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Ce texte est la conclusion de mon mémoire  

de Diplôme Universitaire de soins palliatifs 

Présenté à la faculté de médecine de Grenoble en 1993 

 

j’exerçais alors depuis 15 ans comme médecin généraliste 

dans le canton semi-rural de Tullins, 10.000 habitants, en Isère 

Je ne suis pas sûr que, dans les faits, il y ait énormément de chose à changer en 2019 

malgré quelques affaires médiatiques récentes… 

 

Docteur Bernard Rougier 

 

 

 

Mourir chez soi ou à l'hôpital ? 

Mais la mort est, hélas, la dernière demeure 

et les dieux ne répondent plus de ceux qui meurent 

(Georges Brassens) 

 

Alors que le développement des techniques médicales, mais surtout l' évolution des 
structures publiques d' hospitalisation de notre pays, ont fait qu' à l' heure actuelle en France 
 75 % des gens meurent dans un service hospitalier, les différentes enquêtes régulièrement 
effectuées auprès des Français mettent en avant le fait que ceux-ci formulent le vœu pieu 
de mourir chez eux si possible brutalement ( c'est à dire sans s'en apercevoir ) et tout au 
moins sans souffrances ni déchéances inutilement prolongées  

Face a cette expression du corps social , il serait de bon ton de pouvoir répondre que 
grâce aux développement des soins palliatifs, les gens mourront à nouveau de plus en plus 
chez eux le corps sans douleur et l’esprit en paix entourés de leurs proches rassérénés, grâce 
aux efforts conjugués des médecins infirmières psychologues, aides-soignantes assistantes-
sociales pharmaciens, fournisseurs de matériel médical divers, entrepreneurs de pompes 
funèbres attentifs et pleureuses bénévoles ( à défaut de curés de plus en plus rares ) sous la 
houlette bienveillante et paternaliste de i' assurance-maladie  

En fait la réponse la question de savoir l'évolution dans les années à venir se fera vers 
cette Image d' Epinal ou au contraire vers une augmentation de la tendance actuelle de 

 à I ' hôpital me parait très incertaine et liée à la formation des médecins et au devenir 
du rôle du médecin généraliste  

On parle beaucoup du médecin généraliste comme coordonnateur désigne de notre 
système de soins. Les plus optimistes, sinon les plus flatteurs, reprenant l'expression 
passéiste et fleurant bon le terroir de " Médecin de Famille" Mais ce terme s' adapte-t-il 
vraiment la réalité de la médecine générale de nos jours ? 

Les hôpitaux publics ayant le monopole de la formation universitaire des médecins 
spécialistes et généralistes et 75 % des malades décédant à I ' hôpital on pourrait penser que 
la formation Initiale des généralistes concernant l’accompagnement des mourants et les 
soins palliatifs va de soi et ne pose aucun problème par la suite. 

Cela n'est pas si simple… 
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Comment expliquer ce paradoxe que la majorité des français disent souhaiter mourir chez 
eux mais vont finalement mourir dans les hôpitaux ? Est-ce que, par défaut de soins, ils ont 
le sentiment qu' actuellement les conditions font qu’on meure mal domicile  

Il y a quelques décennies, on mourrait pourtant chez soi dans des conditions matérielles 
bien plus mauvaises, avec l'aide d'une médecine parfois palliative mais rarement très 
efficace, mais la médecine curative ne l' étant guère plus, et les malades et les vieillards 
refusaient souvent d' aller l'hôpital qui avait alors l'image de mouroir des pauvres abandonnés 
de tous, sauf de religieuses dévouées.  

Le progrès des techniques permettant des diagnostics sophistiques, de la chirurgie 
salvatrice , de la réanimation et de thérapeutiques aux succès spectaculaires sur les maladies 
infectieuses et cardio-vasculaires, changent cette image hospitalière aux yeux du public  

On va a l'hôpital dans l'espoir de guérir plus surement qu'à Lourdes. Mais, rançon du 
succès du Miracle Médical amplifie par les bateleurs des média, dans l' esprit du public la 
guérison devient vice un droit inaliénable et remboursé par la sécurité sociale. 

On voit se multiplier des techniques de réanimation toujours plus pointues mettant en œuvre 
une débauche d' arsenal thérapeutique permettant de reculer les limites de la mort" 

A tel point que dans les hôpitaux cette mort redoutée finit par y être niée  

On a vu une période où (sous prétexte de simplification administrative et de transport) on 
faisait sortir les morts " officiellement vivants" de l' hôpital " et constater le décès au domicile 
par le médecin généraliste  

Les médecins hospitaliers publics des CHU, quant à eux, sont sélectionnés par des 
concours difficiles, nécessitant une spécialisation technique de plus en plus poussée et une 
volonté de réussite hors du commun. 

La mort d’ un malade est souvent vécue par cette élite de l' élite médicale comme un échec 
de son travail et de sa compétence personnelle. 

Cela débouche trop souvent sur un acharnement thérapeutique pour gagner quelques jours 
ou de quelques heures "de survie" sur 1' échéance fatale. 

Par retour de balancier, réapparait alors dans le public une ambivalence amoureuse envers 
l' hôpital lieu d'espoir parfois déçu et de souffrance Inutilement prolongée. 

L' exercice médical de la très grande majorité des médecins généralistes se fait dans son 
cabinet ou au domicile du malade, sans plateau technique rassurant et seul face sa 
compétence. 

Depuis la Loi Debré, ce sont ces médecins hospitaliers publics hautement sélectionnés et 
spécialisés, qui ont en charge la formation des médecins généralistes  

Faute d' un enseignement adapte au propos et d' une réflexion éthique adaptée pendant les 
études médicales ils leur inculquent, le plus souvent Inconsciemment, le sentiment que la 
mort est une anomalie inacceptable et que celui qui ne met pas en œuvre "tous les moyens 
conformes aux donnés actuelles de la science" non pas seulement pour soigner mais aussi 
pour guérir se verra vite accusé de faute professionnelle et couvert de l'opprobre de ses 
confrères. 

Par cette formation a une médecine qui doit savoir guérir avant de savoir soulager, le 
généraliste , renforce l’angoisse que lui renvoi son patient qui souffre, de sa propre 
inquiétude quant à sa compétence et à ce que tout manquement la fameuse notion de perte 
de chance, chère aux Ponce-Pilate des tribunaux, lui soit imputé comme une erreur médicale 
qui aurait pu être évitée en milieu hospitalier. 

La tentation est grande de retourner à l' envoyeur (c'est dire le praticien hospitalier) un 
mourant encombrant , pour vite revenir aux rhinopharyngites, Oh combien plus rassurantes. 
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Le pourcentage de généralistes qui une fois leurs études terminées ont, un titre ou à un 
autre, accès aune fonction hospitalière est probablement l' inverse du pourcentage Cite plus 
haut de 75 % de gens qui décèdent à l' hôpital et encore plus probablement inférieure à 20% 

De nos jours un médecin généraliste en exercice a donc de moins en moins l' occasiode 
pratiquer" 1' accompagnement d'un mourant 

A I ' heure actuelle les femmes qui accouchent a domicile sont regardées en France comme 
un épiphénomène social et les médecins généralistes qui pratiquent des accouchements même 
dans des établissements hospitaliers, forment une espèce en voie d' extinction et sont juges 
comme de dangereux hurluberlus par les obstétriciens et les autres généralistes eux-mêmes  

Dans la foulée les généralistes se voient de plus en plus contestés le droit de suivre les 
enfants par la caste des Pédiatres formes en trop grand nombre par les hôpitaux. 

A l'autre extrémité de la chaine hospitalière apparait une nouvelle espèce baptisée du 
doux nom de Gériatre qui pousse fort pour se voir reconnaître comme une spécialité 
Incontournable pour bien vieillir  

N'y a-t-il pas un risque de tomber dans un cercle vicieux  

Les gens meurent à l' hôpital, les médecins généralistes ne voient plus les gens mourir, 
donc ils perdent la compétence a gérer le problème de la mort a domicile, et s'en 
désintéressent en faisant hospitaliser les mourants… donc on crée des unités spécialisées de 
soins palliatifs dans les hôpitaux . et des spécialistes en soins palliatifs. Etc… 

 

Docteur Bernard Rougier                        Tullins, le 31 août 1993 

 


