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aphorisme d’Hippocrate et
Ecologie palliative

La vie est courte, l’art est long, l’occasion fugitive, l’expérience trompeuse, le
jugement difficile.
Or, il faut non seulement se montrer soi-même [le médecin] accomplissant son
devoir, mais faire aussi que le malade, les assistants et les éléments extérieurs
accomplissent le leur.
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Vous avez dit : écologie palliative ?
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Ecologie palliative
Etude d’une situation donnée ne peut être
systématiquement généralisée à l’ensemble
des systèmes palliatifs car tout dépend de
l’environnement , des moyens et réseaux
Existence de moyens palliatifs de
proximité favorise indubitablement le
développement de la demande de
soins palliatifs et la diffusion de la
culture palliative.

• Charles Darwin (1809-1882)
• Des chats des abeilles et des
trèfles…

• Julian Steward (1902-1972) et
Marvin Harris (1927-2001)
• Écologie culturelle
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1er challenge : établir les conditions d’une Ecologie
palliative
Multiplier les moyens palliatifs
Devoirs des médecins traitants et de soins palliatifs
Aidants professionnels et familiaux
Transformation des réseaux en plateformes d’appui
Création de nouvelles unités

Développer une culture palliative reconnue et acceptée comme telle
Sortir du ghetto de la fin de vie
Lutter contre la palliaphobie
Eviter la pallialalie
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2ème Challenge : devenir des activistes de
l’écologie palliative par l’affirmation d’une
philosophie palliactive
• Lobbying palliatif
• Repenser la formation

• Connaissances (scolarité)
• Compétences (fin de cursus)
• Problématiques de terrain (Formation continue)

• Demande de moyens

• s’investir dans nos rapports d’activité
• Analyser le fonctionnement local ( l’écosystème)

• Repenser nos fonctionnement
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3ème Challenge : assurer maintenant et demain
« les soins palliatifs pour tous ».
• Soins palliatifs précoces pour tous?
• Technologie palliative ou technologies en soins palliatifs ?
• SDCMD et domicile : utopie ou impossibilité technique ?
• Délégation de taches ( MD->IDE, IDE-> AS, auxiliaires de vie soignantes ?
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En guise de conclusion
Ier aphorisme d’Hippocrate : l’Ecologie palliative est l’affaire de tous : « Or, il
faut non seulement se montrer soi-même [le médecin] accomplissant son devoir, mais
faire aussi que le malade, les assistants et les éléments extérieurs accomplissent le
leur ».
Accepter la sagesse de Confucius
« Le bonheur n’est pas dans le fait d’être au sommet d’une montagne mais réside dans
la façon de la gravir ».
Refuser d’avoir tort avec Rousseau :
« Tout dégénère aux mains de l’homme ».
Comprendre avec Tim White (paléontologue américain)
«A la différence des autres espèces, nous avons la capacité de façonner notre avenir »
Mettre en œuvre la sagesse ancestrale (Proverbe Africain)
« Donner un poisson c’est nourrir un jour, apprendre à pêcher c’est nourrir un peuple »
Professer que :
« Ne rien faire n’est pas acceptable mais que mal faire n’est pas admissible »
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