
Monsieur,

L’élection présidentielle, dans laquelle vous êtes engagé, représente un moment décisif pour notre pays 
et l’avenir de la démocratie.

Le 9 juin 1999 était promulguée la loi visant à garantir le droit à l’accès aux soins palliatifs, dont 
l’article 1 précise que « toute personne malade et dont l’état le requiert a le droit d’accéder à des soins 
palliatifs et à un accompagnement. Les soins palliatifs sont des soins actifs et continus pratiqués 
par une équipe interdisciplinaire en institution ou à domicile. Ils visent à soulager la douleur, à 
apaiser la souffrance psychique, à sauvegarder la dignité de la personne malade et à soutenir 
son entourage. ».

Bien sûr, nous notons des avancées en terme d’offre de soins, d’information et de formation qui restent 
toutefois insuffisantes. Or le développement des soins palliatifs n’apparaît pas comme un thème 
prioritaire de votre campagne.

Plusieurs textes montrent que la loi n’est pas appliquée depuis bientôt 20 ans : 

• le rapport Sicard du 18 décembre 2012 ;  

•  le rapport du Comité Consultatif National d’Éthique du 21 octobre 2014 sur le débat public concernant 
la fin de vie ;

•  la proposition de loi de décembre 2014 de MM. Alain Claeys et Jean Leonetti créant de nouveaux 
droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie. 

Aussi, nous souhaiterions connaître et faire connaître vos réponses à ces questions :

1. Quel regard portez-vous sur l’application de la loi Claeys-Leonetti ?

2.  Face aux inégalités de la mise en application de cette loi, que proposez-vous pour que 
chaque personne vivant avec une maladie grave évolutive, en fin de vie ou en deuil, 
puisse être accompagnée quels que soient son lieu de vie, sa localisation géographique, 
sa situation sociale ?
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3.  Comment procéderez-vous pour informer les personnes sur leurs droits et garantir le 
respect de la volonté de chacun (Liberté), assurer une équité d’accès aux soins palliatifs 
(Égalite), et leur permettre d’être accompagnées par du personnel soignant et des 
bénévoles formés (Fraternité) ?

Nous publierons et mettrons en ligne vos réponses avant le premier tour de l’élection 
présidentielle.

1. Publication dans les principaux médias nationaux (négociation en cours).

2.  Diffusion sur les sites Internet de nos associations et auprès du grand public à travers une campagne 
de communication et via les réseaux sociaux.

Nous vous remercions par avance des réponses que vous pourrez nous faire parvenir par mail 
lecollectif.francilien@gmail.com ou ou par courrier à l’adresse 
Le Collectif Francilien, 37 avenue de Clichy 75017 Paris. 

Nous serons heureux de vous accueillir dans une Unité de Soins Palliatifs pour rencontrer une 
équipe accompagnant au quotidien des personnes en fin de vie et nourrir votre réflexion sur le sujet.            

Par ailleurs nous organisons notre deuxième Colloque le 15 mai 2017 à l’auditorium de l’Hôpital 
Européen Georges Pompidou, où vous pourrez présenter vos réflexions et échanger avec trois cents 
professionnels, associations, grand public et journalistes.

Nous restons à votre disposition si vous souhaitez nous rencontrer. 
Nous vous prions d’agréer, Monsieur, l’expression de nos salutations distinguées.

Associations et Fédérations signataires
Société Française d’Accompagnement et de Soins Palliatifs (SFAP) 
Collectif Francilien d’associations d’accompagnants bénévoles en soins palliatifs et deuil
Association Accompagner Ici et Maintenant –  bénévoles Jeanne Garnier, 
Association Accompagnement en soins de supports et Soins Palliatifs dans les Yvelines
Association Albatros
Association Alliance 47 
Association pour le développement des soins palliatifs dans l’Essonne
Association pour le développement de l’accompagnement et des soins palliatifs fondatrice
Association Empreintes Vivre son deuil Île-de-France
Association Jusqu’à La Mort Accompagner La Vie (JALMALV) Paris Île-de-France
Association Les petits frères des Pauvres
Association Pierre Clément
Association Rivage 
Association Regain 
Fédération Alliance 
Fédération JALMALV 
Fédération UNASP 2/2


