
 

 

Les soins palliatifs arrivent en Mauritanie 
 
David Fearon, Directeur Médical de Cairdeas Sahara  et Doctorant en Soins Palliative 
Care  à l’université de Lancaster, Royaume Unis et Alhousseynou Sall, Biologiste et 
Président de Action Sahara pour la Santé, l’Innovation, le Développement et l’Education 
(ASSIDE), Nouakchott, Mauritanie 
 
 

Cairdeas Sahara est le premier service de soins palliatifs en Mauritanie, 
un pays d’environ quatre millions d’habitants situé en Afrique de 
l'Ouest,  entre le Sahara occidental et le Sénégal. Le service a été créé 
grâce à une affiliation entre l'organisme de bienfaisance Ecossais, 
Cairdeas Internationale ; l'organisme de bienfaisance Suisse, 
Consulting Training and Support (CTS) et une ONG locale, ASSIDE 
(Action Sahara pour la Santé, l’Innovation, le Développement et 
l’Education). Le travail couvre principalement quatre domaines : la 
recherche, la formation, la sensibilisation et l’offre de services de soins. 
 
En 2015, nous avons pu offrir une 
formation en soins palliatifs à quarante-cinq 

infirmiers locaux, en utilisant la boîte à outils de Worldwide 
Palliative Care Alliance. Dans le mois d’octobre, nous avons 
été invités au troisième congrès international francophone des 
soins palliatifs en Tunisie où  nous avons donné  cinq 
présentations. Nous avons également recruté deux  infirmiers 
locaux qui travaillent à temps partiel  et effectuent  quatre 
visites par semaine aux domiciles des patients. Au besoin, ils 
leurs offrent du soutien téléphonique en dehors des heures de 
travail. 
 
Dans un pays comme la Mauritanie où  la population est 
majoritairement musulmane, rendre les soins palliatifs 
culturellement appropriés et le plus pertinent possible 
représente un défi de taille.  En Europe, et dans une moindre mesure, en Amérique du 
Nord, les soins palliatifs semblent avoir adopté le concept de spiritualité postmoderne 
comme étant le nouveau visage des religions formelles (1).  Cependant, l’adoption du 
concept de spiritualité postmoderne n’est pas nécessairement aidant quand il faut 
travailler dans le contexte de la grande majorité des populations du monde, qui reste 
encore fermement attaché  aux religions formelles.  
 
Un de nos projets de recherche a consisté en la traduction et la validation de l’African 
Palliative Care Association’s African Palliative Outcome Scale (2), en français, en arabe, 
hassaniya et pulaar (peul). Cette recherche a été  un processus très instructif, en 
particulier au niveau de l'une des dix questions du questionnaire. La question est la 
suivante: “ Pendant les 3 derniers jours, est- ce que vous avez pensé que la vie a un 
valeur? ” 
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La plus grande controverse entourant cette question pour les professionnels de santé est 
qu’en islam, la vie est considérée comme un cadeau (ou un prêt)  offert par Dieu et qu’il 
peut le reprendre quand il le souhaite. De ce fait, sa qualité ne devrait pas être contestée.  
D'autres pensent que la question semble demander au patient s’il souhaitait mourir, un 
concept avec lequel beaucoup ne se sentent pas à l’aise. " Le musulman doit avoir  un 
désir permanent de rester en vie car l’islam lui interdit  de se souhaiter la mort" (Docteur). 
 
En 2016, nous souhaitons explorer la perception de ces points de vue par les patients 
locaux en soins palliative. Ceci dans le but d’évaluer la pertinence de la question dans 
contexte  mauritanien.  Nous envisageons également de former cinquante (50) autres 
infirmières, mettre en place un programme de formation destiné aux imans et commencer 
à enseigner un module de soins palliatifs à la faculté de médecine . 
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Liens  

 
Les infirmières célébrant l'accomplissement du second cours sur les soins palliatifs (9-11 Juin 
2015) 
 



 

 

· Dr David Fearon e-mail. d.fearon@lancaster.ac.uk 
· Cairdeas International. www.cairdeas.org.uk 
· Consulting Training and Support. www.cts-pro.org 
· Pour en savoir plus sur le développement des soins palliatifs en Mauritanie, s'il vous 

plaît visitez la page Facebook de Cairdeas Sahara, qui comprend des présentations en 
anglais, en arabe et en français. https://www.facebook.com/CairdeasSahara 
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Désengagement   
Dans le but de servir la communauté mondiale des soins palliatifs, l'Association 
internationale pour les soins palliatifs (IAHPC) est heureuse de mettre à votre disposition 
la version en français de l'article, Les soins palliatifs arrivent en Mauritanie, publié par 
David Fearon et Alhousseynou Sall. Nous tenons cependant à vous aviser que nous 
n’avons ni édité, ni vérifié le contenu de cette version. Par conséquent, nous n’endossons 
aucune responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes ou omissions.  
 
Disclaimer 
The International Association for Hospice and Palliative Care is pleased to make available 
the article, ‘Palliative care comes to Mauritania’ by David Fearon and Alhousseynou Sall in 
French as a service to the global palliative care community. However, we wish to make it 
clear that the foreign language version has not been verified or edited and we therefore 
cannot be held responsible for any omissions or inaccuracies. 
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