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Si les soins palliatifs sont indissociables de l’accompagnement, pour moi, ils le sont 
également d’une nécessaire solidarité, au-delà de nos frontières. Donner, c’est aussi 
recevoir. Douze ans de parrainage avec la Roumanie (création de la Fondation Mobilmed à 
Bucarest), participation aux travaux et congrès de l’EAPC, accueil de spécialistes étrangers 
notamment au sein de nos congrès régionaux et nationaux, parrainage tout récent de 
l’Association Pallia Familli en République Démocratique du Congo, voilà autant 
d’expériences illustrant ces propos. 
 
La Francophonie n’est pas un groupe de pays rassemblés autour de la France mais une 
organisation internationale qui défend les valeurs des droits de l’homme ainsi que la 
diversité culturelle dans le monde, en particulier par la protection de la langue française, 
langue utilisée par 170 millions de personnes à travers le monde. 
 
Pour élargir nos horizons, enrichir nos pratiques dans une langue commune et maîtrisée, 
pour diffuser la culture palliative au sein de la communauté francophone, pour initier ou 
faire évoluer les politiques de soins, quelques acteurs internationaux ont créé un comité 
de pilotage en vue de la création d’une Fédération Francophone de Soins Palliatifs. 
 
L’idée fondamentale est de fédérer les associations nationales francophones existantes et 
de susciter et faciliter la création de telles associations dans les pays n’en disposant pas. 
Fédérer des associations permet de ne pas rentrer en concurrence, ni avec les sociétés 
nationales, ni avec l’association européenne de soins palliatifs (EAPC). Cela leur donnera 
au contraire une ouverture, voire de nouveaux membres. Il faut également reconnaître 
que plusieurs pays africains anglophones (l’Ouganda par exemple) ont une pratique et une 
politique de soins palliatifs plus précoce et plus développée que dans la plupart des pays 
africains francophones. Là encore, les échanges ne pourront qu’être bénéfiques. 
 
Nous souhaitons avant tout développer un réseau de soins palliatifs entre les pays 
francophones en utilisant les moyens de communication électroniques, mettre à 
disposition les outils pédagogiques, recenser les lieux de stages, proposer des parrainages, 
organiser un congrès francophone tous les deux ans, interpeller les ministres de la santé 
des pays francophones.  
 
Fondé en 2010 lors du 16ème congrès de la Société Française d’Accompagnement et de 
Soins Palliatifs (SFAP) à Marseille, le comité de pilotage vient de terminer la rédaction des 
statuts, approuvés par les différentes sociétés nationales référentes du comité de pilotage 
(Belgique, France, Maroc, Québec , Suisse et Tunisie). La Fédération Francophone de 
Soins Palliatifs tiendra son assemblée générale constitutive lors du second congrès 
francophone de soins palliatifs qui aura lieu à Montréal en mai 2013. 
 
 
Pour en savoir plus veuillez contacter le Docteur Bernard Wary: b.wary@chr-metz-
thionville.fr    


