UN CENTRE NATIONAL
POUR TOUS
sur les soins palliatifs
et la fin de vie

Favoriser l’accès aux droits et participer à l’amélioration des conditions de la fin
de vie en France, en particulier en encourageant le dialogue entre les citoyens
et les professionnels de santé : voici les principaux objectifs du Centre national
des soins palliatifs et de la fin de vie – CNSPFV.
Ouvert sur la société et les divers milieux professionnels concernés, le CNSPFV
participe à identifier et analyser la multiplicité des situations de fin de vie et
à réfléchir à la manière de faire évoluer les pratiques d’accompagnement pour tous.

Créé par décret le 5 janvier 2016,
le CNSPFV a pour missions de :

PARTICIPER
au suivi des politiques publiques
relatives aux soins palliatifs
et à la fin de vie.

CONTRIBUER
à une meilleure
connaissance des
conditions de la fin
de vie et des soins
palliatifs.

INFORMER
le grand public et les professionnels
afin de contribuer à la diffusion
des connaissances et à la promotion
des dispositifs - directives anticipées
et personne de confiance.

INFORMER ET COMMUNIQUER
avec tous
Le CNSPFV met à disposition du grand public et des
professionnels différents outils d’information et d’échange,
sur l’ensemble des droits relatifs à la fin de vie et l’organisation
des soins palliatifs en France.

La plateforme interactive   
La fin de vie, et si on en parlait ?“
Accessible au 01 53 72 33 04 ou via le site www.spfv.fr,
cette plateforme informe sur les droits et les aides en matière
de fin de vie.
Elle oriente vers des lieux et des ressources permettant de favoriser
l’accès aux soins palliatifs et aux pratiques d’accompagnement.
Elle offre une possibilité d’écoute pour évoquer des situations
difficiles en toute confidentialité.

Le site Internet et les réseaux sociaux
Sur www.spfv.fr, le CNSPFV développe différents contenus
pour tout type de public afin de faciliter la compréhension et
l’appropriation des informations sur les soins palliatifs et la
fin de vie, en particulier la loi du 2 février 2016 : FAQ, vidéos,
dossiers d’information, conseils pratiques, fiches « Mes droits »,
etc. Présent sur les réseaux sociaux, le CNSPFV se veut en prise
directe avec les préoccupations exprimées par les citoyens sur
les questions de fin de vie.

Les soirées en région
Le CNSPFV organise des soirées-débats en région, axées sur les différentes
questions relatives à la fin de vie et aux soins palliatifs. Ces soirées donnent la
parole aux citoyens pour qu’ils expriment leurs questions et leurs préoccupations.
Des experts leur répondent. En faisant se rencontrer le grand public et les
professionnels dans des lieux citoyens, le CNSPFV permet un dialogue ouvert
sur les questions de soins palliatifs et de fin de vie.
Pour connaître le programme et les dates des soirées : www.spfv.fr
Pour tout contact direct : 01 53 72 33 21 - communication@spfv.fr

MOBILISER LES DONNÉES
et suivre les politiques publiques
Le CNSPFV mobilise, valorise l’ensemble des données
existantes et participe au suivi des politiques publiques
relatives aux soins palliatifs et à la fin de vie.

Un atlas national

Des travaux thématiques

Le CNSPFV édite un atlas national qui
rassemble toutes les données sur les
soins palliatifs et l’accompagnement de
fin de vie en France.

Le CNSPFV met en place des groupes de
travail sur des thématiques spécifiques
liées aux soins palliatifs et à la fin de vie :
médecine palliative, sédation profonde
et continue, obstination déraisonnable,
directives anticipées, etc.

Pour tout contact direct :
01 53 72 33 00 - donnees@spfv.fr

L’équipe et la gouvernance
Au quotidien, le CNSPFV est animé par une équipe pluridisciplinaire,
principalement composée de soignants, de chercheurs en sciences
humaines et sociales, de professionnels de la communication, et
de documentalistes. Le CNSPFV est doté d’un Conseil d’Orientation
Stratégique qui comprend, outre sa présidente et son vice-président,
dix-sept membres, représentants de sociétés savantes, d’associations
et des principales directions administratives du ministère chargé de
la Santé. Le CNSPFV est sous la gestion de la Fondation Œuvre
de la Croix Saint-Simon.

DONNER ACCÈS à la connaissance
et à la documentation
Le CNSPFV accompagne et soutient les professionnels, tout
comme les usagers du système de santé, dans leur démarche
de découverte ou d’approfondissement des connaissances
sur les soins palliatifs et la fin de vie.

Des outils documentaires
La base de données Palli@Doc
30 000 références – ouvrages, revues, articles, actes de congrès,
synthèses documentaires, mémoires et thèses, etc.– sont accessibles
gratuitement en ligne et parfois en texte intégral sur le portail
documentaire VigiPallia.
Ce portail propose un espace personnalisable avec la possibilité de
faire des sélections, des veilles sur des sujets précis.
Des bibliographies et des filmographies thématiques sont accessibles
en ligne sur le portail VigiPallia ou peuvent être réalisées sur mesure,
à la demande.
Des produits documentaires mensuels sont mis à disposition en ligne
gratuitement : dernières parutions d’ouvrages, bulletin de veille.
Une veille sur des appels à projets est mise en place dans les domaines
ouverts par le CNSPFV.

Accès direct au portail documentaire :
vigipallia.spfv.fr
Pour tout contact direct :
01 53 72 33 10 – documentation@spfv.fr
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