
En 1992, la Fondation de France crée un programme sur les soins palliatifs, d’abord intitulé « Soins 

palliatifs et accompagnement » puis « Soigner, soulager, accompagner ». Vingt-et-un ans après sa 

création, le programme prend fin. L’étude menée par le LIEPP au sein de l’axe « Politiques de 

Santé », et financée par la Fondation de France, vise à objectiver l’impact de la Fondation de France 

sur l’émergence et le développement des soins palliatifs, dans le processus de segmentation et de 

professionnalisation de ce groupe médical au sein du système de santé, mais aussi dans le processus 

de mise à l’agenda politique des soins palliatifs.

Acteurs philanthropiques 

et soins palliatifs
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Les soins palliatifs sont définis comme « des 

soins actifs délivrés dans une approche 

globale de la personne atteinte d'une 

maladie grave, évolutive ou terminale », 

selon la définition de la SFAP (Société

française de l’Accompagnement et des Soins 

Palliatifs). 

Les soins palliatifs s’organisent sous 

différentes formes (cf. graphique) : 

• Les Unités de soins palliatifs (USP) ;

• Les équipes mobiles de soins palliatifs 

(EMSP) ; 

• Les Lits identifiés de soins palliatifs ;

• Les Réseaux de soins palliatifs : 

coordination des équipes à domicile ;

• L’Hospitalisation à domicile.
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Les facteurs d’émergence

La naissance des soins palliatifs peut être 

expliquée par une volonté d’apporter une 

réponse au problème de la fin de vie et une 

volonté de :  

• Lutter contre la douleur et la 

souffrance totale (physique, 

psychologique, sociale et spirituelle) ;

• Lutter contre le stigmate de la 

morbidité ;

• Rompre avec les pratiques médicales 

d’acharnement thérapeutique et 

d’euthanasie.

La construction d’un monde social…

Inspirés du modèle anglo-saxon initié par 

Cicely Saunders, les soins palliatifs semblent 

être nés, en France, du mouvement des 

associations de bénévoles. C’est par la voie 

du militantisme que les médecins, infirmiers 

pionniers des soins palliatifs sont passés 

pour revendiquer la pratique d’une forme de 

médecine nouvelle, prônant une vision du 

soin incluant l’accompagnement des 

malades en fin de vie. C’est dans les années 

1980 que le mouvement des soins palliatifs 

prend véritablement une consistance et de 

l’ampleur avec la multiplication 

d’associations.

…puis d’un monde professionnel des soins 

palliatifs

Dès les années 1970 et 1980, militants, les 

premiers professionnels des soins palliatifs 

intègrent dans leurs pratiques quotidiennes 

la démarche palliative. Un monde 

professionnel des soins palliatifs émerge au 

sein de la médecine, avec pour visée le 

changement des mentalités de tous les 

professionnels de la santé. Ils affirment leur 

volonté de se distancier et de se différencier 

du modèle dominant de la médecine 

curative en instaurant une vision et une 

culture de soins nouvelles.

La politique française 

en matière de soins palliatifs

Plans et programmes :

• Plan de développement des soins

palliatifs 1999-2001 : 57.93 M €

• Plan de développement des soins

palliatifs 2002-2005 : 35.82 M €

• Plan de développement des soins

palliatifs 2008-2012 : 230 M €

La législation :

• Circulaire du 26 août 1986 relative à

à l’organisation des soins et à

l’accompagnement des malades en 

phase terminale

• Loi hospitalière du 31 juillet 1991 Loi 

du 9 juin 1999 visant à garantir le 

droit à l’accès aux soins palliatifs 

• Loi du 4 mars 2002 (n°2002-303) 

relative aux droits des maladies et à

la qualité du système de soins

• Loi du 22 avril 2005 relative aux 

droits des malades et à la fin de vie

• Circulaire DHOS du 25 mars 2008

relative à l’organisation des soins 

palliatifs

www.sciencespo.fr/liepp

Source : Ministère de la Santé, Bilan du programme national de développement des soins palliatifs 2008-2012,  Juin 2013 ;MINO  Jean-

Christophe, « Le développement des soins palliatifs en France,  spécificités d’un  modèle de soin et d’une politique publique », Sénat, 2005.

Les raisons du soutien de la Fondation de 

France au mouvement des soins palliatifs.

Plusieurs hypothèses peuvent être avancées: 

• Un enjeu sociétal : en soutenant le 

mouvement des soins palliatifs, la 

Fondation de France a pour objectif 

d’en favoriser le développement.

• Un enjeu stratégique : la Fondation de 

France ne bénéficie d’aucune 

subvention publique, son budget ne 

reposant en effet que sur les 

financements privés de ses donateurs. 

Nous pouvons poser l’hypothèse que la 

création du programme est en 

corrélation avec le profil sociologique et 

les préoccupations des donateurs. 

• Un enjeu politique : en soutenant le 

mouvement des soins palliatifs, la 

Fondation de France souhaite que la 

question de la fin devienne un 

problème public, soit mise sur l’agenda 

politique et que les pouvoirs publics 

s’orientent vers une réponse en faveur 

des soins palliatifs. En cela, la Fondation 

de France souhaite et estime avoir une 

influence sur l’action publique.

Le rôle feutré de la Fondation de France?

Malgré cette volonté affirmée de la 

Fondation de France de contribuer à la mise 

à l’agenda politique, elle n’est, a priori, ni 

identifiée ni perçue par les pouvoirs publics 

comme un acteur déterminant des soins 

palliatifs. Il semble pertinent de penser que 

la Fondation de France a un rôle feutré, 

agissant de manière non-ostentatoire et 

constituant un appui discret des acteurs des 

soins palliatifs (professionnels et 

associations).

La démarche / méthodologie :

La démarche de cette étude, qui dresse 

une histoire rétrospective des soins 

palliatifs, fait appel à plusieurs champs 

des sciences sociales : sociologie, sciences 

politiques, sociologie politique. Elle 

s’appuie sur une triple  méthodologie :

• En premier lieu, il s’agit de 

s’intéresser à la littérature 

francophone et anglo-saxonne 

existante en matière, d’une part, de 

soins palliatifs et, d’autre part, de 

philanthropie. 

• Deuxième aspect méthodologique : 

une campagne d’entretiens qualitatifs 

est effectuée auprès d’une 

quarantaine de personnes, issues des 

mondes médical, paramédical, 

bénévole, mais également des sphères 

philanthropique et publique.

• Enfin, nous utiliserons les archives de 

la Fondation de France, en particulier 

celles du programme sur les soins 

palliatifs.
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En ce sens et afin d’être reconnu et légitimé

au sein de la médecine, ce nouveau champ 

médical fait valoir des compétences et une 

technicité médicales propres, notamment 

en matière de traitement et de soulagement 

de la douleur. 

Une reconnaissance et une légitimation 

difficile.

Les soins palliatifs peinent à être reconnus 

au sein de la sphère médicale. Des 

résistances émanant de médecins 

s’opposent au développement des soins 

palliatifs, auxquels on reproche leur 

caractère peu médical. Face à cette 

déconsidération, nous assistons à une 

tentative accrue de professionnalisation de 

ce domaine à travers l’adoption d’outils 

classiques de la sociologie des professions 

et la valorisation des soins palliatifs par la 

recherche. 

Hétérogène, le mouvement des soins 

palliatifs est lui-même traversé de courants 

de pensée, notamment au sujet de la 

professionnalisation, pour laquelle des 

déchirements internes sont observés entre 

les professionnels et les bénévoles. En effet, 

la professionnalisation des soins palliatifs 

constitue une pomme de discorde : faut-il 

professionnaliser ce champ médical au 

risque d’une tendance à la spécialisation et 

à la perte de transversalité des soins 

palliatifs? Ou faut-il conserver l’idée d’une 

diffusion de la culture palliative au sein de la 

médecine et ainsi en rendre difficile la 

légitimation et la reconnaissance par la 

sphère médicale? 
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Un rôle de catalyseur plus que d’initiateur?

Si la littérature sur les soins palliatifs est 

importante, la question de l’implication des 

acteurs philanthropiques n’y est jamais 

abordée. Pourtant, les entretiens recueillis 

tendent à reconnaitre le soutien financier et 

moral de la Fondation de France au 

mouvement des soins palliatifs, qui aurait 

un rôle de catalyseur plus que d’initiateur. 
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