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grâce à la recherche

et des résultats qu’elle rend
publics. Elle garantit au public et à
ses donateurs des règles de bonne
pratique. Ainsi, la Fondation ARC se
soumet chaque année aux contrôles
du Comité de la Charte. Les contrô-
leurs sont indépendants et ont

toute latitude pour s’assurer que
les principes suivants sont respec-
tés : fonctionnement conforme aux
statuts, gestion rigoureuse et désin-
téressée, transparence financière et
qualité des actions de communica-
tion et de collecte de fonds.

La Fondation ARC en chiffres

- 271 000 donateurs actifs ; 
- environ 80 % de nos dépenses consacrés au financement de la
recherche et à l’information sur les avancées des connaissances ; 
- près de 31 millions d’euros consacrés à nos missions sociales en 2011 ;
- 422 nouveaux projets de recherche soutenus en 2011 ; 
- 119 experts bénévoles au sein des Instances scientifiques ;

Source : Rapport d’activité 2011 
de l’Assocation pour la Recherche sur le Cancer.
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Qu’est-ce que le cancer ?

La cellule cancéreuse

L
a transformation d’une cellule
normale en cellule cancéreuse
est la résultante d’altérations
génétiques qui vont pro-
gressivement dérégler les

systèmes de contrôle de la cellule. Les
cellules saines, qui sont l’élément de
base des tissus, naissent, se divisent
et se renouvellent d’une façon ordon-
née en suivant un programme précis
défini par leur patrimoine génétique.
Ce processus permet à l’orga nisme de
conserver son équilibre. Il arrive cepen-
dant que certaines cellules perdent
leur capacité de croissance contrôlée :
elles se divisent trop rapidement
et croissent de façon désordonnée,
formant une grosseur appelée tumeur.

La tumeur cancéreuse
Pour autant, toutes les tumeurs ne
sont pas cancéreuses. Si la proliféra-
tion s’arrête, ce n’est pas un cancer
mais un phénomène normal. Toute-
fois dans un certain nombre de cas,
la tumeur peut évoluer vers un carci-
nome in situ, c’est-à-dire un cancer
localisé.

Quand les cellules continuent à se
diviser de façon anarchique, la tumeur
locale grossit au détriment des tissus
et des organes sains avoisinants. Pour
se développer davantage la tumeur
produit des substances amenant les

vaisseaux sanguins à l’alimenter en
énergie. C’est ce qu’on appelle la néo -
vascula risation des tumeurs. 

Les métastases
En passant dans le sang ou dans le
système lymphatique, les cellules
tumorales peuvent diffuser dans
d’autres parties de l’organisme pour y
former de nouvelles tumeurs. C’est ce
qu’on appelle les métastases. Le cancer
devient invasif. Ainsi, même si une
tumeur cancéreuse initiale a été enlevée,
la maladie peut récidiver. Cette capa -
cité de diffusion dans tout l’orga -
n isme fait  qu’i l  est essentiel  de
détecter  le plus tôt possible une
tumeur et de savoir si elle est bénigne
ou maligne. 

Dans tous les cas, des traitements
efficaces en vue de maîtriser la ma -
ladie sont possibles dès que le 
diagnostic de cancer est posé. ■

Le cancer est une prolifération incontrôlée 
de cellules se développant anormalement au sein
de l’organisme. 
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Les radiations, le tabac, l’alcool, certains produits chimiques et virus peuvent pro -

voquer des altérations dans les gènes de nos cellules. On dit qu’ils sont mutagènes.

Lorsque ces dommages se produisent et sont détectés, la cellule peut réagir de deux

manières différentes : soit elle se répare d’elle-même ; soit elle s’autodétruit afin

de préserver les cellules voisines. Mais si les systèmes de détection, de réparation

et de contrôle sont eux-mêmes altérés, la cellule peut alors se multiplier de façon

incontrôlée et former une tumeur.
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Que sont les soins palliatifs ?

Préserver la meilleure
qualité de vie possible 

L
es soins palliatifs s'adres-
sent aux patients atteints
de cancer ou de maladies
chroniques. Ils visent en
premier lieu à soulager la

douleur, ainsi que d’autres symp-
tômes pouvant accompagner la 
maladie (nausées, constipation,
perte d’appétit, anxiété, gêne respira-
toire…). Ils offrent un soutien psy-
chologique, social et existentiel. Les
soins palliatifs s’associent aux traite-
ments anti-tumoraux (chimiothérapie,
radiothérapie, hormonothérapie) qui
visent quant à eux à empêcher ou à
limiter directement le développement
de la maladie.

Parce que les maladies chroniques
concernent aussi les proches des
patients, les équipes médicales et
paramédicales chargées de dispenser
les soins palliatifs ont également un
rôle à jouer dans l’accompagnement
de la famille et des proches : cela
passe toujours par une écoute, ainsi
que, selon les cas, par la mise en
place d’aides matérielles et/ou 
financières, celle de congés d’accom-
pagnement… 

Une approche globale
Pour parvenir à une meilleure qualité
de vie, les soins palliatifs prennent en

compte les différentes dimensions
associées à une maladie chronique :

- Les symptômes physiques (compre-
nant en particulier la douleur mais
aussi d’autres symptômes). Ils
constituent souvent la première source
d’inconfort pour le malade et
d’inquiétude pour l’entourage.

- Les répercussions sur le moral, allant
de la simple « fatigue morale » à la
dépression, en passant par l’anxiété,
la colère ou la tristesse. Dans la
majorité des cas, chacun trouve en 
soi et/ou dans son entourage 
les ressources pour faire  face à ces
réactions naturelles. Ces manifes-
tations peuvent néanmoins persister
et altérer la qualité de vie au quotidien.
Un soutien spécialisé (relaxation,
massages, groupes d’entraide,
hypnose, psychothérapie…) peut alors
nettement améliorer la situation.

- La maladie chronique peut parfois
avoir des conséquences sociales,
affectant l’organisation familiale ou
ses revenus. Ces préoccupations
viennent s’ajouter à celles liées à 
la maladie. Des solutions existent :
aides financières, aides au domicile,
constitution de dossiers d’aide
sociale… Leur mise en place nécessite
de bien analyser chaque situation,
individuellement, en tenant compte
des habitudes de vie et des aspirations
de la personne malade et de son
entourage. Les mesures d’assistance
mises en place doivent aussi intégrer
les éventuelles contraintes liées aux
traitements.

L’objectif des soins palliatifs est d’améliorer
la qualité de vie des personnes malades, en
soulageant leurs souffrances physique, psychique
ou morale pendant toute la durée de la maladie.

●●●
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Dans le cadre de la mise en place de soins palliatifs, les équipes médicales, 

paramédicales  et les bénévoles d’accompagnement sont formés pour être à l’écoute 

des éventuels questionnements « existentiels » des malades et de leur entourage.

●●●
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- La maladie provoque souvent des
périodes de remise en question : 

qu’est-ce qui donne
sens à ma vie ? Qui
sont les personnes 
que j’aime ? Quelles
sont les choses qui
comptent pour moi ?
Dans certains cas, la
maladie vient modifier
les relations avec
l’entourage et les

habitudes de vie. Les priorités de
l’existence peuvent changer. Ces
répercussions « existentielles » (et/ou
spirituelles) sont naturelles. Un bon

niveau de dialogue entre le patient, 
son entourage et les équipes qui le
soignent permet de renforcer les
nouveaux repères qui se construisent.
Ces équipes et les bénévoles
d’accompagnement sont spécialement
formés pour pouvoir répondre à ces
interrogations associées à la maladie
chronique. Émotionnellement moins
impliqués dans la relation au patient,
ils apportent une dimension complé-
mentaire à celle de l’entourage. Ils
aident la personne malade à faire le
point dans l’ordre de ses préférences
de vie. Ainsi exprimées, certaines
priorités peuvent être mieux respectées,

Les soins palliatifs
doivent exister tout
au long de
la prise en charge de
la maladie. 
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Que sont les soins palliatifs ?
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C’est au sein d’une équipe aux diverses compétences et approches que le projet de soins

palliatifs est mis en place.

●●●
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en particulier lors de l’organisation
des traitements. 

Une approche interdisci-
plinaire pour un projet de
soin cohérent
C’est donc toute une équipe qui doit
travailler en concertation avec la
personne malade et ses proches pour
définir ensemble un projet de soins
cohérent, intégrant les thérapeutiques
anti-tumorales et la prise en charge des
multiples répercussions de la maladie.
Le projet ainsi défini doit pouvoir
évoluer en fonction des modifi-
cations des besoins du malade :
l’accompagnement doit être un
processus dynamique.

À quel moment intervien-
nent les soins palliatifs ?
Les soins palliatifs doivent exister tout
au long de la prise en charge de la
maladie. Ils sont indissociables des

traitements anti-tumoraux et se
poursuivent dans les cas où ces
derniers sont arrêtés. Ils sont à
moduler en fonction des besoins :
parfois au second plan, ils peuvent
devenir prépondérants à d’autres
moments de la prise en charge. Dans
tous les cas, la personne malade se
trouve placée au cœur d’un dispositif
dans lequel sa qualité de vie est la
priorité.

L’accès aux soins palliatifs constitue
depuis 1999 un droit reconnu par la
loi. Chaque professionnel de santé
reçoit une formation initiale aux soins
palliatifs pendant ses études. Des
équipes spécialisées en soins palliatifs
peuvent intervenir tout au long de la
prise en charge, à l’hôpital (équipes
mobiles et unités de soins palliatifs)
comme au domicile (réseaux de soins
palliatifs) (voir Les structures et
l’accompagnement page 18).  ■

Soins palliatifs - Soins de support
C’est avec Cicely Saunders et l’ouverture du Saint Christopher’s Hospice de
Londres en 1967 que débute l’histoire des soins palliatifs modernes. 

À partir d’une réflexion initiale autour de la nécessaire amélioration des
conditions de la fin de vie, C. Saunders développe le concept de prise en charge
globale et établit les règles d’utilisation de la morphine dans le traitement
des douleurs. Le besoin d’une prise en charge globale n’étant pas réservé à
une période particulière de la maladie, les soins palliatifs interviennent
aujourd’hui tout au long de son déroulement. On parle aussi de soins de
support.

s
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Quelle prise en charge ?

La douleur

C
ertaines maladies cancé-
reuses peuvent entraîner 
de la douleur, parfois tran-
sitoirement (pic douloureux),
parfois de façon chronique.

Certains prélèvements (piqûres, ponc-
tions, biopsies…) et certains traitements
peuvent eux-mêmes entraîner des

douleurs. Il est impératif
de repérer précocement
ces différentes douleurs
afin de les prévenir et de
les soulager rapide-
ment. 

La douleur n’est pas un
bon indicateur de la 
« gravité » de la maladie :
il existe des maladies

bénignes qui peuvent provoquer d’im-
portantes douleurs et des maladies
avancées qui ne s’accompagnent 
d’aucune douleur. Dans tous les cas, 
la douleur, lorsqu’elle est présente, 
doit donc être d’abord traitée pour 
elle-même.

La prise en charge de la douleur associe
des moyens médicamenteux et non
médicamenteux. Elle nécessite des
évaluations et des réajustements réguliers
des moyens de soulagement utilisés.

Les traitements médicamenteux
Le traitement médicamenteux de la
douleur associe un protocole continu,
efficace 24 heures sur 24, et des
solutions permettant de soulager des
pics douloureux qui pourraient persister
de façon ponctuelle. Pour se faire il
recourt à des médicaments à longue
durée d’action (comprimés, gélules ou
patch) et des médicaments à durée
d’action plus brève (quelques heures)
et à l’efficacité immédiate (comprimés,
gélules, solutions buvables, sucettes).
Les médicaments prescrits tiennent
compte du type de douleur, du délai et
de la durée d’action des molécules
utilisées. Cette association permet à la
fois de mieux soulager les douleurs tout
en garantissant une consommation
réduite de médicaments antalgiques

L'amélioration de la qualité de vie passe par la
mise en place de traitements médicamenteux et de
mesures d’accompagnement. L’évaluation des
symptômes et leur soulagement impliquent la per-
sonne malade, son entourage et une équipe
soignante pluridisciplinaire travaillant de façon
coordonnée. Ensemble, ils participent à une
démarche commune visant à apporter le plus
grand confort possible au malade. 

10 Les soins palliatifs © Fondation ARC pour la recherche sur le cancer

La prise en charge 
de la douleur 
associe des moyens
médicamenteux et
non médicamenteux. 

Comprimés de Skenan
®

ou sulfate de

morphine, un des traitements possibles pour

lutter contre la douleur.
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par rapport à une utilisation moins
protocolisée.

- Pour des douleurs légères à
modérées, des antalgiques* courants
comme le paracétamol ou des anti-
inflammatoires peuvent être suffisants.
Il est aussi possible d’avoir recours à
des associations qui améliorent
l’action de ces médicaments. 

- Pour une douleur importante, des
dérivés morphiniques peuvent être
prescrits (« traitement antalgique de
palier III » selon la classification de
l’OMS). Ces médicaments sont efficaces
sur un grand nombre de douleurs. Ils
sont globalement bien tolérés. 

La stratégie thérapeutique de la
prescription des morphiniques vise à
favoriser un sommeil réparateur et à
permettre une bonne mobilité pour le
maintien des activités. La « bonne 
dose » de morphine est celle qui 
permet le soulagement : elle est variable
selon le type de douleur et les individus.
C’est une prescription individuelle. 

La mise en place d’un dispositif appelé
« PCA » (pour « patient controlled
analgesy », soit « analgésie contrôlée
par le patient ») peut être envisagée.
Il s’agit d’une pompe miniaturisée,
portée en bandoulière, qui délivre
un dérivé morphinique. Elle est
programmée pour administrer l’antal-
gique avec un débit continu et offre au
patient la possibilité de s’administrer
des doses complémentaires (« bolus »)
en cas de pics douloureux. 

Les principaux effets secondaires des
morphiniques sont la constipation et
les nausées (souvent transitoires). 

Une somnolence, variable selon les 
individus, peut être rencontrée en 
début de traitement : elle correspond
souvent à la récupération de la dette 
de sommeil accumulée en raison 
des douleurs non soulagées auparavant.
Ces désagréments peuvent être
prévenus ou corrigés.

Certaines douleurs répondent moins
bien au traitement par les dérivés
morphiniques. Il s’agit de douleurs 
liées à des atteintes des nerfs, blessés
par la maladie ou les traitements. On
parle de douleurs neurogènes. Ces
douleurs sont assez caractéristiques
dans leurs manifestations : sensations
de brûlures, picotements ou décharges
électriques. Elles réagissent davantage

Soulager les neuropathies

La Fondation ARC finance un projet de
recherche visant à mettre au point de
nouveaux traitements contre les
douleurs neuropathiques induites par
les cancers ou leur traitement. Ces
douleurs s’accompagnent de modi -
fications du fonctionnement des
neurones de la moelle épinière impliqués
dans le transfert de la douleur au cerveau.
Ces modifications dépendraient de
petites molécules produites par les
neurones eux-mêmes : les micro-ARN.
Si tel est bien le cas, ces petites molécules
pourraient constituer de nouvelles cibles
thérapeutiques pour des médicaments
contre la douleur. En régulant leur
activité, il serait en effet possible de
s’opposer aux anomalies associées aux
douleurs neuropathiques.

Les soins palliatifs © Fondation ARC pour la recherche sur le cancer 11
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Quelle prise en charge ?

à des médicaments qui vont moduler
la conduction de l’influx nerveux des
nerfs lésés. Ce sont des médicaments
de la famille des antidépresseurs*, des
anesthésiques ou des anti-comitiaux,
utilisés comme antalgiques alors même
qu’il n’existe ni dépression, ni maladie
épileptique.

Les thérapies non médicamenteuses
complémentaires 
Les services de soins palliatifs font appel
à des méthodes complémentaires  aux
traitements médicamenteux pour
soulager les douleurs. Il peut s’agir de
stimulations cutanées par application

de chaud (parafangothérapie) ou de
froid (cryothérapie), de stimulations
électriques (TENS), de stimulations
mécaniques (massages). Il peut encore
s’agir de  kinésithérapie, d’ergothérapie,
de psychomotricité, d’acupuncture 
ou l’auriculothérapie, de techniques de
relaxation telles que la sophrologie 
ou encore de psychothérapies
(cognitivo-comportementales, analy-
tiques, hypnose…). Des thérapies
occupationnelles (arthérapie, musico-
thérapie…) peuvent aussi apporter un
soulagement.
L’ensemble de ces techniques agissent
au niveau cérébral en stimulant la
« matrice de la douleur » (pain matrix),
un réseau de neurones impliqués dans
la perception du phénomène douloureux
chronique.
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Le dispositif PCA (analgésie contrôlée par le patient) est une petite pompe qui permet au

patient de s’administrer des doses complémentaires de morphine, en cas de pics douloureux.
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La radiothérapie, la chimiothérapie 
et la chirurgie 
La chirurgie, la radiothérapie, la
chimiothérapie peuvent contribuer au

soulagement des douleurs. Ce sont des
traitements parfois utilisés uniquement
à cette fin de soulagement : on parle
alors de radiothérapie, chimiothérapie,
chirurgie palliative.  

Les autres symptômes
Les manifestations digestives  
Les nausées et vomissements sont des
symptômes pouvant accompagner la
maladie ou les traitements. Les conseils
d’un diététicien sont utiles à la mise en
place de mesures préventives générales
comme celle consistant à privilégier la
prise de petites quantités d’aliments
lors des repas, composés de plats
appétissants.

Le recours aux traitements médica-
menteux est souvent nécessaire.
L’association de plusieurs anti-
émétiques* est possible dans les
situations de nausées importantes. Des
mesures complémentaires comme
l’acupuncture ou l’hypnose ont
également leur place. 

Les soins palliatifs © Fondation ARC pour la recherche sur le cancer 13

Évaluer la douleur
Plusieurs échelles sont utilisées pour quantifier la douleur, une sensation qui
est subjective. La plus employée est l’échelle visuelle analogique (EVA).
Le patient y positionne l’intensité de la douleur sur une règle de 10 cm
représentant d’un côté l’absence de douleur et à l’autre extrémité la douleur
la plus forte. L’intensité est alors mesurée par la distance entre la position
indiquée par le patient et l’extrémité « pas de douleur ». Le score compris
entre 0 et 10 indique le niveau de douleur ressenti par le patient. Cette évaluation
répétée permet de suivre l’efficacité de la thérapeutique antalgique et de la
réajuster selon les besoins. D’autres techniques comme l’échelle numérique
et l’échelle verbale simple reposent sur un principe similaire. Les douleurs
neurogènes sont appréciées par un court questionnaire.

L’échelle visuelle analogique (EVA) permet

au patient d’indiquer l’intensité de sa

douleur ressentie. 
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Quelle prise en charge ?

La constipation est assez fréquente,
souvent induite par les médicaments
antalgiques, la déshydratation et
l’alitement prolongé. Les conseils 
d’une diététicienne sont précieux. Des
mesures préventives peuvent être mises
en place, par exemple :

- boire au moins 1,5 litre d’eau chaque
jour (par petites quantités) ;

- maintenir une activité physique, même
modérée ; 

- réaliser des massages abdominaux
dans le sens des aiguilles d’une montre
(kinésithérapie) ;

- privilégier une alimentation riche en
fibres (fruits et légumes, céréales).

Si la constipation s'installe malgré de
bonnes mesures hygiéno-diététiques,
un traitement laxatif* devient nécessaire.
Un tel traitement est systématiquement
nécessaire chez les personnes recevant
des morphiniques. L’objectif de la prise
en charge de la constipation est la
conservation d’un transit régulier.

L’interruption complète du transit est
une complication appelée occlusion
intestinale*. Il existe des solutions
thérapeutiques (réhydratation, corti-
coïdes, molécules anti-sécrétoires…)
permettant d’améliorer la situation.
Parfois, la chirurgie est nécessaire.

Les difficultés respiratoires  
Certaines maladies en touchant le
système respiratoire peuvent s’accom-

pagner d’une gêne respiratoire (ou
dyspnée*).  Comme pour la douleur, la
sévérité de ce symptôme n’est pas
toujours corrélée à la gravité de la
pathologie qui est à son origine. Dans
tous les cas, il est important d’assurer
un bon confort respiratoire au malade.
Quelques règles simples doivent être
respectées :

- Assurer une bonne position au repos
(le plus souvent semi-assis), afin de
respecter la mécanique respiratoire
(bonne amplitude des mouvements du
diaphragme, respect des temps
inspiratoires et expiratoires…). La
kinésithérapie et les exercices respi-
ratoires de relaxation ont beaucoup
d’importance dans le soulagement de
ce symptôme.

- Assurer une bonne ventilation de la
pièce : un léger courant d’air frais sur le
visage entraine une stimulation des
branches faciales du nerf trijumeau qui
est impliqué dans les mécanismes de
régulation de la respiration.

- Assurer un bon degré d’humidité de
la pièce (l’air sec des pièces surchauffées
est à déconseiller).

Des médicaments peuvent être prescrits
pour diminuer le seuil de perception de
la gêne respiratoire par le cerveau.
L'oxygénothérapie (par « lunettes
nasales » ou au masque) est parfois
utile mais pas toujours indispensable.
Dans les situations d’urgence
respiratoire (gêne respiratoire aiguë et
intense), il est possible de recourir à une
sédation afin de soulager le malade, le
temps de trouver la cause de cette
complication. Cette technique consiste

14 Les soins palliatifs © Fondation ARC pour la recherche sur le cancer
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●●●

en une « mini anesthésie » qui provoque
un « sommeil » (ou « coma » artificiel)
transitoire et réversible.

Les symptômes liés à un alitement
prolongé  
Lorsque l’alitement est prolongé ou que
les mouvements sont restreints
(fracture, sonde en post-chirurgie…),
on doit veiller à l’entretien de la mobilité
et de la souplesse articulaire du patient
pour éviter l’ankylose. C’est le travail de
l’équipe soignante et des rééducateurs
(kinésithérapeute, ergothérapeute,
psychomotricien…). 

Par ailleurs, une irritation de la peau en
regard des zones d’appui du corps sur
le matelas peut survenir. Si l’appui
persiste, la peau peut s’altérer et
entraîner une lésion : on parle d’escarre.
Dans ces situations repérées comme à
risque, la prévention des escarres est
primordiale (aide au changement 
de position, effleurage des zones
d'appui,  pansements préventifs,
matelas dynamiques…). Des chaussons
adaptés permettent d’éviter les
frottements sur les zones sensibles
comme les talons. Les pansements dits

Les massages sont aussi considérés comme moyen thérapeutique pour lutter contre la

douleur.
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16 Les soins palliatifs © Fondation ARC pour la recherche sur le cancer

hydrocolloïdes permettent de prévenir
la survenue des escarres et d’en accélérer
la cicatrisation.

La perte d’appétit  
La diminution de l’appétit est souvent
due à la maladie elle-même, parfois
amplifiée par une infection ou par
certains traitements anti-tumoraux. La
prise en charge nutritionnelle des
patients est graduelle et s’intègre à une
approche globale qui privilégie la qualité
de vie. Cette prise en charge permet de
ralentir la survenue d’une perte de poids
trop importante. 

Dans tous les cas, l’alimentation par voie
orale est à privilégier. Il est important de
conserver l’envie de manger, grâce à des
plats simples, bien présentés. 

On peut améliorer la situation nutri-
tionnelle du patient en modifiant
simplement la composition de plats

quotidiens pour les enrichir (ajouter des
œufs dans une purée…) ou en
fractionnant les repas (proposer une
collation dans la matinée et un goûter).
Il existe également des compléments
alimentaires, sous forme de boissons,
de potages ou d’entremets. Différents
parfums sont disponibles salés ou sucrés
(chocolat, vanille, fruits…), ce qui permet
de varier les goûts.

Les conseils d’une diététicienne sont
précieux pour trouver les solutions
adaptées à la situation et aux goûts de
chacun.
La prise en charge nutritionnelle peut
aussi passer par l’administration de
médicaments qui stimulent l’appétit
(médicaments « orexigènes* »).
Parfois, le recours à une alimentation
artificielle est nécessaire. Il existe
plusieurs méthodes : sonde naso-
gastrique*, gastrostomie, chambre
implantable… 

Chaque technique présente des
avantages et des inconvénients, parfois
des risques, qu’il convient de peser au
cas par cas.  ■

Quelle prise en charge ?

●●●
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Pour prévenir les risques d’ankylose liés à un alitement prolongé, l’équipe soignante

veille à entretenir la mobilité et la souplesse articulaire du patient.
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Les structures et l’accompa gn

Les structures spécialisées
en soins palliatifs

Les équipes mobiles de soins palliatifs

L
es équipes mobiles sont des
équipes pluridisciplinaires
qui peuvent intervenir dans
les différents services d'un
hôpital ou d'une institution.

Plus de 300 équipes de ce type existe
en France. 
Leur rôle est d’aider à l’amélioration

de la prise en charge
globale des patients.
Elles ont un rôle d’ex-
pertise ( t r a i t e m e n t
d e  l a  douleur…) de
coordination (aide à
l’organisation d’un re-
tour au domicile) et
d’orientation des soins

(aide à la décision dans les situations
complexes…).

Les réseaux de soins palliatifs 
à domicile
Les réseaux de soins palliatifs ont pour
mission d’améliorer la prise en charge
des malades à leur domicile, en aidant
à la coordination des soins et en offrant
une expertise au médecin traitant et à
l’équipe infirmière.

Les réseaux veillent aussi à ce que les
solutions financières favorisant la 

prise en charge au domicile soient
effectivement mises en place. Les soins
médicaux et paramédicaux dispensés
à domicile dans le cadre des soins
palliatifs sont pris en charge par la
sécurité sociale. Afin d’obtenir une prise
en charge à 100 % et une dispense
d’avance des frais, la maladie doit être
reconnue comme une affection de
longue durée (ALD). Le malade peut
aussi bénéficier d’une assistance à
domicile (entretien du logement,
courses, préparation des repas…) grâce
à des structures, souvent payantes, qui
dépendent d’associations, de la mairie,
du conseil général ou encore les
organismes de sécurité sociale. Une
aide financière est éventuellement
possible pour ces interventions. Un
bilan social et financier est indis-
pensable pour déterminer les aides
auxquelles le patient a droit.

Les unités de soins palliatifs (USP) 
Les unités de soins palliatifs sont des
services d’hospitalisation spécialisés
qui prennent le relai lorsque l’hospi-
talisation « classique » ne permet pas
d’obtenir le soulagement escompté.
Dans ces unités, toutes les compé-
tences sont dirigées vers la recherche
de l’amélioration de la qualité de vie,
dans le respect des préférences de soin
et du rythme de vie de la personne
malade. Des bénévoles complètent
l'action d'accompagnement de l'équipe
soignante. La France dispose d’une
centaine d’unités de ce type, qui ont
également pour mission l’enseigne-
ment et la recherche.

Les soins palliatifs sont prodigués par l’ensemble
des professionnels de santé, au domicile et à
l’hôpital. Ces professionnels peuvent être assistés
par des équipes plus spécialisées en soins 
palliatifs, à leur demande ou à celle des patients 
et de leur famille. Ces soins sont pris en charge
par l’assurance maladie.

18 Les soins palliatifs © Fondation ARC pour la recherche sur le cancer

Les réseaux de soins
palliatifs ont pour 
mission d’améliorer 
la prise en charge 
des malades à leur
domicile (…)
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Les structures et l’accompa gn

L’hospitalisation en USP est utile pour
« équilibrer » les traitements de
symptômes mal soulagés dans les
conditions habituelles. Une hospita-
lisation de « répit » permet quant à 
elle de prévenir l’épuisement des

proches lors de prises en
charge prolongées à la
maison. Elle est souvent 
la garantie d’une pour-
suite du maintien à
domicile dans de bonnes
conditions. Quelques struc-
tures disposent d’hôpitaux
de jours qui assurent des
missions similaires. 

Les unités de soins
palliatifs accueillent aussi

les malades en phase très avancée
de leur maladie, toujours avec
pour objectifs le soulagement des
symptômes et l’accompagnement,
maintenus jusqu’à la fin de la vie. Le
soutien de ses proches pendant
cette période fait partie de cet
accompagnement.

Outre la qualité des soins médicaux et
des soins infirmiers de confort
dispensés par ces unités, les malades
et leurs familles y disposent le plus
souvent de lieux d'accueil (salon,
télévision, coin-cuisine, lieux de détente
pour les enfants…) pour un séjour 
plus convivial, se rapprochant des
conditions domestiques.

L’accompagnement
Vivre avec une maladie chronique, c’est
parfois traverser des périodes de doute,
d’inquiétude ou de lassitude. Les
ressources psychiques propres sont
très sollicitées par la maladie. Le be-
soin d’écoute et de réconfort est néces-
saire pour se sentir épaulé, traverser
des phases de remise en question et
pouvoir faire face au quotidien de la
prise en charge et le cas échéant, à
l’évolution défavorable de la maladie.

L’écoute globale implique tout 
l’entourage, qu’il soit familial ou 
amical. Elle est complétée de 
l’écoute des soignants et des béné-
voles. Dans certains cas, les malades
font appel aux représentants du culte.
Il est important de concevoir l’expres-
sion de ces solidarités comme faisant
partie intégrante de l’accompagne-
ment, c'est-à-dire comme des temps
nécessaires au réconfort. 

La famille est un soutien majeur du
malade. Les sollicitations qui pèsent
sur elles (en particulier lorsque le
malade est traité à domicile) peuvent
entraîner fatigue physique et
psychologique. Les proches sont alors
moins en capacité d’assurer la place
« d’aidant naturel ». Le soutien des
proches est donc important pour
garantir à chacun les meilleures
conditions de vie avec la maladie
chronique. Ce soutien peut prendre
différents aspects (aide au domicile,
hospitalisations de répit, soutien
psychologique individuel, groupes
d’entraide, associations…).  ■

20 Les soins palliatifs © Fondation ARC pour la recherche sur le cancer

L’intervention 
des bénévoles
respecte 
l’évolution et 
le rythme des 
patients, en 
s’ajustant 
constamment 
à leurs besoins.
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Les bénévoles d’accompagnement
Les bénévoles qui accompagnent les patients en soins palliatifs apportent
une relation complémentaire à celles de l’entourage et des professionnels de
santé. Ils sont des témoins, des tiers solidaires, disponibles pour les malades
et leurs proches, offrant un réconfort, une écoute et une présence. Après avoir
été sélectionnés par des associations selon des critères bien définis, les
bénévoles d’accompagnement reçoivent une formation spécifique. Leur action
est régulièrement supervisée. 

L’intervention des bénévoles respecte l’évolution et le rythme des patients,
en s’ajustant constamment à leurs besoins. Le bénévole d’accompagnement
intervient à domicile ou en institution, en collaboration avec les proches, les
équipes médicales et paramédicales, dans un esprit d’équipe et dans la
reconnaissance du rôle de chacun.

Devenir bénévole d’accompagnement est une décision qui mérite réflexion.
C’est un engagement dans la durée au sein d’une association reconnue. Les
associations de bénévoles sont non confessionnelles et apolitiques. Un
répertoire des associations de bénévoles est disponible sur le site internet de
la Société française d’accompagnement de soins palliatifs (voir Contacts 
utiles page 29).

Les soins palliatifs © Fondation ARC pour la recherche sur le cancer 21
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Les droits du patient

Une offre récente

E
n France, l'offre de soins
palliatifs est restée long-
temps faible par rapport aux 
besoins. Il a fallu attendre
1986 et la publication d’une

circulaire pour procéder à leur recon-
naissance officielle. Depuis, les textes

se sont succédé. L'im-
pulsion la plus signi-
ficative ayant été don-
née par la loi du 9 juin
1999 qui garantit le
droit à l’accès aux soins
palliatifs, au sein des

institutions sanitaires ou médico-so-
ciales, comme à domicile.

Un renforcement
des droits du malade
Dans le souci de renforcer les droits
des malades placés en situation de
vulnérabilité par la maladie, et afin
d’éviter certaines dérives, la loi
Leonetti est venue réaffirmer
l'interdiction de « l'obstination dérai-
sonnable » (encore appelée acharne-
ment thérapeutique*), le droit du
malade à refuser certains traitements
et l’obligation de dispenser des soins
palliatifs dans tous les cas, en
particulier dans le but de soulager la
douleur. 

Enfin elle permet par avance à chacun
d’exprimer ses souhaits sur l’orien-

tation de ses soins jusqu’à ses
derniers moments. 

Toute décision d’arrêt de traitement
donne lieu à une procédure parti-
culière (« collégiale ») visant à garantir
le respect des souhaits du malade et
son meilleur intérêt lorsqu’il n’est pas
en mesure de s’exprimer lui-même.  

La loi Leonetti du 22 avril 2005 a choisi 
de placer le patient au centre du dispositif 
légal, notamment au travers des droits 
qui lui sont reconnus dans la gestion 
de sa maladie.

L’Assemblée nationale(…) la Loi Leonetti
est venue réaffirmer
l’interdiction de 
« l’obstination
déraisonable » (…)

22 Les soins palliatifs © Fondation ARC pour la recherche sur le cancer
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Personne de confiance et directives anticipées
Le souhait de la personne malade peut être soutenu par la rédaction de directives
anticipées et la désignation d’une personne de confiance.

La personne peut faire connaître par avance ses souhaits concernant la conduite
thérapeutique à tenir lorsqu'elle sera en fin de vie. À condition qu'elles aient été
établies moins de trois ans avant l'état d'inconscience de la personne, le médecin
en tient compte pour toute décision d'investigation, d'intervention ou de traitement
la concernant.

De même, elle pourra désigner une personne de son choix , un parent, un proche,
ou son médecin traitant, désignée comme la « personne de confiance », qui
exprimera, en son nom, ses préférences thérapeutiques, au cas où elle ne serait
plus en mesure de le faire elle-même. 

●●●
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Le dialogue entre patient
et personnels de santé
La rédaction des directives anticipées
et la désignation d’une personne 
de confiance doivent faire l’objet 
d’une information. Il est très souhai-
table que des discussions entre le 
patient et ses proches d’une part, 
le patient et l’équipe soignante 
d’autre part puissent accompagner
ces démarches, afin d’en comprendre
l’importance.
La discussion est primordiale car 
elle permet au patient et ses proches 
d’exprimer leurs volontés et à
l’équipe soignante de présenter les
possibilités qui existent. C’est à 

partir de ce dialogue que peuvent 
se construire les meilleurs choix dans
les stratégies thérapeutiques. 
Le renforcement des droits du malade
passe également par la mise en œuvre
de différentes procédures d’arrêt des
traitements.

Ainsi, le patient pourra demander la
limitation ou l'interruption de tout
traitement. S'il est hors d'état d'ex-
primer sa volonté, ces traitements
pourront être limités ou interrompus
après consultation des consignes qu'il
aurait pu laisser, soit à la « personne
de confiance » qu’il a pu désigner, soit
à son entourage - famille ou proches.

Lorsqu'une personne, en phase
avancée de la maladie, décide de 
limiter ou d'arrêter tout traitement,
le médecin doit respecter sa volonté
après l'avoir informée des con-
séquences de son choix.  ■

Les droits du patient

L’allocation « congé d’accompagnement de fin de vie »   
Jusqu’en 2008, tout salarié désirant accompagner un proche atteint d’une
maladie fatale était autorisé à prendre jusqu'à trois mois de congé « de solidarité ».
Cependant, ce congé n’était pas rémunéré. Une nouvelle loi, votée en février
2009, va permettre l'attribution d’une allocation journalière (de l’ordre de 
50 euros), limitée à trois semaines, pour l'accompagnement à domicile d'un
proche en fin de vie.

Le texte prévoit que l’allocation sera proposée aux personnes accompagnant
à domicile un « patient en phase avancée ou terminale d’une affection grave
et incurable quelle qu’en soit la cause ». Les accompagnants doivent être un
« ascendant, un descendant, un frère, une sœur ou une personne partageant
le domicile du patient ».

●●●
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Pour une meilleure prise en
charge de la douleur…

D
e nouvelles familles d’an-
talgiques majeurs sont en
cours de développement.
Agissant sur de nouvelles
cibles thérapeutiques, ces

médicaments permettront d’améliorer
la lutte contre des douleurs en com-
plétant l’offre des traitements exis-
tants actuellement.

Des chercheurs américains travaillent
en outre à la mise au point d’une
thérapie génique de la douleur
chronique. Cette technique, encore à
un stade préclinique de son développe-
ment, consiste à injecter dans la moelle
épinière un gène déclenchant la
synthèse de molécules antidouleur
naturelles (des endorphines).

… et des autres symptômes
De nouveaux traitements permettant
de traiter la nausée et la constipation
deviennent aussi disponibles. Par
exemple, des antagonistes morphi-
niques entrainant un effet opposé à
celui de la morphine sur le tube
digestif, sans conséquences sur le
soulagement de la douleur, vont
prévenir la constipation morphino-
induite. 

Au-delà des maux du corps
De nombreuses équipes de chercheurs
en sciences humaines s’intéressent
aux conséquences de la maladie
chronique sur les conditions de vie du
malade et de son entourage. 

Leurs travaux visent notamment à
améliorer le versant sociologique et
psychologique des soins palliatifs.
Comment apprendre à vivre mieux avec
une maladie chronique ? Quelles sont
les adaptations personnelles, familiales
et sociales nécessaires pour le maintien
d’une bonne qualité de vie ? C’est toute
une redéfinition des notions de santé
et de maladie qui est mise en œuvre 
à partir des évolutions de la médecine
moderne, pour faire évoluer l’organi-
sation des soins.

Adapter les structures
Faciliter l’accès aux soins palliatifs et
améliorer la coordination entre les
différents acteurs impliqués est une
priorité. Cette volonté s’illustre
notamment au travers d’un plan
national : le plan triennal de développe-
ment des soins palliatifs 2008-2012.
Ce plan comporte trois axes : 

- poursuivre le développement de
l'offre hospitalière et l’essor des
dispositifs extra-hospitaliers ;

-  élaborer une politique de formation
et de recherche ;

-  améliorer les dispositifs d’accompa-
gnement offerts aux proches.  ■

Des soins encore plus adaptés
Les soins palliatifs sont en progrès constants.
Chercheurs, médecins et soignants travaillent 
de concert pour améliorer la qualité de vie 
des patients atteints de cancers évolués.
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Lexique

Acharnement thérapeutique : 
poursuite d’un traitement déraisonnable,
qui essaie de prolonger la vie à toute force,
au prix de traitements agressifs et pénibles,
alors que les chances d’amélioration sont
pratiquement nulles ou que le risque de
séquelles graves est très important.

Antalgique : 
synonyme d’analgésique, médicament ou
système destiné à diminuer la douleur.

Antidépresseur : 
médicament indiqué dans les dépressions
nerveuses mais également efficace dans
certaines douleurs dues à des lésions de
nerfs.

Antiémétique : 
médicament permettant de réduire les
nausées et vomissements.

Dyspnée : 
difficulté respiratoire entraînant une
perception anormale et désagréable de la
respiration.

Laxatif : 
médicament utilisé pour prévenir ou soigner
la constipation.

Nasogastrique : 
tube flexible inséré dans l’estomac par le
nez afin de nourrir un patient incapable de
manger.

Occlusion intestinale : 
arrêt du transit  intestinal se traduisant par
l’arrêt des matières et des gaz.

Orexigènes : 
se dit des médicaments qui stimulent
l’appétit. 

28 Les soins palliatifs © Fondation ARC pour la recherche sur le cancer
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Le centre national de
ressources soin palliatif 

propose un site Internet d’infor -
mation et une ligne d’écoute
téléphonique “Accompagner la fin
de vie, s’informer, en parler” au 
0 811 020 300 (coût d’un appel local). 
www.soin-palliatif.org

La Société française
d’accompagnement et 
de soins palliatifs (SFAP)

propose un annuaire regroupant
les structures de soins palliatifs
existantes en France.  
www.sfap.org ou sfap@sfap.org

L’Union nationale des asso-
ciations pour le développe-
ment des soins palliatifs
(UNASP)

regroupe des associations non
confessionnelles et apolitiques qui
interviennent auprès des malades
atteints d’une affection menaçant
leur vie, à l’occasion d’une phase
critique ou au moment de la phase
terminale. 
www.soins-palliatifs.org 

www.institut-upsa-
douleur.org 

est un site Internet qui informe le
corps médical et le grand public sur
la prise en charge de la douleur et
des actions de l’Institut UPSA de la
Douleur (IUD), association loi 1901.

La Fédération « Jusqu’à la
mort accompagner la vie » 

a pour objectif d’accompagner les
personnes en fin de vie, quel que

soit leur âge, quel que soit l'endroit
où elles se trouvent (établissement
de soins, domicile, maison de
retraite) et de promouvoir une
recherche sur l'ensemble des
besoins des personnes en fin de vie
tant physiques que psychologiques,
sociaux, spirituels.
www.jalmalv.fr  

La Société française 
d’étude et de traitement
de la douleur (SFETD)

propose un site Internet dans lequel
le grand public peut trouver des
informations sur la prise en charge
de la douleur (centres anti-douleur,
associations de patients, liens
pertinents…)
www.sfetd-douleur.org

L’Association francophone
pour les soins on-
cologiques de support
(AFSOS) 

a pour objectif de promouvoir la
connaissance et la mise en œuvre
des soins oncologiques de support.
www.afsos.org  

L’espace éthique / AP-HP 
est la structure d’éthique de
l’Assistance publique-Hôpitaux de
Paris. Il se définit comme un lieu
d’échanges, d’enseignements uni-
versitaires, de formations, de
recherches, d’évaluations et de
propositions portant sur l’éthique
hospitalière et du soin. 
www.espace-ethique.org

Contacts utiles
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Avec vous, pour vaincre le cancer

Un acteur incontournable de la
recherche en cancérologie

P
our permettre des progrès
décisifs face au cancer, la
Fondation ARC influence en
profondeur la trajectoire de
la recherche sur les  cancers.

Elle donne aux chercheurs les moyens
de conduire leurs projets et d’ouvrir
de nouvelles voies scientifiques et
médicales. Grâce à une politique
 scientifique ambitieuse, la Fondation
ARC entend accélérer la mise à
 disposition pour les malades des
 innovations issues de la recherche
fondamentale. 

Partie prenante du Plan Cancer, la
 Fondation ARC travaille en partenariat
étroit avec les différents organismes
publics impliqués dans la lutte contre
la maladie. Ces collaborations lui
 permettent de couvrir l’ensemble des
champs de la cancérologie, de la
recherche fondamentale à la recherche
clinique, tout en développant des
 disciplines essentielles telles que
l’épidémiologie ou les sciences
 humaines et sociales.

Un relais de l’information 
sur la recherche et la maladie
La lutte contre la maladie passe aussi
par une information de qualité. C’est
pourquoi la Fondation ARC propose de
nombreuses publications d’informa-
tion médicale et scientifique réalisées
avec le concours d’experts, ainsi qu’un
site Internet en prise directe avec
 l’actualité relative aux avancées de la
recherche sur les cancers.

Une gestion rigoureuse et
transparente
En toute indépendance, libre de sa
politique et de ses choix d’action, la
Fondation ARC s’engage dans la
durée sur des moyens, des objectifs

La Fondation ARC pour la recherche sur le cancer,
reconnue d’utilité publique, est la  première
fondation entièrement dédiée à la recherche
sur le cancer à l’échelon national. Son ambition
est de permettre que d’ici 10 à 15 ans, deux
cancers sur trois soient guéris (au lieu de un
sur deux aujourd’hui).
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grâce à la recherche

et des résultats qu’elle rend
publics. Elle garantit au public et à
ses donateurs des règles de bonne
pratique. Ainsi, la Fondation ARC se
soumet chaque année aux contrôles
du Comité de la Charte. Les contrô-
leurs sont indépendants et ont

toute latitude pour s’assurer que
les principes suivants sont respec-
tés : fonctionnement conforme aux
statuts, gestion rigoureuse et désin-
téressée, transparence financière et
qualité des actions de communica-
tion et de collecte de fonds.

La Fondation ARC en chiffres

- 271 000 donateurs actifs ; 
- environ 80 % de nos dépenses consacrés au financement de la
recherche et à l’information sur les avancées des connaissances ; 
- près de 31 millions d’euros consacrés à nos missions sociales en 2011 ;
- 422 nouveaux projets de recherche soutenus en 2011 ; 
- 119 experts bénévoles au sein des Instances scientifiques ;

Source : Rapport d’activité 2011 
de l’Assocation pour la Recherche sur le Cancer.

2 Les soins palliatifs © Fondation ARC pour la recherche sur le cancer 31

Ces brochures sont disponibles
gratuitement :
- sur le site de la Fondation ARC :

www.arc-cancer.net
- sur simple demande par téléphone 

ou par mail : 01 45 59 59 09 ou 
publications@arc-cancer.net

- par courrier à l’adresse suivante : 
Fondation ARC pour la recherche sur le cancer
9 rue Guy Môquet - BP 90003
94803 Villejuif cedex

La recherche est essentielle pour faire reculer la maladie.
C’est pourquoi la Fondation ARC pour la recherche sur le cancer

emploie ses ressources, issues exclusivement de la générosité du

public, au financement des projets les plus prometteurs. 

Parce que la lutte contre la maladie passe aussi par une meilleure

compréhension des différents cancers, des moyens de prévention,

de dépistage et de traitement, la Fondation ARC édite des brochures

d’information médicale et scientifique. Principalement destinées

aux malades et à leurs proches, elles sont rédigées

avec le concours de professionnels de la cancérologie.

Des brochures 
pour vous informer

Cette brochure est le fruit de la collabo-
ration entre un éditeur scientifique de
renom et une fondation de premier plan
pour la recherche sur le cancer.

POUR COMPRENDRE LES CANCERS
AVEC LA FONDATION ARC

Brochures d’information médicale 
et scientifique

.... Hérédité et cancer 

.... La prévention des cancers 

.... Le cancer 

.... Le cancer colorectal 

.... Les cancers de la peau 

.... Les cancers de la prostate 

.... Les cancers de la thyroïde 

.... Les cancers de la vessie 

.... Les cancers de l’estomac 

.... Les cancers de l’utérus 

.... Les cancers du cerveau 

.... Les cancers du foie 

.... Les cancers du pancréas 

.... Les cancers du poumon 

.... Les cancers du rein 

.... Les cancers du sein 

.... Les cancers ORL 

.... Les cancers professionnels
.... Les examens de dépistage et de diagnostic 
.... Les leucémies de l’adulte 
.... Les leucémies de l’enfant
.... Les soins palliatifs 
.... Les traitements 
.... L’oncogériatrie
.... Tabac et cancer 

Fiches « les clés pour comprendre
et agir »

.... Avoir un enfant après un cancer 

.... Participer à un essai clinique en oncologie

.... Combattre les métastases

Je souhaite recevoir les titres 
ci-dessus à l’adresse suivante :

Nom/Prénom :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Adresse : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Ville : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Mail : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Conformément à la loi « informatiques et libertés » du 6 janvier 1978
modifiée, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification aux données
vous concernant. Pour cela, veuillez vous adresser au service publications :
publications@arc-cancer.net



soigner
C O L L E C T I O N

Que sont les soins palliatifs ?

Quelle prise en charge ?

Les structures et l’accompagnement

Les droits du patient

Des soins encore plus adaptés

Fondation ARC pour la recherche sur le cancer
9 rue Guy Môquet - BP 90003 - 94803 Villejuif Cedex

Tél. : 01 45 59 59 59 - Fax : 09 72 11 94 70 -  www.arc-cancer.net

Je commande 

les publications

de la Fondation ARC
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Les soins
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Le cancer colorectal 
Les cancers de la peau

Les cancers de la prostate
Les cancers de la thyroïde

Les cancers de la vessie
Les cancers de l’estomac

Les cancers de l’utérus
Les cancers du cerveau 

Les cancers du foie 
Les cancers du pancréas
Les cancers du poumon 

Les cancers du rein 
Les cancers du sein

Les cancers ORL 
Les leucémies de l’adulte
Les leucémies de l’enfant

Les soins palliatifs 
Les traitements
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Ce document participe à la protection de l’environnement. Il est imprimé avec des encres à base
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Je complète le bulletin et le retourne à :

Fondation ARC 
pour la recherche sur le cancer

9 rue Guy Môquet
BP 90003

94803 VILLEJUIF Cedex

La Fondation ARC pour la recherche sur le
cancer est agréée depuis 1999 par le Comité
de la Charte du don en confiance, organisme
d’agrément et de contrôle des organisations
faisant appel à la générosité publique. La
Fondation ARC s’engage à respecter les
principes de transparence financière, de
rigueur de gestion et de qualité des actions de
communication et de collecte de fonds. Pour
plus d’informations : www.comitecharte.org.
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