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INTRODUCTION
Depuis quelques temps déjà, la fin de vie est l'objet d'une attention particulière à la fois
auprès des chercheurs mais aussi sur le plan politique et législatif, comme en témoignent la loi
Léonetti de 20051, révisée en 20162 et les différents programmes de développement des soins
palliatifs. Pourtant, il existe encore des progrès à faire, notamment du côté des personnes
vivant dans des situations précaires, comme les sans domicile fixe ou les migrants.
Pour introduire le sujet de ce travail, je voudrais commencer par raconter l'histoire de
Mme K., que j'ai rencontrée lors de mon stage au Foyer Leydet à Bordeaux, aux LHSS (Lits
Haltes Soins Santé) plus exactement. Les LHSS sont des unités d'hébergement de sans
domicile fixe ayant un problème de santé, en théorie aiguë, nécessitant des soins réguliers
dans un environnement stable. C'est donc dans ce cadre que je suis entrée en contact avec
Mme K. la cinquantaine, d'origine congolaise, qui un peu après son arrivée en France a été
diagnostiquée d'un cancer du sein métastatique. À mon arrivée, elle résidait depuis au moins
un an dans les LHSS. Son parcours médical a été ponctué dès le départ de séances de
chimiothérapies, d'une hormonothérapie, de radiothérapie du sein puis de la colonne pour une
épidurite ; de bilans sanguins, de scanner, de TEP scan, de mammographies ; de tous les
examens nécessaires pour le diagnostic et le traitement de son cancer. En parallèle de tous ces
traitements, elle a déposé une demande d'asile, qui a été rejetée une première fois, et pour
laquelle elle a fait appel (appel encore en cours lors de mon stage). Elle avait donc très peu de
ressources financières. Alors que sa situation médicale évoluait régulièrement et que des
traitements ou des rendez-vous étaient prévus de façon fréquente, elle devait honorer
également des rendez-vous pour sa demande d'asile. Elle était donc contrainte d'aller à Paris
pour son dossier ; ce qui a posé un certain nombre de problèmes logistiques pour Mme K,
ainsi qu'un stress évident sur les conséquences de la décision de son appel de demande d'asile
qui pouvait changer sa situation de façon importante. Tous ces problèmes ont, le plus souvent,
été résolus grâce à l'aide des infirmières ou des travailleurs sociaux, qui ont réussi à décaler
certains rendez-vous médicaux pour qu'elle puisse se rendre à Paris pour son appel. Sur le
plan médical, elle a eu des périodes de stabilité, ponctuées d'éléments et de traitements
nouveaux de manière régulière, qui ont motivé le fait qu'elle reste résidente des LHSS. Mme
K. a donc, depuis son arrivée en France, dû s'occuper de ses problèmes sociaux et
administratifs de demande d'asile, tout en luttant et en supportant des soins médicaux parfois
lourds et fatigants. Elle a notamment pu bénéficier de tout cela car elle résidait dans les LHSS
et qu'elle avait de l'aide, médicale, paramédicale et sociale durant toutes ses étapes, du
diagnostic à l'accompagnement global de cette dame. Sa situation m'a fait me poser certaines
questions, et a fait réfléchir, à de nombreuses reprises, l'équipe, quant à la meilleure façon de
prendre en charge de façon globale, à la fois médicale, psychologique et sociale, cette femme.
Voici quelques-unes de nos réflexions :
• Comment aurait-elle été prise en charge si elle n'était pas hébergée dans les LHSS ?
• Comment gérer des situations de soins palliatifs dans des situations sociales et
administratives compliquées ?
• Doit-on et peut-on envisager des soins palliatifs adéquats et quels critères peuvent
nous permettre de dire que des soins palliatifs sont indiqués ?
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Cette histoire et ces questions m'ont poussée à m'interroger sur les soins des
populations précaires et sur les inégalités sociales de santé. En effet, dans cet exemple
ressortent plusieurs interrogations et problématiques qui peuvent se poser dans le continuum
de soins : le diagnostic de cancer du sein a été fait tardivement, donc que s'est-il passé
concernant les soins de prévention et de dépistage chez cette patiente ? Comment optimiser
les prises en charge dans des situations de grande précarité, notamment en cas d'absence de
logement ? Et bien sûr, et c'est ce qui nous intéressera dans ce travail, comment introduire les
soins palliatifs et accompagner les patients, en grande précarité, vers la mort dans de bonnes
conditions, en respectant une bonne qualité de vie ?
C'est autour de ce sujet que mes recherches bibliographiques ont commencé. Mes
premières investigations m’ont apporté certains éclaircissements mais le nombre de
publications m’est apparu restreint et souvent issu d'expériences du quotidien avec peu
d'études générales. Il existe par exemple des initiatives dans ce domaine qui tentent de faire
un état des lieux, et on constate que les questionnements et les recherches débutent. En 2013
par exemple, l'association JALMAV publie un dossier sur la fin de vie (3) et la grande
précarité, des concepts tels que « la mort sociale » voient le jour ; un institut de la précarité et
de l'exclusion sociale est créé à Nanterre en 2015. L’Observatoire National de la fin de vie
publie en 2014 un rapport sur la fin de vie et les précarités4 relatant des trajectoires différentes
de fin de vie.
Tous ces documents font un constat qui semble identique : on se pose peu la question
de la fin de vie en situation de grande précarité de façon générale, il n’existe pas de solution
institutionnalisée mais seulement des réponses particulières et des initiatives locales (liées
essentiellement aux professionnels impliqués), et ces documents soulignent la nécessité de
développer des moyens effectifs pour prendre en charge correctement ces personnes.
De plus, nous nous trouvons dans un contexte mondial, et national où les inégalités
sociales de santé restent importantes voire se majorent. Il existe une pauvreté qui à certains
endroits s'accroît, et les migrations dans les pays « développés » sont encore importantes.
Dans ce contexte, la prise en charge des soins des plus précaires (c’est à dire des personnes
aux faibles revenus, ou qui n’ont pas accès aux éléments de première nécessité) est une
question à ne pas négliger, notamment dans nos sociétés où les avancées médicales permettent
à une majorité de personnes malades en soins palliatifs d'accéder à des prises en charge
permettant une amélioration de la qualité de vie dans les derniers moments. En pratique, nous
avons pu le voir à de nombreuses reprises dans les LHSS et l'exemple plus haut en montre
certains aspects, la prise en charge et l'accompagnement des personnes en grande précarité au
sein du continuum de soins est difficile à chaque étape :
• Quel dépistage chez les grands précaires ?
• Comment réaliser les soins dans de bonnes conditions ?
• Comment les accompagner vers la mort ?
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L’objectif principal de ce travail est donc, à travers une méta-synthèse de la
littérature internationale d’analyser les situations de fin de vie dans le monde afin de
faire émerger des critères consensuels et intégratifs de prise de décision pour l'admission
en soins palliatifs de population en grande précarité. Un objectif secondaire sera de
synthétiser et de proposer des solutions pour améliorer la prise en charge des patients
précaires nécessitant des soins palliatifs, et d’évaluer la pertinence d’une vision médicopsycho-sociale
plus
cohérente
dans
ce
contexte.
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CADRE CONTEXTUEL
I. Du côté de la précarité
I.1. Définition des précarités, lien à la vulnérabilité
L'étymologie du mot précaire est la suivante : est précaire ce qui a été obtenu par la
prière (precare c’est prier). Historiquement, la précarité a toujours été en lien avec la religion
et l’Église dans nos sociétés. En effet, la gestion des « pauvres » et des « indigents » a été
instituée par l'Église grâce à la charité notamment. À notre époque aussi l’Église a un rôle
important dans cette gestion, mais son action n'est plus prépondérante car le milieu associatif
et caritatif a pris de la place.
Pour ce qui est de la définition de la précarité, Wresinski en donnait une en 19875 :
« La précarité est l'absence d'une ou plusieurs des sécurités, notamment celle de l'emploi,
permettant aux personnes et familles d'assumer leurs obligations professionnelles, familiales
et sociales, et de jouir de leurs droits fondamentaux. L'insécurité qui en résulte peut-être plus
ou moins étendue et avoir des conséquences plus ou moins graves et définitives. Elle conduit
à la grande pauvreté, quand elle affecte plusieurs domaines de l'existence, qu'elle devient
persistante, qu'elle compromet les chances de réassumer ses responsabilités et de reconquérir
ses droits par soi-même, dans un avenir prévisible ». C’est à partir de ces notions de sécurité
et d’insécurité que dans son dernier rapport de 2014, l'ONVF définit la précarité4 : « Par
personnes précaires on entend les personnes vivant dans une insécurité qui ne leur permet
pas d’assumer seules leurs obligations professionnelles, familiales et sociales et de jouir de
leurs droits fondamentaux ». Dans ce même rapport, L'ONVF fait part des indicateurs de
précarité utilisés dans leurs recherches. Ils sont répartis en trois catégories :
- Les précarités financières : situations de revenus insuffisants ne permettant pas d'assurer un
équilibre budgétaire ; baisse significative de revenus liée à la maladie grave et évolutive,
recours à des aides urgentes permettant de répondre aux besoins primaires.
- Les précarités environnementales : situations de complexité et lenteur administratives
(contribuant à mettre ou maintenir des personnes en situation de précarité) ; situation de
difficulté ou d'incapacités à communiquer (liée au barrage de la langue, à l'altération de l'état
de santé) ; contexte familial complexe généré ou non par l'apparition d'une maladie grave ou
évolutive ; perte d'un logement engendrée ou non par la maladie grave et évolutive.
- Les précarités d'isolement : entourage absent ou non aidant ; situations de rejet ou de
discrimination par l'entourage depuis l'apparition de la maladie grave et évolutive.
C’est à partir de ces indicateurs et de ces définitions que j’ai basé mon travail sur la
grande précarité.
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La vulnérabilité est une notion différente de la précarité. Dans sa thèse6, Sarah Derian
conclut que « la précarité semble plutôt liée à l’individu en tant que tel tandis que la
vulnérabilité est liée à l’environnement extérieur ». En effet, la vulnérabilité peut être
temporaire, lors d’un changement brutal de situation, par exemple du fait d'une maladie grave
; elle est donc réversible, et elle peut toucher tout le monde à un moment donné de sa vie. La
précarité, en comparaison, est plus permanente, elle relève plus du statut d’un individu que
d’un état. On peut considérer que les personnes précaires sont vulnérables en soit, mais toutes
les personnes vulnérables ne sont pas précaires. Le terme de précarité est donc plus approprié
pour notre travail, car il va toucher un segment intrinsèque et non modifiable (ou peu
modifiable) d’une personne. Il ne faut, par contre, pas méconnaître la vulnérabilité car elle est
une des caractéristiques non négligeable des personnes précaires.

I.2 Notions d'inégalités sociales de santé et de continuum de soins
Avant de parler d’inégalités, il faut noter que l'équité en médecine est un objectif de
santé publique récemment réaffirmé par l'OMS. En effet en 2008, l'OMS7 a confirmé qu'il
fallait « combler le fossé en une génération » et « instaurer l’équité en santé en agissant sur les
déterminants sociaux de la santé ».
Tout d'abord, essayons de donner une définition des inégalités sociales de santé. Voici
celle du rapport de l'INPES8 : « Écarts d’état de santé socialement stratifiés. Les inégalités
sociales de santé touchent un vaste éventail d’indicateurs de santé allant des facteurs de
risque aux résultats des soins et reproduisent, dans le domaine sanitaire, les inégalités
existantes entre les groupes sociaux. Pour l’anthropologue Didier Fassin9, les inégalités
sociales de santé sont le résultat des inégalités produites par les sociétés et qui s’expriment
dans les corps. Autrement dit, les inégalités sociales de santé sont l’aboutissement des
processus par lesquels le social passe sous la peau. » Dans ce rapport de 2010 de l'INPES, il
est noté que réduire les inégalités sociales de santé devient une priorité sur le plan national et
international, et qu'il existe de nombreuses données sur ces disparités mais que des études et
surtout des solutions ne sont pas trouvées, ou peu étudiées et donc peu mises en œuvre ou
généralisées. Une des explications données est que le champ des inégalités sociales de santé
est si vaste et si complexe que les solutions ne sont pas simples et doivent toucher et
impliquer un grand nombre d'acteurs, c'est à la fois difficile à mettre en œuvre et complexe à
étudier.
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Pour expliquer et essayer de comprendre les choses, la commission des déterminants
sociaux de la santé de l'OMS a produit un modèle (un des plus complets actuellement) qui
présente la genèse des inégalités de santé. Voici la version récapitulative que donne l'INPES.
Figure 1 - Modèle Pathway - Synthèse des différents déterminants de santé
Source : Commission des déterminants sociaux de santé de l’OMS

Dans ce schéma, on note qu’il y a trois niveaux dans les déterminants de santé : un
premier niveau institutionnel : le niveau des choix politiques et gouvernementaux, puis un
niveau individuel, lié à la personne et à ses caractéristiques sociales, et enfin un niveau, qui se
situe entre les deux premiers, celui du système de soin ; donc plus local (régional ou
départemental le plus souvent).
Pour limiter les disparités dans les soins, il faut donc essayer de faire changer les
choses à tous les niveaux. On peut donc imaginer la difficulté et la multiplicité des mesures à
adopter. L’un des problèmes pour faire évoluer la situation est que le premier niveau,
politique, est probablement un des plus importants mais un des plus difficiles à mobiliser. Peu
de changements sont réalisés dans les politiques publiques pour faire avancer les choses de
façon significative, c'est pourquoi, probablement, les inégalités de santé restent toujours les
mêmes, voire ont tendance à s’accentuer.
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Dans le rapport de l'INPES, des stratégies sont développées comme plus prometteuses
que d’autres :
- les politiques publiques : réfléchir à une politique globale ne touchant pas
uniquement le secteur de la santé (les mesures politiques et gouvernementales sont donc
indispensables).
- le partenariat : mettre en place des partenariats efficaces pour réduire les inégalités
de santé, notamment les partenariats intersectoriels (à l’échelle régionale ou départementale).
- les expériences à l'intérieur du système de soins (pouvoir expérimenter des solutions
pour connaître leur efficacité, leur coût et décider ensuite de meilleures propositions).

Comme évoqué plus haut, en France, sur le plan épidémiologique, les inégalités
sociales de santé sont fortes, tout au long de la vie10. Ainsi, quels que soient les indicateurs de
santé considérés : mortalité, morbidité, incapacités, santé perçue ou qualité de vie,
apparaissent d’importants gradients selon les milieux sociaux, la profession, le niveau
d’étude, etc. Les inégalités sociales de santé sont présentes dès l’enfance. Les bilans de santé
scolaire, que ce soit à 6 ans lors de l’entrée à l’école primaire ou en CM2, montrent une
prévalence du surpoids (14% à 6 ans, 20% en CM2) plus fréquente en zone d’éducation
prioritaire (ZEP) (17% versus 13%). Elles révèlent aussi qu’un élève de 6 ans sur cinq a un
trouble de la vision, avec un déficit de dépistage qui apparaît plus fréquent en ZEP. Il en est
de même de l’excès de fréquence des troubles et retards du langage (75% parviennent à «
élaborer des phrases correctes » versus 85%). Ensuite, dans le monde ouvrier, les inégalités
continuent. Si plus de 2 millions de salariés sont exposés à des cancérogènes, 70% des
individus concernés sont des ouvriers et les hommes sont quatre fois plus touchés que les
femmes. À 35 ans, un homme ouvrier peut s’attendre à vivre encore 39 ans, alors qu’un
homme cadre peut espérer vivre 46 ans de plus ; à 35 ans, une femme ouvrière peut s’attendre
à vivre encore 47 ans, alors qu’une femme cadre peut espérer vivre 50 ans supplémentaires. Il
existe aussi des différences sur la « qualité de vie » : à 35 ans, un homme ouvrier peut
s’attendre à vivre 17 années avec au moins une limitation fonctionnelle physique ou
sensorielle, alors qu’un homme cadre peut vivre 13 années avec ces problèmes ; un homme
ouvrier de 35 ans vit en moyenne 60% de son espérance de vie totale sans incapacité alors
qu’un homme cadre du même âge vit en moyenne 73% de son espérance de vie totale sans
incapacité.
Pour revenir à la population étudiée ici, on peut affirmer que les inégalités de santé des
personnes en situation de précarité sont importantes. Depuis une vingtaine d’années, il est
bien acquis que la précarité s’accompagne d’un risque accru de morbidité, particulièrement en
ce qui concerne la santé mentale et les maladies transmissibles, ainsi que le recours aux soins
jugés moins adéquats par les professionnels. Les personnes précaires cumulent aussi les
facteurs de risque et se présentent avec des pathologies à un stade plus avancé que les autres.
Réduire et effacer ces inégalités est donc une priorité et elle doit, si on s’en tient au schéma
des facteurs influençant les inégalités, toucher tous les domaines et à chaque étape de la
maladie.
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Pour plus de clarté, on peut considérer que chaque individu se trouve sur un
continuum de soins. Ce continuum correspond à toutes étapes du soin qui vont de la
prévention d’une maladie, à l’accompagnement jusqu’à la mort, en passant par le dépistage,
les soins curatifs et/puis palliatifs. Pour améliorer les inégalités dans les soins, des efforts
doivent être faits à chaque étape de ce continuum car des inégalités existent à tous les
niveaux. En effet, la prévention est moins importante et moins accessible chez les personnes
précaires, le dépistage moins réalisé, et l’accès aux soins reste inégalitaire. D’après ce que j’ai
pu observer lors de mon stage dans les LHSS, des réflexions sont en cours concernant chaque
étape du continuum. Une de ces étapes, la dernière, c’est à dire l’accompagnement jusqu’à la
mort, m’a paru plus difficile à aborder par les équipes. Après réflexion, nous avons donc
décidé de nous focaliser sur cette dernière partie du continuum, l’accompagnement jusqu’au
décès, et donc sur les inégalités présentes durant les soins palliatifs chez les personnes
précaires, et les solutions que l’on peut trouver pour effacer ces inégalités.

I.3. État de santé des personnes en situation de précarité et sans
domicile fixe

Pour introduire l’état de santé des personnes en situation de précarité, voilà quelques
chiffres sur les sans domicile en France, d’après un rapport de l’INSEE de 201211.
En 2012, dans les agglomérations d’au moins 20 000 habitants de France
métropolitaine, 81 000 adultes, accompagnés de 31 000 enfants, sont « sans domicile » ;
45000 adultes sont nés à l’étranger : parmi eux, un tiers, le plus souvent originaires de pays
d’Europe centrale ou orientale, ne parlent pas le français. [...] L’offre d’hébergement des sans
domicile dépend de leurs caractéristiques, situations personnelles et familiales. Les familles
sont en effet rarement laissées dans la rue ou hébergées dans des centres d’urgence : elles sont
en priorité accueillies dans des logements fournis par une association ou un organisme d’aide.
[...] Les sans domicile, particulièrement ceux nés en France, portent souvent le poids d’une
enfance marquée par des histoires familiales douloureuses. Un quart des sans domicile nés en
France ont été placés dans leur enfance, en foyer ou en famille d’accueil. Par l’éloignement
géographique ou leur vécu familial, les sans domicile, qu’ils soient nés à l’étranger ou en
France, entretiennent des liens sociaux plutôt distendus, en particulier avec leur famille. 1
sans domicile sur 3 vit avec moins de 300 euros par mois. Parmi les sans domicile nés à
l’étranger, 45 % sont dans ce cas. Les sans domicile qui travaillent (un quart d’entre eux) ne
s’en sortent pas beaucoup mieux, car les emplois qu’ils occupent sont très souvent précaires
(contrats courts, temps partiels) et peu qualifiés. Les chiffres sont par contre un peu différents
si l’on prend une autre source, le rapport de la Fondation Abbé Pierre de 2016 12, qui chiffre à
3,8 millions les personnes en situation de mal logement en France, avec 894 500 privées de
logement (141 500 vivant sans domicile, 25 000 résidant à l'hôtel, 85 000 logés dans des
habitations de fortune et 643 000 en hébergement contraint chez des tiers.
Pour ce qui est de la pauvreté, selon l’Institut National de la Statistique et des Études
Économiques (INSEE), en 201713, en considérant un seuil de pauvreté établi pour un revenu
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de 1 008 euros/mois pour une personne, 14,1% de la population française est pauvre, soit 8,8
millions de personnes. Il existe donc un grand nombre de personnes n’ayant pas de logement
et vivant sous le seuil de pauvreté. Outre leurs difficultés financières, les études montrent que
leur état de santé est moins bon, et que certaines pathologies prédominent chez les personnes
précaires.
Publiée en 2016, une étude sur l’état de santé et la mortalité des sans domicile fixe a
été réalisée en France grâce au Collectif des Morts de la Rue. Dans ce rapport14, on analyse
qu’il y a eu, par exemple, sur l’année 2015, 585 décès de personnes SDF ou anciens SDF (sur
un nombre estimé à 141 500 personnes SDF en 2012). Il faut pourtant savoir que tous les
décès ne sont pas dénombrés car non signalés au Collectif des Morts de la Rue. La projection
serait de 6 fois plus de morts réelles que de décès déclarés, ce qui aboutirait à 2 838 morts
effectivement. Ils sont décédés à 49 ans en moyenne, et ont connu un long parcours de rue,
généralement d’une dizaine d’années, voire davantage pour près de 24% des personnes. Les
causes de décès sont connues pour 55% d'entre elles. 28% sont décédées de causes violentes
(accidents, agressions) soit la moitié des causes connues, et 27% sont décédées de maladie.
Les parcours d’hébergement montrent une instabilité : plus de 2 lieux de vie fréquentés au
cours des 3 derniers mois pour les personnes vivant dans la rue. 44% des 497 personnes SDF
sont décédées sur la voie publique ou dans des abris de fortune, 37% sont décédées dans un
lieu de soins (contre 57% dans la population générale).
Dans le BEH de novembre 201515, une étude a analysé les conditions de vie des sans
domicile en France. En 2001, l’étude montrait que parmi les problèmes de santé
surreprésentés chez les sans domicile, figuraient la migraine (déclarée par 20% des sans
domicile, soit cinq fois plus que dans l’ensemble de la population), les maladies respiratoires
(deux fois plus présentes) ou encore les séquelles d’accidents ou de maladies graves (six fois
plus présentes). Viennent s’ajouter, sur le plan de la santé mentale, des états dépressifs
fréquents, des maladies du système nerveux ou encore des troubles du sommeil. Les résultats
de l’enquête témoignent d’un mauvais état de santé, physique et psychique, des adultes sans
domicile en 2012. En effet, plusieurs marqueurs de santé illustrent un désavantage de la
population des sans domicile lorsqu’on la compare à l’ensemble de la population. Ce
désavantage semble perdurer dans le temps puisque les indicateurs de santé pour lesquels
nous disposons de données, grâce aux deux enquêtes menées par l’Insee à 11 ans d’intervalle,
apparaissent stables.
Dans sa thèse, présentée récemment, Amandine Mathé16 a répertorié les pathologies
des patients décédés et reçus, soit au centre d’accueil d’urgences (CAU), soit dans les LHSS
comme le montre le schéma suivant. On peut y retrouver de nombreuses pathologies
chroniques pouvant nécessiter, lors de leur évolution, une prise en charge palliative.
Notamment, 7 résidents sur 18 étaient atteints d'une néoplasie, ce qui fait 38,8% des résidents.
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Figure 2 -Antécédents médicaux rencontrés dans la population étudiée (plusieurs
réponses possibles par patient (N=18)
Source : Mathé A., 2016

Dans un autre schéma, Amandine Mathé nous montre les causes de décès par âge. On
peut y voir une représentation importante des pathologies chroniques telles que les cancers et
les pathologies liées à l’alcool chez les patients de plus de 40 ans. Elle décrit aussi les liens
avec les équipes de soins palliatifs : sur 18 cas, 5 ont bénéficié de l’évaluation d’une équipe
de soins palliatifs (27,7%).

Figure 3 - Causes de décès par classe d’âge (N=18)
Source : Mathé. A., 2016
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Ces données se retrouvent dans les statistiques du Collectif des Morts de la Rue de
2014 comme le montre le schéma suivant. Si l’on prend les causes de décès provenant de
pathologies chroniques, on retrouve 29% de décès liés à une pathologie chronique, susceptible
de nécessiter des soins palliatifs : cancer, maladies de l’appareil respiratoire, maladies du
système nerveux, maladies de l’appareil digestif, maladies de l’appareil respiratoire.
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Figure 4 - Causes de décès des personnes SDF et anciennement SDF, en 2014 (N=570)
Source : Collectif Les Morts de La Rue, 2014

Les maladies chroniques et évolutives sont donc une cause importante de décès chez
les personnes précaires, notamment chez les plus âgées ; certaines sont accessibles aux soins
palliatifs. Il est donc intéressant de savoir si ces personnes ont réellement accès à des soins
palliatifs et comment ces soins sont dispensés.

Les chiffres témoignent de l’existence réelle de la précarité. Environ 14% de la
population française est considérée par l’INSEE comme pauvre. L’âge moyen de décès d’une
personne SDF est de 49 ans du fait de maladies chroniques qui pour 29% des cas aurait pu
bénéficier d’une prise en charge palliative.
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II. Du côté des soins palliatifs
II.1 Historique des soins palliatifs et aspect législatif
Pendant des siècles, la médecine a dû se contenter d’être une médecine le plus souvent
palliative. Peu de guérison, beaucoup de décès. Il en était ainsi des grandes épidémies comme
des endémies (Peste, Choléra, Typhoïde, Tuberculose) : les traitements et prises en charge
servaient le plus souvent à empêcher la propagation et à soulager les malades. Certains
guérissaient, les autres, soignés avec dévouement et compassion par leur médecin qui « faisait
tout ce qu’il pouvait » et accompagnés par leur famille et leurs amis, acceptaient cette fatalité.
La mort était présente, la foi venait donner aux croyants, l’espoir d’une vie meilleure.
Le XXème siècle a vu naître la prévention par l’hygiène, la découverte de l’antisepsie,
de l’asepsie, des sérums, les progrès d’une chirurgie encore bien dangereuse, tout cela faisait
évoluer la médecine qui restait encore le plus souvent palliative. Le milieu du siècle a vu
naître en quelques années, des progrès fantastiques : antibiotiques, réanimation. Les espoirs de
guérir tous les malades ont créé des exigences de la part de ceux-ci envers leurs médecins, et
des médecins envers la médecine. Ces mouvements ont été facteur de progrès mais aussi de
négation de la mort. La mort est devenue interdite. C’est dans ce contexte pourtant, que les
soins palliatifs se sont développés dans les pays industrialisés pour accompagner cette mort
« interdite » et améliorer l’acceptation et les soins des malades en fin de vie.
On commence à parler des soins palliatifs au Moyen-Âge dans des écrits et
illustrations qui témoignent déjà des prémices des soins palliatifs18. Les maisons qui
accueillaient les pauvres, les malades et les mourants sont de nos jours connues sous le nom
d’hospice. Non spécifiques aux soins palliatifs, il faudra attendre seulement le XIXème siècle
pour trouver des structures dédiées.
En France, le premier hospice est ouvert à Lyon en 1842, c’est l’association des
Dames du Calvaire. D’autres structures sont ensuite ouvertes en France et dans d’autres pays
européens, notamment en Angleterre. Ensuite, c’est dans les années 1960, que le Docteur C.
Saunders, fondatrice du St. Christopher's Hospice à Londres, développe des protocoles
antalgiques approfondis et crée le concept de « total pain » prenant en considération la
douleur physique mais aussi les souffrances psychologiques, sociales et spirituelles des
malades en fin de vie19. En parallèle, d'autres figures anglo-saxonnes contribuent à faire
émerger la question de la prise en charge des malades en fin de vie. En 1969, aux États-Unis,
E. Kübler-Ross publie « On death and Dying »20. En France, le développement du mouvement
s’opère dans les années 70 avec notamment le Dr. R. Sebag-Lanoë qui introduit
progressivement l’approche palliative dans son service de gérontologie à l’Hôpital PaulBrousse. En 1978, le Dr M.H. Salamagne ouvre la première consultation de soins palliatifs à
l’hôpital de la Croix St-Simon à Paris, il diffuse en 1986 les idées de Cicely Saunders par la
traduction de l’ouvrage « Living and Dying »21. A partir des années 80 en France, se
développe un mouvement associatif très actif en faveur des soins palliatifs (JALMALV)22. En
1989, à Bordeaux, une unité de soins palliatifs de 12 lits a vu le jour sous l’égide du Pr B.
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Burucoa à l’ancienne Maison de Santé des Dames du Calvaire, nommée actuellement Maison
de Santé Marie Galène 23.
Le début législatif des soins palliatifs se situe en 198624 avec la circulaire Laroque qui
se centre sur l’accompagnement des mourants et la prise en charge de la douleur, puis la loi
hospitalière du 31 juillet 1991 (Art. L.711-4) introduit les soins palliatifs dans les missions
des établissements25. La SFAP (Société française d’accompagnement et de soins palliatifs) est
créée en 1989, ce qui fait entrer les soins palliatifs dans un enjeu de santé publique. Puis la loi
du 9 juin 199926, votée à l'unanimité par le Parlement, garantit un droit d'accès aux soins
palliatifs pour toute personne en fin de vie (article 1). Ensuite plusieurs circulaires, en mars
2000 et février 200227, prévoient des aides financières, la formation de bénévoles, encourage
l’hospitalisation à domicile, précise l’organisation des soins palliatifs, son accompagnement et
définit la notion de démarche palliative et le concept de lits identifiés soins palliatifs. Enfin
arrive la loi du 22 avril 2005 dite loi Léonetti1 qui est la loi relative aux droits des malades et
à la fin de vie. Elle introduit les directives anticipées, la personne de confiance, la décision
collégiale de soins palliatifs, la prise en charge de la douleur même s'il en résulte une mort
plus rapide. Elle permet d’affirmer la reconnaissance des soins palliatifs et de
l’accompagnement auprès des pouvoirs publics et de la société. Elle lutte contre l’obstination
déraisonnable, redéfinit et encadre les 3 situations de fin de vie. Elle a été renforcée par un
décret en 200628. La prise en charge de la fin de vie est donc progressivement devenue une
priorité médicale, puis politique et maintenant sociétale.
Après la loi Léonetti, un troisième programme national 2008-2012 (qui est un
programme de développement des soins palliatifs 2008-2012) est présenté par le Président de
la République le vendredi 13 juin au Centre Hospitalier de Bourges27. De façon plus récente,
le plan national 2015-201830 a pour priorité de placer le patient au cœur des décisions qui le
concernent et développer les prises en charge au domicile. Pour la SFAP31, des éléments
intéressants sont retrouvés dans ce plan national : une meilleure prise en compte de la parole
du malade, un intérêt porté aux associations de malades et aux aidants, l’amélioration de la
formation initiale et continue de tous les professionnels de santé, la création d’une filière
universitaire à la croisée de la médecine et des sciences humaines et sociales, la nette
évolution de la coordination et de la mise en œuvre des soins palliatifs à domicile et dans les
établissements sociaux et médico-sociaux, la réduction des inégalités territoriales d’accès aux
soins palliatifs en s’appuyant sur des évaluations régionales.
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II.2. Définitions des soins palliatifs
Il existe de nombreuses définitions des soins palliatifs suivant les pays, les
organisations.
Voici les plus pertinentes sur le plan international puis national.
Tout d’abord sur le plan international : selon l’Organisation Mondiale de la Santé, une
première définition de 199032 a été donnée soulignant le fait que « les soins palliatifs sont des
soins actifs, complets, donnés aux malades dont l’affection ne répond pas au traitement
curatif. La lutte contre la douleur et d’autres symptômes et la prise en considération des
problèmes psychologiques, sociaux et spirituels, sont primordiales. Le but des soins palliatifs
est d’obtenir la meilleure qualité de vie possible pour les malades et leur famille. Les soins
palliatifs sont des soins actifs, continus, évolutifs, coordonnés et pratiqués par une équipe
multidisciplinaire. »
Puis l'OMS a donné une seconde définition, plus détaillée, en 200233 : « Les soins
palliatifs cherchent à améliorer la qualité de vie des patients et de leur famille, face aux
conséquences d’une maladie potentiellement mortelle, par la prévention et le soulagement de
la souffrance, identifiée précocement et évaluée avec précision, ainsi que le traitement de la
douleur et des autres problèmes physiques, psychologiques et spirituels qui lui sont liés. Les
soins palliatifs procurent le soulagement de la douleur et des autres symptômes gênants,
soutiennent la vie et considèrent la mort comme un processus normal, n’entendent ni
accélérer ni repousser la mort, intègrent les aspects psychologiques et spirituels des soins aux
patients, proposent un système de soutien pour aider les patients à vivre aussi activement que
possible jusqu’à la mort, offrent un système de soutien qui aide la famille à tenir pendant la
maladie du patient et leur propre deuil, utilisent une approche d’équipe pour répondre aux
besoins des patients et de leurs familles en y incluant si nécessaire une assistance au deuil,
peuvent améliorer la qualité de vie et influencer peut-être aussi de manière positive
l’évolution de la maladie, sont applicables tôt dans le décours de la maladie, en association
avec d’autres traitements pouvant prolonger la vie, comme la chimiothérapie et la
radiothérapie, et incluent les investigations qui sont requises afin de mieux comprendre les
complications cliniques gênantes et de manière à pouvoir les prendre en charge. »
L’OMS dans cette dernière définition, précise les missions des soins palliatifs de
manière plus détaillée en affirmant les missions des soins palliatifs, par rapport à la douleur,
l’accompagnement à la fois médical, psychologique, social et spirituel, la prise en charge du
patient et de la famille, et la possibilité d’associer traitements curatifs et palliatifs avec pour
objectif simple l’amélioration de la qualité de vie des patients atteints d’une maladie grave.

Maintenant, sur le plan français, une première définition est donnée par le Conseil
National de l’Ordre des Médecins en 1996, et définit les soins palliatifs comme suit 34, « les
soins palliatifs sont les soins et l’accompagnement qui doivent être mis en œuvre toutes les
fois qu’une atteinte pathologique menace l’existence, que la mort survienne ou puisse être
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évitée ». Cette définition est donc très simple, sans précisions apportées, mais a comme
particularité d’être la première utilisée en France.
Plusieurs autres définitions ont suivi (que l’on peut retrouver en annexe) mais celle qui
est acceptée et utilisée actuellement provient de la Société Française d’Accompagnement et
de soins Palliatifs (SFAP)35, proposée en 1996 ; elle est claire, concise et considérée comme
une référence que nous retiendrons dans notre analyse : « 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. Les soins
palliatifs et l'accompagnement considèrent le malade comme un être vivant, et la mort comme
un processus naturel. Ceux qui dispensent des soins palliatifs cherchent à éviter les
investigations et les traitements déraisonnables (communément appelés « acharnement
thérapeutique »). Ils se refusent à provoquer intentionnellement la mort. Ils s'efforcent de
préserver la meilleure qualité de vie possible jusqu'au décès et proposent un soutien aux
proches en deuil. Ils s'emploient par leur pratique clinique, leur enseignement et leurs
travaux de recherche, à ce que ces principes puissent être appliqués. »
De façon générale relevons les principes des soins palliatifs qui reviennent dans ces
différentes définitions : une approche globale et individualisée, interdisciplinaire, s’attachant à
soulager souffrances physiques, psychologiques, spirituelles, sociales, et qui prend en compte
le patient malade et son entourage pour améliorer la qualité de vie dans le cadre d’une
maladie grave et évolutive.
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La quantification des personnes en grande précarité est complexe, avec des acceptions
différentes suivant les sources, reposant essentiellement sur des critères économiques ou de
logement ; alors que les soins palliatifs ont une définition structurée et précise tant sur le plan
mondial que national et reposant sur une vision globale dans le but d’améliorer la qualité de
vie des individus.
La santé des personnes précaires est souvent étudiée partiellement, ou dans des
groupes différenciés (personnes SDF, « pauvres », « migrants »...). Il est donc peu aisé de
connaître globalement tous les aspects des problématiques de santé de ces populations. On
peut tout de même affirmer que leur santé est généralement moins bonne que dans la
population générale.
Il existe 8,8 millions de personnes vivant sous le seuil de pauvreté en France. Ces
personnes doivent, en plus de difficultés financières, faire face à des inégalités, dans la prise
en charge de leur santé, qui restent importantes malgré des déclarations politiques affirmant
une volonté de réduction de ces inégalités. Parmi cette population pauvre, les plus précaires
(personnes SDF, migrants, personnes accumulant les vulnérabilités…) ont une prévalence de
pathologies chroniques importante.
Du fait de leur précarité, la mise en place précoce de soins palliatifs peut être
envisagée pour les accompagner dans leur(s) pathologie(s) et améliorer leur fin de vie.
Pourtant, les constats faits dans cette partie et notre expérience montrent que la prise
en charge palliative est peu proposée, ou peu pensée, par les personnes s’occupant de sujets
malades en situation de grande précarité.
Quel est l’état réel des soins palliatifs chez les grands précaires et quelles solutions
peuvent être envisagées pour diminuer les inégalités de santé et améliorer la prise en charge
en soins palliatifs des populations précaires ?
C’est à ces questions que nous essaierons de répondre dans la suite de ce travail.
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MATERIEL ET METHODE
Pour atteindre les objectifs de l’étude, une métasynthèse des connaissances de la
littérature a été conduite.
La métasynthèse (Beaucher et Jutras, 200736 ; McCormick, Rodney et Varcoe, 200337)
est une méthode qui a pour visée d’intégrer dans une nouvelle recherche les idées et
conclusions issues de recherches précédentes. Elle se base sur une revue systématique de la
littérature et sur l’analyse qualitative, structurée du contenu des articles répondant aux critères
d’inclusion. La revue sera établie à partir de la recension des écrits portant à la fois sur les
concepts de grande précarité et de soins palliatifs et de leurs apparentés. Pour ce faire, nous
nous appuierons sur des normes de référence, telles que PRISMA (Prefered Reporting Items
for Systematic Reviews and Meta-Analyses ; Moher et al., 200938) ou Cochrane (Higgins et
Green, 201139).

I. Bases de données et dates de réalisation
La recherche a été effectuée sur 2 bases de données : PubMed et PsycInfo avec les
articles publiés sans restriction de date jusqu’à juin 2016. Tous les résumés présents jusqu'à
cette date ont été lus et les articles correspondant au sujet étudié ont été récupérés.
La base de données PubMed a été choisie car c'est la principale base de données
d'articles médicaux dans le monde.
Pour compléter la recherche, PsycInfo était intéressante car tournée vers la partie
psychosociale du sujet.
Le résultat de ces recherches pouvait donc se concentrer à la fois sur la partie médicale
mais aussi sur la partie psychosociale.
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II. Quelle équation de recherche ?
Voici l'équation de recherche finale : (« palliative care » OR « palliative therapy » OR
« palliative treatment » OR « hospice care» OR « hospice program* » OR « terminally ill »
OR « end of life care » ) AND (« vulnerable» OR « disadvantaged » OR « underserved »
OR « indigent* » OR « low income* » OR « social isolation » OR « migrant* » OR «
poverty »).

Pourquoi le choix de ces mots clés (mots MeSH) :
Pour la partie soins palliatifs, tous les mots clés sont des synonymes des soins
palliatifs ou soins de fin de vie. Le terme « hospice » est un mot anglo-saxon qui fait référence
à un programme de soins palliatifs à domicile. Il entrait donc dans les synonymes de soins
palliatifs.
Pour la seconde partie, les mots ont été choisis en prenant pour appui les indicateurs
de précarité retenus dans l'étude française de l'ONVF4 et traduits en terme MeSH. Les
premiers indicateurs sont financiers, uniquement traduisibles par : « low income », «
indigent », « poverty ». Ensuite viennent les précarités environnementales, où l'on retrouve les
situations de difficulté ou incapacité à communiquer : nommés « migrants ». Puis nous avons
les précarités d'isolement : « social isolation ». Pour les appellations « vulnerable,
disadvantaged ou underserved », ce sont des termes MeSH synonymes de populations
défavorisées et vulnérables.

III. Quels sont les critères d’inclusion et d’exclusion
Tous les articles parlant des soins palliatifs dans des situations de grande précarité ont
été inclus : les textes sur des populations à faibles revenus, sans domicile fixe ou logées de
façon précaire, ceux sur des populations migrantes, sur des minorités ethniques, les habitants
de quartiers défavorisés.

Les critères d'exclusion ont été les suivants :
 Les articles parlant de pays en voie de développement.
 Les soins palliatifs chez des populations pédiatriques.
 Les vétérans, les populations carcérales.

Dans un second temps, ont été exclus les articles parlant des directives anticipées et de
la planification avancée de soins (« advance care planning »), après lecture complète des
articles en question.
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IV. Traitement des données et validation de la méthode
Au cours d’une première phase de sélection, le résumé de chaque article récupéré a été
lu pour éliminer les textes ne correspondant pas au sujet. La deuxième phase de tri a été
opérée à la lecture des textes entiers. Au final, les articles restants ont été inclus dans
l’analyse.
Les textes ont été étudiés à l’aide de diverses analyses de données qualitatives :
analyses sémantiques et analyses de contenu thématiques catégorielles (Bardin, 2003)40*. Ces
méthodes étaient non seulement appropriées à ce contexte de recherche, mais permettaient
également d’établir de façon claire, rigoureuse et synthétique les motifs (représentations) qui
présidaient aux soins palliatifs en situation de grande précarité, en établissant des arbres de
similitude et des arborescences thématiques (Huberman & Miles, 2003)41.
L’analyse sémantique se base sur le lexique et résume sous la forme d’un arbre de
cooccurrence ou arbre de similitude à la fois l’occurrence (≈fréquence) et la cooccurrence
(≈corrélation) des termes contenus dans un ensemble de documents textuels. Cela est très
pratique pour étudier la structure d’une représentation, à savoir ici celle des « soins palliatifs
pour des publics précaires ». Une entrée était faite, dans un fichier Excel à raison d’une
idée/mot par colonne et d’une référence par ligne. Chaque élément permettait de caractériser
les soins palliatifs chez les personnes précaires selon l’auteur, en insistant sur les différences
par rapport à la population générale. L’arbre de similitude était ensuite tracé à partir de ce
tableur via le logiciel « open source » Iramuteq (Interface R pour l’Analyse
Multidimensionnelle de Textes et de Questionnaires). Après analyse des toutes les
occurrences retrouvées dans les articles, un certain nombre d’idées avaient un nombre
d’apparition faible, une limite de 7 cooccurrences minimum a été donc choisie (cooccurrence
maximale d’idée de 26 sur 38 articles, donc 25% des plus basses occurrences ont été retirées)
pour arriver à l’arbre définitif présenté plus bas.
Concernant l’analyse thématique, une première approche inductive (aprioriste) a
permis de dégager des grands axes sur lesquels appuyer (structurer) ensuite les lectures. Trois
grandes catégories, sur lesquelles nous reviendrons, semblaient se démarquer à ce moment-là
:
 Les barrières d’accès aux soins palliatifs.
 Les solutions proposées ou expérimentées.
 La spécificité liée à la population étudiée (celle des patients précaires face aux soins
palliatifs et à la mort).
Une deuxième approche, hypothético-déductive, permettait d’une part de valider la
pertinence de ces trois axes pour appréhender le contenu des articles et, d’autre part de
*

Dans une méta-synthèse, le traitement des données est semblable à celui utilisé pour
analyser des entretiens semi-dirigés, à ceci près que le contenu d’analyse concerne désormais
des articles ou des références issues de la revue, ici structurée, de la littérature.
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poursuivre le processus de synthèse jusqu’à ce qu’il ne soit plus pertinent ou réalisable de
subdiviser plus encore les catégories existantes en nouveaux thèmes et sous thèmes. Pour les
besoins de cette analyse, un tableur Excel a été utilisé et servait à apparier chaque citation
avec un code permettant de retracer l’appartenance thématique de cet extrait et de le mettre en
lien avec d’autres citations. L’arbre thématique résume le fruit de ce travail. Il a été réalisé sur
PowerPoint à partir du document Excel et mentionne pour chaque thème le nombre de fois où
il est apparu dans les articles (c’est à dire, son occurrence dans les références ainsi analysées).

Afin de s’assurer de la robustesse et de la généralisation possible des résultats obtenus,
les procédures de validation recommandées par Rohleder and Lyons (2015)42 et Lincoln et al.
(1985)43, relatives aux analyses de données qualitatives ont été utilisées ; ainsi, la validité
interne a été mise à l’épreuve par les méthodes d’authenticité (i.e., exhaustivité des thèmes
identifiés) et de crédibilité des résultats (i.e., véracité des contenus), en recourant par exemple
à la saturation de contenu (moment à partir duquel un document supplémentaire n’apporterait
plus d’information substantielle) et la technique de triangulation (confrontation des données
recueillies avec celles obtenues par d’autres méthodes) (Denzin, 1978)44.
La validité externe a été, quant à elle, assurée par des méthodes de transférabilité (i.e.,
généralisation) comme la description dense et détaillée du contexte attenant à chaque article
ou document. Enfin, on a examiné la fiabilité et l'objectivité des résultats de l'analyse
qualitative en usant de certains garde-fous méthodologiques (e.g. méthode des juges, recours
systématique aux mémos), visant à contrôler les biais attenant respectivement au chercheur ou
à la procédure utilisée.

En résumé : le recueil des données est exhaustif dans chaque base de données
utilisées (on retrouve à la fois des revues de littérature, des éditos, des commentaires et des
études scientifiques) s'assurant donc d’une saturation des données et attestant l'authenticité et
la crédibilité du travail. Les résultats peuvent être reproduits grâce à une méthodologie
rigoureuse, assurant la validité de cette étude. La transférabilité des conclusions (validité
externe) sera, quant à elle, assurée autrement, par une comparaison entre les résultats obtenus
et ceux émanant de la littérature grise, essentiellement française, nous permettant ainsi
d’envisager d'appliquer les critères au contexte français.
De façon générale, la métasynthèse a un niveau de preuve élevé que l’on peut considérer
comme similaire à celui des revues structurées de la littérature (revues systématiques, métaanalyses).
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RÉSULTATS
Les résultats seront présentés en deux temps :
•

Le diagramme de flux rendant compte du processus d'inclusion des références ou
citations étudiées.

•

L'analyse qualitative du contenu des documents retenus. Cette partie intègre une part
d'interprétation, attendue dans ce type de méthode. En effet, l'analyse des résultats doit
prendre en compte la confrontation contrôlée (cf. chapitre 4 de la méthodologie :
traitement et validation de la méthode) du point de vue de l'investigateur et son
adéquation avec les faits ou opinions publiés dans la littérature référencée. La finalité
de cette approche étant de faire émerger les tendances à charge ou à décharge.

À la suite de cette partie, la discussion constituera un temps pour questionner, critiquer et
mettre en perspective, les tendances qui auront émergé de l’analyse des résultats.
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I. Diagramme de flux et revue de la littérature
I.1. Diagramme de flux
Voici le diagramme de flux réalisé après lecture des résumés puis des articles dans les
deux bases de données choisies : PubMed et PsycInfo. 1577 références ont été identifiées.
Une recherche par les résumés a permis d’exclure 696 études hors sujet ou inappropriées
(n=429). Par ailleurs 103 études étaient inaccessibles, 274 étaient des doublons. Après une
lecture complète des articles, il restait encore 38 études éligibles, retenues pour l'analyse
qualitative.

Figure 5 - Diagramme de Flux
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I.2. Articles retenus
Ce tableau présente de manière brève les différents articles retenus, leur contexte, et
leurs objectifs principaux. Un tableau plus complet et plus détaillé est présent en annexe.
Nom auteur

Type étude

Pays

Objectifs de l'étude

Revue systématique de la
littérature

Non
concerné

Résumer et évaluer les interventions sur la fin de vie, la
planification des soins,
les soins palliatifs chez les sans-abri

Daydé M. C., 2016 46

Étude de cas

France

S'interroger autour d'un cas de précarité en fin de vie

Bonneval C., 201647

Témoignage

France

Explorer la fin de vie à domicile du point de vue HAD, SSIAD

Boucomont A., 201648

Résumé d'un rapport
d'étude

France

Résumé d'un rapport d'étude de l'ONFV

Jaramillo S. et al., 201649

Étude de cas et revue
littérature

USA

Réflexion autour d'un cas d'immigrant sans papier en fin de vie
avec revue de la littérature

Schrank et al., 201650

Étude qualitative

Autriche

Comprendre l'expérience du personnel soignant quand ils
traitent des migrants en cancérologie

Hughes A., 201651

Chapitre de livre

USA

Description des difficultés pour les personnes SDF de se
procurer des soins palliatifs : description des facteurs de risque,
et des besoins de cette population

Huynh L. et al., 201552

Revue de la littérature

Canada

Discuter l'inégalité d'accès aux soins palliatifs des sans-abri au
Canada et essayer d'apporter des réponses

Håkanson C. et al., 201553

Étude qualitative

Suède

Explorer les expériences des membres de l'équipe d'une maison
d'accueil pour les personnes SDF sur les soins palliatifs qu'ils
donnent

Sumalinog R. et al., 2016

45

Nedjat-Haiem,et al., 201554

Étude qualitative

USA

Comprendre les personnels de soin dans leur travail pour
communiquer en fin de vie avec les patients mourants utilisant
le système adapté aux pauvres, défavorisés et vulnérables ;
évaluer les barrières dans la discussion sur la fin de vie

Bray Y. et al., 201555

Revue systématique
de la littérature

NouvelleZélande

Explorer les études sur l'expérience des migrants qui meurent
dans un pays différent de leur pays natal

USA

Tester la faisabilité et l'efficience d'un modèle de consultation
en soins palliatifs pour les équipes d'un programme de soins
intégrés

USA

Connaître le stress de vivre avec une maladie chronique et les
barrières aux soins palliatifs ; chez une population aux faibles
revenus et développer une intervention interdisciplinaire

Étude descriptive
Kramer B. J. et al., 201456 longitudinale quantitative
et qualitative

Kayser K. et al., 201357

Étude qualitative
+ revue littérature

Tableau 1 : Caractéristiques des articles de la revue de la littérature (1/3)
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Nom auteur

Type étude

Pays

Objectifs de l'étude

Nedjat-Haiem et al., 201358

Étude qualitative

USA

Explorer les expériences des personnels de soins qui défendent
des patients vulnérables atteints de cancer, en soins palliatifs
terminaux d'origine latino

Bender M. A. et al., 201359

Étude de cas

USA

Réflexions autour d'un cas de soins palliatifs chez une personne
habitant un quartier défavorisé

McNeil R. et al., 201260

Étude qualitative
multicentrique

Canada

Identifier les barrières d'accès aux soins palliatifs chez les sansabri, recommandations pour améliorer l'équité d'accès aux
soins

McNeil R. et al., 201261

Étude qualitative
multicentrique

Canada

Analyse des services de réduction des risques au Canada
comme point d'entrée en soins palliatifs

Stienstra D. et al., 201262

Revue de la littérature et
commentaire

Canada

Identifier comment les soins palliatifs inclusifs et accessibles
peuvent être à la portée de tous, en incluant une population dite
vulnérable et en analysant les barrières d'accès aux soins

Kwak et. al., 201263

Étude qualitative

USA

Investiguer les difficultés rencontrées dans l'administration de
soins de fin de vie pour les personnes âgées à faibles revenus
dans un système de soins intégrés et donner des
recommandations pour améliorer la gestion de la fin de vie.

Lewis J. M. et al., 201164

Revue systématique de la
littérature

Non
concerné

Évaluer la littérature dans le monde développé sur les barrières
d'accès aux soins palliatifs des populations au bas niveau socioéconomique

Gehlert S. et al., 201165

Chapitre de livre

USA

Montrer les défis particuliers de certaines populations face à
une maladie grave, et offrir des recommandations pour la
pratique des travailleurs sociaux

Lyckholm L. J. et al.,
201066

Étude quantitative et
revue littérature

USA

Descriptions des barrières aux soins palliatifs chez des patients
aux faibles revenus, et des moyens pour améliorer la prise en
charge

Bergman J. et al., 201067

Étude quantitative
descriptive

USA

Déterminer si une fin de vie de haute qualité peut être délivrée
dans un programme de soins compréhensifs pour le cancer

Fernandes R. et al., 201068

Étude quantitative
descriptive

USA

Évaluer la prise en charge des symptômes, la qualité de vie,
l'utilisation des ressources communautaires, hospitalisation et
passages par les urgences, les directives anticipées et la
satisfaction des usagers (surtout des immigrants à faibles
revenus) d'un programme de soins palliatifs à domicile

Dzul-Church et al., 200969

Étude qualitative

USA

Connaître les préférences, inquiétudes et améliorer la fin de vie
chez une population précaire

Tableau 2 : Caractéristiques des articles de la revue de la littérature (2/3)
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Nom auteur

Type étude

Worth A. et al., 200970

Shanmugasundaram S. et al.,
200971

Pays

Objectifs de l'étude

Étude qualitative

Étudier les expériences de soin et les besoins des patients sikh
Royaume- et musulmans ayant une maladie en phase terminale ainsi que
Uni
les expériences de leur famille et d'un professionnel de santé,
(Écosse) pour comprendre les barrières et les facilitateurs de l'entrée en
soins palliatifs de ces populations

Étude qualitative

Australie

Explorer les problématiques relatives à l'accès aux soins
palliatifs pour les migrants indiens et identifier l'efficacité des
soins palliatifs dans l'aide au patient et à sa famille, puis faire
des recommandations pour améliorer les soins pour les
familles des indiens en phase terminale

O'Mahony S. et al., 200872

Revue de littérature

USA

Description des barrières aux soins palliatifs en ville qui
expliqueraient la faible utilisation des « hospices» par les
minorités et les patients aux faibles revenus et tentative de
solutions pour dépasser ces barrières.

Song J. et al., 200673

Étude qualitative

USA

Explorer les préoccupations et les désirs des
sans-abri concernant les soins palliatifs

74

Étude qualitative
longitudinale

USA

Explorer les défis quant aux soins de fin de vie chez des
personnes âgées aux faibles revenus avec de multiples
comorbidités dans un programme d'intégration des soins

Hughes A., 200575

Revue de la littérature

USA

Décrire les problèmes de la pauvreté aux USA, identifier les
défis liés aux soins palliatifs chez les pauvres urbains, et les
implications dans la pratique infirmière et la recherche

Tarzian, Anita J. et al., 200576

Étude qualitative

USA

Comprendre les attentes, expériences et problématiques sur
les soins palliatifs dans des populations marginales (sans-abri
notamment)

Revue de littérature et
description d'un
programme

USA

Description du travail d'un travailleur de santé issu de la
communauté dans la prise en charge de patients HIV en phase
terminale

Étude de cas

USA

Analyse autour d'un cas d'une relation
de confiance entre travailleur social et
patient précaire en fin de vie

Kramer et al., 2005

La Fosse H. et al.,

200477

Kirchhoff L., 200378

Gibson R., 200179

Commentaire

USA

Expliquer ce que fait la fondation
Robert Wood Johnson quant à la prise en charge des soins
palliatifs chez les pauvres et
populations défavorisées.

O'Neill J. et al., 200180

Commentaire

USA

Réflexion sur comment augmenter l'accès aux soins palliatifs
des populations vulnérables et diminuer leur exclusion

Daneault S. et al., 199981

Étude quantitative
descriptive rétrospective

Canada

Explorer la nature des services de santé publique et leurs liens
avec la pauvreté des patients avec un HIV en phase terminale
à Montréal

McNeil C., 199182

Commentaire et
étude de cas

Canada

Explorer les soins des immigrants en fin de vie

Tableau 3 : Caractéristiques des articles de la revue de la littérature (3/3)
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I.3. Caractéristiques de la revue de la littérature
Comme l'on peut le voir dans le tableau de la revue de la littérature, les publications
retrouvées sont essentiellement nord-américaines (USA : 58% des articles, Canada : 15%).
81,5% des publications retenues sont des publications de pays anglophones. 3 publications
sont françaises (dans un seul journal), une est issue de Suède et une d'Autriche et 2
publications sont des revues systématiques de littérature donc non affiliées à un pays en
particulier.

La figure suivante permet de constater que le nombre de publications concernées a
augmenté autour des années 2010 et que l'année 2016 est celle où l'on en retrouve le plus
(alors que la recherche s'est arrêtée en juin 2016).

Figure 6 - Nombre d’articles en fonction des années (revue de la littérature, n=38)

On peut noter aussi que la majorité des études sont de faible niveau de preuve avec de
petits échantillons, ou que ce ne sont pas de réelles études mais des commentaires ou une
analyse non structurée, non exhaustive de la littérature. Seulement 2 travaux quantitatifs,
descriptifs sont retrouvés, et 15 qualitatifs (39%).
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II. Analyse de similitudes
Figure 7 - Analyse de similitudes

Pour cette analyse de similitudes, les représentations de l’auteur concernant les soins
palliatifs dans des situations de grande précarité ont été recherchées. Les principaux thèmes
retrouvés sont : la difficulté d'accès aux soins palliatifs, la communication, les disparités, la
complexité. Autour de ces thèmes s'articulent des idées maîtresses que l'on va développer.
Tout d'abord, étudions la difficulté d'accès aux soins palliatifs qui est la récurrence
la plus forte, elle est à relier à plusieurs idées : la méfiance des personnes, les problèmes
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financiers, la vulnérabilité, la compréhension de la situation (qui englobe l'absence de
compréhension empêchant l'accès et le désir de soins), tous ces éléments sont des barrières
aux soins. Puis on découvre des pistes de solutions : la continuité, la flexibilité, les soins
palliatifs précocement introduits, la collaboration, les lieux de soins palliatifs adaptés, la
relation de confiance, le partenariat et le désir d'avoir un défenseur.
En lien avec cette problématique d’accès aux soins palliatifs, la complexité du
système de soins et d’accès aux soins apparaît comme une barrière à la mise en place des
traitements. Ce frein dû à la complexité peut trouver des solutions partielles qui sont : la
pluridisciplinarité et la coordination, elles permettent de mettre en relation les personnels
soignants, en favorisant l’accès et donc en diminuant la complexité des soins.

Parlons à présent de la communication, qui peut être considérée comme une
problématique car elle est souvent absente ou insuffisante, alors qu’elle peut être aussi une
solution envisagée pour améliorer les soins. La communication passe par le langage parlé bien
sûr et permet d'avoir un échange fluide en favorisant une meilleure compréhension des
choses. La mise en mots adaptés favorise une assimilation plus précise et plus nette, et est
donc déterminante dans l'amélioration des soins palliatifs chez les personnes précaires. La
communication est aussi reliée à l'individualisation des soins, les soins centrés sur la personne
et la réponse aux besoins (éléments importants des soins palliatifs), notamment chez des
populations précaires et/ou marginales, qui nécessitent des soins adaptés à leurs conditions de
vie et à leurs attentes pour réussir à établir des soins de qualité et pour favoriser leur
observance.
Pendant ce temps d’échange la planification peut être abordée ; cet élément est
intéressant dans la mesure où planifier les soins et l'accompagnement permet au patient
d'avoir une visibilité et d'adapter ses activités ; cette planification peut aussi permettre à la
famille d'être en lien avec les soins et le personnel soignant comme le montre
Shanmugasundaram S. et al. (2009)71 qui explique que la famille du patient aimerait être plus
présente au moment de la prise en charge et y participer pour respecter certains rites religieux
par exemple. Il faut, par contre, mettre un petit bémol à cette planification, qui peut être
ressentie comme trop stricte chez certaines populations précaires qui ont besoin de beaucoup
de flexibilité pour adhérer aux protocoles proposés. Voilà pourquoi l'individualisation et le
soin centré sur la personne prennent tout leur sens, dans l’adaptation au patient, à ses besoins,
pour une adhésion plus satisfaisante.
La réponse aux besoins doit prendre en compte les spécificités culturelles et utiliser
l’interprétariat, pour mieux comprendre les besoins et les caractéristiques propres de ces
populations migrantes et des communautés ethniques ou religieuses. La culture doit donc faire
partie des soins et de la réponse aux besoins des patients en soins palliatifs car elle
conditionne leur vécu de la maladie, leurs attentes quant à la mort et au déroulement des
soins.
Ensuite on peut évoquer la prise en compte de la disparité et des idées associées dans
ces populations précaires étudiées, qui rencontrent des difficultés d'accès aux soins palliatifs.
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La disparité est reliée à l'isolement, à l'inégalité, à l’appartenance à une communauté, à la
spiritualité et à la méconnaissance de nos pratiques. Il existe en effet des variétés de
communautés ethniques singulières, nécessitant des différences dans les prises en charge ou
de qualité de prise en charge liées à des religions (difficultés ou refus d'accéder aux soins
palliatifs quand la religion et les besoins religieux associés ne sont pas pris en compte :
régime alimentaire, …) (Shanmugasundaram S. et al., 200971). Ces disparités sont associées à
des inégalités d’accès aux soins, qui nous ramènent aux inégalités sociales de santé toujours
présentes dans nos sociétés. L’isolement et la méconnaissance (des possibilités de soins
existantes, d’aides possibles, de traitements pour améliorer la qualité de vie…) sont des
facteurs qui aggravent les disparités sociales.

En conclusion, on peut constater que trois grandes idées ressortent de cette analyse : la
difficulté rencontrée par les patients dans l’accès aux soins palliatifs, l’intérêt de la
communication (absence comme un obstacle, et comme une solution quand on la développe)
et la disparité, qui est un constat sur les inégalités de santé.
De plus, cet arbre de similitude a déjà donné des éléments de réflexion quant aux
thématiques développées ensuite : les barrières d’accès aux soins palliatifs, les solutions
trouvées pour obtenir des soins palliatifs de qualité pour des personnes en grande précarité
ayant besoin de soins adaptés et individualisés.
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III. Analyse thématique
Lors de l’analyse thématique, deux grands axes ont émergé : quelles sont les barrières
d'accès aux soins palliatifs et quelles solutions sont trouvées, individuellement ou
collectivement. Un troisième thème est ressorti de ces lectures : les spécificités des soins
palliatifs dans les situations de grande précarité, c’est à dire ce qui les différencie des soins
palliatifs dans la population générale.
C’est par ce thème que commencera l’analyse en effectuant un constat des faits.

III.1. Spécificités des soins palliatifs chez les populations en
grande précarité
Pour cette étude, dans chaque article, les éléments explicitant la vision des soins
palliatifs pour cette population ont été répertoriés.
Trois grands thèmes vont être retrouvés : les craintes, les attentes et les problématiques
liées aux soins palliatifs en situation de précarité.
L’arbre thématique présenté en suivant permet de résumer ces axes.
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Figure 8 - Récapitulatif des spécificités des soins palliatifs chez les grands précaires
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III.1.1. Craintes
Tout d’abord, les craintes spécifiques aux populations précaires vont être abordées.
Elles sont de 3 types : l’indignité, la solitude, et les autres peurs.
Dans un certain nombre d'articles, le fait de mourir dans l'indignité (se sentir méprisé,
déshonoré…) ou l’appréhension d'être traité indignement, sans respect (ce que certaines
personnes en grande précarité ont déjà vécu) est une crainte courante (15,8% ; n=6).
« They may fear being in pain or having to die alone, without dignity » (Håkanson C.
et al., 2016)53.
« However, the derivation of these fears may be different in this population- a
combination of experience and the impotence and indignity of homelessness » (Song J. et al.,
2007)73.
« Williams noted that of greatest concern of her informants was the need for
affirmation of their personhood in the way others treated them. [...] The vulnerability to being
invisible, being not seen as a human being, Williams (2004) concluded was the greatest threat
to their personal dignity » (Hughes A., 2005)75.
Une autre crainte spécifique des personnes en grande précarité est la solitude ; solitude
par rapport à une famille et des proches qui peuvent être éloignés géographiquement, ou
solitude face à la mort du fait d'un isolement, choisi, subit, ou aggravé par des histoires
personnelles d'addictions, d'isolement social. (13,2% ; n=5).
« Nonetheless, there is evidence that homeless persons are interested in addressing
EOL issues and often have concerns that are distinct from the general population -such as the
fear of dying anonymously, estrangement from close relatives and friends » (Sumalinog R. et
al., 2017)45.
« Another common fear was dying anonymously, which may be unique to this
population » (Song J. et al., 2007)73.
Les craintes autres (13,2% ; n=5) vont être de différents types. On va retrouver
l’inquiétude face à la situation financière :
« As his hospital course continued, he became extremely anxious about how he would pay his
bills without medical insurance » (Huynh L. et al., 2015)52.
La peur de la déportation chez les sans-papiers :
« Because some of the urban poor are undocumented immigrants who avoid contact with
social and health institutions fearing deportation, the actual numbers of urban poor are
probably underestimated » (Hughes A., 2005)75.
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Et la crainte de la douleur :
« Two of the greatest fears associated with dying are being a burden to family, and being in
pain » (Lyckholm L. J. et al., 2010)66.

III.1.2. Attentes
En ce qui concerne les attentes des populations en grande précarité et en fin de vie,
vont être abordés : la spiritualité, le lieu de décès et les autres thèmes.
Les interrogations et les attentes de prise en charge religieuse ou spirituelle sont
multiples dans les populations précaires (23,7% ; n=9). Les besoins de réponse le sont aussi
de façon majeure.
« Additionally, chaplaincy services are an essential component of palliative care, and,
given the importance of religion/spirituality for our participants, can provide a huge measure
of comfort » (Dzul-Church et al., 2010)69.
« In addition to religious beliefs, participants described spiritual experiences that were
integral to how the viewed EOL decision-making » (Tarzian, Anita J. et al., 2006)76.
Les populations marginalisées ou les migrants ont des attentes spécifiques quant au
lieu de leur mort (18,4% ; n=7). Dans les articles indiquant les souhaits des patients ou de
leurs proches, mourir dans l'endroit qu'ils considèrent comme leur maison et proche de leur
famille est majoritaire. Mais souvent, leur désir est trop complexe pour être exaucé.
« With regard to the location of end-of-life care, participants discussed dying at a place
identified as home, which might be marginal housing, but were resigned to dying in the
hospital » (Dzul-Church et al., 2010)69.
« Preference for a home death was identified across all SE groups. Resoundingly, the
likelihood of a home death was least likely for low-SE groups » (Lewis J. M. et al., 2011)64.
Dans les autres attentes (10,5% ; n=4) que l'on peut retrouver à la marge dans la
sélection des articles se trouve la flexibilité dans les soins.
« Providing professional support with a flexible approach is important, especially regarding
distinct psychosocial needs, history of substance abuse, and barriers to accessing care »
(Sumalinog R. et al., 2017)45.
Puis on trouve une autre espérance particulière : la demande de planification des
soins et l’intérêt pour les directives anticipées
« Also reported is a desire among the homeless for documented care planning to enable
participation in their own care » (Håkanson C. et al., 2016)53.
« They expected the information regarding their loved ones to be given in advance so that
they could plan their activities accordingly » (Shanmugasundaram S. et al., 2009)71.
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III.1.3. Problématiques
Dans le cadre des problématiques soulevées par les soins palliatifs en situation de
grande précarité, on retrouve la notion de justice sociale, de difficulté autour des traitements,
et l’interrogation autour d’une mort jugée inadaptée.
La justice sociale (34,2% ; n=13), ou plutôt l'injustice sociale, pour les populations en
situation de grande précarité est une problématique récurrente. Elle fait partie des questions
liées à l’inégalité d’accès à la santé. Les personnes défavorisées ont, dans le monde, moins
accès au système de soin et considèrent (souvent à juste titre) qu’elles sont moins bien traitées
que le reste de la population générale. Les inégalités et les disparités de prise en charge sont
donc des problèmes importants à connaître concernant ces populations précaires. On peut par
exemple citer la différence d’accès aux opioïdes entre les quartiers dits « pauvres et
défavorisés » et les autres quartiers. L’accès aux traitements antalgiques est donc inégalitaire
et impacte de façon importante les soins palliatifs. Cet exemple marque les inégalités de santé
et explique la sensation d’injustice sociale que certains patients expriment.
« When individuals or groups are denied what is regarded as standard-of-care
interventions, moral questions about social justice appropriately must be asked » (Hughes A.,
2016)51.
« [...] recognize the social justice issues that impact the most vulnerable in society such as the
sick and dying as well as the underserved populations who seek medical care » (NedjatHaiem et al., 2013)58.
Quant à la problématique des traitements (34,2% ; n=13), il existe des différences
entre patients. Les populations en grande précarité ont tendance à recevoir des traitements
plus agressifs en fin de vie.
« Undocumented patients often receive more aggressive care at EOL », (Jaramillo S. et al.,
2016)49.
« Using these measures, patterns of end-of-life care have been shown to be more aggressive
than recommended, especially among disadvantaged individuals » (Bergman J. et al., 2010)67.
Les traitements contre la douleur sont souvent inadaptés.
« Some research suggests that Latino patients are exceptionally vulnerable under these
circumstances because [...] they experience inadequate pain and symptom management »
(Nedjat-Haiem et al., 2013)58.
Ou il existe une impossibilité à s'en procurer,
« For example, studies indicate that ethnic and racial disparities exist in access to opioid
analgesics. » (Dzul-Church et al., 2010)69.
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Du fait de l'indisponibilité en quantité suffisante dans les pharmacies de certains
quartiers :
« Pharmacies in primarily poor, non-white neighbourhoods were significantly less likely to
stock opioid analgesics than were pharmacies that served more white and affluent
communities. [...] Persons living in neighbourhoods marked by poor social conditions,
criminal activity and the threat of violence had less access to adequate pain management at
home and often required hospitalization for symptom management » (Hughes A., 2005)75.
Ou en raison également de leur coût ou par peur des abus de substances :
« Inappropriate care also resulted because of preconceptions about homeless persons, such as
the denial medication for fear of abuse » (Song J. et al.., 2007)73.
Ainsi que par sous-évaluation de la douleur chez des anciens toxicomanes,
« Challenges to providers include pain management among persons concurrently using illicit
drugs, adherence to medications, and the legal issues that accompany the latter challenge »
(Gehlert, S et al., 2011)65.
En raison de l'appartenance à une catégorie de personnes marginalisées, du fait du peu
de moyens, les patients en fin de vie en grande précarité sont aussi à risque pour une mort
inadaptée (10,5% ; n=4), sans prise en charge appropriée, parfois sans soins palliatifs.
« And yet, precisely because this population typically lacks reliable caregivers and/or
home-based end of-life care services, they run the risk of dying alone, anonymously, and with
unmet care needs » (McNeil R. et al., 2012)61.
« Past experiences with death and EOL care were frequently poor and frightening. [...]
So, too, was the feeling that EOL care was unresponsive to the suffering party. [...] Because
experiences contributed to an attitude that care is imposed, most interventions are seen as an
unwanted and invasive » (Song J. et al., 2007)73.
À travers ce chapitre, on a pu observer que, pour les populations précaires, la vision
des soins palliatifs est différente sur certains points que dans la population générale. Le simple
fait d’avoir été marginalisé dans leur vie leur fait craindre un manque de respect et une
indignité qu’ils peuvent avoir vécu réellement et qu’ils ont pu ressentir comme une injustice.
Les attentes sont aussi liées à leur mode de vie. La spiritualité a une importance particulière,
notamment chez les migrants, et malgré des parcours d’errance parfois majeurs, le lieu de fin
de vie et son choix est une volonté inattendue dans cette population.
De façon générale, l’intérêt pour l’égalité, le respect de la dignité et de leurs choix
paraît être une grande préoccupation chez les personnes précaires en fin de vie, car elles en
ont souffert durant leur existence.
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III.2. Barrières à l'accès aux soins palliatifs des populations en
grande précarité
Après les spécificités des soins palliatifs en situation de grande précarité, viennent les
barrières que ces personnes peuvent rencontrer dans leur parcours de soin et qui sont un frein
à leur prise en charge optimale.
Figure 9 - Récapitulatif des barrières d’accès aux soins palliatifs pour les précaires
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Plutôt que de détailler ces barrières selon le schéma ci-dessus, l’idée est de les diviser
en trois catégories et de les rassembler selon leur provenance. Premièrement les barrières
intrinsèques au patient seront explicitées, puis les barrières entre le patient et les
professionnels de santé et enfin les barrières institutionnelles.

III.2.1. Barrières liées au patient
Certaines barrières d’accès aux soins palliatifs sont liées au patient et à ses croyances,
sa culture, ses connaissances et parfois sa maladie. Elles l’empêchent d’aller chercher des
soins et donc de bénéficier des soins palliatifs quand il en aurait besoin.
Ces freins sont les suivants : l’absence d’un logement, la présence d’une pathologie
rendant difficile l’accès aux soins, des connaissances médicales peu importantes, une
méfiance quant au système de santé, des moyens financiers faibles, l’absence de soutien de
proches, et parfois une famille qui fait obstacle aux soins.

L'absence d'un logement fixe ou sécure (26,3% ; n=10) ne permet pas, dans la
plupart des pays, d'avoir des soins palliatifs à domicile. Aux USA et au Canada notamment,
les soins palliatifs sont essentiellement orientés vers la prise en charge à domicile
(programmes « d'hospice » aux USA par exemple) ce qui empêche certaines personnes sans
domicile d'accéder à ces soins.
McNeil R. et al. le montre dans son article60: « Accordingly, in many regions, end-oflife care services are oriented toward providing home care support and potentially limit access
for homeless or precariously housed persons. »
L’absence de logement peut aussi être une préoccupation trop importante au quotidien,
cela peut bloquer les personnes précaires pour aller au-devant des soins.
De plus, certaines pathologies empêchent en soi d'accéder aux soins palliatifs (15,8% ; n=8),
notamment les abus de substances, les maladies psychiatriques, le stress post-traumatique
comme le résume cette citation de Hughes A., 201651 :
« Challenges to providing palliative care to the urban poor with advanced disease include
person-specific or illness-related factors. Illness-related challenges include the prevalence of
serious mental illness, addiction, and post-traumatic stress disorder. »
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L'explication est peu donnée dans les articles, mais on peut supposer que ces
pathologies rendent difficiles les prises en charge de façon globale du point de vue de troubles
possibles du comportement et de la complexité des comorbidités présentes, ainsi que
probablement les prises de décisions dans des situations de soins palliatifs (altération du
jugement). La consommation de substances est aussi interdite dans de nombreux
établissements ce qui rend les hospitalisations compliquées à la fois pour les patients et pour
le personnel de santé.

Viennent ensuite l'absence ou le manque de connaissances médicales générales («
health literacy », 42,1% ; n=16) ainsi que celui des systèmes de santé présents dans la région
d'habitation ou le quartier, cela constitue une barrière importante d'accès aux soins palliatifs.
« These findings correspond quite well with the previously described barriers to
accessing palliative care, which include insufficient knowledge of palliative care principles. »
(Håkanson C. et al., 2016)53.
« This sense of disempowerment stemmed from a lack of knowledge of their options
for care and medical treatment, and how to access such information » (Kayser K. et al.,
2014)57.
« Misinformation and misperceptions about end-of-life care, based on « unaddressed »
poor health literacy, represent barriers to access » (Lewis J. M. et al., 2011)64.
Il est nécessaire également de prendre en compte la méfiance des populations face aux
professionnels de santé (47,4% ; n=18). Cette crainte est due à plusieurs facteurs : méfiance
historique de certaines populations (afro-américains aux USA), antécédents de mauvaise prise
en charge ou peur de soins différents du fait de leur situation précaire (moins de soins car
« sans-abri » ou autre). Certains patients ressentent une défiance quant aux soins palliatifs car
ils pensent qu'on ne leur proposera pas de soins curatifs du fait de leur situation précaire
(minorités ethniques...).
« Barriers to hospice use included: mistrust of the health care system related to historical
abuses and concerns about quality of care provided to persons of colour » (Hughes A.,
2005)75.
D’un autre côté, le manque de moyens financiers (hors assurance maladie, 42,1% ;
n=16) est aussi un obstacle conséquent à l'accès aux soins palliatifs. En effet, même dans les
pays où la couverture médicale est universelle, le manque de moyens financiers est un
problème pour avoir droit aux soins palliatifs, plusieurs raisons nous permettent de
comprendre.
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La première est que l'assurance maladie ne couvre pas tous les frais et qu'il y a
toujours des frais supplémentaires pour une prise en charge optimale en soins palliatifs.
« La fin de vie de personnes en situation de précarité pose également la question de la justice
et de l'équité en matière de soins et d'accès aux soins palliatifs. Dans la situation de M. P.,
différents matériels n'étaient pas pris en charge mais la bonne volonté du pharmacien
fournissant une table adaptable, celle des infirmières pour des produits de soins de bouche ou
encore de voisins...ont été utiles dans les derniers jours » (Daydé M. C., 2016)46.
« On discharge, he was prescribed morphine tablets but was not able to afford the
prescription cost » (Jaramillo S. et al., 2016)49.
Enfin, les patients nécessitent davantage que des soins médicaux. Les besoins
essentiels doivent aussi être couverts, tels que la nourriture, le logement, les frais de
transport... La maladie a souvent des conséquences importantes sur les finances des patients,
et parfois les frais pour les besoins du quotidien ne peuvent être couverts.
« The poor were most vulnerable to transportation costs associated with location of
services and this was described as a frequent reported barrier to treatment in poor population.
[...] Costs were often paired in literature with geographical access issues and these costs
increased where distances to service locations were greatest. The impact of transport costs for
low SE groups is, therefore, most significant » (Lewis J. M. et al., 2011)64.
Aussi, le manque de soutien familial ou des proches (28,9% ; n=11) est une autre
barrière d'accès aux soins palliatifs dans cette population. En effet, aux USA, les soins
palliatifs à domicile sont mis en place uniquement s'il y a une personne de confiance à
domicile. Son absence ne permet pas cette prise en charge. Dans un certain nombre de cas,
chez les grands précaires, les patients se retrouvent isolés ; ils n'ont donc pas de soutien
proche et se retrouvent seuls à gérer une maladie souvent lourde avec une prise en charge
compliquée. Leur vulnérabilité en est donc accrue.
« Some of the barriers to access for these populations may be lack of family or other supports
to facilitate their entry into or retention in the system » (Stienstra D. et al., 2012)62.
Enfin, les familles et les proches peuvent être, à eux seuls, des barrières à l'accès aux
soins palliatifs (7,9% ; n=3). Les membres des familles, pour diverses raisons, peuvent ne pas
respecter les choix des patients concernant leurs préférences sur la fin de vie. Quand la
personne n'est plus en capacité de verbaliser ses choix, la famille peut alors être un frein aux
soins palliatifs, comme l'exprime Kramer et al. (2005)74 :
« Distinctions emerged in the forms of family-conflict that were enduring and situationspecific conflict that often emerged from the inequity in caregiving expectations. [...]
Daughter who was activated Power of Attorney was making decisions contrary to what
participant wanted. »
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III.2.2. Barrières entre patients et professionnels de santé
Dans cette seconde partie vont être détaillées les barrières qui peuvent exister entre les
patients et les professionnels du soin ; les obstacles qui rendent l’accès aux soins palliatifs
difficile et complexe et donc le retarder ou le limiter fortement.
On va parler de la discrimination et de la stigmatisation des populations, de leur peur
d’être jugées et traitées différemment, de la méconnaissance des professionnels de santé, que
ce soit sur le plan culturel ou spirituel et des difficultés de communication du fait de la langue
entre patients et professionnels de santé.
La première barrière d'accès aux soins palliatifs de ce chapitre est la discrimination
réelle ou ressentie des populations (21,1% ; n=8) dans l'accès aux soins et notamment aux
soins palliatifs.
Nous allons évoquer plusieurs types de discriminations :
•

Des discriminations raciales comme le note Nedjat-Haiem et al. (2013)58 :

« Some research suggests that Latino patients are exceptionally vulnerable under these
circumstances because they [...] have had past experiences with discrimination or have felt
misunderstood or disrespected by medical staff. »
• Des discriminations institutionnelles ; des discriminations religieuses, comme
le montre Worth A. et al. (2009)70 :
« Institutional discrimination also created a barrier. Services often had difficulty managing
basic needs such as communication with non-English speakers, the halal diet […], and need
for specific hygiene practices... »
• Des discriminations dues à la consommation de substances qui empêchent
certains patients d'accéder aux services de soins palliatifs :
« Participant accounts suggest that these operating policies (anti-drugs policies) were
perceived as discriminatory because they prevented a particular population (homeless
persons) from accessing services, thus reinforcing inequities in access to the end-of-life care
system » (McNeil R. et al., 2012)60.
Dans le même thème, on trouve la stigmatisation de certains comportements
(addictions, troubles psychiatriques…) ou de certaines maladies (VIH, …) comme barrière à
l'accès aux soins palliatifs (21,1% ; n=8).
« However, barriers to palliative and end-of-life care are likely to include more than
just mistrust and include: [...] stressful effects of stigma forcing those with chronic illnesses to
isolate themselves » (Kayser K. et al., 2014)57.
Puis, les différences culturelles (39,5% ; n=15) peuvent être un obstacle à la fois du
côté des professionnels de santé, par manque de connaissance des pratiques culturelles de la
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fin de vie et de la mort dans ces populations ; et du côté des patients eux-mêmes, par des
croyances ethniques qui vont façonner leur vision des soins palliatifs et de la maladie.
« Most healthcare and social care professionals expressed good intentions in striving
to provide equitable care but were concerned by their lack of cultural understanding and were
uncertain about how to adapt their usual care. Other professionals were anxious about making
a cultural blunder, particularly in fraught end of life situations. A lack of understanding and
awareness of cultural needs was acknowledged » (Worth A. et al., 2009)70.
« Communication studies support the latter tendency to avoid discussions about EOL
preferences-particularly among African Americans. In one study, non-white patients with
advanced AIDS were more likely than white patients to avoid discussions about EOL care
because they were uncomfortable with such talk or feared it might bring death closer »
(Tarzian, Anita J. et al., 2005)76.
Une autre barrière aux soins palliatifs est la méconnaissance chez certains médecins
(15,8% ; n=6) de soins primaires au sujet des soins palliatifs, ou des structures pouvant offrir
de tels soins à leurs patients ; notamment quand il s'agit de soins palliatifs lors de pathologies
non cancéreuses.
« Here are some issues that must be addressed: the knowledge, attitudes, training and
experience of health professionals and staff to interact appropriately with vulnerable
populations with advanced disease » (O'Neill J. et al., 2001)80.
Ensuite, la principale barrière en termes de communication est la langue parlée
(34,2% ; n=13). En effet, il est très difficile de discuter de problématiques de fin de vie quand
on n'utilise pas la même langue, cela complique fortement la connaissance des souhaits et
préférences des patients, et leur compréhension de la situation palliative.
« This language barrier may negatively impact the patient-clinician relationship and the
quality of care » (Jaramillo S. et al., 2016)49.
De plus, la barrière de la langue implique l'utilisation d'interprètes, ce qui peut poser
des problèmes éthiques (interprète familial qui ne traduit pas tout ou qui tait certaines
informations) comme le dit Schrank et al.50 :
« Language was seen as a major barrier to adequate care, and despite the lack of interpreters,
there were concerns about using relatives as translators. »
Le fait qu’un interprète ne soit pas à l’aise avec les termes médicaux peut aussi poser
un certain nombre de problèmes lors de la traduction.
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Enfin, les difficultés de communication avec les professionnels de santé (5,8% ;
n=6) sont une barrière d'utilisation des soins palliatifs chez les personnes précaires. Ces
difficultés sont de plusieurs sortes : sensation que le médecin ne donne pas toutes les
informations, les préconisations sont mal expliquées donc mal comprises, et les patients ont la
sensation de ne pas être écoutés et compris dans leurs plaintes. Ils peuvent ressentir un
manque d'intérêt, un manque de sensitivité, de la part de certains professionnels de santé, ce
qui va les freiner dans l'utilisation des systèmes de soins, et donc des soins palliatifs.
« Participants (patients and caregivers) spoke intensively about the communication problems
that they experienced with their primary healthcare provider. Communication problems were
described on two levels: content of communication (receiving information about their choices
to help them make decisions) and process (being heard and understood by healthcare
providers) » (Kayser K. et al., 2014)57.
Tarzian, Anita J. et al.76 avance même que : « Some research shows that the greatest barrier to
discussing EOL care resides among health care professionals rather than patients. »
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III.2.3. Barrières liées au système de soins
Enfin, on va décrire les barrières liées à l’organisation du système de santé et aux
infrastructures présentes (ou absentes) dans certaines régions.
Effectivement on peut retrouver un système de santé défaillant ou trop complexe qui
rend difficile les démarches d’accès aux soins palliatifs et peut décourager les personnes
voulant en bénéficier : l’absence ou la difficulté d’accès aux soins primaires dans certaines
régions ou quartiers ; l’insécurité dans certains lieux qui décourage les professionnels de venir
y prodiguer des soins; le manque de connaissance des professionnels quant aux possibilités
offertes en soins palliatifs ; l’absence d’accès à l’assurance santé de certains patients ; et
certaines barrières liées aux choix politiques des gouvernements.
Parlons de la complexité des systèmes de santé (31,6% ; n=12), notamment pour des
personnes plus vulnérables et ayant une connaissance médicale et du système limitée.
« Vulnerable patients are frequently confronted with psychosocial distress because they often
need assistance with navigating the complexities of health care systems as they encounter a
life-threatening medical condition such as advanced cancer » (Nedjat-Haiem et al., 2013)58.
De plus, il manque dans ce système de soins des infrastructures appropriées pour la
prise en charge et le suivi des patients précaires. La continuité des soins est peu assurée ce qui
ne permet pas des traitements de qualité.
« Without an ambulatory infrastructure in the public-sector health care system patients often
get their initial care as well as their established care through the emergency room » (NedjatHaiem et al., 2013)58.
Ensuite, l'absence d'un médecin référent ou d'accès aux soins primaires (26,3% ;
n=10) empêche souvent les patients d'être adressés (ou orientés) aux les soins palliatifs. Ceci
entraîne aussi un retard de diagnostic et un suivi délicat. Aux USA, par exemple, les patients
sont parfois diagnostiqués aux urgences, mais l'absence de suivi quand ils sortent, ou un suivi
compliqué ne permet pas toujours une prise en charge optimale. Puis quand les soins palliatifs
sont indiqués, les épisodes de décompensation aiguë sont aussi traités régulièrement dans des
services d'urgences qui ont peu de relations avec les services de soins palliatifs.
« The other reason for not accessing service is lack of referral [...] while the clients of the
home care service were more likely to have a primary caregiver » (Shanmugasundaram S. et
al., 2009)71.
De plus quand les patients ont accès à des soins primaires, les médecins n'ont pas
forcément de connaissances en soins palliatifs ce qui peut desservir les patients.
« This lack of palliative care expertise often extends to primary care physicians and
community-based social service agencies » (Kayser K et al., 2014)57.
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Enfin, aux USA, pour avoir accès aux soins palliatifs à domicile (« hospice care »), un
médecin référent est obligatoire ce qui peut désavantager les personnes n'en ayant pas,
notamment les sans-abri.
« […] and the historic requirement that hospice patients should have a primary care provider
may limit access to hospice for the homeless » (O’Mahony S. et al., 2008)72.
Puis, la sécurité, ou plutôt l'insécurité dans certains quartiers est une barrière à l'accès
aux soins palliatifs de plusieurs façons (15,8% ; n=6).
Tout d'abord, cette insécurité peut décourager certaines personnes, fragilisées par la
maladie de sortir de chez eux.
« Fear of leaving one's house due to neighbourhood security issues may lead to missed
appointments » (Lyckholm L. J. et al., 2010)66.
Ensuite, cette insécurité latente décourage certaines pharmacies d'avoir un stock
important d'opioïdes, par exemple, pour éviter les braquages. Donc l'accès à des médicaments
indispensables aux soins est difficile dans ces endroits-là.
Enfin, du fait de cette insécurité, les personnels d'agences à domicile ne vont pas dans
certains quartiers. Les habitants sont donc lésés par manque de personnels qualifiés à
proximité.
« However, barriers to palliative and end-of-life care are likely to include more than just
mistrust and include: Segregated urban environments in which palliative and end-of-life care
staff limit services because of safety concerns, lack of pain management options, including
poor pharmacy access, pharmacies unwilling to stock certain opioids or narcotics because of
high crime levels, and unwillingness to use and supervise these drugs in homecare situations
in these neighbourhoods » (Kayser K. et al., 2014)57.
L'absence d'assurance santé, ou une assurance santé insuffisante est un obstacle
important dans l’accès aux soins (39,5% ; n=15), et notamment palliatifs. Sans assurance, les
soins palliatifs sont peu couverts. Aux USA, ils peuvent tout de même être couverts de deux
façons, par MEDICAID et MEDICARE (Medicare est un type d’assurance maladie pour tous
les américains ayant cotisé et ayant plus de 65 ans, Medicaid, par contre, est une couverture
destinée aux personnes ayant des ressources inférieures à un plafond dicté par le programme.
Certaines personnes peuvent donc être couvertes par les deux programmes (« Medicare dual
eligible »). Les remboursements et prises en charge sont très différents suivant les
programmes, mais l'absence d'assurance reste malgré tout un frein important, entraînant une
anxiété particulière chez les patients recevant des soins coûteux.
« As his hospital course continued, he became extremely anxious about how he would
pay his bills without medical insurance » (Jaramillo S. et al., 2016)49.
« Moreover, hospice admissions among undocumented immigrants presents as a major
challenge because access to hospice for uninsured patients is only possible through charity
unless patients have the ability to pay » (Jaramillo S. et al., 2016)49.
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« Some hospices do not provide care to immigrants or others who are uninsured or
have no source of payment » (Lyckholm L. J. et al., 2010)66.
« In the USA, lack of insurance may complicate access. But data from other countries
indicate that universal coverage does not always result in universal access » (O'Neill J. et al.,
2001)80.
De plus, le problème d'accès aux soins par manque d'assurance a pour conséquence le
fait que les personnes défavorisées ne cherchent d'aide médicale que dans des situations
graves, ou à des stades évolués de la maladie, et donc sont susceptibles d'avoir besoin de soins
palliatifs plus rapidement que la population avec assurance maladie.
« Poor people facing significant barriers to getting health insurance often do not seek
necessary care if they are unable to pay for it » (Hughes A., 2016)51.
Un certain nombre de personnes, notamment les sans-papiers n’ont par contre accès à
aucune aide pour les frais médicaux. Ils sont soumis à la volonté caritative des médecins ou
des hôpitaux et aux politiques internes de chaque établissement.

Enfin, plusieurs articles Canadiens font part des défaillances nationales quant aux
choix de stratégies politiques de soins palliatifs dans les pays et notamment pour des
populations vulnérables (18,4% ; n=7).
« In spite of the current clear need for improved palliative care delivery for Canadian
population of low SES and the successes of present individual initiatives, there continues to
be no national unified strategy for providing palliative care to this group. » (Huynh L. et al.,
2015)52
D'après Lewis J. M. et al.64 : « [...] the distribution of palliative care services in Europe
was inequitable and that services were not necessarily located in areas based on greatest
need. »
Aux USA, l'autre problématique politique est que les soins curatifs sont opposés aux
soins palliatifs et que les subventions vont plutôt aux soins curatifs, au détriment des autres :
« One barrier is the strong bias of the health care system towards curative medicine, with
financial incentives that encourage provision of aggressive treatment. Rural and urban areas
with a generally poor healthcare infrastructure will tend to fare worst in relation to palliative
care » (Gibson R., 2001)79.
Enfin, pour les sans-papiers aux USA, il n'y a aucune politique globale de santé :
« There often is no recourse for undocumented immigrants who lack health insurance,
because state governments lack a consistent policy on the provision of health care services to
the undocumented » (Gehlert S. et al., 2011)65.
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III.3. Solutions trouvées pour les soins palliatifs de cette
population
Figure 10 - Solutions proposées pour améliorer les soins palliatifs chez les patients
précaires
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Dans ce dernier chapitre, vont être abordées les solutions proposées ou étudiées dans
les différents articles autour de trois grandes thématiques : les solutions à proposer à
l’intérieur d’un service ou d’une institution, celles à l’échelle des politiques de santé, et les
solutions collaboratives possibles. Une dernière partie détaillera des exemples de projets
pilotes qui ont été développés ou mentionnés dans les articles de la revue de littérature.

III.3.1. Solution à l’échelle d’un service
À l’échelle d’un service ou d’une institution des stratégies, des projets ou des
protocoles peuvent être adoptés pour favoriser et améliorer le séjour des patients précaires
dans les différents services lorsque les soins palliatifs sont nécessaires.
Parmi ces solutions, on trouve la formation des professionnels de santé en incitant
ceux-ci, travaillant dans le service, à se former plus spécifiquement dans le repérage et
l’accompagnement des populations précaires. Ensuite on peut vouloir favoriser la
pluridisciplinarité à l’intérieur d’un même service, travailler pour développer la
communication entre patients et professionnels de santé, encourager la création d’une relation
de confiance, promouvoir le respect de la culture et des croyances individuelles, planifier un
projet personnalisé de soins, utiliser des stratégies de réduction des risques et enfin faire
preuve de flexibilité sur certains points. Tous ces axes vont permettre d’améliorer la qualité de
vie des patients en grande précarité et probablement favoriser leur adhésion aux soins.

En ce qui concerne, dans un premier temps, la formation des professionnels de
santé (52,6% n=20), ainsi que des professionnels en contact avec des personnes en situation
de grande précarité, elle s'avère être naturellement indispensable pour l'aide aux patients en
demande d'informations sur les possibilités de soins, les établissements et services pouvant les
accueillir, les prendre en charge à domicile si besoin, pouvoir répondre à certains besoins
culturels, religieux ou médicaux particuliers. La formation conjointe des professionnels
médicaux et paramédicaux, et des professionnels du social est un facteur important pour lier
les deux entités.
« Développer des actions de formations interdisciplinaires dans une logique de
territoire pour permettre aux acteurs accompagnant des personnes en fin de vie et en situation
de précarité de se connaître et de repérer les ressources disponibles pour pouvoir travailler
ensemble de manière efficiente » (Boucomont A., 2016)48.
« Clinicians may benefit from a heightened awareness and more education on the care
needs of undocumented patients and be familiar with the scarce local resources available for
undocumented patients » (Jaramillo S et al., 2016)49.
« A key strategy is to build palliative care into « the genetic code » of existing
healthcare infrastructure including education and training programmes, hospitals, nursing
homes, home care, and safety net providers who offer care to the uninsured and underinsured
» (Gibson R., 2001)79.
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Ensuite, la pluridisciplinarité et l’interdisciplinarité (55,3% ; n=21) paraissent
essentielles pour proposer une approche complète de soins palliatifs aux patients, notamment
ceux en grande précarité, dont les besoins peuvent être multiples et divers.
« Malgré les difficultés inhérentes au sujet, il y a en France des équipes
pluridisciplinaires qui font preuve de beaucoup d'adaptation pour apporter des réponses
concrètes face à des situations qui pourraient sembler impossibles à d'autres, face à des
patients qui ne sont pas « compliants », ou plutôt qui sont incompris » (Boucomont A.,
2016)48.
Cette pluridisciplinarité comprend différentes parties :
La pluridisciplinarité nécessite une coordination des soins pour le patient, pour avoir
une approche globale des soins et de la prise en charge.
« Well-coordinated continuity of care and careful monitoring and management of
services are foundational service delivery elements for meeting the complex care needs of
frail low-income elders with complex chronic diseases » (Kramer BJ et al., 2014)56.
L’équipe pluridisciplinaire peut être constituée de différents professionnels de santé.
L'assistance, en situation de grande précarité, d'interprètes, si possible d'interprètes médicaux,
est une nécessité à étudier, que cette personne fasse partie intégrante de l’équipe, ou qu’elle
puisse être appelée rapidement. De plus, la présence d'un psychologue (ou psychiatre pour
certaines populations) est un élément important dans la prise en charge de patients précaires.
Bien sûr, celle de médecins dédiés, d’infirmières et d’un travailleur social est indispensable,
mais l’est aussi dans la population générale.
« Given the significant physical, emotional, social, and financial needs among the
undocumented, early involvement of palliative care can help optimize the psychosocial care to
patients and families through interdisciplinary care » (Jaramillo S. et al.); « From its
inception, the HIV Palliative Care Program has included a community outreach worker as part
of its core interdisciplinary team, which also consists of a physician, nurse practitioner, social
worker, chaplain, internist/psychiatrist, and bioethicist » (La Fosse H. et al., 2004)77.
« Better availability of specific staff, such as professional interpreters, spiritual care
workers, or psychologists with different cultural backgrounds, was deemed essential for better
care and work experience » (Schrank et al., 2017)50.
Dans les possibilités d’organisation des soins, une des alternatives, pour des équipes
pluridisciplinaires, est la formation d’équipes mobiles ou de consultations dédiées.
« More recently, an ambulatory palliative care group was established in Toronto to
provide palliative care to terminally ill homeless individuals in mobile and shelter settings »
(Huynh L. et al., 2015)52
The integration of hospice into the operations of acute-care hospital has occurred in
parallel with the development of full-time multidisciplinary palliative-care consultation
services in the most of the acute-care hospital in the Bronx » (O'Mahony S. et al., 2008)72.
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Une communication appropriée et adaptée (36,8 ; n=14) au patient est essentielle
afin d'assurer une bonne compréhension de la situation, des possibilités et discuter de façon
efficace de la suite des événements, des choix à faire, dans le but que le patient se sente à
l’aise pour poser des questions, parler de ses besoins.
« The findings emphasize that good communication in patient-provider discussions is needed
in order to discuss sensitive topics about dying, to document advance directives, and to
arrange for hospice care in the home or in a long-term care setting such as nursing home
before problems can occur » (Nedjat-Haiem et al., 2013)58.
« It includes (inclusive palliative care) information and communication access, [...] oral
communication with access to interpretation as required » (Stienstra D et al., 2012)62.
« As suggested by Smith et al., all providers could use universal strategies to improve
communication by asking patients and family members what they already know about the
likelihood of dying, using simple language, encouraging questions, respecting patient's wishes
for engaging in EOL conversations, and using teach-back methods to confirm patient's
understanding V (Nedjat-Haiem, et al., 2015)54.
Puis, un point important est de développer une relation de confiance entre les
professionnels de santé et les patients (34,2% ; n=13), mais cela demande souvent du temps,
pour faire adhérer aux soins des personnes souvent méfiantes face au système de santé et à ses
protagonistes. Cette relation peut aussi permettre, en fin de vie, de leur redonner une dignité
parfois perdue, en raison de leur marginalisation, en augmentant leur qualité de vie lors de
leurs derniers moments.
« Developing trusting therapeutic relationships is at the very heart of all clinical
interventions regardless of whether the person is impoverished and marginally housed or has
social and financial resources. {...] However, developing trusting relationships with persons
who have experienced rejection or abandonment or have felt unwelcome in healthcare settings
requires patience and time » (Hughes A., 2016)51.
« Several respondents claimed a particular social service provider as their most trusted
confidant and indicated that this individual should be contacted as a surrogate-maker » (Song
J. et al., 2007)73.
« Re-dignifying the patients also involved fulfilling their needs, even though these
needs were sometimes rather unconventional, being grounded in the biography of the person »
(Håkanson C. et al., 2016)53.
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De plus, des soins appropriés et adaptés, en prenant en compte les différences
culturelles, les habitudes ethniques, les spécificités en matière de spiritualité et de religion,
sont nécessaires et voulus par les populations interrogées (28,9% ; n=11). Essayer d’être
sensible à la culture des patients en fin de vie et respecter cette culture est donc un élément
essentiel de prise en charge.
« Pask listed three principles of multicultural health care: Patients have a right to have their
sociocultural background understood; caregivers should respond to those needs and use that
knowledge; it's unsafe and unscientific to treat all patients alike » (McNeil C., 1991)82
« However, if culture-sensitive services were available, patients seemed to appreciate the
possibility » (Schrank et al., 2017)50.
« African Americans and Latinos have been highly receptive to end-of-life care services that
emphasize family consensus and spirituality and provide relief for patients and family »
(O'Mahony S. et al., 2008)72.
« Aspects of hospice care that were particularly valued by patients and carers included
appropriate dietary provision, prayer facilities, provision of Asian TV channels, setting up of
a video telephone enabling patients to speak to relatives in Pakistan. Understanding their
(migrant communities) end of life needs is an important first step in developing appropriate,
equitable, and accessible care services for all and in making palliative care a credible and
attractive choice for South Asians » (Worth A. et al., 2009)70.
Aussi, un projet personnalisé de soins et une individualisation de la prise en charge,
font partie des solutions pour améliorer les soins de fin de vie des populations précaires
(23,7% ; n=9). Cette individualisation peut à la fois, permettre une prise en charge de
meilleure qualité, et favoriser l'anticipation des prescriptions et les transferts pour que les
proches et le patient soient suivis de façon correcte.
« When asked about their views for improving end-of-life care, people who were homeless
stressed: [...] enhanced person-centeredness in care » (Håkanson C. et al., 2016)53.
« Underserved patients may require more intensive, tailored approaches to care given prolific
difficult life events and minimal social support » (Dzul-Church et al., 2010)69.
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Une solution envisagée peut aussi être une stratégie de réduction des risques, de bas
seuil d’exigence (15,8% ; n=6). Elle est très intéressante pour certaines catégories de la
population, afin de permettre une adhésion aux soins optimale. Elle est efficace notamment
chez les personnes dépendantes à l’alcool ou à certaines drogues, et chez les patients
psychiatriques. Les établissements avec un bas seuil d’exigence, ou par exemple les salles de
« shoot » peuvent aussi être des tremplins vers les soins palliatifs, du fait d’une relation de
confiance avec les personnels de soin de ces structures qui servent de lien.
« To address this issue, McNeil et al. have called for the creation of initiatives that
cater to the needs of the socio-economically disadvantaged by adopting flexible, lowthreshold strategies. Participants from their recent qualitative study point out the importance
of adopting a harm reduction strategy to foster trust with the homeless population by
demonstrating a commitment to serve them and an awareness of their life circumstances »
(Huynh L. et al., 2015)52.
« Integrating more comprehensive harm reduction approaches (e.g. supervised drug
consumption services) into end-of-life care services represents one way to potentially improve
access and equity in end-of-life care services for this population » (McNeil R. et al., 2012)61.
Enfin, permettre une certaine flexibilité des soins et de la prise en charge est, pour la
population étudiée, gage de leur adhésion aux soins de façon générale (13,2% ; n=5).
« Instead they found that the best strategy was to take a more pragmatic approach, facilitating
flexible care solutions. Thus, for example, meant prioritizing the most significant problem.
They would not aim to cure or completely unburden the patients, but to do as much as
possible to enhance well-being under the circumstances » (Håkanson C. et al., 2016)53.
« Creativity and flexibility play an important role in establishing contact » (La Fosse H. et al.,
2004)77.
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III.3.2. Solutions politiques
Dans un second temps, à l’échelle de la politique régionale mais aussi nationale, des
décisions peuvent être prises pour assurer une prise en charge des personnes en situation de
grande précarité et pouvant nécessiter des soins palliatifs.
Parmi les solutions de politique de santé, on va trouver des décisions de santé publique
avec la formation et l’information des populations quant à l’existence des soins palliatifs pour
tous ; des solutions prises pour développer des établissements dédiés aux soins palliatifs des
plus précaires, et/ou pour favoriser des initiatives de prise en charge à domicile (quel que soit
le domicile) ; enfin des stratégies politiques globales et nationales peuvent aussi être une aide
indispensable au changement.

Dans un premier temps, former les populations, ou plutôt les informer sur les choix, les
possibilités de soins, les institutions et les professionnels existants, est un élément intéressant
dans l'amélioration des pratiques (21,1% ; n=8). L'éducation des populations est un outil
parmi d'autres pour que les soins palliatifs soient une option qu'elles puissent considérer et
dont les professionnels pourront discuter avec les patients et les familles en toute
connaissance de cause.
« Communication and education of patients and carers are foundational components of
the palliative care and hospice domain; Thus attempts to improve health literacy should be
highlight as a priority » (Lewis JM et al., 2011)64.
« Empowering patients and families through education allows patients to gain control
and to advocate for themselves, overcoming the obstacles identified as most important »
(Lyckholm L. J. et al., 2010)66.
Ensuite, la création d’établissements dédiés aux soins palliatifs de ces populations
peut être une solution à considérer (44,7% ; n=17).
Voici quelques exemples d’établissements dédiés :
Tout d’abord on retrouve, dans la revue de la littérature, des foyers ayant des lits
dédiés aux soins palliatifs des sans-abri par exemple ; avec des politiques de réduction des
risques et donc de flexibilité augmentée. Parfois il s’agit seulement d’accepter les soins
palliatifs dans des foyers pour sans-abri ; d'autres fois il s’agit de créer des établissements
dédiés aux personnes sans domicile fixe.
« Other literature supports the idea that inpatient and home-based/shelter based
palliative care at public hospitals can fulfil a gap in care and address unique needs in these
populations » (Dzul-Church et al., 2010)69.
« [...] and concluded that shelter-based palliative care produced enormous cost savings
while meeting the palliative care and emotional needs of patients. The authors concluded that
many confirmed that they would not have wanted tertiary or palliative hospitalization,
preferring to die in the shelter system to which they had become familiar » (Gehlert S. et al.,
2011)65.
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« Many patients expressed their preference for this care and dying in a familiar,
shelter environment and the harm-reduction approach was also important in engaging patients
and providing ongoing care (and did not appear to increase substance use) » (Sumalinog R. et
al., 2017)45.
Ensuite certains « hospices » dédiés à des populations à faibles revenus sont aussi une
solution, ou des lits dédiés à des populations ne pouvant par ailleurs pas payer pour les soins.
« One New-York hospice, Continuum Jacob Perlow, has enhanced access to palliative
care for economically disenfranchised patients through initiatives such as a hospice residence
in the Bronx which was established in 2005 » (O'Mahony S. et al., 2008)72.
Puis, des initiatives françaises sont aussi décrites : les lits d’accueil médicalisés, ou des
possibilités de soins dans des appartements de coordination thérapeutique, existent et
permettent les soins de personnes sans domicile fixe en fin de vie.
« Les lits d'accueil médicalisé (LAM) sont des structures collectives (6 à 25 lits),
proposant une prise en charge sans limitation de durée de personnes majeures atteintes de
pathologies chroniques de pronostic plus ou moins sombre, sans domicile. Les LAM
prodiguent aux personnes prises en charge des soins médicaux et paramédicaux, ainsi qu'un
accompagnement social. Les appartements de coordination thérapeutique (ACT) proposent un
hébergement individuel ou collectif, à titre temporaire, accueillant des personnes en situation
de fragilité psychologique et sociale nécessitant des soins et un suivi médical » (Boucomont
A., 2016)48.
Les soins palliatifs à domicile sont une solution envisagée et favorisée par de
nombreux pays, notamment dans les articles lus, par les USA et le Canada (23,7% ; n=9) et
peuvent être une bonne alternative à l’hospitalisation. Aux USA, les soins palliatifs à domicile
sont compris dans le terme « hospice ». Pour entrer en hospice, et être remboursé, il faut, par
contre, satisfaire plusieurs critères : qu’un médecin certifie que les patients sont dans les 6
mois précédant leur décès, qu’ils aient une personne aidant à domicile, et qu’ils possèdent un
domicile fixe. Donc certaines populations sont, par définition, exclues de ces soins là ;
notamment les personnes très précaires.
Pourtant, même les personnes en grande précarité ont pour souhait, en majorité, de
mourir à domicile (quel que soit l’endroit qu’ils appellent « domicile »). Des initiatives
pourraient donc être envisagées pour favoriser cette prise en charge à domicile, même si cela
veut dire des soins dans des domiciles « marginaux », « non stables », ou même dans la rue.
Les soins à domicile restent donc une solution, à définir et à adapter à ces populations
comme le montrent plusieurs articles :
« Last, patients desire home-based services, regardless of whether this « home » was
on the streets, or a single room occupancy, a form of marginal housing » (Dzul-Church et al.,
2010)69.
« Another implication of Milton's death is the need for more innovative hospice care.
There are many seniors who have no caregiver and therefore cannot have hospice unless they
go to a nursing home » (Kirchhoff L., 2003)78.
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Dans cette solution de maintien à domicile, la coordination entre les acteurs de santé
est indispensable pour une bonne prise en charge.
« En soins palliatifs à domicile lorsque les situations sont précaires, la coordination
avec le médecin (réévaluation des prescriptions), les intervenants sociaux (mise en place
d'aide, téléassistance...) est importante et quasi-quotidienne » (Daydé M. C., 2016)46.
Enfin, pour améliorer les soins palliatifs dans certaines populations très précaires, des
politiques générales et une implication des structures politiques, villes, départements,
régions, ou des plans nationaux sont aussi indispensables pour définir une politique globale
dans ce domaine (23,7% ; n=9) et changer les choses de façon durable. L’aide financière à la
création de projet ou pour la recherche est une première possibilité. Des politiques de
créations d’établissements ou d’institutions dédiées en sont une autre.
« Le système doit impérativement s'adapter pour proposer des parcours de santé coordonnés,
développer des lieux de vie et de fin de vie adaptés aux plus précaires et aux moins de 60ans,
décloisonner les systèmes de pensée et développer des politiques globales de solidarité,
permettre aux professionnels de réfléchir et d'apprendre à travailler ensemble » (Boucomont
A, 2016)48.
« Equitable access to culturally competent services for all ethnic groups is a Scottish health
policy requirement that has resulted in a considerable increase in awareness among service
providers of the needs of ethnic minorities » (Worth A. et al., 2009)70.
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III.3.3. Solutions collaboratives
Pour finir, dans la prise en charge en soins palliatifs des personnes précaires, un seul
service n’est souvent pas suffisant. De l’aide extérieure, grâce à une collaboration avec
d’autres institutions ou des particuliers, est souvent indispensable. Dans ce chapitre on décrira
plusieurs types d’aides collaboratives : les aides communautaires, le partenariat entre services
et institutions, le soutien et l’aide d’un tiers, servant d’intermédiaire, et le soutien et l’aide des
proches du patient.

La première solution collaborative intéressante, mais souvent dépendante du
bénévolat, est l’aide de la communauté et la solidarité des proches ou d’associations
communautaires (42,1% ; n=16).
On a donc plusieurs types d’aides pour les soins palliatifs dans ce cas-là :
Premièrement, la solidarité des proches, voisins, famille peut permettre d’avoir du
temps de présence auprès des malades, des moyens financiers supplémentaires ou de l’aide au
domicile et du soutien.
« Graciously, his relative stepped in and helped him pay for the medication » (Jaramillo S. et
al., 2016)49
« Milton had a rich support system that included his neighbours around the cave. Mr Hines,
who owned a trucking company, gave him lifts. The carwash across the street provided him
with drinking water. The woman who worked at the Children's Bureau would let him use their
phone and brought him cookies » (Kirchhoff L., 2003)78.
On trouve aussi de l’aide auprès de la communauté religieuse notamment, et des
communautés d’origine pour les immigrés par exemple.
« Community partnerships with local pastors living in the valley provide patients and families
with spiritual support » (Fernandes R. et al., 2010)68.
« The Hospice of Florida Sun coast, […] It has also created a coalition of 22 faith-based
communities with more than 130 volunteers who provide care for terminally ill or older
members » (O'Mahony S. et al., 2008)72.
« The second is the need to pursue cultural liaisons. Hispanic community leaders served as
mediators and helped to facilitate discussions with families. Native American tribal leaders
facilitated team's understanding of the Native American cultural community, and an
intermediary from the Hmong community helped to identify interpreters outside the home and
community » (Kramer et al., 2005)74.
« For newer immigrants, it can be very helpful to search out the resources in the community
and have one of the community representatives be present should there be the need for serious
discussion » (McNeil C., 1991)82.
Ensuite, le partenariat entre agences, services, associations, et avec les communautés
religieuses ou culturelles est indispensable pour avoir des soins appropriés et centrés sur une
personne (36,8% ; n=14). Une seule équipe ne peut pas tout faire. Le partenariat permet de
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soutenir les personnes dans tous les domaines, que ce soit spirituel, social, médical et de faire
circuler les informations en permettant une coordination et une continuité des soins.
« In addition, partnering with local community agencies, and strengthening the
training on the complex and-of-life care issues related to the dying homeless emerged as
additional strategies to foster trust with the homeless population and thereby increase their
access to end-of life care services » (Huynh L et al., 2015)52.
« Participants strongly believed that the wide variety of health and social services agencies
accessed by homeless persons (e.g. shelters, soup kitchens, syringe exchange programs...)
should be formally partnered with the end-of-life care system » (McNeil R. et al., 2012)60.
De plus le partenariat entre services permet d’éviter des hospitalisations à répétition,
des problèmes de communication dans des moments de transition ou de transfert, et permet
une aide pratique et des conseils dans des domaines que l’on connaît moins.
« A hospice supported palliative care and case management team in collaboration with the
palliative-care service in the Emergency Department at Montefiore Medical Center allowed
close to one third of patients who died over the course of the pilot project's activities access to
hospice services » (O'Mahony S et al., 2008)72.
« It also demonstrates the importance of effective community partnerships, among healthcare
and voluntary organizations, that maximize the use of limited resources » (Gibson R., 2001)79.
Une autre solution est qu’un tiers serve d’intermédiaire ou de « navigateur ». Cette
personne fait souvent partie de l’équipe de soin et est un soutien pour les patients dans leur
gestion de la maladie (31,6% ; n=12).
Ce tiers peut avoir plusieurs rôles :
* un rôle de défenseur (« advocate ») (18,4% ; n=7) qui sauvegarde les droits, les
désirs et permet à la personne d’avoir un respect de ses choix,
« Aggressive advocacy is necessary in situations in which post-transition care is inadequate.
Social workers need to aggressively advocate for comfort and clearly communicate concerns
when care providers inappropriately focus on active treatment or fail to provide
compassionate patient-centered care » (Kramer et al., 2005)74.
* un rôle de personne de confiance (13,1% ; n=5), qui favorise la construction de
relations de confiance avec l’équipe soignante,
« Many of the participants in this study articulated how strong relationships with residents
motivated them to support these clients at end-of-life » (McNeil R. et al., 2012)61.
* et enfin un rôle d’aide au maintien d’une autonomie suffisante dans les démarches à
réaliser.
« In terms of activating others, providers engaged in patient advocacy and triggered change by
supporting and talking with providers, patients and family members, encouraging and
empowering them to take action and enhance the quality of their care » (Nedjat-Haiem et al.,
2013)58.

64

Cette tierce personne peut être dédiée par l’équipe soignante ou endosser ce rôle
d’elle-même pour soutenir le patient.
« Team members should take an active role as liaisons between providers and families (e.g.
by facilitating discussions between family and hospital physicians and relaying wishes to
medical staff) » (Kramer et al., 2005)74.
« The hospital or hospice social worker often is in the position of helping physicians and other
members of health care teams to understand and coordinate care for homeless persons at the
end of life » (Kwak et al., 2013)63.
Quand elle fait partie de l’équipe soignante, elle peut être appelée par différents noms :
* « navigator » que l'on peut traduire par navigateur du système de santé.
« In particular, patient navigators (i.e. trained peers or healthcare professionals who work with
clients to help them overcome barriers to healthcare services) might serve as important
advocates for homeless persons as they try to navigate the end-of-life care system and help
them minimize the impact of discrimination and/or exclusionary policies » (McNeil R. et al.,
2012)60.
* « case management » que l'on peut assimiler à un gestionnaire de cas ou coordinateur
thérapeutique.
« [...] case managers assisted participants to navigate medical and social service systems »
(Hughes A., 2016)51.
* « community outreach worker » ou travailleur avec une approche communautaire
« The usefulness of community outreach workers in palliative care for isolated rural
indigenous populations, in Australia, as well as in Canada and the United States, has been
recognized. The roles of « key worker » and of the « ethnic liaison officer » have been
described in the delivery of palliative care to urban, minority populations in the United
Kingdom » (La Fosse H. et al., 2004)77.
Cette personne, dont le travail est dédié à l'aide aux personnes vulnérables, va leur
permettre de naviguer dans le système médical, de gérer les rendez-vous, d'être un soutien
pour la gestion de la partie administrative de la maladie, en leur expliquant ou en reprenant
avec eux certaines notions ; elle est un intermédiaire entre eux et l’équipe soignante parfois ;
également un appui moral et émotionnel important.
« Advocacy activities and scheduling an array of appointments often dominate the community
health worker's schedule. Patients need someone to help them negotiate impersonal
bureaucratic systems and seemingly « foreign » cultures » (La Fosse H. et al., 2004)77.
« The Community Outreach Worker has credibility, not shared by other members of the
palliative care team, and is able to « act and talk like the homeboy, gain trust » and «
appreciate the context of... street culture... creating trusting relationship » (La Fosse H. et al.,
2004)77.
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Enfin, les soutiens, qu’ils soient économiques, familiaux ou autres sont primordiaux
dans la fin de vie des patients (26,3% ; n=10). Leur développement et leur maintien sont donc
importants.
L'aide économique permet à la personne d’avoir accès à des besoins essentiels tels que
la nourriture, les transports…, il faut donc encourager ce soutien-là.
« To reduce the outcome disparities typically observed in low-income and uninsured
individuals, IMPACT provides [...] transportation assistance, and food security, and housing
referrals, as needed » (Bender MA et al., 2013)59.
Ensuite il faut considérer le soutien de la famille et des proches comme essentiel dans
la prise en charge des patients en fin de vie et en soins palliatifs, il est donc nécessaire de
prendre en compte leur détresse comme celle du patient.
« Family members are both the key to the patient's peace and palliation and patients in their
own right, in need of support during the dying process and afterward, during their mourning »
(La Fosse H. et al., 2004)77.

En termes de solutions, on peut conclure qu’il faut probablement associer plusieurs stratégies
pour réussir à optimiser les soins des personnes précaires.
Une stratégie politique nationale est la pierre angulaire pour changer la façon
d’appréhender les soins palliatifs chez des patients précaires, et pour comprendre la précarité
de façon générale ; elle permet de lancer des projets d’envergure, des projets expérimentaux et
soutenir la formation des professionnels, de même que l'éducation des populations à travers
des campagnes d’information.
Puis, des solutions locales et institutionnelles sont indispensables, elles se basent sur
plusieurs principes fondamentaux dans la prise en charge des personnes précaires, notamment
lors des soins palliatifs : privilégier une approche pluridisciplinaire, centrée sur la personne,
en ajustant sa prise en charge aux désirs et besoins du patient (même si cela veut dire une plus
grande flexibilité dans les règles), ainsi que sur ses besoins spirituels et culturels, grâce à une
coordination interservices et en s’appuyant sur la solidarité et l’aide communautaire.
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DISCUSSION
I. Limites
La première limite de cette revue de la littérature peut tenir dans la méthodologie ellemême. En effet j'ai choisi d'inclure tous les articles parlant d'un sujet particulier mais vaste. Le
choix d’une métasynthèse peut être critiqué, car il est peu utilisé actuellement dans la
recherche. Pourtant, les études qualitatives, exploratoires et/ou explicatives semblent être le
moyen privilégié, très probablement parce qu'elles sont le plus à même ici de dégager les
grandes problématiques affectant le quotidien des personnes interrogées.
On peut aussi trouver que la qualité des publications sélectionnées est une faiblesse de
l'étude. Pourtant la triangulation des résultats de toutes ces publications nous permet d'arriver
à une saturation des données, et donc l'ensemble des résultats montre un niveau de preuve
plus élevé au final.
De plus les critères de recherche n'étaient pas limités à une catégorie précise et ciblée
de la population, donc ils rassemblent des études concernant des personnes très
différentes, homogènes dans leur complexité mais hétérogènes dans leurs situations :
migrants, sans domicile fixe ou mal-logés, personnes aux revenus faibles. Le but de cette
revue de la littérature était de faire un point vaste et large sur le sujet pour rassembler des
données diverses. Le fait de prendre un large panel de population était donc un choix initial
réfléchi.
La seconde limite de ce travail provient du fait que la sélection et l'analyse des études
n'ont été effectuées que par moi-même. Le premier écueil peut donc avoir eu lieu dans la
sélection des articles sur les résumés ; certains ont pu être mis de côté alors qu'ils traitaient du
sujet. Cet écueil peut être évité si le travail est réalisé par au moins deux personnes et en
mettant en commun les résultats et en testant l’accord inter juges. Dans la seconde partie du
travail également, avoir une autre perspective sur les articles et mettre en commun des idées,
peut permettre de trouver ou d'analyser les choses différemment. Il est donc possible que
l'analyse et la lecture aient été influencées par des idées préconçues que j'aurais pu avoir.
Cependant, si j’ai réalisé l’analyse seule, les échanges avec des pairs m’ont permis de clarifier
certaines idées, de prendre du recul sur les résultats et d'assurer leur authenticité.
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II- Critères d’admission en soins palliatifs : propositions et analyse
Pour décrire les soins palliatifs en situation de grande précarité, on peut commencer
par préciser que l’accès aux soins palliatifs est difficile pour les personnes précaires. Il existe,
en effet, une grande disparité entre les individus et leur prise en charge et que ces disparités
persistent dans le temps. C’est en essayant de repérer tôt la nécessité de mettre en place des
soins palliatifs dans un environnement adapté à une population précaire, souvent méfiante par
rapport aux personnels de soins, et en tentant de personnaliser l’approche de ces patients tant
médicalement qu'en respectant leur culture et en entendant leurs choix, que la qualité des
soins et la qualité de vie des patients précaires sera améliorée dans leur fin de vie.
Pour répondre au premier objectif qui était de dégager des critères d’entrée en soins
palliatifs chez les personnes précaires, on peut essayer de raisonner par niveaux décisionnels :
premièrement du côté du patient, puis des équipes de soins et enfin au niveau du système de
santé.
Du point de vue du patient, le repérage de sa situation de précarité et les critères
permettant de l’orienter vers une équipe de soins palliatifs est un élément qui peut être
amélioré. En effet, l’étude a montré que l’accès aux soins palliatifs était moindre chez les
populations défavorisées et que de nombreuses barrières d’accès existent.
Actuellement, le questionnaire PALLIA 10 constitue une aide pour les professionnels,
afin de déterminer l’intérêt à faire appel à une équipe de soins palliatifs pour les patients.
Dans ce questionnaire, l’item 7 met en exergue l’existence de critères de vulnérabilité chez le
patient. La métasynthèse peut permettre d'affiner les données pour cet item et plus
globalement pour repérer des critères d’entrée en soins palliatifs chez des personnes précaires.
Pour cela, l’analyse des barrières d’accès aux soins peut nous permettre de synthétiser les
obstacles les plus importants et de les réunir dans des critères ciblés.
Un premier critère qui apparaît comme important dans l’analyse est celui de l’absence
de moyens (capacité financière, présence ou non d’une assurance, logement, capacité de
subvenir aux biens de première nécessité : nourriture, habillage…), le deuxième critère serait
l’absence de ressources mobilisables (capacités d’adaptation, soutien des proches et de
l’entourage, isolement social), et le dernier concerne l’absence de compréhension de la
situation (communication difficile, méfiance vis à vis des soignants, méconnaissance de la
maladie et du système).
On peut considérer que si au moins deux de ces critères sont effectifs, la vulnérabilité et la
précarité sociale est importante et donc l’item 7 du questionnaire est positif.*
Ensuite, du point de vue des équipes de soins, les critères de repérage permettent un
dépistage plus rapide et peut-être plus consensuel des situations nécessitant l’aide des équipes
de soins palliatifs. L’idée, pour les équipes s’occupant de personnes en grande précarité, n’est
pas d’arrêter de prendre en charge les patients mais plutôt de partager les problématiques
N.B: Il faut 3 critères positifs sur 10 dans le questionnaire PALLIA 10 pour envisager de demander l’aide d’une
équipe de soins palliatifs
*
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inhérentes à la pathologie du sujet et de trouver des solutions adaptées en collaboration avec
des équipes formées de façon spécifique aux soins palliatifs. De façon générale, un constat est
fait dans la littérature, qu’il ne faut pas compartimenter les soins curatifs et palliatifs et que la
prise en charge globale des patients peut passer par des équipes de soins palliatifs alors que le
patient est toujours en cours de traitement curatif. La dichotomie entre ces deux notions
n'apparaît dès lors plus indispensable.
Le risque, en revanche, de prendre en compte dans les critères d’accès aux soins
palliatifs des critères de précarité, est de stigmatiser les personnes précaires et donc, si on
pousse l’idée jusqu’au bout, de ne pas leur donner la même chance sur le plan curatif que les
personnes non précaires. Cette stigmatisation est peu recevable pour deux raisons. La
première est décrite plus haut : le passage en soins palliatifs ne veut pas nécessairement dire
que les soins curatifs doivent s’interrompre ; la mise en place des deux soins peut permettre
une amélioration notable de la qualité de vie des patients. Pour la seconde, dans les études
décrites plus haut, on se rend compte que finalement les populations précaires ont tendance à
avoir des traitements plus lourds que des populations lambda, et ont moins recours aux soins
palliatifs (plusieurs raisons sont invoquées : peur d’être moins bien traité avec demande des
patients d’avoir des traitements lourds, non connaissance des soins palliatifs, découverte
tardive de la maladie…).
Enfin, du point de vue du système de santé, l’intérêt du repérage et d’une prise en
charge adaptée des populations précaires en soins palliatifs est tout d’abord éthique (assurer
des soins de qualité pour tous), mais aussi économique. En effet, les études tendent à montrer
que les établissements dédiés, ou la prise en charge en soins palliatifs à domicile des
personnes précaires, seraient économiquement intéressants. En effet, les coûts d’une prise en
charge en soins palliatifs (quand c'est nécessaire et adapté) seraient moins onéreux que les
coûts de prise en charge si le patient fait des allers-retours aux urgences, et nécessite des
hospitalisations prolongées…
Cependant, pour développer des structures adaptées, les politiques de santé publique
doivent s’intéresser à ces sujets et prendre des mesures concrètes, ce qui est peu le cas
actuellement. L’équité dans le soin reste un objectif à atteindre et concernant les populations
précaires, nous n’y sommes pas encore.
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III. Et au-delà de la question de l’admission ?
En termes de solutions pour la prise en charge des patients, la synthèse des articles a
montré qu’il n’existe pas une solution unique à ce problème complexe mais des solutions.
Parmi ces solutions, des idées et des concepts ressortent comme nous avons pu le voir plus
haut.
La coopération, le partenariat entre les équipes et les différentes institutions
paraissent essentiels pour avoir une approche centrée sur la personne. Une des réponses pour
ajuster la prise en charge, est de parvenir à tisser une relation de confiance avec le patient qui
a besoin de soins, en s’entourant de personnels compétents dans des domaines différents, à
l’écoute de l’histoire de vie et des choix du sujet. La communication est donc une clé
essentielle de la prise en charge.
La multiplicité des solutions disponibles permet de réaliser une prise en charge
individualisée des patients précaires. Pour trouver la bonne option, il faut avoir le choix. Et,
en effet, les différents programmes testés dans le monde montrent et proposent des solutions
possibles et intéressantes.
Les foyers dédiés à la prise en charge des patients, ne rentrant pas dans le cadre
classique des hospitalisations, pourraient exister pour ces personnes sans domicile fixe. Ce
cadre permettrait d’adapter la prise en charge à cette population et donc d’ajuster les règles en
fonction de leurs particularités. Dans ce cadre-là, les stratégies de bas seuil d’exigences et de
réduction des risques prennent tout leur sens et peuvent être encadrées dans de bonnes
conditions, surtout si elles sont réfléchies en amont.
La possibilité de prendre en charge à domicile les patients précaires devrait être
développée, en s’assurant d’une sécurité minimale des soins, et quel que soit le domicile du
patient. Cela, d’autant plus que les personnes précaires souhaitent souvent une prise en charge
dans un environnement familier, qu’elles considèrent comme chez elles : un foyer, un squat,
la rue… Pour parvenir à prendre en charge les patients dans ces conditions, il faut réfléchir au
cadre et aux limites à ne pas dépasser, tout en se permettant une certaine flexibilité dans
l’accompagnement, en revoyant les priorités du soignant (prioriser les besoins et attentes du
patient, non celles du soignant).
L’adaptation des soins à l'hôpital en fonction des cultures, des croyances et des
besoins des patients devrait être faisable et encouragée dans des limites à définir en équipe.
Inciter l’entourage à participer à la prise en charge, s’il le souhaite, est une autre option à
considérer.
Bien sûr la formation des professionnels de santé devrait être renforcée, notamment
pour les professionnels fréquemment en contact avec des populations précaires, mais aussi
dans les cursus généraux, pour permettre de sensibiliser les soignants aux principes des soins
palliatifs et les ouvrir à adapter leurs soins aux personnes précaires. Il faudrait aussi favoriser
la mutualisation des connaissances et des formations ouvertes à la fois aux équipes soignantes
et aux équipes sociales, voire aux bénévoles pour éviter de renforcer une séparation, déjà bien
présente, entre le médical et le social et encourager le dialogue.
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La formation par l’expérience pourrait être aussi une possibilité, en ayant l’opportunité
de demander des avis à des personnes plus compétentes dans un domaine (sur une culture, des
croyances, des conseils médicaux pour la lutte contre la douleur…).
Pour mettre en œuvre la majorité de ces solutions, des décisions politiques doivent être
prises et menées à terme. Des campagnes d’information et de sensibilisation chez les sujets
précaires, quant aux soins palliatifs, paraissent être une démarche à entreprendre en amont de
la prise en charge en soi. Des budgets, des subventions et des incitations à la recherche dans
ce domaine seraient un pas de plus vers la possibilité d’avoir des soins palliatifs optimaux
pour tous.
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IV. Enjeux et comparaison des pratiques
Les enjeux des soins palliatifs en situation de grande précarité sont multiples. Tout
d’abord, comme rappelé plus haut, l’objectif est de tendre vers une diminution des inégalités
sociales de santé et donc d’aller vers l’équité dans les soins et dans notre cas des soins
palliatifs ; ce travail est donc là pour proposer des solutions permettant d’atteindre ce but.
Puis, une des visées de cette recherche est de faire le point sur les travaux déjà effectués dans
ce domaine pour évaluer si tous les aspects du problème ont été étudiés et proposer des pistes
de recherche éventuellement. Enfin, l’idée principale était de présenter des critères de
repérage de situations de vulnérabilité particulière pouvant nécessiter l’intervention d’une
équipe de soins palliatifs plus précocement chez des personnes en grande précarité.

Les documents retenus dans cette étude sont essentiellement étrangers à la France. Un
parallèle est cependant possible avec la culture française, comme en témoignent les nombreux
apports de la littérature grise sur lesquels un transfert de ces nouvelles connaissances est
possible. Ainsi, plusieurs rapports en France démontrent sans surprise des similitudes avec les
conclusions de la littérature internationale.
Tout d’abord, en termes de barrières d’accès aux soins palliatifs, on retrouve
plusieurs problématiques. La première est celle de l’accès aux soins palliatifs, qui est souvent
tardive, avec peu d’accès précoces (Thèse de Mathé A.14) et une entrée à l'hôpital
essentiellement par le service des urgences (Dossiers de JALMAV3, rapport 2014 de
l’ONFV4). Les notions de barrières liées aux carences de soutien de l’entourage (en lien ou
non avec l’isolement social), le manque de moyens financiers et l’absence de logement sont
aussi décrits (Thèse de Desforges C.83, dossiers de JALMAV3).
Ensuite, on retrouve une critique sur les réseaux de soins peu institutionnalisés (étude
du GRAC84, Desforges C. parlant « d’absence de structures adaptées »83) dans le champ de la
précarité, obligeant les soignants à utiliser des réseaux personnels de soin, ce qui peut créer
des inégalités dans le territoire, des problèmes de communication entre les professionnels de
santé (dans la thèse de Mathé A16., dans l’étude du GRAC84), et dans la coordination des soins
(Étude du GRAC84).
Enfin, dans le dossier de JALMAV3, la notion de méfiance des patients envers les
soignants est abordée, ainsi que la discrimination et la stigmatisation de certaines personnes
précaires par les professionnels de santé du fait de conduites qui sont considérées comme
inappropriées à l'hôpital (consommation d’alcool…), entraînant des relations entre soignants
et soignés difficiles et parfois conflictuelles.
Puis, on retrouve de façon prégnante la notion de complexité de prise en charge des
patients en situation de précarité (Thèse de Mathé A.16, dossiers de JALMAV3, thèse de
Derian S.6). Dans le dossier de JALMAV3, la prise en charge des personnes précaires est
qualifiée de « lourde » pour les professionnels, en plus d’être complexe, ce qui souligne la
difficulté pour ceux-ci de travailler avec ces patients. Il faut donc réfléchir à la nécessité d’un
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accompagnement des soignants. L’ONFV rapporte, en outre, que la fin de vie des personnes
précaires arrive souvent dans des lieux inappropriés4, ce qui a été noté dans notre étude.
De plus, en termes de propositions de solutions, on peut noter des similitudes avec
notre étude. Tout d’abord, la pluridisciplinarité (Thèse de Mathé A.16, Etude du GRAC84,
rapport de l’ONFV4, dossiers de JALMAV3, thèse de Derian S.6) est une notion qui semble
couler de source pour les auteurs, associée à la nécessité de soins ajustés aux patients (Thèse
de Mathé A.16, Etude du GRAC84, rapport de l’ONFV4, dossiers de JALMAV3, thèse de
Derian S.6), comprenant une certaine adaptation des prises en charge suivant les sujets et leur
vécu. Par exemple, Mathé A.14 souligne l’intérêt de la négociation et du compromis dans la
prise en charge pour améliorer l’adhésion aux soins ; dans l’étude du GRAC84, les auteurs
évoquent la remise en jeu des règles et des normes pour s’ajuster aux besoins des patients ; et
dans les dossiers de JAMLMAV3, un auteur parle de « ruser avec le système ». Ces
adaptations peuvent aller jusqu’à une politique de bas seuil d’exigences pour des malades
souvent en rupture de suivi ou de soins (Thèse de Mathé A.16, étude du GRAC84) mais en
ajustant la prise en charge pour qu’il n’y ait pas de pertes de chance (Thèse de Derian S.6).
Ensuite, la création d’une relation de confiance avec les patients précaires est aussi
nécessaire dans la prise en charge (Étude du GRAC84), en respectant leur dignité (Dossiers de
JALMAV3). La place de la communication entre les intervenants, les structures (Thèse de
Mathé, A.16, étude du GRAC84) et avec les patients est une stratégie qui est considérée
également. Dans la thèse de Derian S.6, la communication et le partage entre les membres des
équipes interrogées sont un moment important de discussion sur la complexité des patients et
de réflexion de fond sur les prises en charge.
La nécessité de partenariat entre les structures est aussi évoquée (Thèse de Mathé A.14,
étude du GRAC84, rapport de l’ONFV4, thèse de Desforges C.83) pour permettre
l’amélioration des pratiques de prises en charge et l’aide, dans certains cas, de personnels
formés et experts dans des domaines de la précarité (on peut citer les différentes personnes
ayant des connaissances en rapport avec les croyances et la culture des patients). Le
développement de soins palliatifs à domicile (quel que soit le « domicile » choisi) est aussi
proposé comme solution, en adaptant la prise en charge aux conditions de vie du patient, tout
en assurant une sécurité du soin minimale (Thèse de Mathé A.14, rapport de l’ONFV4).
Une autre solution proposée dans la littérature française est la création de structures de
soins adaptés et dédiés aux personnes précaires ayant des problèmes de santé graves pouvant
nécessiter des soins palliatifs (étude du GRAC84). Le fait de faire intervenir un tiers est
évoqué dans les différents documents, pour coordonner les soins (coordinatrice médicale ou
thérapeutique dans l’étude du GRAC84, rapport de l’ONFV4), en lien avec l’entourage des
patients (rapport de l’ONFV4), avec l’avantage de s’appuyer sur le bénévolat et la solidarité
communautaire et associative (rapport de l’ONFV4, thèse de Desforges C.83).
Enfin, les différents auteurs se rejoignent sur la place prépondérante de la formation
des professionnels de santé à la précarité et aux soins palliatifs, formation qui, idéalement,
devrait rassembler à la fois des professionnels du soin et des travailleurs dans le cadre social,
ainsi que des bénévoles (Thèse de Mathé A.14, étude du GRAC84, rapport de l’ONFV4,
dossiers de JAMLMAV3).
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D’autres notions sont mises en exergue, dans cette littérature française, et paraissent
aussi intéressantes à explorer et peu ou pas abordées dans la revue de littérature. Le manque
de place, dans les institutions pour les personnes précaires est relevé dans chaque document
(Thèse de Mathé A.14, étude du GRAC84, rapport de l’ONFV4, dossiers de JALMAV3,
« épreuve institutionnelle », dans la thèse de Desforges C.83). Ce manque de place entraîne
des situations inconfortables pour les professionnels, les patients passent de services en
services, comme une « patate chaude », car il n’existe aucune solution d’hébergement ou de
soin pérenne dans les institutions. On peut regretter l’absence d’un réseau « précarité » dédié
pouvant apporter de l’aide aux professionnels (étude du GRAC84) et leur permettre d’accéder
de façon plus facile à des solutions d’hébergement ou de prise en charge des populations
précaires. La partition entre le social et le médical est critiquée de façon générale chez la
plupart des auteurs, le fait de travailler conjointement entre les services médicaux et sociaux,
en mettant en commun leurs réflexions, travaux et expériences, est un élément fondamental
d’une prise en charge globale des patients précaires (étude du GRAC84, dossiers de
JAMLMAV3, thèse de Desforges C.83). L’intérêt du dépistage des situations de précarité à
l'hôpital, dans des structures de soin et dans des situations palliatives, reste à améliorer et à
préciser (Thèse de Mathé A.14, rapport de l’ONFV4, thèse de Derian S.6), pour pouvoir
proposer des soins palliatifs de façon précoce dans certaines situations de vulnérabilité
particulière et donc améliorer la qualité de vie des personnes précaires.
De plus, dans les documents lus, plusieurs structures sont étudiées et présentées du fait
de leurs capacités à accueillir des personnes précaires en soins palliatifs. L’HAD, par
exemple, serait une solution adaptée dans l’absolu, mais les conditions d’admission ne sont
pas ajustables à une population précarisée (rapport de l’ONFV4 : nécessité d’un médecin
traitant et d’un lieu de vie personnel notamment). Une structure paraît, par contre, très
appropriée à la prise en charge des patients précaires dans le cadre de soins palliatifs à
domicile : les appartements de coordination thérapeutique ou ACT (rapport de l’ONFV4, thèse
de Desforges C83) car ils fournissent un hébergement pouvant être individuel pour une durée
de temps non limitée, dans des conditions correctes de soin, et avec une équipe médicopsycho-sociale qui suit les patients à domicile régulièrement et coordonne les soins. Mais ils
sont trop peu nombreux actuellement pour être une solution généralisable. C. Desforges
donne un exemple d’une expérimentation de maisons d’accompagnement, qui sont des
établissements accueillant des personnes ne pouvant pas rester à domicile mais ne nécessitant
plus d’hospitalisation, ils sont pris en charge par une équipe de soin et une équipe sociale.
Cette expérimentation a eu lieu en Ardèche (la maison de Lionel) et à Besançon (la maison de
vie) et peut être une solution envisageable dans l’avenir, si ces maisons d’accueil se
développent.
Une des problématiques, existant dans certaines structures dédiées aux personnes
précaires mais non aux soins palliatifs précisément, est que la fin de vie et la mort sont des
sujets tabous et très peu abordés. Cela empêche une réflexion concernant ces questions
(dossiers de JAMLMAV3) et entrave donc le développement de solutions réfléchies et
accompagnées par des projets d’établissement.
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Plusieurs auteurs proposent aussi de développer la recherche (rapport de l’ONFV4,
étude du GRAC84) dans le champ de la précarité, et de développer des projets expérimentaux
(étude du GRAC84, rapport de l’ONFV4) pour étudier les différentes solutions, leur impact et
leur coût effectif dans notre société.
Enfin, la notion de « travail social palliatif » de Soulet MH. (Repris par Mathé A.14, et
dans les dossiers de JAMLMAV3) est un concept qui émerge chez les travailleurs sociaux ;
elle correspond à un travail social, non pas tendu vers la réinsertion, mais plutôt vers
l’accompagnement des personnes précaires ou désocialisées et marginalisées. Ce concept peut
être raccroché à notre tentative de construction de prises en charge palliatives médico-psychosociales.
Un certain nombre de constats sont identiques dans la littérature internationale et dans
la littérature française. Il est intéressant de les comparer et de voir des aspects et des exemples
strictement français. De façon générale, les mêmes notions ressortent : les soins palliatifs,
pour les patients précaires, sont difficiles d’accès pour les raisons évoquées plus haut, et les
solutions à apporter pour corriger un certain nombre d’inégalités de prise en charge reposent
sur la pluridisciplinarité, une prise en charge ajustée aux besoins et aux spécificités des
patients précaires, ainsi qu’à leur vulnérabilité, en développant des stratégies multiples à la
fois dans des établissements dédiés, à domicile et à l'hôpital en adaptant les soins et le
dialogue aux particularités culturelles et spirituelles du patient. Pour ce qui est des critères
que l’on peut utiliser pour faire appel à une équipe de soins palliatifs, dans la littérature
française lue, on n'évoque aucun critère d’aide à la décision. Il s’agit donc d’une notion
nouvelle. Cependant, les barrières d’accès aux soins étant similaires dans l’ensemble, à celles
retrouvées dans la littérature internationale, on peut considérer que ces critères proposés
seraient utilisables en France.
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CONCLUSION
La complexité des soins, chez les personnes précaires, en fait un sujet majeur, aux
multiples facettes. La littérature internationale a vu se développer les enquêtes et les articles
sur le thème des soins palliatifs en situation de grande précarité ces dernières années.
Pourtant, si on considère l’objectif de l’OMS de promouvoir l’équité dans les soins, l’objectif
est loin d’être atteint. En effet, les soins, et notamment les soins palliatifs restent inégaux en
fonction notamment du revenu des patients et d’autres marqueurs de précarité. Néanmoins, à
chaque étape du continuum de soins, des solutions existent. Essayer de comprendre les
barrières d’accès et les spécificités d’une population précaire face aux soins palliatifs, peut
permettre de proposer des solutions à appliquer à tous les niveaux de prise de décision et
donc, à terme, d’améliorer l’accès et la qualité de vie des personnes en grande précarité.
L’objectif de cette thèse a été d’essayer de récapituler les données connues sur les
soins palliatifs en situation de grande précarité et de proposer grâce à la synthèse de ces
données des critères pour aider le personnel de soin dans une décision complexe d’entrée en
soins palliatifs. Un objectif secondaire a été de tenter de dégager des pistes de solutions pour
améliorer les soins et la qualité de vie des personnes en situation de grande précarité
nécessitant des soins palliatifs. Pour ce faire, une métasynthèse a été réalisée.
La littérature internationale, retrouvée sur le sujet, a permis de repérer les barrières
d’accès aux soins palliatifs et les spécificités de ces soins pour les personnes précaires. Dans
l’optique d’aider les soignants, prenant en charge des populations précaires, des critères
d’aide à la décision, concernant la nécessité ou non de faire intervenir une équipe de soins
palliatifs dans des situations complexes de personnes précaires ayant une maladie évolutive et
incurable, sont proposés. Pour ce faire, le questionnaire Pallia 10 est un outil que l’on peut
utiliser, en intégrant les critères retenus à la section 7, ou de façon autonome. La réponse «
non » , à deux ou plus des trois questions suivantes, parait être un indicateur suffisant pour
appeler une équipe de soins palliatifs :
- les moyens financiers disponibles permettent-ils de couvrir les besoins de la vie
quotidienne et médicaux supplémentaires du patient (nourriture, logement, vêtements, bains
de bouche…) ?
- le patient possède-t-il des ressources mobilisables facilement et rapidement,
personnelles ou familiales, pouvant l’aider pour gérer le quotidien de sa maladie ?
- le patient a-t-il un niveau de compréhension correct de la maladie, de la prise en
charge et des options et choix disponibles pour la suite de ses soins ?
Répondre à ces questions peut permettre aux professionnels d’évaluer de façon globale
un patient précaire et sa capacité à gérer sa maladie. Si cette capacité est altérée, pour
différentes raisons, la prise en charge, par des équipes de soins palliatifs, parait une solution
d’aide intéressante en cas de maladie incurable et évolutive.
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En filigrane dans tout ce travail, la pluridisciplinarité s'avère être une notion
importante dans les soins et la prise de décision dans des situations de grande précarité. Le
partage d’informations, qu’elles soient sociales ou médicales, est indispensable pour parvenir
à une prise en charge globale. La dichotomie médical/social ne doit plus être présente dans les
équipes, et il faudrait encourager aussi le partage d’informations entre les établissements et les
dispositifs d’aide aux personnes précaires. Des réunions pluridisciplinaires, comme sur le
modèle des réunions de concertations pluridisciplinaires (RCP) en oncologie, peuvent être
encouragées pour aider la prise de décision et pour trouver des solutions pérennes pour les
soins palliatifs des précaires. On peut, à ce stade, parler du concept de décision palliative
médico-psycho-sociale, car la décision de faire intervenir des soins palliatifs chez un patient
précaire doit prendre en compte chacune de ces notions : médicales (problématiques
médicales non résolues ou complexes, comme la douleur), psychologiques (capacités de
jugement, de prise de décision, état de décompensation psychiatrique ou gestion des
problématiques d’addictions), et sociales (par exemple, comment gérer les effets secondaires
d’une chimiothérapie quand on vit dans la rue ?). La part éthique de la prise de décision
d’entrée en soins palliatifs, en fonction de critères psychosociaux, peut être critiquée ; mais si
l’on considère que les soins palliatifs et curatifs ne sont pas exclusifs alors, d’un point de vue
éthique, les chances sont égales pour chacun.
En termes de solutions, l’existence de multiples possibilités, pour la prise en charge
des patients précaires en soins palliatifs, apparaît être la règle. Si plusieurs réponses s’offrent
à nous, l’approche globale et individualisée est la plus adaptée. Car l’ajustement au patient est
indispensable pour offrir des soins de qualité et augmenter leur adhésion aux soins. Parmi les
pistes à creuser, nous avons les établissements dédiés aux soins palliatifs de certains patients,
ou des politiques de flexibilité et de réduction des risques sont possibles. La réflexion autour
du développement des soins à domicile malgré des conditions de vie parfois précaires, doit
être lancée. La prise ne compte des cultures et des croyances doit être encouragée dans les
services.
Bien sûr toutes ces propositions doivent s’appuyer sur des politiques de santé en
faveur de la réduction des inégalités et se tourner vers le développement de projets pilotes
pour valider les constatations faites dans ce travail, ainsi que vers des recherches plus
spécifiques et larges dans le domaine des soins palliatifs chez les précaires. Les critères
proposés dans cette thèse peuvent aussi être testés pour les valider. Enfin la formation des
professionnels85 se doit de commencer dès le début des études (sensibilisation à la précarité, à
la prise en compte des cultures, des croyances et à leur défense), et doit être encouragée pour
le personnel en contact fréquent avec des populations précaires (formation sur les soins
palliatifs par exemple). L’information des populations précaires sur l’existence de réseaux de
soins palliatifs doit aussi être développée.
Grâce à ce travail, les perspectives, en termes de développement de la recherche,
peuvent être importantes. En premier lieu, ces conclusions peuvent amener à repenser
l’organisation des soins palliatifs dans certains services, en réfléchissant à la manière de
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prendre en charge une personne précaire ; quelles adaptations et ajustements autoriser dans la
pratique quotidienne, jusqu’où l’équipe se sent-elle prête à aller dans la flexibilité des soins, et
quelles sont les limites à ne pas franchir ? Dans un second temps, ce travail est un point
d’appui pour proposer des projets-pilotes, notamment des établissements ou des lits dédiés
dans des structures d’accueil de populations précaires. Par exemple, on peut imaginer que des
ACT soient réservés aux soins palliatifs, avec un réseau de prise en charge formé, pouvant
proposer des soins palliatifs à domicile. On peut aussi envisager de changer certaines règles
des LHSS pour proposer des accompagnements de fin de vie si le patient en est demandeur.
Finalement, ce travail est aussi le socle et la base pour des recherches plus larges, de qualité
supérieure aux études incluses sur les soins palliatifs chez les grands précaires, ainsi que pour
évaluer les projets-pilotes déjà en place, sur leurs intérêts économiques notamment, et sur
l’impact quant à la qualité de vie des patients défavorisés. Des recherches supplémentaires,
étudiant directement la population précaire, pourraient s’envisager ; en effet actuellement, peu
d’études interrogent directement les populations précaires, mais plutôt le personnel en contact,
alors que leur vision des choses, leur vécu de la situation paraît être un élément de première
importance.

“Of all the forms of inequality, injustice in health care is the most shocking and
inhumane”
-Martin Luther King Jr-

78

RÉFÉRENCES
1. Léonetti J. Loi relative aux droits des malades et à la fin de vie. Journal Officiel de la
République Française, Loi n° 2005-370 avr 22, 2005.
2. Loi n° 2016-87 du 2 février 2016 créant de nouveaux droits en faveur des malades et des
personnes en fin de vie. JORF n°0028 du 3 février 2016.
3. Grande précarité et fin de vie. JALMAV. Grenoble : PUG ; 2013. 112 p.
4. Observatoire National de la Fin de Vie. Fin de vie et précarité. 2014.
5. Wresinski J. Grande pauvreté et précarité économique et sociale. Conseil Économique et
Social ; 1987.
6. Derian-Bugnon S. Prise en charge oncologique chez les patients en situation de précarité :
étude quali-quantitative auprès des soignants. Bordeaux ; 2016.
7. Organisation mondiale de la Santé. Commission des Déterminants sociaux de la Santé.
Combler le fossé en une génération : instaurer l’équité en santé en agissant sur les
déterminants sociaux de la santé. Genève : 2008.
8. Potvin L, Moquet M-J, Jones C. Réduire les inégalités sociales en santé. Saint-Denis :
INPES, collec. Santé en action ; 2010 p. 380.
9. Fassin D, Grandjean H, Kaminski M, Lang T, Leclerc A. Connaître et comprendre les
inégalités sociales de santé. Paris : INSERM-La Découverte ; 2010 p. 13‑24.
(Recherches).
10. Lombrail P, Pascal J. Inégalités sociales de santé et accès aux soins. Trib Santé.
2005;(8):31‑9.
11. Yaouancq F, Duée M. Les sans-domicile en 2012 : une grande diversité de situations.
INSEE ; 2012.
12. Fondation Abbé Pierre. Les chiffres du mal logement en France 2016. Paris : 2016.
13. Institut National de la Statistique et des Études Économiques ; Tableau de l’économie
française : édition 2017. Paris : 2017.
14. Collectif Les Morts de la Rue. Mortalité des personnes sans-domicile 2015 : Enquête
dénombrer et décrire. 2016 p. 141.
15. BEH. État de santé et conditions de vie des populations sans domicile. 17 nov 2015 ;
(36‑37).

79

16. Mathé A. Fin de vie et précarité : étude descriptive en Lits Halte Soins Santé (LHSS) ou
Centre d’accueil d’Urgence (CAU) au foyer LEYDET Bordeaux entre le 1er juin 2013 et
le 15 juillet 2016 [thèse de doctorat en médecine]. Bordeaux ; 2017.
17. Collectif Les Morts de la Rue. Dénombrer et décrire 2014. 2015 nov.
18. Caulier B. Pour une bonne mort : les confréries et la mort à Montréal (XVIIe- XIXe
siècles). In F. Mesplet & C. Berger; 1997. p. 46. (Frontieres).
19. Saunders C. an individual approach to the relief of pain. People and cancer. London: The
British Council : 34‑8.
20. Kübler-Ross E. On death and dying. New York, NY, US: Collier Books/Macmillan
Publishing Co; 1970.
21. Saunders C, Baines M. Living with Dying, the management of terminal disease. Oxf Univ
Press. 1983.
22. JALMALV. Jusqu’à la mort, accompagner la vie, pourquoi ? [consulté le 26 sept 2017].
Disponible sur : http://www.jalmalv.fr/do.php?n=Qui-sommes-nous.Jalmalv-pourquoi
23. Maison de santé Marie Galène - Historique [consulté le 30 nov 2015]. Disponible sur :
http://www.mariegalene.org/letablissement/historique/
24. Circulaire relative à l’organisation des soins et à l’accompagnement des malades en phase
terminale. Circulaire DGS/3D août 26, 1986.
25. Loi n° 91-748 du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière. JORF n°179 du 2 août
1991.
26. Loi n° 99-477 du 9 juin 1999 visant à garantir le droit à l'accès aux soins palliatifs. JORF
n°132 du 10 juin 1999.
27. Circulaire relative à l’organisation des soins palliatifs et de l’accompagnement, en
application de la loi n° 99-477 du 9 juin 1999, visant à garantir le droit à l’accès aux soins
palliatifs. Circulaire DHOS/O 2/DGS/SD 5 D n° 2002-98 févr 19, 2002.
28. Décret relatif à la procédure collégiale prévue par la loi n° 2005-370 du 22 avril 2005
relative aux droits des malades et à la fin de vie et modifiant le code de la santé publique
(dispositions réglementaires). Journal Officiel de la République Française févr 6, 2006.
29. Programme de développement des soins palliatifs 2008-2012. [consulté le 26 sept 2017].
Disponible sur : http://www.sfap.org/system/files/plan-dev-sp-2008-2012.pdf
30. Touraine M. Présentation du plan national 2015-2018 de développement des soins
palliatifs et de l’accompagnement en fin de vie. Déc 3, 2015.

80

31. Joussellin C. Communiqué de presse de la SFAP concernant le plan national 2015–2018
pour le développement des soins palliatifs et l’accompagnement en fin de vie. Paris :
Société française de soins palliatifs ; 2015 déc [consulté le 26 sept 2017]. Disponible sur :
http://www.sfap.org/system/files/4-_cp_sfap_3_decembre_2015.pdf
32. WHO Expert Committee. Cancer pain relief and palliative care. World Health Organ
Tech Rep Ser; 1990.
33. Définition des soins palliatifs par l’OMS. [consulté le 14 déc 2015]. Disponible sur :
http://www.sfap.org/system/files/def-oms.pdf
34. Conseil National de l’Ordre des Médecins. Déontologie médicale et soins palliatifs Paris :
CNOM. 1996.
35. Société française d’accompagnement et de soins palliatifs. Définition et organisation des
soins palliatifs en France. [consulté le 2 oct 2017] ; Disponible sur:
http://www.sfap.org/rubrique/definition-et-organisation-des-soins-palliatifs-en-france
36. Beaucher V, Jutras F. Étude comparative de la métasynthèse et de la méta-analyse
qualitative. Rech Qual. 2007;27(2):58‑77.
37. McCormick, J, Rodney P, Varcoe C. Reinterpretation accross studies: an approach to
meta-analysis. Qual Health Res. 2003;13(7):933‑94 4.
38. Moher D, Liberati A, Tetzlaff J, Altman DG, PRISMA Group. Preferred reporting items
for systematic reviews and meta-analyses: the PRISMA statement. PLoS Med. 21 juill
2009;6(7):e1000097.
39. Higgins JPT, Altman DG, Gøtzsche PC, Jüni P, Moher D, Oxman AD, et al. The
Cochrane Collaboration’s tool for assessing risk of bias in randomised trials. The BMJ
[Internet]. 18 oct 2011 [cité 3 oct 2017];343. Disponible sur:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3196245/
40. Bardin L. L’analyse de contenu. Paris, France: Presses universitaires de France; 2003. 291
p.
41. Miles M, Huberman M. Analyse des données qualitatives. 2ème édition. Bruxelles: De
Boeck Université; 2003.
42. Rohleder P, Lyons A. Qualitative Research in Clinical and Health Psychology. Palgrave
Mcmillan; 2015.
43. Lincoln Y, Guba E. Naturalistic inquiry. Beverly Hills: Sage Publications; 1985.

81

44. Denzin N. The Research Act: A Theoretical Introduction to Sociological Methods. New
York: McGraw-Hill; 1978.
45. Sumalinog R, Harrington K, Dosani N, Hwang SW. Advance care planning, palliative
care, and end-of-life care interventions for homeless people: A systematic review. Palliat
Med. févr 2017;31(2):109‑19.
46. Daydé M-C. [The nursing role and ethical dimension of end of life care]. Rev Infirm. févr
2016;(218):29‑30.
47. Bonneval C. [Precarity, vulnerability, anticipating end-of-life care at home]. Rev Infirm.
févr 2016;(218):23‑6.
48. Boucomont A. [End of life and vulnerability, a public health issue]. Rev Infirm. févr
2016;(218):16‑9.
49. Jaramillo S, Hui D. End-of-Life Care for Undocumented Immigrants With Advanced
Cancer: Documenting the Undocumented. J Pain Symptom Manage. avr
2016;51(4):784‑8.
50. Schrank B, Rumpold T, Amering M, Masel EK, Watzke H, Schur S. Pushing boundariesculture-sensitive care in oncology and palliative care: a qualitative study.
Psychooncology. juin 2017;26(6):763‑9.
51. Hughes A. Poor, homeless, and underserved populations. In : Coyle N, Coyle N (Ed),
éditeurs. Legal and ethical aspects of care. New York, NY, US: Oxford University Press;
2016. p. 89‑115. (HPNA palliative nursing manuals).
52. Huynh L, Henry B, Dosani N. Minding the gap: access to palliative care and the
homeless. BMC Palliat Care. 18 nov 2015; 14:62.
53. Håkanson C, Sandberg J, Ekstedt M, Kenne Sarenmalm E, Christiansen M, Öhlén J.
Providing Palliative Care in a Swedish Support Home for People Who Are Homeless.
Qual Health Res. juill 2016;26(9):1252‑62.
54. Nedjat-Haiem FR, Carrion IV. Assessing Challenges in End-of-Life Conversations With
Patients Utilizing a Public Safety-Net Health Care System. Am J Hosp Palliat Care. août
2015;32(5):528‑36.
55. Bray Y, Goodyear-Smith F, Gott M. Transnationals’ experience of dying in their adopted
country: a systematic review. J Palliat Med. janv 2015;18(1):76‑81.
56. Kramer BJ, Cleary JF, Mahoney JE. Enhancing palliative care for low-income elders with
chronic disease: feasibility of a hospice consultation model. J Soc Work End--Life Palliat
Care. 2014;10(4):356‑77.

82

57. Kayser K, DeMarco RF, Stokes C, DeSanto-Madeya S, Higgins PC. Delivering palliative
care to patients and caregivers in inner-city communities: challenges and opportunities.
Palliat Support Care. oct 2014;12(5):369‑78.
58. Nedjat-Haiem FR, Carrion IV, Cribbs K, Lorenz K. Advocacy at the end of life: meeting
the needs of vulnerable Latino patients. Soc Work Health Care. 2013;52(6):558‑77.
59. Bender MA, Clarke E, Guilbe RM, Selwyn PA. Missed opportunities in providing
palliative care for the urban poor: a case discussion. J Palliat Med. mai
2013;16(5):587‑90.
60. McNeil R, Guirguis-Younger M, Dilley LB. Recommendations for improving the end-oflife care system for homeless populations: A qualitative study of the views of Canadian
health and social services professionals. BMC Palliat Care. 15 sept 2012; 11:14.
61. McNeil R, Guirguis-Younger M, Dilley LB, Aubry TD, Turnbull J, Hwang SW. Harm
reduction services as a point-of-entry to and source of end-of-life care and support for
homeless and marginally housed persons who use alcohol and/or illicit drugs: a
qualitative analysis. BMC Public Health. 17 mai 2012; 12:312.
62. Stienstra D, Chochinov HM. Palliative care for vulnerable populations. Palliat Support
Care. mars 2012;10(1):37‑42.
63. Kwak J, Kramer BJ, Lang J, Ledger M. Challenges in end-of-life care management for
low-income frail elders: A case study of the Wisconsin Family Care Program. Res Aging.
juill 2013;35(4):393‑419.
64. Lewis JM, DiGiacomo M, Currow DC, Davidson PM. Dying in the margins:
understanding palliative care and socioeconomic deprivation in the developed world. J
Pain Symptom Manage. juill 2011;42(1):105‑18.
65. Gehlert S, Moro T. Palliative care with vulnerable populations. In: Altilio T, Otis-Green
S, Altilio T (Ed), Otis-Green S (Ed), éditeurs. Oxford textbook of palliative social work.
New York, NY, US: Oxford University Press; 2011. p. 369‑77.
66. Lyckholm LJ, Coyne PJ, Kreutzer KO, Ramakrishnan V, Smith TJ. Barriers to effective
palliative care for low-income patients in late stages of cancer: report of a study and
strategies for defining and conquering the barriers. Nurs Clin North Am. sept
2010;45(3):399‑409.
67. Bergman J, Chi AC, Litwin MS. Quality of end-of-life care in low-income, uninsured
men dying of prostate cancer. Cancer. 1 mai 2010;116(9):2126‑31.
68. Fernandes R, Braun KL, Ozawa J, Compton M, Guzman C, Somogyi-Zalud E. Homebased palliative care services for underserved populations. J Palliat Med. avr
2010;13(4):413‑9.

83

69. Dzul-Church V, Cimino JW, Adler SR, Wong P, Anderson WG. « I’m sitting here by
myself ... » : experiences of patients with serious illness at an Urban Public Hospital. J
Palliat Med. juin 2010;13(6):695‑701.
70. Worth A, Irshad T, Bhopal R, Brown D, Lawton J, Grant E, et al.. Vulnerability and
access to care for South Asian Sikh and Muslim patients with life limiting illness in
Scotland: prospective longitudinal qualitative study. BMJ. 3 févr 2009;338: b183.
71. Shanmugasundaram S, O’Connor M. Palliative care services for Indian migrants in
australia: experiences of the family of terminally ill patients. Indian J Palliat Care. janv
2009;15(1):76‑83.
72. O’Mahony S, McHenry J, Snow D, Cassin C, Schumacher D, Selwyn PA. A review of
barriers to utilization of the medicare hospice benefits in urban populations and strategies
for enhanced access. J Urban Health Bull N Y Acad Med. mars 2008;85(2):281‑90.
73. Song J, Bartels DM, Ratner ER, Alderton L, Hudson B, Ahluwalia JS. Dying on the
streets: homeless persons’ concerns and desires about end of life care. J Gen Intern Med.
avr 2007;22(4):435‑41.
74. Kramer BJ, Auer C. Challenges to providing end-of-life care to low-income elders with
advanced chronic disease: lessons learned from a model program. The Gerontologist. oct
2005;45(5):651‑60.
75. Hughes A. Poverty and palliative care in the US: issues facing the urban poor. Int J Palliat
Nurs. janv 2005;11(1):6‑13.
76. Tarzian AJ, Neal MT, O’Neil JA. Attitudes, Experiences, and Beliefs Affecting End-ofLife Decision-Making Among Homeless Individuals. J Palliat Med. févr 2005 ;8(1)
:36‑48.
77. La Fosse H, Schwartz CE, Caraballo RJ, Goeren W, Selwyn PA. Community outreach to
patients with AIDS at the end of life in the inner city: reflections from the trenches. Palliat
Support Care. sept 2004;2(3):305‑14.
78. Kirchhoff LS. Case study of Milton, « The Cowboy » . Smith Coll Stud Soc Work. juin
2003;73(3):463‑78.
79. Gibson R. Palliative care for the poor and disenfranchised: a view from the Robert Wood
Johnson Foundation. J R Soc Med. sept 2001;94(9):486‑9.
80. O’Neill J, Marconi K. Access to palliative care in the USA: why emphasize vulnerable
populations? J R Soc Med. sept 2001;94(9):452-454; discussion 456-457.
81. Daneault S, Labadie JF. Terminal HIV disease and extreme poverty: a review of 307
home care files. J Palliat Care. 1999;15(1):6‑12.

84

82. McNeil C. From migration to palliation: Uncharted waters. J Palliat Care. Win 1991 ;7(4)
:26‑30.
83. Desforges C. Soins palliatifs et précarité : l’impossible équation ? Étude sur
l’hébergement social en unité de soins palliatifs [thèse de doctorat en médecine]. Poitiers ;
2013.
84. Groupe Action Recherche. Étude maladie grave et fin de vie des personnes en grande
précarité à Lyon, Grenoble, Toulouse et Paris. Fondation de France ; 2011 mai.
85. Adam C, Faucherre V, Micheletti P, Pascal G. La santé des populations vulnérables.
Ellipses. Avril 2017.

85

ANNEXES
Annexe 1 : HISTORIQUE DES SOINS PALLIATIFS
En 1842, J. Garnier, fonde à Lyon l'association des Dames du Calvaire pour accueillir
les malades incurables. Les sœurs néerlandaises de la Charité, en 1870, ouvrent l'hospice
Notre-Dame à Dublin et en 1905 celui de St-Joseph à Londres. Dès lors, le mouvement
fondamental des hospices anglais est engagé.
En 1967, le Docteur C. Saunders, fondatrice du St. Christopher's Hospice à Londres,
permet, aux malades incurables et mourants, de bénéficier d'un traitement médical spécifique
et de soins adaptés, mais aussi d'un soutien émotionnel, spirituel et social. Elle est une vraie
pionnière du mouvement palliatif moderne en apportant son approche globale de la personne
en soins palliatifs. Elle développe des protocoles antalgiques, approfondit le maniement des
morphiniques et crée ainsi le concept de « total pain » prenant en considération la douleur
physique mais aussi les souffrances psychologiques, sociales et spirituelles des malades en fin
de vie19.
En parallèle, d'autres figures anglo-saxonnes contribuent à faire émerger la question de
la prise en charge des malades en fin de vie. En 1969, aux États-Unis, E. Kübler-Ross publie «
On death and Dying »20, à propos des réactions psychologiques de malades confrontés à la
mort. En 1974, à Montréal, le Dr Balfour Mount crée la première unité d'hospitalisation en
milieu universitaire, au Royal Victoria Hospital. L'appellation « soins palliatifs » sera préférée
à celle d’hospice.
En France, le développement du mouvement s’opère vers les années 70 avec
notamment le Dr R. Sebag-Lanoë qui introduit progressivement l’approche palliative dans son
service de gérontologie à l’Hôpital Paul-Brousse. En 1978, le Dr M.H. Salamagne ouvre la
première consultation de soins palliatifs à l’hôpital de la Croix St-Simon à Paris, et diffuse en
1986 les idées de Cicely Saunders par la traduction de l’ouvrage « Living and Dying »21.
A partir des années 80 en France, se développe un mouvement associatif très actif en
faveur des soins palliatifs (JALMALV)22.
De même, le Pr R. Zittoun, Hématologue à l’Hôtel-Dieu, réunit autour de lui un
groupe de réflexion pluridisciplinaire « Fonction médicale et accompagnement ». Le Comité
Consultatif National d'Ethique Médicale est créé.
En 1989, à Bordeaux, une unité de soins palliatifs de 12 lits a vu le jour sous l’égide
du Pr B. Burucoa à l’ancienne Maison de Santé des Dames du Calvaire, nommée actuellement
Maison de Santé Marie Galène 23.
Le début législatif des soins palliatifs se situe en 198624 avec la circulaire Laroque qui
se centre sur l’accompagnement des mourants et la prise en charge de la douleur, puis la loi
hospitalière du 31 juillet 1991 (Art. L.711-4) introduit les soins palliatifs dans les missions
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des établissements25. La SFAP (Société française d’accompagnement et de soins palliatifs) est
créée en 1989, ce qui fait entrer les soins palliatifs dans un enjeu de santé publique.
En 1998, Bernard Kouchner, secrétaire d’État chargé de la santé, déclare que « les
soins palliatifs et la douleur sont une priorité de santé publique » et le premier plan triennal de
1999-2001 est lancé et entraîne des actions de formation et la création de nouvelles structures
de soins.
Puis la loi du 9 juin 199926, votée à l'unanimité par le Parlement, garantit un droit
d'accès aux soins palliatifs pour toute personne en fin de vie (article 1). La loi institue aussi un
congé d'accompagnement que peuvent prendre des personnes désireuses d'accompagner un
proche en fin de vie (articles 11 et 12).
Ensuite plusieurs circulaires, en mars 2000 et février 200227, prévoient des aides
financières, la formation de bénévoles, encouragent l’hospitalisation à domicile, précisent
l’organisation des soins palliatifs, son accompagnement et définissent la notion de démarche
palliative et le concept de lits identifiés soins palliatifs.
Un second programme national de développement des soins palliatifs est lancé entre
2002 et 2005, et privilégie trois axes : le développement des soins palliatifs à domicile ; la
poursuite du renforcement et de la création de structures spécialisées ; la sensibilisation et
l'information de l'ensemble du corps social à la démarche palliative
Enfin arrive la loi du 22 avril 2005 dite loi Léonetti1 qui est la loi relative aux droits
des malades et à la fin de vie. Elle introduit les directives anticipées, la personne de confiance,
la décision collégiale de soins palliatifs, la prise en charge de la douleur même s'il en résulte
une mort plus rapide. Elle permet d’affirmer la reconnaissance des soins palliatifs et de
l’accompagnement auprès des pouvoirs publics et de la société. Elle lutte contre l’obstination
déraisonnable, redéfinit et encadre les 3 situations de fin de vie. Elle a été renforcée par un
décret en 200628. La prise en charge de la fin de vie est donc progressivement devenue une
priorité médicale, puis politique et maintenant sociétale.
Après la loi Léonetti, un troisième programme national 2008-2012 (qui est un
programme de développement des soins palliatifs 2008-2012) est présenté par le Président de
la République le vendredi 13 juin au Centre Hospitalier de Bourges27.
De façon plus récente, le plan national 2015-201830 a pour priorité de placer le patient
au cœur des décisions qui le concernent et développer les prises en charge au domicile. Pour
la SFAP31, des éléments intéressants sont retrouvés dans ce plan national : une meilleure prise
en compte de la parole du malade, un intérêt porté aux associations de malades et d’aidants,
l'amélioration de la formation initiale et continue de tous les professionnels de santé, la
création d’une filière universitaire à la croisée de la médecine et des sciences humaines et
sociales, la nette évolution de la coordination et de la mise en œuvre des soins palliatifs à
domicile et dans les établissements sociaux et médico-sociaux, la réduction des inégalités
territoriales d’accès aux soins palliatifs en s’appuyant sur des évaluations régionales.
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Annexe 2 : DEFINITION DES SOINS PALLIATIFS
La définition des Soins Palliatifs dans la loi n° 99-477 du 9 juin 1999 visant à garantir
le droit d’accès aux Soins Palliatifs précise : « Les Soins Palliatifs sont des soins actifs et
continus pratiqués par une équipe interdisciplinaire 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 ».
De même pour l’ANAES en 2004, les notions de prise en charge pluridisciplinaire et
de qualité de vie ont été mises en exergue :
« Les soins palliatifs sont des soins actifs, continus, évolutifs, coordonnés et pratiqués par une
équipe pluriprofessionnelle. Ils ont pour objectif, dans une approche globale et individualisée,
de prévenir ou de soulager les symptômes physiques, dont la douleur, mais aussi les autres
symptômes, d’anticiper les risques de complications et de prendre en compte les besoins
psychologiques, sociaux et spirituels, dans le respect de la dignité de la personne soignée. Les
soins palliatifs cherchent à éviter les investigations et les traitements déraisonnables et se
refusent à provoquer intentionnellement la mort. Selon cette approche, le patient est considéré
comme un être vivant et la mort comme un processus naturel. Les soins palliatifs s’adressent
aux personnes atteintes de maladies graves évolutives ou mettant en jeu le pronostic vital ou
en phase avancée ou terminale, ainsi qu’à leur famille ou à leurs proches. Des bénévoles,
formés à l’accompagnement et appartenant à des associations qui les sélectionnent peuvent
compléter, avec l’accord du malade ou de ses proches, l’action des équipes soignantes. »
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Annexe 3 : REVUE SYSTEMATIQUE DE LA LITTERATURE
Nom auteur

Sumalinog R.
et al., 201645

Type étude

Boucomont A.,
201648

Jaramillo S. et
al., 201649

Population
décrite

Revue
systématiqu
Non
Sans domicile
e de la
concerné
fixe
littérature

Daydé M. C.,
Etude de cas
201646

Bonneval C.,
201647

Pays

Témoignage

Résumé d'un
rapport
d'étude

Etude de cas
et revue
littérature

France

France

France

USA

1 ancien sans
domicile fixe

Non concerné

Non concerné

1 cas
d'immigrant
sans papier

Participants Objectifs de l'étude

6 articles
avec les
critères
d'inclusion

Commentaires et
conclusions de l'auteur

Résumer et évaluer
Des modèles
les interventions sur
d'intervention sont
la fin de vie, la
nécessaires. Une approche
planification des
adaptée et ajustée à la
soins, les soins
population paraît être une
palliatifs chez sans
approche cohérente
abris
Interrogations sur les
limites des soignants et
intérêt de la solidarité
humaine

Non
concerné

S'interroger autour
d'un cas de précarité
en fin de vie

Non
concerné

Intérêt de la coordination
des professionnels,
Explorer la fin de vie nécessité d'une remise en
à domicile du point question fréquente pour
de vue HAD, SSIAD atteindre équilibre entre
volonté du patient et
sécurité des soins

Non
concerné

Résumé d'un rapport
d'étude de l'ONFV

Adaptation des
professionnels pour
proposer un parcours de
soins coordonnés ;
nécessité de prendre en
compte la précarité

Non
concerné

Intérêt de soins
Réflexion autour interdisciplinaires chez les
d'un cas d'immigrant
sans-papiers, avec
sans papier en fin de
approche ajustée à la
vie avec revue de la compréhension, la culture
littérature
et l'état émotionnel du
patient

Tableau 4 : Caractéristiques des articles de la revue de la littérature (1/10)
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Nom auteur Type étude

Schrank et
al., 201650

Hughes A.,
201651

Huynh L. et
al., 201552

Pays

Population
décrite

Participants Objectifs de l'étude

Commentaires et
conclusions de l'auteur

Etude
qualitative

Le personnel de soins
adopte des stratégies utiles
21 Personnels
Comprendre
spontanément pour gérer les
Patients avec
de santé
l'expérience du
difficultés inhérentes aux
cancer de
d'équipes
personnel soignant
Autriche
soins faits aux migrants.
multiples
s'occupant de quand ils traitent des
Intérêt de prendre en
cultures
patients
migrants en
compte le contexte culturel
oncologiques
cancérologie
du patient pour des soins de
qualité.

Chapitre de
livre

Description des difficultés
retrouvées lors des soins
Description des
palliatifs de population sans
difficultés pour les
abris, intérêt de clarifier
personnes SDF de se
avec les patients leurs
procurer des soins besoins près du décès. Pour
Sans
Non concerné
palliatifs :
répondre à ces besoins, une
domicile fixe
description des
approche innovante est
facteurs de risque, et indispensable, ainsi qu'une
des besoins de cette
politique de logement,
population
d'assurance santé, de soins
primaires dans les
communautés.

Revue de la
littérature

Håkanson C. Etude qualita
et al., 201553
tive

USA

Canada

Suède

Non concerné

Discuter l'inégalité Barrières pour les sans-abris
d'accès aux soins
dans l'accès aux soins
palliatifs des sanspalliatifs, intérêt possible
abris au Canada et d'adopter des stratégies de
essayer d'apporter
bas seuil d'exigence, avec
des réponses
une flexibilité accrue

Sans
12 membres
domicile fixe de l'équipe
avec besoins d'un foyer de
de soins
personnes
complexes
SDF

Explorer les
Présentation d'une approche
expériences des
du soin ajustée, centrée sur
membres de l'équipe
la personne basée sur des
d'une maison
relations de confiance, le
d'accueil pour les
respect de la dignité, et des
personnes SDF sur
stratégies de
les soins palliatifs
communication adaptées
qu'ils donnent

Non
concerné

Tableau 5 : Caractéristiques des articles de la revue de la littérature (2/10)
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Nom
auteur

Type étude

NedjatEtude
Haiem,et
qualitative
al., 201554

Pays

USA

Revue
Bray Y. et systématiqu Nouvelleal., 201555
e de la
Zélande
littérature

Étude
descriptive
Kramer B. longitudina
J. et al.,
le
201456
quantitative
et
qualitative

USA

Population
décrite

Participants

Objectifs de
l'étude

Comprendre les
personnels de soin
dans leur travail
Patients
pour communiquer
latinos en
en fin de vie avec
46 professionnels
phase
les patients
de santé :
terminale
mourants utilisant
médecins,
utilisant les
le système adapté
infirmières,
services de
aux pauvres,
travailleurs
santé pour les
défavorisés et
sociaux, aumôniers
pauvres et
vulnérables ;
désavantagés
évaluer les
barrières dans la
discussion sur la fin
de vie

Migrants en
fin de vie

7 études
qualitatives

Commentaires et
conclusions de l'auteur
Il existe de nombreuses
difficultés pour le
personnel quand ils
travaillent dans des
hôpitaux publics. Une
collaboration entre
disciplines semble être
importante dans les soins
de fin de vie de
populations vulnérables.
La communication avec le
patient et son entourage
doit être encouragée et
facilitée.

Le pays d'origine revêt
une importance dans la vie
Explorer les études
des migrants et
sur l'expérience des notamment en fin de vie.
migrants qui
Il y a un intérêt à
meurent dans un
connaître et comprendre
pays différent de
les besoins des patients
leur pays natal
migrants en fin de vie,
notamment sur le plan
culturel et religieux.

Tester la faisabilité
3 équipes du
Personnes
et l'efficience d'un
Intérêt d'un modèle
programme de
âgées aux
modèle de
consultatif pour améliorer
partenariat de soin
faibles revenus
consultation en
les connaissances des
du Wisconsin (Care
ayant une
soins palliatifs pour professionnels de santé et
Wisconsin
pathologie
les équipes d'un
la collaboration entre
Partnership
chronique
programme de
services
Program)
soins intégrés

Tableau 6 : Caractéristiques des articles de la revue de la littérature (3/10)
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Nom
auteur

Kayser K.
et al.,
201357

Type étude

Étude
qualitative
+ revue
littérature

NedjatEtude
Haiem et
qualitative
al., 201358

Bender M.
A. et al.,
201359

Etude de
cas

Population
décrite

Participants

Objectifs de l'étude

Commentaires et
conclusions de l'auteur

Patients avec
problèmes de
santé
chroniques et
leurs aidants

33 participants à des
groupes de discussion
incluant : intervenants
communautaires,
professionnels de santé
(travailleurs sociaux et
infirmières), personnes
vivant avec une
maladie chronique,
aidants familiaux et
leaders religieux de 5
communautés du
centre-ville

Connaître le stress de
vivre avec une
maladie chronique et
les barrières aux
soins palliatifs ; chez
une population aux
faibles revenus et
développer une
intervention
interdisciplinaire

Descriptions des
barrières d'accès aux
soins palliatifs et
proposition d'une
intervention de soins
palliatifs en 3 séances

USA

Explorer les
expériences des
Patients
46 fournisseurs de
personnels de soins
d'origine
soins de santé
qui défendent des
latino(médecins, travailleurs patients vulnérables
américaine, sociaux, infirmières, atteints de cancer, en
vulnérables
aumôniers)
soins palliatifs
terminaux d'origine
latino

Intérêt de développer
une stratégie de
défenseur des désirs et
droits du malade pour
minimiser ses
souffrances et adapter
les soins

USA

1 cas de
patiente en
soin palliatif
dans un
quartier
défavorisé

Pays

USA

Non concerné

Intérêt d'introduire les
Réflexions autour
soins palliatifs tôt dans
d'un cas de soins
la maladie, améliorer
palliatifs chez une
l'accès aux services de
personne habitant un
soins palliatifs, et
quartier défavorisé disséminer les principes
des soins palliatifs

54 professionnels de la
Identification des
Identifier les
santé (médecins, IDE,
barrières d'accès aux
barrières d'accès aux
travailleurs sociaux,
soins palliatifs et
Etude
soins palliatifs chez
McNeil R.,
directeurs ou managers
propositions
qualitative
Sans abris en
les sans-abri,
et al.,
Canada
de foyers, spécialistes
d’amélioration :
multicentri
fin de vie
recommandations
60
2012
de la théorie du
stratégies de réduction
que
pour améliorer
moindre risque,
des risques, améliorer les
l'équité d'accès aux
travailleurs de
partenariats entre
soins
terrain...)
services
Tableau 7 : Caractéristiques des articles de la revue de la littérature (4/10)
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Nom
auteur

Type étude

Pays

Population
décrite

Sans abris
avec
Etude
McNeil R.
problématiqu
qualitative
et al.,
Canada
es d'abus
multicentriqu
201261
d'alcool et/ou
e
de drogues et
en fin de vie

Stienstra D. Revue de la
et al.,
littérature et Canada
201262
commentaire

Kwak et
al., 201263

Etude
qualitative

USA

Non
concerné

Participants

Objectifs de l'étude

Commentaires et
conclusions de l'auteur

54 professionnels
de la santé
(médecins, IDE,
Services de réductions des
travailleurs
risques sont un point
sociaux,
Analyse des services
d'entrée et une source
directeurs ou
de réduction des
alternative de soins
managers de
risques au Canada
palliatifs chez les sansfoyers,
comme point d'entrer
abris et proposent des
spécialistes de la
en soins palliatifs
soins culturellement
théorie du
adaptés et respectueux des
moindre risque,
choix des patients
travailleurs de
terrain...)

Non concerné

Résoudre les
Identifier comment les problématiques d'accès
soins palliatifs
aux soins pour arriver à
inclusifs et accessibles des soins palliatifs pour
peuvent être à la
tous, en favorisant l'accès
portée de tous, en
aux informations et
incluant une
communications
population dite
concernant les soins
vulnérable et en
palliatifs, s'adapter aux
analysant les barrières populations et améliorer la
d'accès aux soins
coordination entre
services

Investiguer les
difficultés rencontrées
dans l'administration
11 interviews
de soins de fin de vie
Personnes
individuels et 17
pour les personnes
âgées aux
dans focus groups âgées à faibles revenus
faibles
: membres des
dans un système de
revenus en
équipes du
soins intégrés et
fin de vie
programme
donner des
recommandations pour
améliorer la gestion de
la fin de vie.

Descriptions des
difficultés rencontrées par
le personnel de soins, et
recommandations pour
améliorer ces difficultés :
augmenter la formation du
personnel, améliorer la
communication avec le
patient et son entourage
mais entre services aussi
et améliorer le partenariat
entre établissements.

Tableau 8 : Caractéristiques des articles de la revue de la littérature (5/10)
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Nom
auteur

Type étude

Pays

Revue
Lewis J. M.
systématique
et al.,
de la
201164
littérature

Gehlert S.
et al.,
201165

Lyckholm
L. J. et al.,
201066

Chapitre de
livre

Etude
quantitative
et revue
littérature

Bergman J.
Etude
et al.,
quantitative
201067
descriptive

Population
décrite

Participants

Classe
sociale à bas
67 articles inclus
niveau socioéconomique

Objectifs de l'étude

Commentaires et
conclusions de l'auteur

Evaluer la littérature
dans le monde
Inégalités d'accès aux
développé sur les
soins palliatifs toujours
barrières d'accès aux
présentes, nécessité
soins palliatifs des
d'analyser de façon plus
populations au bas approfondie pour éliminer
niveau socioles disparités
économique
Montrer les défis
particuliers de
Les travailleurs sociaux
certaines populations ont une place privilégiée
face à une maladie
pour défendre les
grave, et offrir des
individus marginalisés et
recommandations pour
les populations
la pratique des
défavorisées.
travailleurs sociaux

USA

Population
vulnérable

USA

Reconnaître les barrières
Descriptions des
individuelles des patients
barrières aux soins
Patients
29 patients, 15
pour l'accès aux soins
palliatifs chez des
cancéreux à
aidants, 34
palliatifs et essayer grâce
patients aux faibles
faibles
professionnels de
à la communication de
revenus, et des moyens
revenus
santé
prendre des mesures
pour améliorer la prise
appropriées pour favoriser
en charge
l'accès aux soins palliatifs

USA

Patients aux
faibles
Déterminer si une fin
revenus, sans 60 patients avec
de vie de haute qualité
assurance
cancer de la
peut être délivrée dans
inclus dans
prostate inclus
un programme de
un
dans programme
soins compréhensifs
programme
IMPACT
pour le cancer
d'assistance
publique

La qualité de vie en soins
terminaux chez des
patients précaires mourant
d'un cancer de la prostate
est très bonne lorsqu'ils
font partie d'un
programme dédié
d'assistance publique qui
est compréhensif.

Tableau 9 : Caractéristiques des articles de la revue de la littérature (6/10)
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Nom
auteur

Type étude

Fernandes
Etude
R. et al., quantitative
201068
descriptive

DzulEtude
Church et
qualitative
al., 200969

Worth A.
et al.,
200970

Etude
qualitative

Pays

Population
décrite

Participants

Objectifs de l'étude

Commentaires et
conclusions de l'auteur

USA

Evaluer la prise en
Le programme de soins
charge des symptômes, palliatifs à domicile est
la qualité de vie,
une approche efficace et
l'utilisation des
appréciée de la population
Immigrants
ressources
précaire de l’étude :
aux faibles
communautaires,
amélioration de la qualité
revenus ayant 46 patients et
hospitalisation et
de vie, satisfaction des
recours à un
45 aidants
passages par les
patients et de leur
programme de principaux
urgences, les directives entourage, aide culturelle
soins palliatifs
anticipées et la
et de langue grâce à du
à domicile
satisfaction des usagers
personnel bilingue,
(surtout des immigrants
économie réalisée en
à faibles revenus) d'un
diminuant les
programme de soins
hospitalisations
palliatifs à domicile
notamment.

USA

Les personnes précaires
sont demandeuses d'une
Connaître les
approche des soins
préférences, inquiétudes
individualisée, plus
et améliorer la fin de vie
importante, qui comprend
chez une population
une bonne communication
précaire
avec une préférence pour
des soins à domicile.

Patient avec
maladie en
phase
terminale dans
un hôpital
public

20 patients
interviewés

Étudier les expériences
de soin et les besoins
des patients sikh et
musulmans ayant une
Musulmans et
maladie en phase
Sikh d'Asie du 25 patients, 18 terminale ainsi que les
Royaume
sud ayant une aidants et 20
expériences de leur
Uni
maladie en professionnels
famille et d'un
(Ecosse)
phase
de santé
professionnel de santé,
terminale
pour comprendre les
barrières et les
facilitateurs de l'entrée
en soins palliatifs de ces
populations

Il faudrait avoir des soins
individualisés qui rendent
prioritaires les besoins des
patients vulnérables, en
prenant en compte la
culture du patient, et
rendre disponible un
soutien et des conseils de
professionnels du soin et
du social. Il faudrait aussi
améliorer la
reconnaissance des
patients vulnérables.

Tableau 10 : Caractéristiques des articles de la revue de la littérature (7/10)
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Nom
auteur

Shanmugas
undaram S.
et al.,
200971

O'Mahony
S. et al.,
200872

Song J. et
al., 200673

Kramer et
al., 200574

Type étude

Etude
qualitative

Revue de
littérature

Etude
qualitative

Etude
qualitative
longitudinale

Pays

Australie

USA

USA

USA

Population Participan
décrite
ts

Migrants
indiens

Bénéficiaires
de Medicare
hospice
benefits

Sans abris

Patients âgés
à faibles
revenus et
avec maladie
chronique

Objectifs de l'étude

Commentaires et
conclusions de l'auteur

Explorer les
problématiques relatives à
l'accès aux soins palliatifs
pour les migrants indiens
et identifier l'efficacité
6 aidants
des soins palliatifs dans
familiaux
l'aide au patient et à sa
famille, puis faire des
recommandations pour
améliorer les soins pour
les familles des indiens en
phase terminale

Importance de la famille et
des proches dans l'aide pour
atteindre un soin
culturellement approprié
dans les soins palliatifs, en
prenant aussi en compte les
proches et que la famille
dans son ensemble soit le
centre des soins pour
améliorer la qualité de vie
des patients en fin de vie.

Description des barrières
aux soins palliatifs en
ville qui expliqueraient la
faible utilisation des «
Non
hospice s» par les
concerné
minorités et les patients
aux faibles revenus et
tentative de solutions pour
dépasser ces barrières.

Il existe de nombreuses
disparités dans les soins
palliatifs du fait d'une
méfiance par rapport au
système médical, du coût
des soins, et d'un manque de
moyens disponibles. Intérêt
de développer des
programmes de
sensibilisation auprès des
populations et de partenariat
entre services.

53 sansabris dans 6
groupes
focus

Explorer les
préoccupations et les
désirs des sans-abris
concernant les soins
palliatifs

Explorer les défis quant
Membres
aux soins de fin de vie
interdiscipli
chez des personnes âgées
naires des
aux faibles revenus avec
équipes du
de multiples comorbidités
programme
dans un programme
de soin
d'intégration des soins

Les sans-abris ont des
préoccupations importantes
et souvent uniques quant
aux soins de fin de vie, qui
sont influencés par leur
histoire personnelle.
Les résultats suggèrent que
la famille soit inclue dans le
protocole de soins en
intégrant les valeurs
socioculturelles et les
pratiques de
communication. Il parait y
avoir un intérêt dans des
programmes de soins
coopératifs.

Tableau 11 : Caractéristiques des articles de la revue de la littérature (8/10)
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Nom
auteur

Type étude

Hughes Revue de la
A, 200575 littérature

Tarzian,
Etude
Anita J. et
qualitative
al., 200576

Revue de
littérature
La Fosse
et
H. et al.,
description
200477
d'un
programme

Kirchhoff
L., 200378

Etude de
cas

Gibson CommentR., 200179
aire

Pays

USA

USA

USA

USA

USA

Population
Participants
décrite

Non
concerné

Sans
domicile
fixe

Patients en
soins
palliatifs
avec SIDA
dans les
centres
villes

1 sans
domicile
fixe

Pauvres et
défavorisés
en soins
palliatifs

Non
concerné

Objectifs de l'étude

Commentaires et conclusions
de l'auteur

Décrire les problèmes
Description des barrières d'accès
de la pauvreté aux USA,
aux soins palliatifs, et des
identifier les défis liés
programmes connus qui
aux soins palliatifs chez
nécessiteraient des recherches
les pauvres urbains, et
supplémentaires. La pauvreté
les implications dans la
semble être un facteur de risque
pratique infirmière et la
de disparité des soins.
recherche

Intérêt d'essayer de comprendre
Comprendre les attentes, l'histoire de vie des patients,
expériences et
d'avoir une relation centrée sur la
20 sans
problématiques sur les
personne pour permettre un
domicile fixe soins palliatifs dans des
dialogue intéressant et pour
populations marginales
comprendre leurs besoins et
(sans abris notamment) envies notamment lors de soins
palliatifs.

1 cas
clinique

Délivrer des soins palliatifs dans
une population difficile à
Description du travail
atteindre signifie qu'il faut aller
d'un travailleur de santé
au-delà des approches
issu de la communauté
traditionnelles. Un travailleur de
dans la prise en charge
santé issu de la communauté
de patients HIV en
peut permettre d'établir un lien
phase terminale
intéressant entre la communauté
et les professionnels de santé.

Non
concerné

Analyse autour d'un cas
Besoin de soins palliatifs plus
d'une relation de
innovants pour cette population,
confiance entre
plus flexible, intérêt d'établir une
travailleur social et
relation de confiance pour
patient précaire en fin de
améliorer les soins.
vie

Non
concerné

Expliquer ce que fait la
Description des barrières d'accès,
fondation Robert Wood
des stratégies pour augmenter
Johnson quant à la prise
l'accès aux soins palliatifs pour
en charge des soins
les populations précaires et
palliatifs chez les
description des projets pilotes
pauvres et populations
lancés par la fondation.
défavorisées.

Tableau 12 : Caractéristiques des articles de la revue de la littérature (9/10)
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Nom
auteur

Type étude

O'Neill J.
et al.,
Commentaire
200180

Daneault
S. et al.,
199981

McNeil
C., 199182

Etude
quantitative
descriptive
rétrospective

Pays

Population décrite Participants

USA

Population
vulnérable : les
malades chroniques
et handicapés,
patients
séropositifs, les
patients
psychiatriques,
dépendants à
l'alcool ou autres
substances, sans
domicile fixes,
immigrants et
réfugiés, membres
d'une communauté
ethnique ou d'une
minorité, ou une
combinaison de ces
éléments.

Canada

Population avec
VIH terminal

Commentaire
Migrants en fin de
et études de Canada
vie
cas

Non
concerné

Objectifs de
l'étude

Commentaires et
conclusions de l'auteur

Intégration des soins palliatifs
dans le cours de la prise en
Réflexion sur
charge de maladie grave, en
comment
augmentant la formation des
augmenter l'accès
professionnels, en améliorant
aux soins
l'organisation des soins
palliatifs des
palliatifs, une flexibilité pour
populations
atteindre toutes les
vulnérables et
populations vulnérables,
diminuer leur
intégrer les soins palliatifs et
exclusion
les soins curatifs dans une
même prise en charge.

Explorer la nature
des services de
Mise en cause des politiques
Population santé publique et
de santé qui nivellent les
de Montréal leurs liens avec la
services médicaux sans
avec HIV en
pauvreté des
prendre en compte les besoins
phase
patients avec un
plus particuliers des patients
terminale
HIV en phase
pauvres.
terminale à
Montréal
Améliorer les soins
Explorer les soins multiculturels en laissant une
des immigrants en
place aux proches et à la
fin de vie
famille, en améliorant la
communication

Tableau 13 : Caractéristiques des articles de la revue de la littérature (10/10)
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Annexe 4 : Grille PALLIA 10
(Source : http://www.sfap.org/system/files/pallia10.pdf)
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Annexe 5 : PROJETS PILOTES dans la LITTERATURE
Dans les différents articles, plusieurs projets-pilotes sont cités et/ou explicités (34,2% ;
n=13). J’ai choisi de vous en parler brièvement pour établir des possibilités de prises en
charge déjà testées.
Voici donc les différents projets étudiés :
-

Un foyer pour sans domicile fixe malades a été ouvert en Suède, il est dédié
aux personnes SDF et leur permet d’avoir des soins, dont des soins palliatifs
dans un environnement qu’ils peuvent considérer comme leur maison. Cet
établissement permet aux résidents la consommation contrôlée de substances
addictives et de drogues, même illicites, pour pouvoir accompagner les soins
dans de bonnes conditions.

« The purpose is to provide people who are homeless with qualified medical health
care, including palliative care, and social support to facilitate enhanced health,
wellbeing, and social functioning. The support home is unique in the Nordic countries
in the sense that it tolerates patients'ongoing use of illicit drugs and alcohol during
care » (Håkanson C. et al., 2016).
-

Dans le Wisconsin, USA, un programme (le « Wisconsin Partnership Program
and the related Program for All-inclusive Care for the Elderly ») permet aux
personnes âgées aux faibles revenus d’avoir des soins coordonnés, des
partenariats entre services améliorés. C’est l’association de ces deux
programmes qui favorise une prise en charge améliorée des soins chez les
personnes âgées vulnérables.

« For example, the « Wisconsin Partnership Program and the related Program for Allinclusive Care for the Elderly have emerged as systems of care that are ideally suited to
provide comprehensive community based care for nursing home eligible low-income elders
with complex chronic illness » (Kramer B. J. et al., 2005).
-

Dans le Wisconsin encore, un programme le « Wisconsin Family Care
program » est une action innovante, non spécialisée dans les soins palliatifs
mais qui comprend une personne : un gestionnaire de cas (« case manager »),
pour coordonner les soins des sujets âgés. Dans ce programme, il n’y a pas de
soins donnés mais le personnel est là pour évaluer les besoins, mettre en
relation les intervenants, et coordonner les soins.

« Another innovative program is the partially integrated Medicaid managed long term car
model, the Wisconsin Family Care program. This program makes use of interdisciplinary
teams, that include a care manager (often a social worker), and a registered nurse, that assess
and manage the comprehensive care needs of elders served » (Kramer B. J. et al., 2005).
-

En Alabama cette fois, à Birmingham, un programme appelé « Balm of Gilead
» propose, pour des populations défavorisées, une prise en charge palliative
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qu’ils décrivent comme des soins de « haute qualité », grâce à un service
d’hospitalisation dédié, un soutien et un partenariat avec des maisons de
retraite, des soins appropriés culturellement, prenant en compte les besoins
spirituels, la psychologie des patients et des volontaires venant de la
communauté.
« The Balm of Gilead programme in Birmingham Alabama developed to provide communitycentered, culturally-sensitive comprehensive end-of-life care to « safety net » population.
Components of the programme include a palliative care inpatient unit, support to local nursing
homes and boarding homes caring for dying patients, and a community-based volunteer
programme » (Hughes A., 2005).
-

Un programme en Californie, “IMPACT (Improving Access, Counseling and
Treatment for Californians with Prostate Cancer), essentiellement pour des
hommes atteints de cancer de la prostate et ayant des moyens financiers
limités, permet de coordonner les soins en assignant à chaque patient un
urologue, un coordinateur de soin, et une infirmière, pour permettre la prise en
charge optimale du cancer de la prostate et des symptômes liés, en prenant en
compte les aspects non médicaux : logement, nourriture, transports, et
assumant tous les coûts.

« Financially eligible men with biopsy-proven prostate cancer were assigned a primary
urology cancer care provider, a clinical care coordinator, and a nurse care manager. They
were also connected with counseling services, educational materials, transportation assistance,
food security, and housing referrals, and were referred to hospice care when deemed
appropriate by their clinical providers. [...] IMPACT covered the costs of all inpatients and
outpatient services » (Bergman J. et al., 2010).
-

A Hawaï, un programme de soins palliatifs à domicile a été testé pour une
population défavorisée dans laquelle les immigrants étaient nombreux. Ce
programme comprend des soins palliatifs à domicile, en prenant en compte
l'origine des personnes, ce qui permet de diminuer les souffrances physiques et
morales et réduit les hospitalisations, tout en s’appuyant de façon importante
sur les ressources de la communauté.

« We describe a program of home-based palliative care serving predominantly low income
immigrants in the settings of a Federally qualified health center in Hawaï; In addition, the
program demonstrated the ability to stabilize the care of seriously and terminally ill patients at
home, minimize the pain and anxiety for most clients, improve advance care planning, reduce
hospitalizations, and increase appropriate use of community resources » (Fernandes R. et al.,
2010).
-

Le programme de soins palliatifs pour les personnes HIV dans le Bronx, a
permis d’intégrer les soins curatifs et les soins palliatifs du VIH pour cette
population défavorisée. Dans ce programme, un travailleur issu de la
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communauté a été intégré à l’équipe interdisciplinaire pour faciliter les
échanges entre les patients et le corps médical.
« The HIV Palliative Care Program at Montefiore is one of five Health Resources and
services Administration Ryan White Care Act funded Special Projects of National
Significance in the United States. The primary objective of the project, initiated in early 2000,
is to establish a comprehensive program to integrate HIV and palliative care, focusing on the
vulnerable and underserved population of the Bronx. From its inception, The HIV Palliative
Care Program has included a community outreach worker as part of its core interdisciplinary
team… » (La Fosse H. et al., 2004).
-

En Louisiane aussi, un programme de soins palliatifs pour les personnes VIH
positives a été instauré. Ce programme intègre les soins palliatifs et les soins
curatifs pour des personnes dépassées par leur maladie. Il permet de créer une
continuité dans les soins en mettant en rapport les différents acteurs des soins,
tant à l’hôpital qu’en ville.

« Louisiana State University's PalCare programme for people with advanced HIV disease is
demonstrating how to incorporate palliative care with aggressive HIV management for
patients who are relatively young and burdened by disease. The PalCare team work closely
with outpatient care providers, HIV inpatient care, hospice, and home care services to create
continuity of care for the patient facing HIV disease » (Gibson R., 2001).

Voilà quelques programmes et initiatives locales qui testent et innovent dans le secteur
des soins, et plus particulièrement des soins palliatifs pour les personnes défavorisées. On
peut remarquer que tous ces projets sont soit en lien avec une catégorie de personnes très
ciblées (personnes SDF, migrants, personnes âgées aux faibles revenus…) soit liés à une
pathologie particulière (VIH, cancer de la prostate…). Ils ne prennent donc en charge qu’une
partie de la population, en fonction de critères précis, et on peut se poser la question des soins
concernant les personnes n’entrant pas dans ces catégories.
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Résumé
Titre : Les soins palliatifs en situation de grande précarité : de quoi parle-t-on ?
Métasynthèse des données de la littérature
Introduction : Le sujet des soins palliatifs dans des situations de grande précarité n’est
habituellement pas étudié dans son ensemble, mais seulement dans certaines catégories de
populations précaires.
Méthode : Une métasynthèse des données de la littérature internationale, à partir de
documents de PubMed et de PsycInfo, a été effectuée afin d’atteindre deux objectifs : le
premier était de dégager des critères de choix pour l’introduction des soins palliatifs chez des
personnes en grande précarité, tandis que le second était de trouver des solutions pour
améliorer la qualité des soins de ces personnes précaires en soins palliatifs.
Résultats : 38 articles ont été répertoriés et analysés autour de trois grandes
thématiques : les spécificités des soins palliatifs chez les personnes en situation de précarité,
les barrières que ces personnes rencontrent pour accéder aux soins palliatifs et les solutions
que les auteurs suggèrent pour réduire les inégalités d’accès et améliorer la qualité de vie des
personnes précaires en soins palliatifs.
Conclusion : Trois critères d’aide pour orienter les populations précaires vers les soins
palliatifs lors de maladies incurables ont été proposés : les moyens financiers disponibles, la
présence ou l’absence de ressources mobilisables (personnes ou matérielles), le niveau de
compréhension de la maladie. Des solutions à différents degrés sont proposées : au niveau
politique (politiques de santé publique et d’accès aux soins, aide à la création d’établissements
dédiés, formation, etc.), au niveau des établissements et des services (formation aux soins
palliatifs, à la prise en compte culturelle), ainsi que le développement de partenariats et de
collaborations entre services, établissements, associations… Une prise en charge
individualisée, ajustée au patient précaire, pluridisciplinaire, axée sur la communication et en
respectant les différences culturelles et les croyances religieuses, est un pilier de la prise en
charge optimale des patients en grande précarité et en soins palliatifs.
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Abstract
Title: End—of—life care and low-income and vulnerable population: What are we
talking about? A qualitative meta-analysis.
Introduction: The subject of palliative care in low-income and vulnerable populations
is only studied in some categories of vulnerable populations.
Method: A qualitative meta-analysis of data from the international literature found on
PubMed and PsycInfo was carried out to achieve two objectives. The main objective was to
develop criteria of admission in palliative care within low income and vulnerable populations.
The secondary goal was to find solutions to improve the quality of care for these palliative
care patients in difficulty.
Results: 38 articles were listed and analyzed around three main themes: the
specificities of palliative care among the persons in precarious situation, the barriers in
accessing palliative care and the solutions the authors suggest to reduce the inequalities of
access and improve the quality of life for palliative care patients in difficulty.
Conclusion: Three criteria to guide health workers in admitting low income and
vulnerable populations in palliative care during incurable diseases have been proposed: the
available financial means, the presence or absence of resources (people or material), the level
of understanding of the disease. Solutions are proposed at different levels: on a political level
(public health policies and access to care, support for the creation of dedicated institutions,
training, etc.), on an institutional level (training in palliative care, cultural awareness, etc.), as
well as the development of partnerships and collaborations between services, institutions, and
associations. Individualized care, tailored to the vulnerable patient, that is also
multidisciplinary, focused on communication and respecting cultural and religious beliefs, is a
key to have an optimal care for low-income and vulnerable patients in palliative care.
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SERMENT MEDICAL
Au moment d’être admise à exercer la médecine, je promets et je jure d’être
fidèle aux lois de l’honneur et de la probité.
Mon premier souci sera de rétablir, de préserver ou de promouvoir la santé dans
tous ses éléments, physiques et mentaux, individuels et sociaux.
Je respecterai toutes les personnes, leur autonomie et leur volonté, sans aucune
discrimination selon leur état ou leurs convictions. J’interviendrai pour les protéger si
elles sont affaiblies, vulnérables ou menacées dans leur intégrité ou leur dignité. Même
sous la contrainte, je ne ferai pas usage de mes connaissances contre les lois de
l’humanité.
J’informerai les patients des décisions envisagées, de leurs raisons et de leurs
conséquences. Je ne tromperai jamais leur confiance et n’exploiterai pas le pouvoir
hérité des circonstances pour forcer leurs consciences.
Je donnerai mes soins à l’indigent et à quiconque me les demandera.
Je ne me laisserai pas influencer par la soif du gain ou la recherche de la gloire.
Admise dans l’intimité des personnes, je tairai les secrets qui me sont confiés.
Reçue à l’intérieur des maisons, je respecterai les secrets des foyers et ma conduite ne
servira pas à corrompre les mœurs.
Je ferai tout pour soulager les souffrances. Je ne prolongerai pas abusivement
les agonies. Je ne provoquerai jamais la mort délibérément.
Je préserverai l’indépendance nécessaire à l’accomplissement de ma mission. Je
n’entreprendrai rien qui dépasse mes compétences. Je les entretiendrai et les
perfectionnerai pour assurer au mieux les services qui me seront demandés.
J’apporterai mon aide à mes confrères ainsi qu’à leurs familles dans l’adversité.
Que les hommes et mes confrères m’accordent leur estime si je suis fidèle à mes
promesses : que je sois déshonorée et méprisée si j’y manque.
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Les soins palliatifs en situation de grande précarité : de quoi parle-t-on ? Métasynthèse
des données de la littérature
Introduction : Le sujet des soins palliatifs dans des situations de grande précarité n’est
habituellement pas étudié dans son ensemble, mais seulement dans certaines catégories de populations
précaires.
Méthode : Une méta-synthèse des données de la littérature internationale, à partir de
documents de PubMed et de PsycInfo, a été effectuée afin d’atteindre deux objectifs : le premier était
de dégager des critères de choix pour l’introduction des soins palliatifs chez des personnes en grande
précarité tandis que le second était de trouver des solutions pour améliorer la qualité des soins de ces
personnes précaires en soins palliatifs.
Résultats : 38 articles ont été répertoriés et analysés autour de trois grandes thématiques : les
spécificités des soins palliatifs chez les personnes en situation de précarité, les barrières que ces
personnes rencontrent pour accéder aux soins palliatifs et les solutions que les auteurs suggèrent pour
réduire les inégalités d’accès et améliorer la qualité de vie des personnes précaires en soins palliatifs.
Conclusion : Trois critères d’aide pour orienter les populations précaires vers les soins
palliatifs lors de maladies incurables ont été proposés : les moyens financiers disponibles, la présence
ou l’absence de ressources mobilisables (personnes ou matérielles), le niveau de compréhension de la
maladie. Des solutions à différents niveaux sont proposées : au niveau politique (politiques de santé
publique et d’accès aux soins, aide à la création d’établissements dédiés, formation, etc.), au niveau
des établissements et des services (formation aux soins palliatifs, à la prise en compte culturelle), ainsi
que le développement de partenariats et de collaborations entre services, établissements,
associations… Une prise en charge individualisée, ajustée au patient précaire, pluridisciplinaire, axée
sur la communication et en respectant les croyances culturelles et religieuses est un pilier de la prise en
charge optimale des patients en grande précarité et en soins palliatifs.
End-of-life care and low-income and vulnerable population: What are we talking about?
A qualitative meta-analysis
Introduction: The subject of palliative care in low-income and vulnerable populations is only
studied in some categories of vulnerable populations.
Method: A qualitative meta-analysis of data from the international literature found on
PubMed and PsycInfo was carried out to achieve two objectives. The main objective was to develop
criteria of admission in palliative care within low income and vulnerable populations. The secondary
goal was to find solutions to improve the quality of care for these palliative care patients in difficulty.
Results: 38 articles were listed and analyzed around three main themes: the specificities of
palliative care among the persons in precarious situation, the barriers in accessing palliative care and
the solutions the authors suggest to reduce the inequalities of access and improve the quality of life for
palliative care patients in difficulty.
Conclusion: Three criteria to guide health workers in admitting low income and vulnerable
populations in palliative care during incurable diseases have been proposed: the available financial
means, the presence or absence of resources (people or material), the level of understanding of the
disease. Solutions are proposed at different levels: on a political level (public health policies and
access to care, support for the creation of dedicated institutions, training, etc.), on an institutional level
(training in palliative care, cultural awareness, etc.), as well as the development of partnerships and
collaborations between services, institutions, and associations. Individualized care, tailored to the
vulnerable patient, that is also multidisciplinary, focused on communication and respecting cultural
and religious beliefs, is a key to have an optimal care for low-income and vulnerable patients in
palliative care.
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