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‘‘L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) définit les soins palliatifs 
comme « la recherche d’une amélioration de la qualité de vie des patients 
et de leur famille, par la prévention et le soulagement de la souffrance, 
ainsi que le traitement de la douleur et des autres problèmes physiques, 
psychologiques et spirituels qui lui sont liés ».

LES SOINS PALLIATIFS, UNE OFFRE DE SANTÉ MÉCONNUE 

60% des Français s’estiment mal informés sur le 
sujet ;

70 % des Français souhaitent finir leurs jours à 
domicile mais seulement 25% y parviennent ;

62% des personnes décédées auraient pu relever 
de soins palliatifs.

L’offre de soins palliatifs de fin de vie en Lorraine Nord

Pour aller plus loin,
consultez l’étude complète et la vidéo sur
www.agape-lorrainenord.eu

DES BESOINS CROISSANTS D’ICI 10 ANS 

 Notre territoire aurait besoin d’une quarantaine 
de lits en soins palliatifs en 2030.

UNE THÉMATIQUE ET UNE DÉMARCHE INÉDITES POUR 
L’AGAPE, sollicitée par l’association « La Barque Silencieuse » 
qui porte un projet de maison de soins palliatifs pour le 
Pays-Haut.

Notre rôle :
• sensibiliser aux enjeux des soins palliatifs,
• donner des éléments de prospective,
• réaliser de la prospection foncière pour 
accueillir le projet.

Une maison de soins palliatifs 
de 10 lits couvrirait les besoins 
de l’Agglomération de Longwy et 
limiterait l’éloignement des proches.

+ 7 300 
habitants d’ici 

2030

+ 135 décès/an 
d’ici 2030

3 lits / 1 000 habitants
sur notre territoire : 

une offre 10 fois inférieure 
aux besoins


