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INTRODUCTION

• Les soins palliatifs , approche qui vise à 

améliorer la qualité de vie des personnes 

souffrant de maladie grave potentiellement 

mortelle, sont un concept nouveau  en 

Afrique francophone.

• Le Bénin a initié depuis 2015 une expérience 

de soins palliatifs basé sur le modèle 

d’Hospice Africa Uganda.



HISTORIQUE

• Formation de 2 médecins 

(2014)

• Organisation de la visite de 

l’équipe de Hospice Africa au 

Bénin en février 2015

• Rencontres avec les autorités 

et directeurs d’hôpitaux aux 

fins d’avoir les accords et 

soutiens nécessaires à la 

promotion du concept au 

Bénin

Audience de l’équipe HAU conduite 

par  Dr Anne MERIMANN avec le 

ministre de la santé 



CREATION DE L’ ABSP

• Le 1er avril 2015, l’Association Béninoise de 

Soins Palliatifs a été porté sur les fonts 

baptismaux



L’ A B S P ?

L’ Association Béninoise de Soins Palliatifs 

(ABSP) a pour but de promouvoir les soins 

palliatifs selon le modèle de Hospice Africa

Uganda (HAU) en intégrant tous ses aspects, 

particulièrement ses implications cliniques, 

psychosociales et scientifiques.



L’ A B S P ?

• Membres ABSP= volontaires sans distinction 

socioprofessionnelle, religieuse ou ethnique

• Ressources = cotisations, dons et legs

• Organes de l’ ABSP :

– Assemblée Générale

– Bureau Exécutif

– Comité de Suivi et d’Orientation

– Commissariat aux Comptes



QUELQUES  ACTIVITES

 Séances IEC et formation au niveau des structures sanitaires aux fins de 

susciter la pratique des SP

 3èmes Ateliers Africains de prise en charge de la douleur en cancérologie 

dans un contexte d’intégration des soins palliatifs : Cotonou Avril 2017



Ressources  humaines disponibles 

De 2014 à 2018, participation de plusieurs 

volontaires à la session de Formation 

francophone pour l’initiation des soins palliatifs 

en Afrique  à Hospice Africa Uganda (HAU). 

Au total,  19 volontaires ont été formés , dont un 

non professionnel de la santé. 



EXISTENCE DE 2 UNITES DE SOINS

Salle de consultation de l’USP

CNHU-HKM Cotonou: 

Salle de consultation de l’USP

HZ- Comé 

Deux  Unités de soins palliatifs (USP)  fonctionnelles animées par des personnes 

formées  à  HAU 



ACCES A LA MORPHINE 

Amélioration de l’accès à la morphine

Une unité de production de morphine solution orale 

opérationnelle au CNHU-HKM de Cotonou



QUELQUES RESULTATS

Suivi par équipe mobile, Rayons d’action:

-Unité CNHU: 30- 40Km

-Unité HZ Comè: 15 à20 Km

Relogement de malade

Avant
Après



CONCLUSION

• L’expérience béninoise connaît beaucoup de 

difficultés qui pourront en partie être 

surmontées avec la mise en œuvre du 

Programme National de Soins Palliatifs.

• Les soins palliatifs sont désormais une réalité 

au Bénin.


