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De la complexité 
Quid de 

l’homme 
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IA  et  Piliers de la spécialité 

des SP
c’est à dire les formations particulières et approfondies que doivent avoir les spécialistes médecins de soins palliatifs 

Spécialiste de

toutes les 

Douleurs
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soins palliactifs 

=> early palliative care => chronicité

in de Broca et al. Diachronie et konomie, Médecine Palliative, 2012,11,10-16  

Temps du diagnostic 

Espoir que la maladie 

sera curable

Mise en place de 

traitements dits 

curatifs 

Maladie dont le 

diagnostic  est son 

incurabilité et à 

risque vital =>

Palliatif    

Maladie aigue intercurrente

à traiter curativement

Geste 

Invasif … 

palliactif

Fin de vie =
Vie jusqu’à sa fin 

Très 

Palliactive

Jusqu’au 

décès

VIE 

Domicile(école)…(hospitalisations en proximité ou en centre référent)……………...=>



Tout génétique 
médecine des 4 P

NBIC

Big data
Intelligence 
artificielle 

Robots

Avatars

chatbox

Déshumanisation 

Trans..post
humanisme
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Scientifique



dualisme

Temporalités, 
spatialités

explosées

Qui suis-je ? 
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Psychologique 



Que des droits !

Le droit a 
réponse à tout !

Le juge doit prendre des 
décisions d’ordre 

médical

Quelle place, quel 
crédit  a encore le 

soignant? 
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Juridique



Ultra Libéralisme 

Néolibéralisme (s)

Jsutice distributive , 
régulatrice ou 

Privatisation 
complète 

Coûts exorbitants de 
certaines thérapeutiques

Chacun pour soi 
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Economique



l’homme d’hier ne vaut 
plus ! Est-il encore digne ? 

Les relations sont 
d’abord 

« numériques »

La mort n’existe plus, 
ne doit plus exister

Déshumanisation 

Filiation, 

Héritage 
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Anthropologique 



Chacun a son éthique 

Chacun ses valeurs

chacun son 
aventure 

Quelles 
définitions 

communes aux 
mots : dignité, 

autonomie, 
pudeur, 

souffrance, 
liberté etc..
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Philosophique



réfutation du 
transcendant

Pourquoi Dieu ? 
Un père ? 

Je me construit seul 

Je me fabrique 

Industrialisation 
de l’ animal –

humain 

Quel 
existentialisme  

!
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Que va-t-il rester aux soins palliatifs 
c’est à dire les formations particulières et approfondies que doivent avoir les spécialistes médecins de soins palliatifs 

Spécialiste de

toutes les 

Douleurs

debroca.alain@chu-amiens.fr

Médecin 

interniste

Formation en 

Communication et 

systémique

Relation : Famille et 

Equipes  



Accueillir l’indicible
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« Trilogie de la séparation » 

Voledda, 1997 

Dr de Broca A.,  SPAL, généralités, 

symptomes et   fin de vie

http://www.voledda.com/

