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Bibliographie proposée dans le cadre de la Journée des Soins palliatifs en Ile-de-France, le 21 mai.  
 

 

Bibliographie thématique : les références sont classées par ordre chronologique décroissant au sein 
de chaque rubrique. 
 

Nous avons pris le parti de nous limiter aux documents les plus récents, parus depuis janvier 2015 pour 
les ouvrages, et depuis janvier 2016 pour les articles. 
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 Ouvrages 
 
 
COSTA CLERMONT (Mary-Agnès) 
AUBRY (Régis), préf. ; PATERNOSTRE (Bernard), postface 
L'aide-soignant face à la fin de vie : en institution gériatrique.  Toulouse : Erès, 2015, 156p., ann.. 
Réf. 6p. 

Par son regard clinique et sa proximité indiscutable avec les personnes âgées en fin de vie, le rôle de l'aide-
soignant est déterminant quant à la qualité des soins interdisciplinaires et continus qui leur son prodigués. 
Cet ouvrage est un véritable plaidoyer pour la reconnaissance de la place des aides-soignants 
accompagnant la fin de vie. (Tiré du texte) 
Cote : GER 8 COS 

 
BIRMELE (Béatrice) ; BOER (Theo A.) ; HALLER JAHN (Pascale) ; et al. 
HENTZ (Jean-Gustave), éd. ; LEHMKUHLER (Karsten), éd. 
Accompagnement spirituel des personnes en fin de vie : témoignages et réflexions.  Genève : 
Labor et Fides, 2015, 217p.. Réf. bibl. 

Le spiritual care, dont le but est de soulager la détresse spirituelle et de promouvoir l'épanouissement 
personnel du patient en fin de vie, est une discipline majeure que ce livre propose de présenter via des 
réflexions et surtout des témoignages. Après des portraits sur les conditions dans lesquelles se prodiguent 
les soins palliatifs en France, des aumôniers, médecins et théologiens présentent des expériences 
d'accompagnements spirituels émanant notamment des Etats-Unis, d'Allemagne, de Belgique, des Pays-
Bas, mais aussi de France. Les questions interreligieuses et des exemples d'accompagnements originaux 
prohibant toute récupération religieuse sont abondamment évoqués. 
Cote : SOI 3.4 HEN 

 
DE ROMANET (Roseline) 
SESBOUE (Bernard), préf. 
La mort est une affaire spirituelle : une infirmière en soins palliatifs.  Paris : Salvator, 2015, 159p.. 
Réf. 3p. 

Toute personne humaine est confrontée dans ses derniers jours à un acte proprement spirituel, celui où elle 
va signer sa propre existence. Acte spirituel ne veut pas dire acte formellement religieux, mais acte de 
consentement et de paix, acte de réconciliation avec soi-même, où le nom de dieu pourra peut-être, mais 
pas forcément, être prononcé à bon droit. (Tiré de la 4ème de couv.) 
Cote : SOI 3.4 DER 

 
HOLCMAN (Robert) 
Inégaux devant la mort  : 'droit à mourir' : l'ultime injustice sociale.  Paris : Dunod, 2015, 200p.. 
Réf. 7p. 

L'avènement d'un droit à mourir est présenté comme une nouvelle étape du progrès social, accordant à 
chacun une ultime liberté. En réalité, la décision de mourir de manière anticipée relève tout autant d'une 
appréciation personnelle que du consensus social sur ce que doit être une 'bonne mort'. Si le droit à mourir 
venait à être légalisé, qui pourrait résister à la formidable pression 'charitable' qui s'exercerait sur tout un 
chacun parvenu aux frontières de la vie ? A qui le droit à mourir apporterait-il un soulagement ? Aux patients 
? Ou bien aux familles, aux proches, aux personnels de soin ? La crainte d'être une charge pour les siens 
explique souvent les demandes d'euthanasie. Enfin, et surtout, les plus démunis, les plus vulnérables d'entre 
nous, vivent moins longtemps et en moins bonne santé. Déjà victimes d'inégalités sociales en termes de 
santé, d'espérance de vie et de durée de vie sans incapacités, ils seraient exposés à l'ultime injustice d'une 
fin prématurée imposée par la dégradation de leur état de santé (4e de couverture). 
Cote : DEO 4 HOL 
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VAN LANDER (Axelle) 
AUBRY (Régis), préf. ; BACQUE (Marie-Frédérique), postface 
Apports de la psychologie clinique aux soins palliatifs.  Toulouse : Erès, 2015, 205p., index. Réf. 
16p. 

Les psychologues sont de plus en plus nombreux à faire partie des équipes de soins palliatifs. En s'appuyant 
sur sa propre expérience et sur celle de psychologues qui ont accepté de témoigner de leur pratique, l'auteur 
analyse les échanges réguliers et intimes qu'ils entretiennent avec les malades aux portes de la mort. Elle 
décrit  les temps et les modalités de ce travail, en pointant les limites et les risques, pour le patient et pour le 
professionnel amené à interroger son positionnement professionnel. (Tiré de la 4ème de couv.) 
Cote : SOI 3.4 VAN 

 
QUITAUD (Gérald) 
GORI (Roland), préf. 
La mort dans l'âme : le travail du Tré-Pas en soins palliatifs.  Paris : L'Harmattan, 2015, VI+219p.. 
Réf. 1p. 

Accompagner la fin de vie ne se résume pas à proposer aux sujets une escorte médicale exemplaire et 
compétente. Dans la promiscuité de la mort et la vieillesse rien ne peut se substituer à une certaine Ethique 
de la rencontre pour tenter de résorber l'écart existant entre la conscience des mourants et celle des 
survivants. Ainsi, cette nouvelle approche de relation d'aide se propose de recourir au processus du « Très-
pas ». Le but est de repérer dans l'expérience trois pas distincts et associés, permettant à certains 
d'accomplir leurs vies et à d'autres de se rassembler autour de ce rite initiatique. L'accompagnement de fin 
de vie doit rester avant tout une suite de soins relationnels, qui élèvent nos sociétés vers ce qui les honore. 
Y participer est donc s'inscrire dans la noblesse de tout acte soignant, toujours en puissance de s'accomplir. 
S'y soustraire pour x raisons économiques ou d'instrumentalisation du vivant est une hérésie qui masque 
mal nos déficits en évolution créative et en humanisation sociétale. (4e de couv.) 
Cote : SOI 3.4 QUI 

 
ABALLEA (Pierre) ; AUBRY (Régis) ; BAUDRY (Patrick) ; et al. 
SALAMAGNE (Michèle-H.), éd. ; THOMINET (Patrick), éd. ; HORWITZ (Marc), collab. ; VOVELLE 
(Michel), préf. 
Accompagner : trente ans de soins palliatifs en France.  Paris : Demopolis, 2015, 443p., ann.. réf. 
bibl. 

Cet ouvrage présente 34 contributions d'auteurs (médecins, infirmières, psychologues, aumoniers...) qui font 
le point sur la naissance, le développement et l'évolution des soins palliatifs en France. 
Cote : SOI 3.4 SAL 

 
DE HENNEZEL (Marie) 
Nous voulons tous mourir dans la dignité.  Paris : Robert Laffont : Versilio, 2015, 113p., ann.. Réf. 
bibl. 

'Vivre et mourir dignement, c'est notre voeu à tous. Mais comment accorder cette dignité dans un pays où la 
vieillesse et la mort font peur et sont si mal accompagnées ? C'est cette question, et bien d'autres, que pose 
ici Marie de Hennezel. Comment empêcher les médecins de nous voler notre mort ? Comment éviter, 
lorsque nous serons vulnérables et fragiles, d'être considérés comme des rebuts inutiles à la communauté 
des hommes ? (Tiré de la 4ème de couv.) 
Cote : SOI 3.4 DEH 
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 Articles  
 
GUIRIMAND (Frédéric) ; DUBOIS (Etienne) ; LAPORTE (Lucy) ; et al. 
Souhait de mourir et demande explicite d'euthanasie dans un hôpital de soins palliatifs.  
MEDECINE PALLIATIVE, 2016/04, vol. 15, n°2, 86-95, tabl., fig.. 46 réf. 

Objectif : En France, nous manquons de données objectives sur l'incidence des demandes d'euthanasie en 
contexte de soins palliatifs. Le but de cette étude est de recueillir, classifier et comptabiliser les expressions 
du souhait de mourir à partir des dossiers informatisés des patients hospitalisés en unités de soins palliatifs 
en 2010-2011. Méthode : Deux chercheurs ont extrait et analysé les observations des soignants contenant 
les mots « souhait de mourir », « euthanasie » ou d'autres expressions relatives à la mort. Les observations 
relatant un souhait de mourir ont été classées dans l'ordre « demande d'euthanasie », puis « idée suicidaire 
», puis « autre expression d'un souhait de mourir » (sans demande d'euthanasie ni idée suicidaire). La 
trajectoire des patients ayant réitéré leur demande d'euthanasie a été analysée qualitativement. Résultats : 
Cent quatre-vingt-quinze des 2157 patients (9 %) ont exprimé un souhait de mourir : 61 « demandes 
d'euthanasie » (3 %), 15 « idées suicidaires » (1 %) et 119 « autres expressions d'un souhait de mourir » (6 
%). Ce groupe de 195 patients était à prédominance féminine, avait une médiane de séjour supérieure et 
recevait plus d'anxiolytiques et d'antidépresseurs. Vingt-six patients du groupe « demande d'euthanasie » 
ont aussi exprimé à un autre moment « un autre souhait de mourir » et deux patients, une « idée suicidaire 
». Six patients ont réitéré leur demande : tous avaient des symptômes insuffisamment contrôlés, ayant des 
répercussions sur leur état mental. Conclusion : Il existe différentes expressions du souhait de mourir avec 
une faible incidence des demandes d'euthanasie. Indépendamment de la variabilité des ces expressions, 
leur existence même doit inciter à considérer la dynamique de leur changement, et à renouveler l'attention à 
la personne, à sa souffrance et à son contexte.© 2016  Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés. 

 
PICARD (Yoann) ; LEHEUP (Benoît F.) ; PIOT (Elise) ; et al. 
Limitation et arrêt de traitement : collaboration entre une équipe mobile de soins palliatifs et un 
service de réanimation.  MEDECINE PALLIATIVE, 2016/04, vol. 15, n°2, 78-85, tabl..  

Contexte : Bilan de 20 mois de collaboration entre un service de réanimation et une équipe mobile de soins 
palliatifs dans le cadre des discussions collégiales préalables aux décisions de limitation et arrêt des 
traitements définies par la loi du 22 avril 2005. Objectifs : Décrire et analyser les caractéristiques des 
patients ayant bénéficié de l'intervention de l'équipe mobile de soins palliatifs, les comparer à celles des 
autres patients hospitalisés en réanimation, décrire la collaboration entre équipe mobile de soins palliatifs et 
réanimateurs dans la mise en place des mesures de limitation et arrêt des traitements. Méthode : Étude 
monocentrique rétrospective incluant tous les patients hospitalisés dans le service de réanimation médicale 
ayant bénéficié d'au moins une consultation par l'équipe mobile de soins palliatifs en 2011 et 2012.  
Résultats : L'équipe mobile de soins palliatifs a rencontré 2,9 % des 1256 patients hospitalisés sur la période 
étudiée. Les patients suivis par l'équipe mobile de soins palliatifs étaient de manière significative plus âgés, 
dans un état plus grave à l'admission, et hospitalisés plus longtemps que le reste de la population de 
réanimation. Le recueil de l'expression de la volonté du patient a été possible pour 47,2 % des patients. 
Suite au passage de l'équipe mobile de soins palliatifs, des décisions de limitation et arrêt des traitements 
ont été prises pour 91,7 % des patients. Conclusion : Les équipes mobiles de soins palliatifs, bien que ne 
semblant pas des interlocuteurs naturels pour les services de réanimation, peuvent jouer un rôle important 
en participant aux discussions préalables aux limitations et arrêts des traitements et en aidant à la prise en 
charge des patients et de leurs proches. © 2015  Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés. 

 
RIBEAUCOUP (Luc) 
Soins palliatifs et grand âge.  REVUE DU PRATICIEN : MEDECINE GENERALE, 2016-04, vol. 30, 
n°959, 300-301. 5 réf. 
Au sommaire de cet article : 'Pathologies multiples et évaluation difficile' - 'Atténuer les symptômes' - 'Loi Léonetti 
en gériatrie' - 'Limitation des soins' - 'Fin de vie et démence' - 'Accompagnement des proches'. 
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GAGNON KIYANDA (Brigitte) ; DECHENE (Geneviève) ; MARCHAND (Robert) 
Mourir à domicile : un choix collectif.  PERSPECTIVE INFIRMIERE, 2016/03-04, vol. 13, n°2, 50-53, 
tabl.. 3 réf. 

Une étude se penche sur le travail d'une équipe d'infirmières dédiées aux soins de fin de vie à domicile et 
sur les variables qui influencent le lieu du décès des patients. 

 
Pour le patient et ses proches, pour le soignant, l'épreuve psychique de la mort à vivre. La mort et 
ses représentations en cancérologie.  PSYCHO-ONCOLOGIE, 2016/03, vol. 10, n°1, 41-44. 2 réf. 

Dans un dialogue autour de cas clinique, les auteures abordent le délicat accompagnement de la fin de la 
vie de patients souffrants. À côté des supervisions, le lent travail institutionnel où des professionnels 
mutualisent leur point de vue, leurs doutes et leurs questions, permet l'élaboration pas à pas, de situations 
qui les touchent et, en grande partie, les dépassent. Ce travail paraît indispensable à la prise en charge des 
patients, mais aussi à l'équilibre du soignant qui en décrypte « le sens » afin de ne pas se retrouver isolé sur 
les berges de l'épuisement professionnel. (R.A.) 

 
FRIEDEL CASTORINI (Marie) 
D'un passage à l'autre, analogies entre l'accouchement et la mort.  SOINS PEDIATRIE-
PUERICULTURE, 2016/03, n°289, 37-41, ill.. 12 réf. 

Il existe des analogies troublantes entre le début et la fin de vie d'un enfant. L'hypothèse d'une similitude de 
la problématique de la naissance et de la 'mourance' de l'enfant permet une réflexion sur l'accompagnement 
en contexte de soins palliatifs pédiatriques. (R.A.). 

 
DEVALOIS (Bernard) ; BROUCKE (Marion) 
Annoncer une mauvaise nouvelle en fin de vie, la bientraitance comme boussole .  AIDE 
SOIGNANTE (L'), 2016/03, n°175, 24-27. 9 réf. 

De la phase palliative à la survenue du décès, l'annonce de mauvaises nouvelles jalonne la trajectoire des 
patients atteints de maladie grave. L'entrée en phase agonique, puis la survenue du décès, sont autant 
d'annonces devant faire l'objet d'une grande attention vis-à-vis du patient comme de ses proches. 
L'approche interdisciplinaire est l'un des garants de cette approche bientraitante. (R.A.). 

 
FAURE (Nadine) 
Alimentation des patients et rôles soignants.  OBJECTIF SOINS & MANAGEMENT : LA REVUE 
DES CADRES DE SANTE, 2016/03, n°244, 18-24. réf. bibl. 

Dans notre société, la maxime 'pour guérir il faut manger' reste bien ancrée. Les familles de personnes 
hospitalisées en fin de vie ne dérogent pas à la règle et posent régulièrement des questions sur 
l'alimentation du patient. Et quand le patient ne souhaite pas manger, les familles s'inquiètent. Quels sont 
alors les leviers d'action de l'équipe soignante ? (R. A.). 

 
BOLLECKER (Carole) 
Le mélanome en phase palliative, une prise en charge globale.  REVUE DE L'INFIRMIERE, 
2016/03, n°219, 28-31. 1 réf. 

La prise en charge des personnes atteintes d'un mélanome au stade palliatif vise en priorité le traitement 
des symptômes générant de l'inconfort et l'accompagnement psychologique. L'investissement des soignants 
est important, tant au plan professionnel qu'humain. Partage d'expériences avec une équipe lyonnaise. (RA) 

 
JOUY (Isabelle) ; PAGADOY (Nathalie) 
Accompagner l'évaluation clinique : d'un livret papier à sa version numérique.  REVUE DE 
L'INFIRMIERE, 2016/03, n°219, 35-36. 6 réf. 

Des infirmières d'un réseau de soins palliatifs se sont interrogées sur les modalités de l'évaluation clinique 
globale à domicile. Se replongeant dans les fondements de la profession, elles ont élaboré un livret-guide 
sur ce sujet à l'attention des professionnels du domicile. Une version numérique embarquée a été 
développée. Elle pourrait permettre une consultation permanente sur téléphone portable. (RA) 
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GAUVIN (France) ; HUMBERT (Nago) ; MARZOUKI (Monia) ; et al. 
Sédation palliative en pédiatrie : lignes de conduite de l'unité de consultation en soins palliatifs 
du CHU Sainte-Justine.  MEDECINE PALLIATIVE, 2016/02, vol. 15, n°1, 40-50, tabl.. 42 réf. 

Cet article décrit les lignes de conduite mises en place par l'unité de consultation en soins palliatifs du CHU 
Sainte-Justine concernant la sédation palliative en pédiatrie. Lorsqu'une sédation palliative est envisagée, 
quatre critères sont recommandés : s'assurer qu'il y a présence de symptôme(s) réellement réfractaire(s) ; 
procéder à une rencontre interdisciplinaire ; procéder à une rencontre avec la famille (et le patient s'il est 
apte) ; décider du type et niveau de sédation. Par la suite, une surveillance adéquate et des soins de confort 
doivent être fournis en tout temps au patient. L'accompagnement et le soutien de la famille est primordial 
tout au long du processus décisionnel et du déroulement de la sédation. La pratique de la sédation palliative 
doit être encadrée par des lignes directrices médicales et pharmacologiques et par une politique 
institutionnelle claire. © 2015  Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés. 

 
BOUSQUET (Anne) ; GUIRIMAND (Frédéric) ; AUBRY (Régis) ; LEBOUL (Danièle) 
Soignants d'unités de soins palliatifs confrontés à une demande d'euthanasie : étude qualitative 
pilote.  MEDECINE PALLIATIVE, 2016/02, vol. 15, n°1, 4-14, tabl., fig.. 17 réf. 

Objectif : Selon une étude française, les demandes d'euthanasie en unités de soins palliatifs sont peu 
fréquentes et instables. Comprendre la genèse d'une demande d'euthanasie et son devenir demande de 
considérer la dynamique relationnelle entre patient, proches et soignants via une étude prospective 
multicentrique. L'objectif de la présente étude pilote est de vérifier sa faisabilité et d'appréhender le rapport 
subjectif des soignants à la demande d'euthanasie. Méthode : Durant 4 mois, des entretiens semi-directifs 
ont été menés avec tous les soignants d'unités de soins palliatifs de la maison médicale Jeanne-Garnier à 
qui une demande d'euthanasie a été adressée, à j0 et j7, et avec les patients lorsque cela était possible. Ces 
entretiens ont été enregistrés, retranscrits et leur analyse qualitative thématique réalisée à l'aide du logiciel 
STONE. Résultats : Les soignants ont rapporté neuf demandes d'euthanasie et quatre patients ont pu être 
interviewés. L'analyse des entretiens des soignants indique que quatre des neuf situations signalées 
correspondent réellement à une demande d'euthanasie : des expressions du désir de mourir sont entendues 
comme des demandes d'euthanasie, en particulier par les médecins. Même si unanimement les soignants 
affirment ne pas être affectés par ces demandes, celles-ci sont vécues dans l'impuissance, comme des 
effractions, des remises en cause de leurs compétences et des capacités de l'institution, habituellement 
idéalisées. Conclusion : Pour les soignants d'unités de soins palliatifs, accepter d'entendre ces demandes 
d'euthanasie est difficile et déstabilisant. L'importance de l'interprétation des souhaits de mourir comme des 
demandes d'euthanasie est à souligner. Le contexte de fragilité des patients est un facteur limitant la 
réalisation d'une étude prospective de l'impact de la dynamique relationnelle sur la demande d'euthanasie.© 
2015  Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés. 

 
WARNET (Sylvie), coor. 
Fin de vie et précarités. [dossier]  REVUE DE L'INFIRMIERE, 2016/02, n°218, 15-32, fig., ill.. Réf. 
bibl. 

Au sommaire de ce dossier : Fin de vie et précarités, une question de santé publique - Regards hospitaliers 
sur la fin de vie, le cas des personnes SDF - Précarités, vulnérabilité, anticiper la fin de vie à domicile - 
Accompagner la fin de vie en appartement de coordination thérapeutique - L'infirmière et la démarche 
éthique en fin de vie - Collectif Les Morts de la rue, un engagement associatif fort. 
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 Ressources en ligne  

 Textes officiels 
 
Légifrance  

Loi n° 2016-87 du 2 février 2016 créant de nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin 
de vie.  
Loi n° 2005-370 du 22 avril 2005 relative aux droits des malades et à la fin de vie. 

 
 

 Sites sur les soins palliatifs 
 
Sélection de sites internet proposant une rubrique Documentation et des ressources accessibles en 
ligne.  
 
Centre national des soins palliatifs et de la fin de vie 
http://www.soin-palliatif.org/ 

Un point d’accès unique à de nombreuses sources et ressources documentaires sur les soins palliatifs, la fin 
de vie, la mort et le deuil. Centre de documentation et nombreuses ressources en ligne : revue de presse, 
lettre d’information, synthèses documentaires, dossiers d’information…  

 
Société Française d’accompagnement et de soins palliatifs (SFAP) 
http://www.sfap.org/ 

Accès en ligne à des guides, dossiers, recommandations, textes de loi,… 

 
Réseau francophone de soins palliatifs pédiatriques 
http://www.pediatriepalliative.org/ 
 
European Association for Palliative Care  
http://www.eapcnet.eu/ 
 
Ascodocpsy 
http://www.ascodocpsy.org/ 

Site pour la diffusion et le partage des connaissances dans les champs de la psychiatrie publique et de la 
santé mentale. Propose une Bibliographie « Accompagnement et fin de vie » (février 2016) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichLoiPubliee.do?idDocument=JORFDOLE000030368648&type=general&legislature=14
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000446240&dateTexte=20160517
http://www.soin-palliatif.org/
http://www.sfap.org/
http://www.pediatriepalliative.org/
http://www.eapcnet.eu/
http://www.ascodocpsy.org/
http://www.ascodocpsy.org/wp-content/uploads/2013/05/biblio_EPM_accompagnement_fin_vie_201602.pdf

