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 Articles
La mort dans les institutions. Empan n° 97, 2015
[Présentation de l’éditeur]
Dans les institutions, la mort par maladie, la mort violente, la mort inattendue
ou non d’un enfant, d’un parent, d’un collègue laissent, le plus souvent, les
équipes, les familles, les usagers, désemparés. Les directions, les personnels
se trouvent dans la nécessité de gérer ces situations et sont parfois contraints
de se défendre face à la Justice tout en devant, dans le même temps, expliciter
la situation et accompagner les enfants et adolescents accueillis et leurs
familles. Culpabilité et responsabilité sont alors aux prises avec la
problématique du risque à prendre et de ses limites dans l’éducation et le soin.
La mort n’est pas une question exclusivement individuelle ; c’est une question
qui traverse la famille, les groupes et les institutions. Le souci des
professionnels est de lier la mort à la vie afin de favoriser toute possibilité de
travail de deuil, de tenter d’en faire une issue créatrice où héritage et
transmission organisent la temporalité inventive des espaces de langage, de
la mise en récit et en sens.
CARAYON, Isabelle. Un réseau à domicile de soins palliatifs. Doc'Domicile,
02/2013, n° 29, p. 17-18
Le réseau de soins palliatifs à domicile permet aux malades de bénéficier de
soins appropriés chez eux tout en ayant un accompagnement personnalisé
comme dans un hôpital. De fait des liens, entre les différents professionnels
de santé sont primordiaux pour réussir cette mission.

Bibliographie soins palliatifs
IFCAAD - Centre de documentation

LECOCQ, Damien. Les soins palliatifs. DOC'AMP, 12/2013, n° 23, p. 19-20
Cet article définit les soins palliatifs et fait découvrir une équipe mobile,
pluridisciplinaire, de soins palliatifs, qui se déplace à la demande des
établissements de santé. Les professionnels sont souvent insuffisamment formés
à cette pratique spécifique.
MARMET, Thierry. Le bonheur en unité de soins palliatifs. Empan, 06/2012,
n° 86, p. 110-115
Une unité de soins palliatifs est souvent le lieu où l’on vient vivre jusqu’à ce que
la mort survienne. Quelle place a le bonheur dans un tel lieu ? Après avoir donné
un cadre à l’évolution du modèle médical entre le XXe et le XXIe siècle, et à la
consécration de droits pour les patients notamment en fin de vie, est précisé ce
qu’est une unité de soins palliatifs – et la représentation que l’on s’en fait. À partir
de situations vécues avec les patients, Aristote, Épicure et Épictète sont
convoqués pour éclairer quelques facettes de la question du bonheur en fin de
vie. Un des bonheurs dans ces unités est de disposer des conditions d’un véritable
travail d’équipe.
ROTELLI-BIHET, Laureen, AUBRY, Régis. La fin de vie dans les établissements
pour personnes adultes handicapées. Le résultat d'une enquête quantitative
nationale. Les Cahiers de l'Actif, 04/2014, 454-455, p. 199-223
Fondée sur un échantillon représentatif de 778 établissements répartis sur le
territoire français métropolitain, cette étude a permis de décrire les situations de
fin de vie rencontrées en 2012 au sein des établissements médico-sociaux
hébergeant des personnes adultes handicapées. Au total, 1772 décès ont été
recensés entre 2011 et 2012. Par ailleurs, elle a permis d'identifier les ressources
dont disposent les professionnels pour accompagner les résidents en fin de vie et
les besoins en matière de soins palliatifs.
VARINI, Eleonore. Accompagnement de la fin de vie : en parler avant. Actualités
Sociales Hebdomadaires, 15/07/2016, n° 2969, p. 32-34
La mort survient dans les ESMS, comme partout, pourtant le sujet reste souvent
tabou parmi les équipes. Des procédures claires et des formations peuvent aider
à aborder la question.
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CASTRA, Michel. Bien mourir : sociologie des soins palliatifs. Presses
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 Films
POIRSON, Jean-Claude. Jusqu'au bout de la vie. Human Doors, 2000
Ce film déshabille en douceur, avec pudeur et humanité, nos préjugés sur la mort.
Il nous conduit au cœur d’une Unité de Soins Palliatifs, là, où chaque jour, des
femmes et des hommes accompagnent des personnes jusqu’au bout de la vie. Il
nous conduit également aux domiciles de ceux et celles qui ont choisi de mourir
dans leur lit, parmi leur proches, aidés en cela par une équipe mobile.
POIRSON, Jean-Claude. Monsieur Strub, avant la fin. Human Doors, 2000
Ce film accompagne les derniers instants de la vie d’un homme à la fois ordinaire
et exceptionnel. Un homme qui, conscient de sa mort imminente, nous parle avec
humour de ce qu’il vit et de sa vie. En toute simplicité. Monsieur Strub interroge
nos préjugés sur la mort et sur la fin de vie. Tourné au sein de l’Unité de Soins
Palliatifs de la Clinique de la Toussaint de Strasbourg, ce film témoigne que l’on
peut mourir avec beaucoup de dignité.
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