonomie et 
l’intention d’une parole humaine, qu’il 

convient d’envisager d’autres expressions 
de la relation. La présence, l’attention et 

l’écoute prennent alors une autre 
signification. »

E.Hirsch



« S’il existe des morts sereines, la 
mort de chacun reste un 

évènement singulier et tragique 
lié à l’humaine condition »

P. Verspieren



• Que reflètent ces témoignages ?

• Quels sont les moments importants à vivre 
pendant une prise en soins ?

• Que reste-t-il aux familles de cette 
expérience ?



Objectifs principaux

• Evaluer

• Mettre en lumière

• Permettre une réflexion

• Proposer des éléments de réflexion et 
d’action

• Développer nos capacités humaines



Hypothèse

• Une prise en soins palliative de qualité 
nécessite un savoir technique de haut niveau 
et sans cesse réactualisé. Elle ne saurait 
cependant se contenter de cette seule 
compétence, de ce savoir-faire. Elle doit en 
effet se compléter par une grande humanité 
dans la relation, un savoir être.

• C’est surtout la qualité de cette relation que 
retiennent les familles.



Satisfaction des familles

Qualités professionnelles 21,7%

Qualités humaines 78,3%

21,7

78,3



Contenu des lettres de remerciements
Domaine Expressions Fréquences

Qualités 

professionnelles de 

l’accompagnement

Qualité des soins, bons soins 16

Compétence 10

Organisation, anticipation 3

Soulager 3

Conscience professionnelle 2

Approche globale 1

Qualités humaines 

de 

l’accompagnement

Soutien 19

Amour, affection, tendresse 11

Disponibilité, patience 11

Accompagnement 9

Gentillesse 8

Cœur, chaleur humaine 8

Réconfort 8

Respect, dignité 7

Douceur 7

Générosité, dévouement 7

Présence 7

Parole, sourire, rayon de soleil 7



« Recherche de sens »



« Donnez-nous du temps, de la 
chaleur humaine, laissez-nous 

vivre les choses »

Un patient



« L’importance de chaque instant, 
joyeux et douloureux, comme une 

étape naturelle et nécessaire à 
chacun »

Une famille



Ces témoignages appellent une réflexion 
sur :

• Le rôle de l’infirmière dans cette phase de la vie où 
il est question de respect, de présence et de lien, de 
rencontre, de relation et d’amitié.

• La mort, ce moment capital de la vie humaine.

• La compréhension du besoin spirituel par le 
soignant

• Un choix humain ou économique ?

• Nos responsabilités sociales



« Ecouter c’est être là, l’oreille 
ouverte, et laisser dire ce qui se 

dit »

M. Bellet



« Il ne s’agit pas de chercher à 
savoir ce que signifie mourir à la 
vie mais le sens des missions du 
soin jusqu’à son terme, et par là 

même ce que signifie mourir 
encore en vie »

E. Hirsch



De la réflexion aux propositions

• Pour un renforcement des soins palliatifs

• Pour une amélioration de la pratique 
professionnelle

• Pour une politique volontariste de la 
formation des médecins et du personnel 
soignant

• Pour un droit à l’information

• Pour une culture de l’accompagnement



« Je crois profondément que nous 

existons à travers les liens que nous 
avons avec les autres. C’est ces liens 
qu’on essaie de faire vivre, non pas 
survivre, mais vivre dans les soins 

palliatifs »

R. Schaerer



Bibliographie

• Abiven M. D’Hérouville D., Pour une mort plus humaine, Expérience d’une 
unité hospitalière en soins palliatifs, Paris, Masson, 2004, 207pp.

• Bellet M., L’écoute, Paris, Desclée de Brouwer, 1995, 201 pp.

• Hirsch E., Qu’est-ce que mourir?, Paris, Le Pommier/Cité des sciences et de 
l’industrie, 2003, 190 pp.

• Hirsch E, Le devoir de non-abandon, Pour une éthique hospitalière du soin, 
Paris, Cerf, 2004, 324 pp.

• Millioud I., La mort accompagnée. La relation humaine, clé des soins 
palliatifs, Saint-Maurice, Saint-Augustin, 2011, 134 pp.

• Verspieren P., Face à celui qui meurt, Paris, Desclée de Brouwer, 1999, 206 
pp.

• Ricot J., Philosophie et fin de vie, Rennes, ENSP, 2003, 110 pp.


