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 Ouverture de la première unité de SP en 1987, reconnue 
officiellement par l’OMS comme centre de référence pour les soins 
palliatifs (13 lits à l’unité 40), avec Charles Henri Rapin et Anne 
Marie Panosetti.

 Création du SMP en janvier 2007, 32 lits de soins palliatifs à 
l’Hôpital de Bellerive (ex Cesco).

 Unité 10 : 19 lits au niveau 1

 Unité 40 : 13 lits au niveau 4
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Moyenne  : 30 entrées/mois et  25 décès/mois



 85 % de décès en 2009

 L’accompagnement en soins palliatifs  ?

 Patient vivant = temps comptabilisé

 Patient décédé = temps non comptabilisé

Comment faire connaitre le travail 
post mortem d’accompagnement  

des familles ?



Patient âgé d’une trentaine d’années, marié et père d’une fillette de quelques 
mois.

Il présente une pathologie neurologique évolutive.

Hospitalisé en USP durant 6 mois. Décédé en présence de sa maman

avec création de liens de confiance

soutien des 3 générations à des moments différents, avec adaptation 
au rythme de chacun 

travail de deuil et accompagnement post décès, travail 
pluridisciplinaire : infirmière et psychologue

cafés, téléphones, rencontres, réalisation d’un cahier du 
souvenir pour sa fille…



Le projet de vie de monsieur V …



 Informer les proches que le patient est décédé

 Soins du défunt, accueil et soutien des proches dans la chambre

 Entretien systématique avec les proches, le médecin et l’infirmière

 Accompagnement de la famille à la morgue

 Lien avec les pompes funèbres

 Mise à disposition des effets personnels

 Rapatriement du défunt dans son pays (Afrique…)

 Le respect des rituels et des coutumes

 Lettre de suivi de deuil

 Présence  mensuelle  au culte (mari)
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 Les échanges entre soignants =  inter-visions

 Le livre des décès

 Les rituels des soignants !

 Les témoignages de sympathie, les lettres, les 
remerciements…

 Evolution au niveau administratif : DPA



« Mais il faut apprendre à vivre tout au long de sa  
vie , et, ce qui t’étonnera davantage, il faut, sa 
vie durant, apprendre à mourir »

Sénèque

Merci à nos équipes pour ce beau travail qu’elles 
réalisent…



Les Soins Palliatifs c’est « Tout ce qui reste 

à faire quand on pense qu’il n’y a plus rien 

à faire »

Dame Cicely Saunders


