BATERÍA DE RECURSOS EN FRANCÉS EN MATERIA PALIATIVA
DEFINITION SOINS PALLIATIFS
1.- Les Soins Palliatifs
http://www.arairlor.asso.fr/docs/patients/Fichessoinspalliatifs.pdf
2.-Définitions des Soins Palliatifs
http://www.living-lessons.org/francais/main/definitions.asp
3.- Définition des soins palliatifs pédiatriques
http://www.pediatriepalliative.org/Definition-des-soins-palliatifspediatriques_a50.html

RECOMMENDATIONS
1.- Recommandation Rec(2003) 24 du Comité des Ministres aux Etats
membres sur l’organisation des soins palliatifs
http://www.coe.int/t/dg3/health/Source/Rec(2003)24_fr.pdf
2.- IMPACCT : des recommandation pour les soins palliatifs pédiatriques en
Europe
http://www.sfap.org/pdf/VIII-I9c-pdf.pdf

GUIDES
1.- Guide de soins palliatifs. Ministère de la Famille et de l’Intégration. Ministère
de la Santé. Ministère de la Securité Sociale. Luxembourg
http://www.mfi.public.lu/publications/pers_agees/GuideSoinsPalliatifs.pdf
2.- Les soins palliatifs pour adultes
http://www.soin-palliatif.org/documentation/espaces-thematiques/soinspalliatifs-pour-adultes
3.- « Foires aux Questions ». Soins Palliatif Centre National de Ressources.
http://www.soin-palliatif.org/documentation/espaces-thematiques/soinspalliatifs-pour-adultes/faq
4.- Les soins palliatifs pédiatriques
http://www.soin-palliatif.org/documentation/espaces-thematiques/soinspalliatifs-pediatriques
5.- « Foires aux Questions ». Soins Palliatif Centre National de Ressources.
http://www.soin-palliatif.org/documentation/espaces-thematiques/soinspalliatifs-pediatriques
6.- Patients atteints de maladie grave ou en fin de vie. Por le grand publique
Impes

http://www.sante.gouv.fr/IMG/pdf/Brochure_professionnels_sur_les_soins_palli
atifs_et_l_accompagnement.pdf
7.- Patients atteints de maladie grave ou en fin de vie Professionnels
http://www.sante.gouv.fr/IMG/pdf/Brochure_professionnels_sur_les_soins_palli
atifs_et_l_accompagnement.pdf
8.- Un guide des soins en fin de vie aux aînés. University of Toronto (Canada)
http://www.chpca.net/uploads/files/francais/bibliothequeressources/une_guide_des_soins_en_fin_de_vie_aux_aines_F.pdf
9.- Guide des aidants naturels
http://www.virtualhospice.ca/Assets/guide_des_aidants_naturels_20081216140
554.pdf

GESTION DES SYMPTÔMES
OMS. Soins palliatifs: Gestion des symptômes et soins de fin de vie. Prise en
charge intégrée des maladies de l’adolescent et de l’adulte. 2004
http://www.who.int/3by5/publications/documents/en/imai_palliative_fr.pdf
OMS. Soins palliatifs: Prise en charge des symtômes et soins de fin de vie.
2008
http://www.who.int/hiv/pub/imai/imai_palliative_2008_fr.pdf

ACCOMPAGNAMENT
1.- Soins palliatifs et accompagnement
http://www.inpes.sante.fr/CFESBases/catalogue/pdf/1255.pdf
2.-Les patients en fin de vie - Soins palliatifs et accompagnement
http://www.inpes.sante.fr/RA2007/html/pros/reperes_palliatifs.pdf
3.- Étude exploratoire sur les connaissances, représentations et perceptions à
l’égard des soins palliatifs et de l’accompagnement
http://www.inpes.sante.fr/30000/pdf/Rapport_Soins_Palliatifs.pdf
4.- Patients atteints de maladie grave - Soins palliatifs et accompagnement
http://www.inpes.sante.fr/CFESBases/catalogue/pdf/933.pdf
5.- Fiches des conseils por l’accompagnent des personnes en fin de vie. Portal
Soins Palliatifs
http://www.soin-palliatif.org/ecoute-info/ressources/conseils-pratiques

ALIMENTATION ET NUTRITION
1.- L’alimentation et la nutrition. Guide des soins palliatifs du médecin vaudois.
2008

http://www.againstpain.org/pdf/Dlrs_4.pdf

DOULEUR
1.- Le traitament des doleurs musculo-squelettique non cancéreuses et
neuropathiques. Guide des soins palliatifs du médecin vaudois. 2008
http://www.againstpain.org/pdf/Dlrs_3.pdf
2.- Version française de l’échelle d’évaluation comportementale de la douleur
FLACC modifiée pour les enfants handicapés
http://www.sfap.org/pdf/VIII-I9b-pdf.pdf
3.- Profile Douleur Pediatrique
http://www.sfap.org/pdf/VIII-I9a-pdf.pdf
Ces visages montrent combien on peut avoir mal. Ce visage (montrer celui de
gauche) montre quelqu’un qui n’a pas mal du tout. Ces visages (les montrer un
à un de gauche à droite) montrent quelqu’un qui a de plus en plus mal, jusqu’à
celui-ci (montrer celui de droite), qui montre quelqu’un qui a très très mal.
Montre-moi le visage qui montre combien tu as mal en ce moment.
Les scores sont de gauche à droite : 0, 2, 4, 6, 8, 10. 0 correspond donc à “pas
mal du tout” et 10 correspond à “très très mal”.
Remarques : Exprimez clairement les limites extrêmes : “pas mal du tout” et
“très très mal”. N’utilisez pas les mots “triste” ou “heureux”. Précisez bien qu’il
s’agit de la sensation intérieure, pas de l’aspect affiché de leur visage. “Montremoi comment tu te sens à l’intérieur de toi”
Translation credit: Chantal Wood, Hôpital Robert Debré, Paris, France, and
Michel Duval, Université de Montréal, Canada

DROITES
1.- Droites de les malades au fin de vie: 10 questions
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0C
CgQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.lavie.fr%2Fwww%2Ffiles%2Fpdf%2Fdroit
s-des-malades-et-fin-de-vie.pdf&ei=zwJT_7BDcOxhAfUhIntDQ&usg=AFQjCNGhwWHfhsx0unuATx0Z30MImQlEAg
2.-Charte des droites des Patients
http://www.living-lessons.org/francais/cando/patient.asp
3.-Charte des droites de Soignants
http://www.living-lessons.org/francais/cando/caregiver.asp
4.- Charte des droites des membres de la famille
http://www.living-lessons.org/francais/cando/family.asp

ETHIQUE
1.- Fin de Vie: Réflexion Éthique
http://www.sfap.org/pdf/VII-A16-pdf.pdf

FORMATION
1.- Soins Palliatifs: Manuel de travail (2011)
http://www.apca.org.ug/images/stories/pdf/French.pdf
2.- Association Africaine des Soins Palliatifs. Soins Palliatifs
http://www.apca.org.ug/images/stories/pdf/Frehandbook.pdf

INFIRMIÈRES
Soins Palliatifs en Équipe: Le Rôle Infirmier
http://www.institut-upsadouleur.org/Protected/UserFiles/IgwsIudV5/Resources/Document/ouvrages/soi
ns_palliatifs/institut-upsa-douleur-soins-palliatifs-en-equipe.pdf
OUTILS D’AIDE
1.- Pallia 10: "pallia 10 : Quand faire appel à une équipe de soins palliatifs". Un
outil d'aide à la décision en 10 questions
http://www.sfap.org/pdf/Pallia10%20outil.pdf
2.- Guide "Aide à la réflexion lors de situations extrêmes" (2006)
http://www.sfap.org/pdf/III-P1-pdf.pdf
3.- Guide "Face à une demande d'euthanasie" (2004)
http://www.sfap.org/pdf/VI-C2b-pdf.pdf
4.- Outils Soins Palliatifs
http://www.mobiqual.org/outils/soins-palliatifs/
5.- Manuel de Ressources en Soins Palliatifs du district de Champlain. Comité
de l’éducation, Réseau des soins de fin de vie du district de Champlain 2007
www.esoinspalliatifs.ca/ChamplainHPCManual.pdf
7.- Guide des aidants (Ressources à l’intention des aidants)
http://www.livinglessons.org/francais/resources/secured/CaregiversGuideFR.pdf
8.- Dix suggestions à l’intention des aidants (Ressources à l’intention des
aidants)
http://www.livinglessons.org/francais/resources/secured/AidantsDixSuggestions.pdf

9.- Guide de défense des in térêts des patients et des aidants
http://www.livinglessons.org/francais/resources/secured/fre_advocacy_092107.pdf
8.- Vous n’êtes pas seul (Ressources à l’intention des patients)
http://www.living-lessons.org/francais/resources/secured/AlonebrochureFR.pdf
9.- Histoire de médecines (Ressources à l’intention des médecins)
http://www.living-lessons.org/resources/secured/PhysicianStoriesEN.pdf

VIH/SIDA
1.- Le VIH/sida et les soins palliatifs : une réponse mondiale
http://www.chpca.net/uploads/files/francais/bibliotheque-ressources/VIHsida_SP_Une_reponse_mondiale.pdf
2.- Soins et support communautaires. DU VIH/Sida
http://www.k4health.org/system/files/Guide%20Soins%20Palliatifs%20Commun
autaires-120508.pdf
3.- Guide national de prise en charge des personnes vivant avec le VIH/SIDA −
Cameroun
http://www.who.int/medicines/areas/coordination/cameroon_stgs_avrs.pdf
4.- Prévention et contrôle du VIH/sida. Cours abrégé pour les travailleurs
humanaitaires
http://www.rhrc.org/resources/sti/hivaidsmanual/HIV-french-web.pdf
5.- Fiches d’information les soins palliatifs le VIH/SIDA
http://www.aidsmap.com/files/file1001040.pdf

