
« La volonté du patient » 
L’Union européenne : des aides-soignants réunis à Luxembourg - 
la France représentée 
 
L’association Luxembourgeoise des aides-soignants (ALAS) a accueilli les 17, 18 et 19 juin, 
le congrès bisannuel de la fédération européenne des aides-soignants – (European Pratical 
Nurses – EPN). 
 
Le thème retenu cette année était celui de la dignité en fin de vie. Et ce n’est pas tout à fait 
par hasard que les responsables de l’EPN (qui regroupe sept pays européens : Islande, 
Norvège, Finlande, Danemark, Îles Féroé, France et Luxembourg) avaient souhaité organiser 
cette année leur congrès au Grand-Duché. Le Luxembourg est en effet le seul pays membre de 
la Fédération à avoir dépénalisé l’euthanasie (loi dite Err/Huss). 
 
Auparavant, le Dr Stein Husebo de Norvège, Membre de l’Association Européenne des 
Directeurs des maisons de soins, a tenu une longue conférence sur « la dignité des assez 
vieux » (disons dans notre langage français des personnes âgées). 
Il a mis l’accent sur l’importance de l’organisation des soins palliatifs dont les aides-soignants 
sont les piliers. 
Le Dr Stein a précisé que s’il faut des moyens pour développer les services de soins palliatifs 
il faut également donner des moyens pour encadrer les soignants qui en ont autant besoin que 
les personnes en fin de vie. Enfin, face à la crise que subit le monde, le Docteur préconise de 
rester tous vigilants car se sont les patients qui vont en pâtir le plus. 
 
Selon Annelise Bogelund Jensen, aide-soignante, qui exerce dans un service de soins palliatifs 
au Danemark, nous devons sauvegarder la dignité des patients jusqu’à la fin de la vie et pour 
cela, il faut du personnel compétent. Ses phrases-clés :  

- rester ouvert et transparent 
- passer de l’absence à la présence 

Elle a ajouté que l’honnêteté et la franchise amènent la confiance. 
 
La « pensée palliative », ou la « culture palliative », est bien en marche !  
 
Dans l’intérêt des personnes, de nombreux échanges ont lieu entre les divers pays européens 
et notamment avec la France. La Norvège et la Suède sont les mieux placées dans la prise en 
charge des personnes en fin de vie. La Norvège dépense plus que les autres pays européens 
pour la santé. Le personnel est plus nombreux : il prend le temps… De quoi faire rêver les 
aides-soignants français !!! 
 
La délégation française était représentée par Thérèse PALLA et Gérard REMIR, 
respectivement présidente et vice-président de l’Union Française des Aides-Soignants 
(UFAS). 
 
Adresse de l’association :  
UFAS 4, rue des Genêts 14610 Villons les Buissons. Mèl : ufas@infonie.fr 


