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ACCOMPAGNEMENT DES PERSONNES EN FIN DE VIE  

    LETTRE OUVERTE AUX CANDIDATS A L’ELECTION PRESIDENTIELLE 

__________________  

                              

La loi sur la fin de vie : quel constat, quelles actions ? 
 

Qui sommes-nous ? 

 

Union de 3 fédérations -  ALLIANCE, JALMALV, UNASP - de bénévoles d’accompagnement de 
personnes gravement malades et/ou en fin de vie : 3600 bénévoles - 282 000 heures 
d’accompagnements de ces personnes en 2016. 

Le rôle de nos fédérations est : 

• de veiller à l’application des dispositifs associatifs et réglementaires, 
• de soutenir les associations dans le recrutement des bénévoles, 
• d’être force de proposition,  
• de promouvoir l’accès aux soins palliatifs,  
• d’organiser des formations, 
• de diffuser la culture palliative par l’organisation de congrès nationaux ainsi que 

toutes rencontres grand public. 

Notre union est un partenaire légitime dans le processus d’application de la loi 
Claeys/Leonetti de février 2016 créant de nouveaux droits en faveur des malades et des 
personnes en fin de vie. 

Notre union fait le constat que la loi n’atteint pas à ce jour ses objectifs : 

• L’accès aux soins palliatifs n’est pas assuré pour tous 
• L’accompagnement au domicile des malades est insuffisant par manque de personnel 

et de bénévoles 
•  Les professionnels de santé ne sont pas assez formés aux soins palliatifs et plus    

particulièrement à l’accompagnement 
• Les aidants sont isolés, sans soutien et sans formation  
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Pouvez-vous vous engager à aider notre union à recruter de nouveaux bénévoles et à 
diffuser la culture des soins palliatifs ?  

Pouvez-vous nous apporter le soutien financier nécessaire à la poursuite de nos actions en 
réponse aux objectifs gouvernementaux ? 

L’avenir des soins palliatifs est une affaire citoyenne, l’affaire de tous. 

En tant que citoyen, vous avez sûrement dû affronter une situation d’accompagnement en 
fin de vie d’un de vos proches. Vous avez compris alors quels étaient les enjeux liés à 
l’application de la loi Claeys/Leonetti.  

En réponse à nos interrogations, nous attendons de vous une prise de position claire et une 
reconnaissance de nos actions, tout particulièrement pour ce qui concerne la prise en charge 
des malades à leur domicile et un soutien significatif (qualitatif et quantitatif) aux aidants. 

La vocation de notre union étant la diffusion de la culture palliative, nous nous engageons à 
publier votre engagement dans nos organes internes de diffusion et site internet, auprès de 
nos associations, de nos bénévoles ainsi que de nos partenaires institutionnels lors de nos 
congrès et rencontres. 
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