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● Ce corpus documentaire vise à fournir les clés pour comprendre les 

différents enjeux liés à la fin de vie (droits, notions essentielles, offre 

de soins, situations spécifiques, etc…)

● Toutes les productions documentaires sont étayées sur la base de 

données scientifiques avec la supervision de la commission d’expertise 

du Centre National Fin de vie - Soins Palliatifs

● Le  corpus sera alimenté et enrichi en fonction des besoins exprimés 

par ses utilisateurs dans le cadre du dialogue national sur la fin de vie

Corpus documentaire   



● la fiabilité 

● l’objectivité

● la pluralité

● l’accessibilité

● l’évolutivité

Points cardinaux 



● Une attention particulière est portée à l’accessibilité des contenus

● Tous les contenus sont classifiées par niveau de compréhension

● Trois degrés de littératie sont identifiés en langage courant, 

intermédiaire et initié

Accessibilité



• Une entrée par des histoires de patients : douze parcours de vie pour 

aborder le sujet, comprendre les enjeux et mobiliser les ressources 

• Une entrée par notions essentielles 

• Une entrée par thématiques

Mode d’emploi : différentes entrées possibles 



• Le mode d’emploi 

- la méthodologie et le parcours de lecture 

• Les essentiels comprenant :

- L’essentiel grand public ;

- Les histoires de patients ;

- Les pour et les contre

- Fin de vie : quel est le rôle des professionnels de santé ?

Les rubriques



Les rubriques

• Pour aller plus loin

- Frise historique sur la fin de vie ;

- Focus sur l’aide active à mourir ;

- Législation sur l’AAM par Pays

- Les thérapies médicamenteuses et non 

médicamenteuses en fin de vie.

• Les annexes (sous format liens) :

- Questions fréquentes sur la loi Claeys-Leonetti ;

- Focus sur l’arrêt d’alimentation et d’hydratation 

artificielles ;



Les rubriques

• Les annexes (sous forme de liens)

- Loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la 

qualité du système de santé ;

- Loi du 22 avril 2005 relative aux droits des malades et à la fin 

de vie ;

- Loi Claeys-Leonetti ;

- Le modèle de directives anticipées du MSP;

- Formulaire HAS Personne de confiance ;

- Cartographie des acteurs de la fin de vie ;

- La brochure Aides aux aidants.



Les rubriques

• Les annexes (sous forme de liens)

- Les décisions de justice sur l’aide active à mourir à l’étranger ;

- Panorama des législations sur l’Aide active à mourir ;

- Les textes fondateurs ;

- Bibliographie ;

- Filmographie.



Filmographie 

80 titres sur la fin de vie et 
151 titres sur le deuil 



Bibliographie



• Le Mooc : fin de vie, s’informer 

pour en parler  

Les sites

▪ Le site Parlons fin de vie

▪ Le portail Vigipallia



MERCI 


