
Les Soins Palliatifs 
 

« Toute personne malade dont l’état le requiert a 
le droit d’accéder à des soins palliatifs et à un ac-
compagnement. 

 Les Soins Palliatifs sont des soins actifs et conti-
nus pratiqués par une équipe interdisciplinaire en 
institution ou au domicile. Ils visent à soulager la 
douleur, à apaiser la souffrance psychique, à sau-
vegarder la dignité de la personne malade et à 
soutenir son entourage. » 

 

Article 1er de la Loi no 99-477 du 9 juin 1999  
visant à garantir le droit à l'accès aux soins palliatifs 

Avec le soutien de : 

Reprographie : Mairie de Toulouse - SCHS 

L’Accompagnant 
 

Est un bénévole spécifiquement formé pour 
 

 Être là 

 À l’écoute 

    En soutien 

et partager des moments avec les personnes 

atteintes d’une maladie grave et évolutive, ainsi 

qu’avec leur entourage.  

 

Être-là, c’est aussi  une équipe  

d’accompagnement du deuil : 

 

 

ecoute-deuil@asp-toulouse.fr 

05 61 23 71 88 

www.asp-toulouse.fr 
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 www.asp-toulouse.fr 

AVEC LES SOINS PALLIATIFS, 

ELLE PEUT EN PROFITER 

MALGRÉ SA MALADIE. 

Ils améliorent la qualité de vie 

des patients et de leurs proches. 



  C’EST POSSIBLE À LA MAISON,  
À L’HÔPITAL OU EN INSTITUTION 

Les soins palliatifs peuvent être prodigués en maison de repos, 

à l’hôpital, mais aussi à la maison, lieu privilégié par la majorité 

des personnes. 

 

  C’EST SOULAGER LA DOULEUR ET 
LES AUTRES SYMPTÔMES PHYSIQUES 

Afin d’améliorer le confort des patients, les soignants en soins 

palliatifs accordent une attention particulière à la prévention et 

à la gestion individualisée de la douleur et des autres symp-

tômes inconfortables. 

 

 Parlez-en à votre médecin traitant ! 

Être-là Toulouse soutient les principes de solidarité humaine, de droits de la personne et de respect de la vie 

 

Auparavant dénommée ASP Toulouse, 

notre association, depuis 1988, donne du sens à 

l’accompagnement de la fin de vie et contribue au 

développement des soins palliatifs.  

 

Association Loi 1901 à but non lucratif 

Les soins palliatifs, c’est prendre soin de la quali-
té de vie des personnes gravement malades et 
de leur entourage, afin de les aider à vivre dans 
les meilleures conditions possibles, malgré la 
maladie.  

Les soins palliatifs, c’est bien plus que des soins. 
 

  C’EST PRENDRE SOIN DE LA PERSONNE,  
ET PAS UNIQUEMENT DE LA MALADIE 
Les soignants respectent au maximum les besoins de 

chaque personne. Ils veillent à son bien-être physique, 

mais aussi psychologique, social et spirituel, grâce à une 

approche à la fois personnalisée et multidisciplinaire.  

 

  C’EST UN SOUTIEN POUR TOUT L’ENTOURAGE 
Les soins palliatifs offrent également un soutien psycholo-

gique aux proches et aidants proches, pendant la maladie 

mais aussi lors du deuil. 

 

  C’EST ENCORE PLUS BÉNÉFIQUE 
QUAND ILS COMMENCENT TÔT 
Trop de personnes y font appel tardivement alors qu’il est 

possible de les commencer bien plus tôt, parallèlement aux 

traitements, ce qui permet d’anticiper les difficultés. 

 

  C’EST UN DROIT POUR TOUS, 
PEU IMPORTE L’ÂGE, LA MALADIE  
OU L’ESPÉRANCE DE VIE 
On pense souvent aux patients atteints de cancer, mais 

toute personne ayant un diagnostic de maladie grave et 

évolutive ou terminale peut en bénéficier, quels que soient 

sa maladie ou son âge.  

Il existe notamment des soins palliatifs destinés aux en-

fants.  
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05 61 12 43 43   

SOUTENEZ NOTRE ACTION  
EN FAISANT UN DON : 

Les soins palliatifs : 

bien plus que des soins  


