Des outils pratiques pour vous
La Plateforme d’information et d’orientation
Des professionnels du Centre National sont à votre écoute
pour vous informer sur vos droits et aides en matière
de fin de vie, répondre à vos questions, vous orienter
et vous accompagner dans la réflexion et la rédaction
de vos directives anticipées.

Le Centre National Fin de Vie
Soins Palliatifs
Un organisme public au service des citoyens

Présentation du Centre
Un centre de référence sur la fin de vie
Le Centre National vous
accompagne afin que vos directives
anticipées ou les coordonnées de
votre personne de confiance soient
accessibles sur Mon Espace Santé.

Découvrez
notre Tutoriel

☛

Annuaire géolocalisé
des ressources en soins palliatifs
Cet annuaire vous permet de géolocaliser
et de trouver les coordonnées des structures
assurant une prise en charge palliative
ou un accompagnement de fin de vie
près de chez vous.

Accédez à l’annuaire

☛

35 rue du Plateau - CS 20004 - 75958 Paris Cedex 19

📞  01 53 72 33 00 / contact@spfv.fr / www.parlons-fin-de-vie.fr

Créé le 5 janvier 2016 par le ministère des Solidarités et
de la Santé, le Centre National participe à identifier et à analyser
la multiplicité des situations de fin de vie ainsi qu’à réfléchir
à la manière d’améliorer et de faire évoluer les pratiques
d’accompagnement en la matière. Les missions du Centre
National ont été renouvelées et élargies par décret, pour
une durée de 5 ans à partir de janvier 2022.

Une commission d’expertise
Constituée de représentants de professionnels, d’usagers,
d’institutions et de chercheurs, la Commission d’Expertise
contribue à la définition du programme de travail annuel
du Centre National V, suit sa mise en œuvre et décide des suites
à donner aux travaux réalisés.

Une équipe pluridisciplinaire
Le Centre National est constitué d’une équipe aux compétences
variées (santé publique, statistique, éthique .. ) lui permettant de
répondre à ses missions avec une approche transdisciplinaire.

☜ Rendez-vous sur notre site

www.parlons-fin-de-vie.fr

Contribuer à une meilleure connaissance des
conditions de la fin de vie et des soins palliatifs
Le Centre National met à disposition du grand public,
des professionnels et des tutelles des savoirs statistiques,
épidémiologiques et documentaires sur la fin de vie et sur
les soins palliatifs, en s’appuyant sur des données scientifiques
et sur l’avis d’experts.
Il accompagne les citoyens dans l’appréhension de leurs droits
en matière de fin de vie, par une démarche pédagogique
et par la diffusion d’outils de communication, notamment
des campagnes dédiées.
Il contribue à la production de savoirs en s’appuyant sur
des pratiques cliniques, sur des apports philosophiques
et sociologiques et sur des récits expérientiels.

Informer et communiquer autour
des dispositifs relatifs aux directives
anticipées et à la personne de confiance,
et autour de la démarche palliative
et des pratiques d’accompagnement
Le Centre National met à disposition du grand public
et des professionnels des infographies, des outils
sur les directives anticipées ainsi que des brochures
pour vous permettre d’accompagner une personne
en fin de vie, vous aider à rédiger vos directives
anticipées ou à nommer votre personne de confiance.

2 outils : s’informer pour
agir, accompagner et dialoguer avec les patients
Panorama des législations
sur l’aide active à mourir
dans le monde

En tant qu’organisme national chargé
d’informer sur les dispositifs et droits
existants, le Centre National a élaboré
deux outils comprenant des infographies par thème permettant de trouver
facilement les informations et contacts.
Le premier est destiné aux professionnels de santé et le second s’adresse à
toutes les
personnes qui souhaitent s’informer
et connaître leurs droits
et les dispositifs dédiés.

Descriptif et exhaustif, ce guide
vous renseigne sur l’historique,
les fondements juridiques,
les modalités d’application
et les dernières évolutions
et questions qui subsistent
autour des législations sur l’aide
active à mourir dans le monde.

☛

Atlas national des soins palliatifs
et de la fin de vie en France
Mis à jour régulièrement,
cet ouvrage vous propose
un état des lieux de l’offre
et des besoins en matière
d’accompagnement
de la fin de vie.

☛

Guide proche aidants
Le Centre National vous informe
des différents congés, ainsi que
des allocations d’indemnisation
associées, à destination des

☛

aidants confrontés à la fin de
vie d’un proche. Ce guide
oriente également l’aidant
vers l’interlocuteur principal
à contacter pour les démarches.

☛

