
 

 
La journée mondiale des soins palliatifs est une journée unitaire d’action qui promeut et 
soutient les soins palliatifs dans le monde entier. 
 
Tous les ans, des millions de malades en phase terminale éprouvent des douleurs et une 
détresse inutiles, parce qu’ils ne connaissent pas les soins dont ils ont besoin ou bien ne 
peuvent pas y accéder. Les soins palliatifs  apportent une réponse à la souffrance des 
personnes malades ou en fin de vie ainsi qu’à leur entourage.  

 
Parce que la question de la fin de la vie nous concerne tous, parce que nous voudrions tous 
pour nous-mêmes et pour ceux que nous aimons une fin de vie paisible et confortable, la 
journée mondiale des soins palliatifs cherche à mobiliser chacun et chacune, pour : 
 

- Affirmer notre volonté de rendre les soins palliatifs plus accessibles. Nous voulons 
influencer les leaders d'opinion, ceux qui définissent les programmes de santé ainsi 
que ceux qui les financent. 

- Augmenter la prise de conscience et la compréhension des besoins — médicaux, 
sociaux, pratiques, spirituels — des personnes qui vivent avec une maladie terminale 
et celle de leurs familles. Expliquer comment les soins palliatifs peuvent transformer 
la vie des malades et montrer comment ils aident à répondre à ces besoins. 
 

Cette journée appartient non seulement à celles et ceux qui sont impliqués dans les soins 
palliatifs, ou qui s’en préoccupent, mais aussi à tous ceux qui se sentent concernés et 
voudraient que la situation s'améliore : personnes vivant avec une maladie grave, 
professionnels de santé, bénévoles, citoyens… 
 
 

Chaque année, 500 000 personnes décèdent en France. 
 

« Les soins qu’une population prodigue à ses patients mourants dans le cadre des 

ressources disponibles sont une indication de son niveau de civilisation » 

(Déclaration de l’Association Médicale Mondiale sur les soins médicaux en fin de vie, adoptée par la 62ème 

Assemblée Générale de l’AMM, en octobre 2011, à Montevideo) 
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« Fin de vie, question de soin, question de société,  

l’affaire de tous…… » 

 
C’est ce que développera Tanguy CHÂTEL, Docteur en sociologie, conférencier et membre 
de l’Observatoire National de la Fin de Vie au cours d’une conférence publique dans le 
cadre de la journée mondiale des soins palliatifs. 
 
La fin de vie suscite à l’heure actuelle beaucoup de questions. Des situations de plus en plus 
médiatisées (l’affaire Bonnemaison, le cas de Vincent Lambert…) soulèvent des débats et 
des prises de positions. 
L’état des lieux du développement des soins palliatifs en 2010, le rapport Sicard en 2013 
suivi de la conférence de citoyens sur la fin de vie ont mis en évidence la nécessité de 
penser solidairement la fin de vie. 
Mais le débat sur la fin de vie fait peur. Notre société n’a-t-elle pas le devoir de faire une 
place à la mort, d’oser en parler ? 
 

« On pense que ce sont les vivants qui ferment les yeux des mourants, mais ce sont les 

mourants qui ouvrent les yeux des vivants. » 

(Un citoyen à Grenoble qui a accompagné sa femme en fin de vie pendant deux ans. Rapport Sicard) 

 

 

Cette soirée est organisée par l’ASP Toulouse  

L’Association pour le développement des Soins Palliatifs, 
apolitique et non confessionnelle, soutient les principes de 
solidarité humaine et de respect des droits de la personne.  

Membre de l’UNASP (Union Nationale des Associations de Soins 
Palliatifs) et de la SFAP (Société Française d’Accompagnement et 
de Soins Palliatifs) l’ASP Toulouse ne pourrait accomplir sa 
vocation sans l’engagement et l’action des bénévoles 
accompagnants. 

 

 

 

Samedi 11 octobre 2014 à 20 heures 

Salle Léon XIII, Institut Catholique 
31, rue de la Fonderie 
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ASP Toulouse 

 Fondée en 1988 au cours des années SIDA, l’ASP rassemble à Toulouse et ses 
environs, une centaine de bénévoles qui interviennent dans les unités de soins palliatifs, 
dans les hôpitaux, dans les services cliniques, en gérontologie et au domicile. Ils sont 
volontaires pour accompagner et visiter des personnes atteintes de maladie grave et en fin 
de vie, voulant être une écoute et un soutien aux malades, à leur famille et à leurs proches 
dans les phases critiques de la maladie et en fin de vie. Ce ne sont pas des soignants, mais 
des citoyens de tous horizons, de tous âges, hommes-femmes, ne se prévalant d’aucune 
appartenance politique, d’aucune confession religieuse. Ce qui fonde avant tout ce 
bénévolat, c’est la dimension relationnelle. Le bénévole est là, présent, disponible, pour 
écouter, parfois pour briser la solitude de celui ou celle qui fait face à la maladie et à la 
mort. Il est un témoin, un être humain qui exprime sa solidarité avec un autre être humain, 
dans le respect des différences et du désir de celui qu’il accompagne.  

L’ASP Toulouse, après sélection et formation des bénévoles, les soutient dans leur action de 
terrain par un travail en supervision mensuel, des actions de formation continue régulières, 
et un apport d’information constant. L’ASP a aussi mis en place une équipe spécialement 
formée pour l’accompagnement du deuil, l’ASP Deuil également membre du Collectif 
Prévention Suicide Midi-Pyrénées.  

Actuellement, pour subvenir aux demandes d’accompagnement, l’ASP a cœur de renforcer 
toutes les équipes et recherche également des bénévoles qui pourraient aider dans les 
tâches administratives de l’association.  

L’ASP contribue au développement des soins palliatifs et à leur connaissance pour 
permettre le meilleur confort de vie possible au malade même quand il n’y a plus de 
traitement curatif efficace. En France, la loi précise que toute personne doit avoir accès aux 
soins palliatifs. Il est donc important que cette loi soit mieux connue et appliquée. Les 
bénévoles étant les portes parole des malades confrontés à cette question, ont a cœur le 
souci du respect de la dignité de la personne en fin de vie.  
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