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Le droit à l’accès aux soins

Aucun acte médical  
ni aucun traitement ne peut  

être pratiqué sans  
le consentement libre  

et éclairé de la personne  
et ce consentement  

peut être retiré  
à tout moment.

Article L1111-4 du code de la santé publique

il est urgent  
de prendre  
le temps

vos droits Toute personne prend, avec le professionnel de santé et compte 
tenu des informations et des préconisations qu’il lui fournit, les décisions concernant  
sa santé. Toute personne a le droit de refuser ou de ne pas recevoir un traitement. Le suivi 
du malade reste cependant assuré par le médecin, notamment son accompagnement 
palliatif. Article L1111-4 du code de la santé publique
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J’ai choisi 

de vivre,  

alors autant  

vivre  

le mieux possible 
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Depuis le 9 juin 1999 il existe en France une loi visant  
à garantir le droit à l’accès aux soins palliatifs. 

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.

En 2015, la Cour des comptes dans son rapport annuel 
constate que les retards en matière de développement  
de l’offre de soins palliatifs sont loin d’être comblés.  
Le nombre de personnes qui y ont accès, rapporté au nombre 
de celles qui devraient en bénéficier est de l’ordre de 20 %.

Pour lutter  
contre la douleur  
et la souffrance

Les soins palliatifs

vos droits Toute personne malade dont l’état le requiert a le droit d’accéder à des 
soins palliatifs et à un accompagnement. Article L1110-9 du code de la santé publique 

Les soins palliatifs sont des soins actifs et continus pratiqués par une équipe inter-
disciplinaire 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. Article L1110-10 du code de la santé publique
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Être
Être écouté
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Rédiger ses directives anticipées permet à chacun  
de réfléchir à la dernière phase de son existence,  
et de faire respecter ses choix en cas d’incapacité  
à exprimer sa volonté, en ce qui concerne les conditions  
de la poursuite, de la limitation, de l’arrêt ou du refus  
du traitement ou d’actes médicaux.

La Haute Autorité de santé propose un modèle  
qui peut aider à leur rédaction, mais une simple feuille  
de papier avec ses nom, prénom, lieu et date de naissance, 
la date et la signature de la personne. Ce modèle prévoit 
la situation de la personne selon qu’elle se sait ou non 
atteinte d’une affection grave au moment où elle rédige  
de telles directives. 

Les directives anticipées peuvent être conservées 
dans le dossier médical partagé. Elles peuvent être 
transmises à la ou aux personnes de son choix, membres 
de sa famille, proches, en particulier à son médecin  
et de manière privilégiée à la personne de confiance.  
Les directives anticipées sont modifiables et révocables 
à tout moment.

Pour  
faire respecter  

ses choix

Les directives anticipées

vos droits Toute personne majeure peut rédiger des directives anticipées pour 
le cas où elle serait un jour hors d’état d’exprimer sa volonté. Ces directives anticipées 
expriment la volonté de la personne relative à sa fin de vie en ce qui concerne les 
conditions de la poursuite, de la limitation, de l’arrêt ou du refus de traitement ou 
d’acte médicaux. À tout moment et par tout moyen, elles sont révisables et révocables. 
Article L1111-11 du code de la santé publique
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le souvenir au présent

le souvenir au présent
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Il est possible de désigner une personne de confiance 
dans son entourage pour être accompagné-e tout  
au long des soins. Celle-ci pourra assister aux entretiens 
médicaux et aider la personne concernée à prendre 
des décisions. La personne de confiance n’est pas 
nécessairement la personne à prévenir inscrite dans  
le dossier médical.

La désignation de la personne de confiance doit  
se faire par écrit et être cosignée par la personne 
désignée. La désignation peut être annulée à tout 
moment, également par écrit.

Pouvoir  
être accompagné  

et soutenu

Pouvoir être relayé
Dans le cas où la personne concernée serait dans 
l’incapacité de s’exprimer, la personne de confiance 
sera consultée par les soignants et pourra relayer  
la parole de la personne malade. La personne  
de confiance utilisera les directives anticipées en cas  
de besoin, elle est donc la personne à privilégier  
comme dépositaire.

La personne de confiance

vos droits 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.
Si le patient le souhaite, la personne de confiance l’accompagne dans ses démarches 
et assiste aux entretiens médicaux afin de l’aider dans ses décisions. Article L1111-6 
du code de la santé publique
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Les accompagnants bénévoles en soins palliatifs sont 
des personnes qui assurent présence et écoute auprès 
des personnes atteintes d’une maladie grave, évolutive  
ou en fin de vie ainsi qu’auprès de leurs proches.  
Par cet accompagnement, ils témoignent de la solidarité 
de la société auprès des personnes gravement malades  
ou en fin de vie.

Cet accompagnement se fait sans interférer avec  
la pratique des soins médicaux et paramédicaux. 
Les accompagnements peuvent être réalisés à domicile, 
dans les établissements d’ hébergement pour personnes 
âgées dépendantes (ehpad), à l’hôpital dans les services 
cliniques, aux urgences, ou dans les unités de soins 
palliatifs (usp).

Pour participer à ce type d’accompagnement  
les bénévoles sont sélectionnés, formés, encadrés  
et soutenus par les associations qui ont conclu  
une convention avec les établissements de santé publics 
ou privés et des établissements médico-sociaux.  
C’est le seul type d’accompagnement qui a été précisé 
dans une loi.

Pour témoigner  
d’une solidarité  

citoyenne

Le bénévolat d’accompagnement

vos droits Des bénévoles, formés à l’accompagnement de la fin de vie et appar-
tenant à des associations qui les sélectionnent, peuvent, avec l’accord de la personne 
malade ou de ses proches et sans interférer avec la pratique des soins médicaux  
et paramédicaux, apporter leur concours à l’équipe de soins en participant à l’ultime  
accompagnement du malade et en confortant l’environnement psychologique et social de 
la personne malade et de son entourage. Article L1110-11 du code de la santé publique
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grâce aux soins palliatifs,  

ma femme a bénéficié d’un cadre adapté  

et de soins privilégiés.  

cela a permis d’apaiser ma douleur  

et celle de ses proches

Julien, accompagnant
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Les soins palliatifs sont délivrés à une personne atteinte 
d’une maladie grave, évolutive ou en phase terminale.  
Ils peuvent être réalisés : 

Au domicile, en maison de retraite ou dans  
les établissements d’hébergement pour personnes 
âgées dépendantes (ehpad),

par des professionnels libéraux : médecin, infirmière, 
psychologue, kinésithérapeute, orthophoniste... ;
par un service d’hospitalisation à domicile (had)  
et les services de soins infirmiers à domicile (ssiad) ;
par les réseaux et structures de soins palliatifs  
qui assurent le lien entre les différents intervenants, 
la personne malade et sa famille.

Dans les établissements hospitaliers, 

dans les services au sein desquels des professionnels 
ont été formés aux soins palliatifs ;
par des équipes mobiles en soins palliatifs (emsp)  
qui interviennent dans les services ;
en unité de soins palliatifs (usp) en cas de situation 
complexe. 

Dans les établissements de soins de suite et  
de réadaptation (ssr) et les unités de soins de longue 
durée (usld).

Où peut-on  
en bénéficier ?

vos droits Le droit fondamental à la protection de la santé doit être mis  
en oeuvre par tous moyens disponibles au bénéfice de toute personne. Les profes-
sionnels, les établissements et réseaux de santé, les organismes d’assurance maladie 
ou tous autres organismes participant à la prévention et aux soins, et les autorités 
sanitaires contribuent, avec les usagers, à développer la prévention, garantir l’égal 
accès de chaque personne aux soins nécessités par son état de santé et assurer  
la continuité des soins et la meilleure sécurité sanitaire possible. Article L1110-1  
du code de la santé publique

L’accès aux soins palliatifs
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Les accompagnants bénévoles de l’ASP fondatrice 
assurent présence et écoute auprès des personnes 
atteintes d’une maladie grave, évolutive ou en fin  
de vie, et auprès de leurs proches. L’ASP fondatrice 
s’inscrit dans le mouvement des soins palliatifs qu’elle 
considère comme une véritable réponse citoyenne  
et humaniste de l’accompagnement des personnes vivant 
avec une maladie grave ou en fin de vie.

Les bénévoles accompagnent à domicile, en établissements  
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes 
(ehpad) et à l’hôpital dans les services cliniques,  
aux urgences, dans les équipes mobiles de soins palliatifs 
(emsp) et en unités de soins palliatifs (usp).

L’ASP fondatrice sélectionne, forme, encadre et soutient 
ses bénévoles qui contribuent aussi activement  
à la diffusion et au développement de la culture palliative.

Association pour 
l’accompagnement  

et le développement  
des soins palliatifs

L’ASP fondatrice

« Ce que nous disons lorsque nous sommes présents 
dans la chambre des malades, c’est que nous  
sommes avec eux, que nous ne les abandonnons pas. »

Valérie, accompagnante bénévole
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ASP fondatrice 37/ 39 avenue de Clichy 75017 Paris – www.aspfondatrice.org
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