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Ces dix dernières années, j'ai travaillé au cœur d'un centre de formation en 
soins palliatifs de renommée internationale. C'est un métier gratifiant: nos 
esprits et nos cœurs s'épanouissent grâce à ce que nous apprenons auprès 
des centaines de praticiens venant, chaque année, nous visiter du monde 
entier. Les réseaux d'amitié professionnelle et personnelle qui s'établissent 
parfois à partir de ces contacts internationaux sont ce qui motivent nombre 
d'entre-nous. 
 
Le tout dernier Manifeste sur la Morphine, les changements législatifs, de 
nouvelles initiatives visant à fonder ou à transformer les services de soins 
palliatifs ou la politique qui les sous-tend, dépendent tous de l’éducation: 
l’énergie qui propulse l'offre de soins palliatifs aux patients. Un certain 
nombre de leçons peuvent être apprises en classe et de connaissances 
échangées par l'internet pour essayer de développer nos compétences et de 
rehausser le niveau de pratique chez les professionnels des services sante et 
sociaux. 
 
Toute une gamme de cours, ouverte à des groupes internationaux, est offerte 
y compris le  Cardiff Diploma, le Leadership Development Initiative in San 
Diego (Initiative de Développement des Leaders, a San Diego), le Lancaster 
University Doctorate in Palliative Care blended distance e-learning programme 
(Doctorat en Soins Palliatifs de l'Université de Lancaster, programme 
d'enseignement à distance et en ligne), King’s College London/St 
Christopher’s MSc/Dip/Cert in Palliative Care!"Le King’s College London/St 
Christopher’s MSc/Dip/Cert in Palliative Care (Diplôme de Maitrise/Certificat 
en Soins Palliatifs), la St Christopher’s Multi-professional Week (Semaine 
Multi-professionnelle de St Christopher et les MP Plus courses (Cours MP 
Plus). Plusieurs programmes d'enseignement internationaux offrent un 
système de bourses pour nos collègues venant d'endroits à ressources 
limitées. 
 
Les ressources 
Les associations régionales ou nationales en soins palliatifs offrent beaucoup 
de supports gratuits d’enseignement et de formation pratique. La 
International Association for Hospice & Palliative Care publie une liste des 
ressources et un ‘Global directory of education’ (Annuaire global des 
programmes d'enseignement en soins palliatifs). Une ressource clé en est le 
'Palliative Care Toolkit: improving care from the roots up in resource-limited 
settings’  (Outil des Soins Palliatifs - comment améliorer les soins à partir de 
la base, dans les endroits à ressources limitées) accompagné de tous ses 
manuels de formation maintenant disponible en neuf langues (Worldwide 
Palliative Care Alliance) (Alliance Mondiale de Soins Palliatifs). La bibliothèque 
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de St Christopher demeure un pole international de ressources en 
connaissances sur les soins palliatifs et soins en fin de vie. 
!

Alors que la communauté mondiale des soins palliatifs ouvre les portes de 
l'entraide et du partage des connaissances, on voit une augmentation des 
pays représentés dans les groupes de travail de l'EAPC ou représentés aux 
conférences régionales. Au 19e Congrès de l'Association des Soins Palliatifs en 
Inde, à Kolkata, Février 2012, il y avait des délégués du Royaume-Uni, de 
l'Australie, de la Nouvelle Zélande, de la Norvège, du Singapour et des Etats-
Unis. Dans l'un des pays les plus pauvres du monde, on a reçu une riche 
pédagogie sur les thèmes de l'enseignement, de la formation et de la 
recherche en soins palliatifs. Le Dr Robert Twycross a fait une présentation 
très appréciée dans laquelle il décrit comment la colère peut être un puissant 
catalyseur de changement. 
 
Lorsque nous visitons d’autres pays, nous sommes vigilants à ne pas laisser 
penser que leurs services devraient se développer selon notre modèle, ou de 
suggérer que nous sachions mieux faire qu’eux. A St Christopher, nous y 
sommes tout particulièrement sensibles, nous apprenons encore et faisons 
toujours des essais après 45 ans! Venez voir ce que nous accomplissons à 
Journée Internationale de St Christopher le 26 juin 2012. 
 
C’est une réelle chance d’apprendre les un des autres : de prendre les 
meilleures pratiques dans d’autres situations et dans d’autres pays, de faire 
avancer des soins appropriés à chaque culture et d'apprendre de nouvelles 
méthodes d'enseignement. Mais la question demeure: l'éducation change-t-
elle quoique ce soit à la compétence à l’interface des patients et des 
communautés? Si oui que faut-il faire pour maintenir l'inspiration et soutenir 
les changements après que la magie du cours ou de l'orateur a cessé? 
 
Visitez en ligne le ‘Calendar of events’ (Calendrier des évènements) de l'EAPC 
pour vous renseigner sur les cours et les conférences a venir. 
 
Entête : Etudiants d'Afrique du Sud, du Kenya et de la Roumanie, lors du 
programme de bourses de la semaine internationale à St Christopher 
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