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Introduction générale 

 

 

 
L’ensemble des travaux récents montre que les différentes politiques de développement des soins 

palliatifs développées en France depuis plus de 20 ans ont été pertinentes pour améliorer la prise en 

charge des personnes en fin de vie. Les difficultés qui persistent ne doivent pas freiner le dynamisme 

engagé mais au contraire inciter à poursuivre une politique de la fin de vie en France. Il est important 

que des priorités soient définies puis évaluées en partenariat avec l'ensemble des acteurs de santé, 

professionnels et bénévoles et les usagers de santé ou leurs représentants. Les acteurs de soins 

palliatifs, professionnels et bénévoles-accompagnants, souhaitent contribuer aux échanges en 

apportant leurs témoignages et leurs réflexions. Cette démarche s’enracine dans l’expérience 

quotidienne de soin et d’accompagnement auprès des personnes atteintes de maladies graves, 

chroniques ou létales, ainsi que de leur entourage. Leur objectif n’est pas d’enfermer le débat dans une 

réponse normative ou idéologique mais plutôt d’y contribuer en apportant leurs réflexions issues de 

l’expérience quotidienne de plus de vingt-cinq ans qui consiste à prendre soin des personnes en fin de 

vie, en phase avancée ou terminale d’une maladie grave et incurable et à accompagner leur famille 

dans l’épreuve qu’ils traversent. 

 

 
En s’appuyant sur une analyse des différentes politiques sur les soins palliatifs menées en France 

depuis la loi de 1999, la SFAP propose une réflexion autour de 3 axes majeurs qui pourraient guider 

une future politique de l’accompagnement de  la fin de vie. 

 

o Promouvoir un accès universel aux soins palliatifs, développer une médecine palliative de 

proximité 

o Améliorer les dispositifs de la loi du 22 avril 2005 

o Définir le dispositif qui accompagnera la mise en œuvre de cette politique d’accompagnement 

de la fin de vie 
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Analyse des différentes politiques de la fin de vie menées en France : des 

progrès certains avec des efforts à poursuivre 

 
Depuis la loi de 1999, ce sont plus de 3 plans nationaux de développement des soins palliatifs

 
; 4 

circulaires d’organisation des soins ainsi que 3 lois
 
 qui sont venues compléter le dispositif des soins 

palliatifs initié par la circulaire de 1986. 

L’ensemble de ces textes traduit le souci permanent d’améliorer la prise en charge des patients, de 

répondre au mieux aux enjeux soulevés par les questions de la fin de vie. Ils montrent aussi la 

collaboration toujours présente entre les pouvoirs publics, les acteurs de santé, professionnels et 

bénévoles, et les usagers. 

 

Des progrès ont été réalisés : 

 

 Une offre graduée sur l’ensemble du territoire 

Même si « certaines zones blanches » nécessitent une vigilance particulière des Agences Régionales 

de Santé concernées, il existe aujourd'hui sur notre territoire une offre graduée en soins palliatifs. 

Celle-ci reste notoirement insuffisante et dès à présent les Schémas Régionaux d’Organisation des 

Soins décrivent, dans certaines régions, les créations de structures qui dans les années à venir, 

viendront compléter les différents maillages territoriaux. Malheureusement, malgré cette offre, un 

patient sur deux qui le nécessitent n'a pas encore aujourd'hui accès à des équipes de soins palliatifs. 

 

 Une action d’acculturation de la démarche palliative par les EMSP et les LISP 

Un des objectifs du dernier plan de développement des soins palliatifs était de diffuser la culture 

palliative par les équipes mobiles de soins palliatifs et les lits identifiés de soins palliatifs. Le bilan de 

ce plan montre que «les équipes mobiles de soins palliatifs sont bien un outil d’acculturation, les lits 

identifiés peuvent contribuer à l'intégration de la démarche palliative à condition qu'ils soient mis en 

œuvre conformément à la circulaire ». Cette remarque conforte l’analyse effectuée par les 

professionnels de terrain qui constatent que dans un nombre important de situations la mise en œuvre 

des circulaires d’organisation n’est pas assez conforme aux recommandations et ne peut donc pas 

favoriser la diffusion de la culture palliative. 

 

 Un développement certain des soins palliatifs pédiatriques 

L’organisation actuelle des soins palliatifs pédiatriques, en particulier avec ses équipes ressource 

régionales est un progrès considérable offert aux enfants et à leurs familles. 

 

 Des progrès dans la formation 

La formation a fait l'objet d'un fort investissement dans le cadre du programme de développement des 

soins palliatifs (création de 5 postes de professeurs associés pour préparer la mise en place d'une filière 

universitaire, intégration d’une UE soins palliatifs et fin de vie dans le programme de formation 

initiale des étudiants en soins infirmiers, modification de la formation médicale avec la création de 

l’UE 5 « handicap-vieillissement-dépendance-douleur-soins palliatifs-accompagnement », création 

d’un master 2 « soins palliatifs, éthique et maladie grave », intégration des soins palliatifs dans le 

cadre des objectifs prioritaires de la formation continue…). Malheureusement, le rapport Sicard 2013 

comme le bilan du programme 2018-2012 montrent l’ampleur des progrès qui restent à entreprendre 

dans le champ de la formation pour que l'ensemble des professionnels puisse bénéficier d'une 

sensibilisation suffisante aux soins palliatifs. 

 



 

Audition de la SFAP auprès de M. A Clayes et J Leonetti 
Société Française d’Accompagnement et de Soins Palliatifs 
106 Avenue Emile Zola – 75015 Paris. Tel : 01 45 75 43 86 

Site : http://www.sfap.org 

4 

 Un développement du bénévolat d’accompagnement 

Le rôle des accompagnants bénévoles a été reconnu par la circulaire du 26 août 1986. Depuis 2000, la 

CNAMTS finance via une convention avec la SFAP la formation des bénévoles. Le programme 

national 2008-2012 avait pour objectif de poursuivre les efforts et de former 7000 bénévoles par an. 

Cet objectif a été atteint dès 2009 et souligne ainsi le dynamisme du bénévolat d’accompagnement. 

 

Des efforts à poursuivre 

 
Au-delà des progrès significatifs et malgré l'investissement des pouvoirs publics, des professionnels de 

santé et bénévoles d'accompagnement, l'ensemble des objectifs du programme national de 

développement 2008-2012 n'a pas été atteint. Notre attention est portée sur quelques enjeux majeurs : 

 

 Une politique de la fin de vie à domicile qui reste insuffisante 

Le développement des soins palliatifs à domicile a été le parent pauvre du dernier programme. Les 

réseaux de soins palliatifs n'ont pas eu le déploiement annoncé. La réorientation des actions des 

réseaux vers la coordination et les incertitudes de financement (réductions et parfois suppressions) ont 

participé au ralentissement de leur développement alors que dans certaines régions ils représentent un 

soutien important pour les équipes libérales (médecins généralistes, infirmières…) notamment dans 

l’aspect clinique. On note encore des disparités régionales très importantes dans le cadre de la prise en 

charge à domicile. Pourtant, les citoyens rappellent, enquête après enquête, leur souhait à 70% de 

vouloir vivre la fin de leur vie chez eux alors même que 70% des décès ont lieu dans un établissement 

hospitalier.  

 

 Les soins palliatifs dans les établissements médico-sociaux encore trop peu développés. 

Le bilan du programme national constate que « le résultat des mesures préconisées à savoir le 

renforcement des équipes mobiles pour qu'elles interviennent en appui des professionnels des 

structures médico-sociales et la présence d’une infirmière de nuit formée aux soins palliatifs dans les 

établissements pour personnes âgées dépendantes est pour l'instant mitigé ». Sur le terrain, beaucoup 

d’EMSP n’ont pas vu leurs moyens renforcés au regard des nouvelles missions qui leur ont été 

confiées pour répondre aux offres du territoire de santé et la circulaire.  

 

 

 Une campagne d’information insuffisante auprès du grand public pour l’informer des progrès 

réalisés (lois, dispositifs de soins, accompagnement des nouveaux dispositifs d’aide…). 

L’ensemble des sondages montre l'ignorance actuelle des Français sur le dispositif législatif et l'offre 

de soins en soins palliatifs. Malgré certaines actions menées dans le cadre de ce programme, plus de 7 

français sur 10 ne connaissent toujours pas la loi Léonetti et seuls 2% de nos concitoyens ont rédigé 

des directives anticipées. L’affaire Vincent Lambert en est un parfait exemple 

 

Une demande sociétale à entendre 

 

 Une inquiétude sociétale 

L’ensemble des rapports récents montre l'inquiétude de nos concitoyens vis-à-vis des conditions dans 

lesquelles ils seront pris en charge au terme de leur vie. Ces inquiétudes s'appuient très souvent sur des 

expériences personnelles très difficiles. Certains témoignages montrent qu'il y a encore aujourd'hui des 

situations inacceptables de prise en charge de personnes en soins palliatifs. Nos concitoyens 

témoignent également des inquiétudes portées par l'expression même de « soins palliatifs » qui est trop 

associée à la phase terminale de la maladie. L'ignorance par nos concitoyens des dispositifs actuels ne 

fait que majorer leurs craintes. 
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 Une demande de plus grande autonomie et de participation aux décisions 

Au cours de ces deux dernières années, les patients et familles nous ont exprimé leur volonté d'une 

plus grande autonomie et d'une plus grande participation aux décisions qui les concernent. Cette 

volonté de mieux maîtriser les conditions dans lesquelles ils seront pris en charge lorsqu’ils 

approcheront du terme de leur vie est plus présente et mérite de la part des professionnels de santé une 

grande attention. Le temps du paternalisme médical est révolu. Il nous faut donc avec les patients 

trouver les outils et les dispositifs qui permettent de les associer pleinement à leur prise en charge et 

aux décisions qui les concernent. 

 

 Un souhait de modification législative 

Les conclusions et les recommandations de la conférence de citoyens organisés sous l'égide du CCNE 

a montré un souhait de la mise en œuvre d’une véritable politique de la fin de vie en France qui soit 

inscrite dans la loi. Une adaptation législative d’un certain nombre de dispositifs prévus dans la loi du 

22 avril 2005 est attendue par nos concitoyens. 

 

 Une focalisation médiatique sur la question de l’euthanasie comme si c’était la réponse au 

problème du « mal mourir » en France 

Alors même que lorsqu'ils témoignent les patients et les familles évoquent principalement les 

conditions sociales et médicales de la prise en charge, on note fréquemment une focalisation 

médiatique sur les questions de l'euthanasie ou du suicide assisté comme si elles étaient centrales et 

prédominantes dans les difficultés rencontrées par les patients et les familles. Sans oublier ni nier 

l'importance de ces questions, elles ne doivent pas focaliser excessivement le débat sur les conditions 

de l’ accompagnement des personnes en fin de vie en France 

 

Globalement, les différents programmes de développement de soins palliatifs ainsi que l'ensemble des 

textes législatifs ont considérablement amélioré l'organisation des soins palliatifs sur notre territoire 

ainsi que leur mise en œuvre. En ce sens, la loi d'avril 2005 aura été un tournant majeur dans cette 

évolution favorable en inscrivant très clairement le refus de l'obstination déraisonnable, le droit au 

soulagement, la place centrale du malade dans les décisions qui le concernent et l'obligation d'un accès 

universel aux soins. Aujourd'hui, les progrès dans la prise en charge des patients en soins palliatifs 

sont considérables et les pratiques d'un autre temps (par exemple le cocktail létal) ont disparu car les 

médecins ont à leur disposition d'autres moyens pour apporter le soulagement qui est dû à chaque 

patient qui arrive au terme de sa vie. « Cependant au terme du dernier programme de développement 

des soins palliatifs, il apparaît nécessaire de maintenir une vigilance importante pour ne pas s'arrêter 

au milieu du gué 
1
». C'est tout l'enjeu de poursuivre une politique de la fin de vie en France afin que 

chaque patient, quel que soit son âge, sa pathologie et son lieu de prise en charge puisse bénéficier de 

soins de qualité pour être soulagé lorsqu'il approchera le terme de sa vie. 

 

                                                 
1 Pr Aubry – Coordinateur du programme, président du comité national de suivi du développement des soins palliatifs et de 
l’accompagnement 
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Définir une politique de l’accompagnement de la fin de vie en France  
 
Pour répondre aux inquiétudes des français et améliorer la prise en charge des personnes en fin de vie, 

La SFAP propose de définir un politique d’accompagnement de la fin de vie autour de 3 objectifs :  

o Promouvoir un accès universel aux soins palliatifs, développer une médecine palliative de 

proximité 

o Améliorer les dispositifs de la loi du 22 avril 2005 

o Définir le dispositif qui accompagnera la mise en œuvre de cette politique d’accompagnement 

de la fin de vie 

 

Promouvoir un accès universel aux soins palliatifs, développer une  médecine palliative de 

proximité 

 
Améliorer les pratiques de soins, assurer un accès universel aux structures de soins palliatifs en 

particulier à domicile et dans les établissements médico-sociaux et informer nos concitoyens sur leurs 

droits et dispositifs qui sont à leur service sont les trois axes à poursuivre pour assurer le 

développement d'une médecine au service des patients et de leurs familles. L’objectif est également de 

favoriser une mise en œuvre précoce des soins palliatifs.  

1. Améliorer au plus près les pratiques soignantes au service des patients 

 

1.1. La formation en soins palliatifs et plus particulièrement la question de la filière 

Universitaire 
Si la formation des acteurs de santé s'est améliorée ces dernières années elle reste notoirement 

insuffisante pour intégrer pleinement la démarche palliative aux pratiques professionnelles. On ne 

peut que regretter l'absence de création effective d'une filière universitaire. La réforme des études 

médicales et en particulier celle du troisième cycle doit être une opportunité pour que l'ensemble des 

médecins soient formés à la médecine palliative. Pour assurer une visibilité et une cohérence 

universitaire, la possibilité de créer un D.E.S. de médecine palliative devrait être explorée. Un soutien 

institutionnel pour promouvoir la recherche en soins palliatifs participerait  à  construire la cohérence 

de cette filière. 

Propositions réglementaires 

o Un professeur d’université associé par faculté de médecine 

o Stage obligatoire pour tous les étudiants en médecine dans une structure spécialisée en soins 

palliatifs : 1 à 2 semaines en 2
ième

 cycle 

o Formation obligatoire dans le cadre du DPC 

o Reconnaissance des DU et DIU de soins palliatifs comme action de DPC 

o Création d’une plateforme de la recherche en soins palliatifs 

 

1.2. Elaborer et diffuser des recommandations de bonnes pratiques dans le champ de la fin 

de vie 
o Favoriser l’élaboration de référentiels de bonnes pratiques en lien avec la Haute autorité en 

santé (HAS). Les questions à traiter et à actualiser gagneraient à être définies par l’ensemble 

des professionnels de santé concernés par la fin de vie mais aussi par les usagers de santé et 

leurs représentants. Engager un travail avec les services d'urgences pourrait, par exemple, être 

une priorité comme le serait un document de recommandations sur la prise en charge d’une 

demande de mort anticipée 

o Ecriture de recommandations par la SFAP tous les 5 ans. La SFAP s'engage à écrire des 

recommandations actualisées tous les cinq ans en respectant les méthodologies en vigueur. 

o La certification des établissements de santé reste un levier majeur d’amélioration des 

pratiques. Lors de cette certification la mise en œuvre de la démarche palliative doit continuer 

à être particulièrement évaluée 



 

Audition de la SFAP auprès de M. A Clayes et J Leonetti 
Société Française d’Accompagnement et de Soins Palliatifs 
106 Avenue Emile Zola – 75015 Paris. Tel : 01 45 75 43 86 

Site : http://www.sfap.org 

7 

 

1.3. Pour un financement plus adapté aux pratiques médicales 

 
Sans remettre en cause le modèle de financement actuel des soins palliatifs, la SFAP considère que le 

modèle de tarification à l'activité favorise les actes et donc éventuellement dans certaines situations, 

l'acharnement thérapeutique. Un modèle de financement des activités de réflexion menées par les 

professionnels, en particulier autour de la limitation active de soins doit être rendu possible à côté de 

la T2A pour permettre un financement correct de ces situations de soins et valoriser ainsi l’acte 

réflexif. 

 

2. Améliorer l’accès aux structures de soins palliatifs 

 
L'objectif général est de promouvoir une organisation territoriale qui assure l’égalité d'accès aux soins 

palliatifs quel que soit sa pathologie, son âge, son lieu de vie en facilitant le maintien à son domicile 

ou dans son établissement médico-social. 

 

2.1. Conforter les structures de spécialités : USP ; EMSP ; LISP ; réseaux 

 
Les objectifs en termes de nombre de structures spécialisées du plan de développement national 2008-

2012 ne sont pas atteints. De plus, on note une inadéquation territoriale importante à laquelle il est 

urgent de répondre en particulier pour les USP. Il faudra aussi être vigilant à accompagner la 

transformation des réseaux de santé en plate-forme territoriale d'appui à la coordination en s'assurant 

que les missions d'expertise et de compagnonnage persistent, de même que la pratique 

interdisciplinaire. 

 

2.2. La prise en charge des « oubliés de la médecine » 

 
La réforme des Services de Soins de suite et Réadaptation (SSR) a conduit à une spécialisation de ses 

services qui se préoccupent dorénavant davantage des conditions de sortie du patient. L'exemple le 

plus frappant de la difficulté liée à cette réforme est la prise en charge de patients qui souffrent de 

tumeurs cérébrales ou de maladies neurodégénératives. Aujourd'hui très peu de lieux acceptent 

d’accueillir ces patients. Il est indispensable de permettre la mise en place de mesures spécifiques 

(faciliter l'accueil, financement dédié…) dans différents services de soins pour accueillir ces patients 

dans les lieux les plus adaptés. 

 

2.3. Une attention particulière pour le domicile et le secteur médico-social 
 

Adapter les filières de soins aux patients atteints de maladies graves en élaborant un vrai parcours de 

soins pour les patients est indispensable. L’important est de construire « une médecine de parcours
2
 ». 

Il faut articuler les structures de soins palliatifs et les territoires de santé par un dispositif territorial 

coordonné des soins palliatifs (travail en réseau) pour une meilleure complémentarité et utilisation des 

ressources. Il ne s'agit pas d'idéaliser cette articulation entre les structures mais de tenir également 

compte des réalités de terrain et des capacités de chacun des acteurs (médecin traitant, équipe mobile, 

réseau, SSIAD, IDE libérales avec la nouvelle lettre clé pour la coordination…) de pouvoir jouer ce 

rôle de coordination. Au-delà de l’indispensable coordination, il faut s'assurer que l'expertise médicale 

soit facilement accessible aux patients et à leurs familles mais aussi à l'ensemble des professionnels de 

santé. La mise en œuvre de la stratégie nationale de santé est une opportunité qui devrait permettre 

d’atteindre ces objectifs. 

                                                 
2 Rapport Sicard « penser solidairement la fin de vie » p 23 
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Propositions réglementaires 

o Accès à des IDE de nuit dans les établissements médico-sociaux 

o Etudier la possibilité pour les aides-soignantes d’administrer des antalgiques de palier 3 

o Evolution du statut du médecin coordinateur et de sa capacité de prescription 

o Améliorer l’articulation SSIAD/HAD 

o Analyser les modalités de rémunération des acteurs du domicile pour les temps de 

coordination afin de favoriser l’interdisciplinarité. 

 

La permanence médicale et le lien avec les services d’urgence 

 

Assurer la permanence médicale pour les personnes prises en charge en soins palliatifs est 

indispensable afin d'éviter toute réhospitalisation abusive. La promotion de la prise en charge en soins 

palliatifs dans les établissements locaux doit être favorisée. 

Propositions réglementaires 

o Convention avec les services d’urgence 

o Généralisation d’un lien avec les services de permanence des soins pour chaque retour à 

domicile d’un patient en soins palliatifs: fiche SAMU pallia 

o Expérimentation d’astreintes territoriales de deuxième ligne 

 

Mettre en place une politique d’aide aux aidants  

 

Le rapport Sicard et l'Observatoire National de la Fin de Vie ont effectué des propositions concrètes 

pour venir en aide aux aidants, elles devraient trouver leur concrétisation dans le cadre d’objectifs 

clairement définis. Quelques exemples concrets : 

 

o accès simplifié aux aides ; 

o donner aux entreprises les moyens de faciliter l'équilibre de vie des aidants ; 

o aider les aidants à se retrouver dans le système de santé ;  

o élargissement de l’AJAP aux proches de personnes hospitalisées 

o garantir des prestations similaires à celles du FNASS pour tous les régimes 

o développer les effectifs des gardes malades. 

 

Réflexion sur le bénévolat d’accompagnement et les nouvelles formes de solidarité  

 

Dans les recommandations et réflexions du rapport Sicard, il est demandé de favoriser l’implication 

des accompagnants bénévoles. La SFAP est soucieuse du développement conséquent du nombre de 

bénévoles et bien répartis entre les régions en mettant l’accent sur les EHPAD et le domicile. 

 

o Une campagne d’action nationale affirmerait le rôle indispensable du bénévolat 

d’accompagnement. 

o Promouvoir la dynamique sociétale du bénévolat auprès des personnes en fin de vie à toutes 

les formes du bénévolat qu’il soit d’écoute ou de service. 

o Sensibiliser les bénévoles qui interviennent dans le secteur médico-social, et dans l’entourage 

des malades, aux spécificités de la fin de vie et du deuil. 

 

3. Définir une vraie politique d’information grand public sur les dispositifs législatifs et 

l’offre en soins palliatifs afin de promouvoir la démarche palliative 

 
L’information du grand public sur le dispositif législatif et l'offre en soins palliatifs est un enjeu 

majeur pour répondre aux attentes et aux inquiétudes de nos concitoyens. La réalisation d'une 

campagne d'information précise, compréhensible et appropriée aux besoins des patients et de leurs 

familles est indispensable. La mobilisation des acteurs régionaux et locaux autour de cette campagne 

d'information sera nécessaire. Mais d'autres outils devront être mobilisés (informations spécifiques aux 
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patients sous ALD ; utilisation des différents livrets d'information ; mobilisation de l'ensemble des 

professionnels de santé (pharmaciens…) et d'autres professionnels (notaires, avocats, retraités…) et 

des mutuelles de santé. 

Mener des actions de sensibilisation auprès des jeunes sur la question de la mort et de la fin de vie 

(écoles primaires, collèges, lycées) pourra aussi contribuer à une appropriation collective de ces 

questions. Toutes ces actions s’inscriront dans une démarche de prévention : aborder, pour y être 

mieux préparé, les questions en lien avec la fin de vie avant d’y être directement concerné. Oser cette 

démarche préventive sera un élément constitutif important d’une future politique de la fin de vie. 

 

Proposition réglementaire 

o Intégration dans les programmes scolaires et aide pour accompagnement 

d’un décès dans une école (vivre son deuil). Formation IDE, psychologue 

scolaire 

 

Amélioration des dispositifs de la loi du 22 avril 2005 

 
La loi du 22 avril 2005 a constitué un progrès majeur dans la prise en charge des personnes en fin de 

vie et répond aux besoins à la fois des patients mais également des familles. Le cadre général qu’elle 

offre permet à chaque soignant de trouver des solutions personnalisées et adaptées aux difficultés de 

chaque patient. Malheureusement le constat général est que cette loi n'est pas encore assez diffusée et 

pas encore suffisamment appliquée. 

S'il ne faut pas modifier ses repères fondamentaux et son architecture pour autant des pistes 

d'amélioration sont souhaitables. Ces améliorations doivent tenir compte de l'évaluation que nous 

pouvons faire du dispositif actuel mais aussi des souhaits et des attentes de nos concitoyens qu'ils ont 

pu exprimer au travers des derniers rapports ou travaux. 

 

1. Les directives anticipées 
 

Au regard de l'expérience des professionnels de santé et les demandes de nos concitoyens il est 

indispensable d'améliorer le dispositif des directives anticipées. En effet force est de constater que 

lorsqu'elles existent, elles facilitent la prise de décision et la prise en charge des personnes qui se 

trouvent dans l'incapacité d'exprimer leur volonté. Elles doivent répondre au mieux aux demandes des 

patients et devenir plus contraignantes vis-à-vis des médecins. 

  

Nos propositions sont les suivantes : 

 La création de 2 types de DA pourrait être envisagée 

o Type 1 : « déclarations anticipées de volonté » alors même que l'on ne présente pas de 

maladie grave 

 Il faudrait définir un modèle de rédaction (à définir par décret) – formulaire 

possible 

 Leur durée pourrait être longue et aller jusqu’ à 10 ans  

o Type 2 : « déclarations anticipées » en cas de pathologie grave et évolutive, acte de 

chirurgie important 

 Remplissage avec le médecin traitant pouvant aller jusqu’à la signature du 

médecin traitant pour confirmer l’existence de l’échange. La signature du 

médecin n’engagerait pas le médecin sur le contenu 

 Création par la CPAM d’un acte médical pour l’élaboration des DA 

 Intégrer cette nouvelle compétence dans les compétences de la médecine 

générale 

 Allonger la durée à 5 ans 

 

 Elles devraient être mise dans le DMP ou centralisées via la carte vitale 
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 Elles seraient contraignantes de principe sauf en cas : 

o D’urgence vitale immédiate non anticipée 

o De décompensation d’une pathologie psychiatrique 

o D’évolutions majeures des données de la science modifiant le pronostic de la maladie 

(exemple TTT VIH) 

 Une prise de décision médicale qui irait à l’encontre des DA nécessitera une procédure 

collégiale (par décret à préciser avec le CNOM). La décision motivée est inscrite dans le 

dossier et la famille et les proches sont informés 

 Un doute sur la congruence entre DA et la situation clinique rend nécessaire la mise en place 

d’une procédure collégiale (par décret à précise avec le CNOM) 

 Il faudrait laisser une liberté de conscience pour le médecin vis-à-vis de la mise en œuvre des 

DA (autonomie et liberté réciproque des acteurs dans un climat de respect mutuel) 

 Si un médecin met en œuvre sa liberté de conscience, il a l’obligation de trouver un confrère, 

dans des délais très rapides, qui prendra en charge le malade 

 le patient doit pouvoir intégrer dans les DA une demande de sédation  

o en cas de mise en œuvre d’une décision de limitations de soins 

o s’il présente un symptôme réfractaire 

 

2. La sédation 
 

La question de la sédation a été au cœur un très grand nombre de débats et de rapport. Pour autant il a 

souvent été omis de considérer qu'il s'agissait d'un geste qui relevait d’une pratique médicale et qui 

nécessitait donc des compétences techniques particulières. En ce sens ont été rédigées, en 2010, des 

recommandations de bonnes pratiques validées par l’HAS. 

 

2.1. Définition de la sédation 
 

La sédation est la recherche, par des moyens médicamenteux, d’une diminution de la vigilance 

pouvant aller jusqu’à la perte de conscience, dans le but de diminuer ou de faire disparaître la 

perception d’une situation vécue comme insupportable par le patient, alors que tous les moyens 

disponibles et adaptés à cette situation ont pu lui être proposés et/ou mis en œuvre sans permettre 

d’obtenir le soulagement escompté par le patient 
3
. 

Ce que n’est pas une sédation 

 Une euthanasie : acte de donner délibérément la mort à un patient qui le demande pour faire 

cesser une souffrance qu’il juge insupportable 

 Anxiolyse : diminution de l’anxiété d’un patient au moyen d’un traitement adapté, souvent 

une benzodiazépine 

 Analgésie : diminution de l’intensité d’une douleur d’un patient au moyen d’un traitement 

adapté (antalgiques, Co-analgésiques ….).  

 

La SFAP attire l’attention dans ces recommandations, sur le terme de « sédation terminale ». En effet, 

celui-ci est jugé ambigu et impropre car il ne faut pas confondre une sédation qui serait administrée 

dans une intention de provoquer le décès (similaire à un geste d’euthanasie) et une «sédation 

administrée en phase terminale d’une maladie » dans l’objectif de soulager un malade qui présente 

une situation de souffrance vécue comme  insupportable. Dans ce cadre, c’est l’évolution de la 

maladie qui conduit au décès, dans des conditions de confort améliorées par la sédation. 

 

                                                 
3
 Il est recommandé : de ne pas qualifier le terme de sédation (sédation terminale; sédation palliative; sédation 

d’accompagnement. . .)  mais plutôt  de  contextualiser  le terme de sédation : « sédation dans la pratique des soins palliatifs, 

sédation en phase palliative ; sédation en phase terminale. . . ».     
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2.2. La sédation en soins palliatifs 

 
Il existe trois grandes situations médicales où la sédation peut être mise en œuvre : 

o Les  situations aiguës à risque vital immédiat, facilement identifiables.  

o Les symptômes physiques réfractaires vécus comme insupportables par le patient. 

o Les situations liées à la mise en œuvre d’une limitation de traitement (application article 37 du 

code de déontologie médicale) 

 

Situation 1 : Les  Situations aiguës à risque vital immédiat, facilement identifiables 

 

Ces situations aiguës sont soit des hémorragies cataclysmiques notamment extériorisées (sphère ORL, 

pulmonaire et digestive) soit des détresses respiratoires asphyxiques (sensation de mort imminente par 

étouffement avec réaction de panique). La sédation a pour but de soulager la personne malade de la 

pénibilité et de l'effroi générés par ces situations. 

En phase terminale
4
 d’une maladie, la sédation est alors un geste d'urgence pour soulager le malade. 

Elle est induite par une titration rapide. Si nécessaire la sédation est maintenue par une dose 

d’entretien administrée en continu par dispositif type seringue électrique. 

En phase terminale si la sédation peut influencer le moment de la survenue du décès, son objectif n’est 

pas de provoquer la mort. Le malade décède des conséquences de sa maladie. 

Dans la plupart des situations, la sédation est poursuivie jusqu’à la survenue du décès, néanmoins, il 

existe des situations exceptionnelles (par exemple arrêt spontané du saignement) où sa poursuite peut 

être discutée. 

Exemple  « Sédation en phase terminale pour détresse hémorragique » 

Patient de 75 ans qui présente un cancer ORL avec une tumeur qui infiltre les vaisseaux. Il est 

hospitalisé depuis 10 jours. Les complications attendues ont été discutées avec le patient  Brutalement 

saignement extériorisé à cause de la dissection d’un gros vaisseau 

 

Description de la prise en charge :  

 Tamponnement de la tumeur par un linge bleu 

 Administration immédiate de 5 mg de midazolam en Intra Veineux (bolus de titration) 

 Le patient s’endort 5 minutes après l’injection  

 Le saignement ne peut pas être contrôlé 

 Le patient décède 25 mn après le début du saignement 

 (Un entretien de sédation n’a pas été justifié devant l’absence de réveil et d’inconfort lors du 

problème hémorragique)  

 

 

Situation 2 : Les symptômes physiques réfractaires vécus comme insupportables par le patient. 

 

Définition du symptôme réfractaire : tout symptôme dont la perception est insupportable et qui ne peut 

être soulagé en dépit des efforts obstinés pour trouver un protocole thérapeutique adapté sans 

compromettre la conscience du patient. Le caractère « réfractaire » et la pénibilité pour la personne 

malade plus que le symptôme en lui-même justifient la sédation. 

Dans ces situations, si le symptôme persiste la sédation sera poursuivie jusqu’au décès. Il s’agira d’une 

sédation dite « prolongée ». Néanmoins si les symptômes disparaissent soient spontanément soit après 

mise en place d’un traitement spécifique la sédation peut être levée il s’agira d’une sédation dite 

« temporaire ou intermittente ». Si lors de la levée de la sédation, le symptôme est toujours présent ou 

réapparait, la sédation peut être reprise.  

 

                                                 
4
 Est dénommée terminale, la phase durant laquelle le décès est inévitable et proche. L’objectif des soins et des traitements 

est alors uniquement centré sur la qualité de la vie ». Annexe de la Circulaire DHOS/SDO/2005/101 du 22 février 2005 

relative à l’organisation des soins en cancérologie 
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Exemple  « Sédation intermittente en phase palliative à domicile» 

Patiente de 75 ans prise en charge à domicile dans le cadre d’un cancer ovarien métastatique. Elle 

présente peu de symptômes en dehors d’une angoisse nocturne très importante qui l’empêche de 

dormir. Elle tolère mal les hypnotiques. Cette insomnie majore considérablement son asthénie.  

 

Description de la prise en charge :  

 Décision d’une prise en charge par un service d’HAD pour débuter une sédation nocturne 

 Nuit n°1 : Midazolam à 0.4 mg/h débuter à 21h00 et arrêter à 8h00. 

 La patiente se réveille à 9h00. Elle explique que sa nuit a été meilleure mais encore marquée 

par des réveils désagréables 

 Nuit n° 2 : majoration de la posologie à 0,6 mg /h. la patiente se réveille à 9h00 ravie de sa 

nuit 

 

Situation 3 Mise en œuvre de la sédation dans le cadre de l’article 37 du code de déontologie 

médicale  

 

Rappel de l’article 37 « Lorsqu'une limitation ou un arrêt de traitement a été décidé … même si la 

souffrance du patient ne peut pas être évaluée du fait de son état cérébral, [le médecin] met en œuvre 

les traitements, notamment antalgiques et sédatifs permettant d’accompagner la personne. » 

 

Dans cette situation l’objectif de la sédation n’est pas de provoquer la mort ou d’accélérer la survenue 

du décès mais bien de s’assurer que la personne ne souffre pas. Si la personne est en capacité de 

s’exprimer la mise en œuvre d’une éventuelle sédation est réalisée après discussion avec le patient et 

en fonction de l’évaluation clinique. Si l’évaluation de la souffrance ne peut être réalisé l’objectif de la 

sédation répond alors  à un principe de précaution pour le cas, possible, ou la personne, en incapacité 

de l’exprimer, ressentirait toute forme de souffrance. Les posologies restent les mêmes. 

 

Exemple « Sédation continue dans le cadre de la mise en œuvre d’une limitation de traitement chez un 

patient en pneumologie » 

Un patient de 32 ans atteint d’une myopathie au stade terminal est hospitalisé dans un service de 

pneumologie dans un état d’inconscience lié à son insuffisance respiratoire. Il est décidé après avoir 

respecté la procédure collégiale de suspendre la ventilation non invasive pour ne pas lui imposer ce qui 

pourrait relever d’une obstination déraisonnable. 

 

Description de la prise en charge :  

 Afin de s’assurer qu’il ne souffre pas, 30 min avant l’arrêt du ventilateur non invasif une 

seringue électrique de morphine à la posologie de 1 mg/H (pour diminuer la sensation de 

dyspnée) et de Midazolam à la même posologie est débutée (à visée sédative). 

 Le patient décède 10 h après l’arrêt du ventilateur sans manifestation douloureuse, entouré de 

sa famille. 

 

2.3. Précisions techniques sur la sédation 
 

2.3.1. La sédation n’accélère pas la survenue du décès 
 

A la lecture des nombreux rapports ou contributions publiées ces deux dernières années et reprises très 

fréquemment par les médias, il viendrait à penser que la sédation accélérerait la survenue d'un décès. 

Cette affirmation est contraire aux données récentes de la littérature scientifique. 

Il y a une revue systématique de la littérature publiée dans JCO publiée en avril 2012 sur la sédation 

en fin de vie et la survie. La conclusion est la suivante “Even if there is no direct evidence from 

randomized clinical trials, palliative sedation, when appropriately indicated and correctly used to 
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relieve unbearable suffering, does not seem to have any detrimental effect on survival of patients with 

terminal cancer”.  

Une autre étude regroupant 11 publications soit un total de 1807 patients (Maltoni et al. 2012) montre 

également qu’il n’apparait pas que les patients sédatés aient une survie différente des patients non 

sédatés ; l’inverse serait même possible car 5 études ont rapporté une tendance à l’allongement de la 

survie dans le groupe des patients sédatés. Ces résultats n’excluent pas le fait que dans certaines 

situations la sédation puisse accélérer  la survenue du décès mais statistiquement il n’y a pas de lien 

formel. La confusion est probablement entretenue par l’attribution du décès à la sédation (lorsqu’il 

survient peu de temps après sa mise en œuvre) alors que c’est le processus de la maladie qui a conduit 

aux décès. La sédation aura simplement permis que ce décès se déroule dans de meilleures conditions. 

 

2.3.2. Une mise en œuvre inappropriée de la sédation prolonge l’agonie 

 
La SFAP constate que dans certaines situations de limitation de traitement la sédation est mise en 

œuvre alors même que l'ensemble des thérapeutiques qui maintiennent la personne en vie 

artificiellement n'est pas suspendu. Malgré l'augmentation de la sédation l'agonie, grâce au maintien de 

ces traitements, va se prolonger parfois sur une durée intolérable pour les familles mais aussi les 

équipes soignantes. Il est donc indispensable lorsqu'une décision de limitation de traitement est 

décidée que l'ensemble des thérapeutiques soit suspendu de façon concomitante (alimentation 

hydratation, ventilation artificielle etc.) afin d’éviter des agonies prolongées. 

La SFAP s'inquiète également des propositions qui sont faites de créer un « droit créance à la 

sédation » continue pour un patient lorsqu’il aurait décidé d'interrompre ses traitements (voir son 

alimentation ou son hydratation) ou lorsqu'il serait  entré en phase terminale de sa maladie. En effet si 

dans certaines situations d'arrêt de traitement de suppléances vitales comme par exemple la ventilation 

artificielle ou la dialyse ce droit ne poserait pas à priori de difficultés majeures, à l'inverse dans 

d'autres situations il pourrait entraîner des sédations extrêmement prolongées (de plusieurs semaines) 

qui mettraient en difficulté entourage et équipe soignante (arrêt de la nutrition pas sonde chez un 

patient qui présente un cancer ORL). Cela dépendra en effet de la définition de la phase terminale et 

de l'impact réel des traitements sur la survie de la personne malade. Deux éléments particulièrement 

compliqué à définir 

 

3. Propositions pour améliorer la sédation en soins palliatifs 

 

 Inscrire dans la loi un droit à demander une sédation 

o En phase terminale d’une affection grave et incurable 

o Symptômes physiques ou psychiques qui résistent à toutes les thérapeutiques 

o Décision et mise en œuvre dans le cadre d’une procédure collégiale (décret en lien 

avec le CNOM) 

o Quelle que soit la décision inscription dans le dossier médical de la décision, de ses 

motivations, de son application et de son suivi 

o Information de la personne de confiance, des proches sauf avis contraire du patient 

 Remonter l’article 37 dans la loi du code déontologie en insistant sur l’obligation pour le 

médecin de soulager son patient 

o Remplacement de « met en œuvre » par « doit mettre en œuvre » et ajouter le mot 

« soulager » 
o « III. - Lorsqu'une limitation ou un arrêt de traitement a été décidé en application de l'article L. 1110-5 et 

des articles L. 1111-4 ou L. 1111-13, dans les conditions prévues aux I et II du présent article, le 

médecin, même si la souffrance du patient ne peut pas être évaluée du fait de son état cérébral, doit 

mettre (met) en œuvre les traitements, notamment antalgiques et sédatifs, permettant de soulager et 

d'accompagner la personne selon les principes et dans les conditions énoncés à l'article R. 4127-38. Il 

veille également à ce que l'entourage du patient soit informé de la situation et reçoive le soutien 

nécessaire. » 
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Si la SFAP considère que les droits des patients pourraient être utilement renforcés en leur donnant la 

possibilité de demander une sédation lorsqu’ils présentent un symptôme qu’ils jugent insupportable 

(alors que tous les autres moyens d’obtenir le soulagement escompté ont échoué), et en renforçant 

l’application de l’article 37 du code de déontologie,  elle ne partage pas les propositions d’étendre le 

périmètre de la sédation jusqu’à la création d’un droit créance. Obligatoirement, la mise en place de ce 

droit créera une confusion majeure chez nos concitoyens mais aussi chez les professionnels de santé 

sur la finalité d’une sédation. Le risque serait de considérer alors que la sédation pourrait avoir un but 

terminal d'accélérer voire de provoquer le décès. Le parallèle entre euthanasie et sédation pourrait 

alors être effectué. De plus, cette proposition d’un droit à la sédation ne s’accompagnant d’aucune 

condition, elle risquerait d’induire des mauvaises pratiques médicales et de créer des situations 

d’agonie prolongée. Enfin, la création de ce droit créance obligera à penser le désaccord d’analyse 

d’une situation médicale entre le patient et l’équipe soignante. 

 

4. La  procédure collégiale 

 
La SFAP considère qu'il faut renforcer la procédure collégiale en travaillant avec le conseil national de 

l'ordre des médecins. 

 Il faut  élargir la procédure collégiale dans 3 situations 

o Application de la loi du 22 avril 2005 

o Le non suivi des directives anticipées ou un doute sur la congruence de ces DA avec 

la réalité de la situation 

o La mise en œuvre de la sédation 

 Déclenchement possible par les personnels paramédicaux (définir en décret) car ils 

connaissent très bien les patients 

 

5. Un dispositif de médiation pour limiter la sollicitation du juge 

 
La récente affaire Vincent Lambert montre l’intérêt qu’il y aurait à réfléchir à un dispositif de 

médiation pour éviter une sollicitation excessive de la justice 

 Il serait mis en œuvre dans les situations conflictuels ou avec un patient qui ne peut plus 

s’exprimer 

 Le dispositif devrait être élargi bien au delà des professionnels prévus dans la procédure 

collégiale inscrite dans la loi de 2005. Il pourrait associer experts médicaux, membres d'un 

comité d'éthique, représentants de l'ordre des médecins, représentants de l'autorité judiciaire, 

représentants des usagers, personnes qualifiées 

 Il pourrait être coordonné par les services du défenseur des droits 

 La décision resterait médicale  et pourrait en dernier recours être contestée  devant l’institution 

judiciaire.  

 

Un dispositif d’accompagnement d’une politique de fin de vie 

 

Penser une politique de fin de vie en France nécessite aussi de réfléchir aux leviers institutionnels qui 

permettraient de promouvoir cette politique, de l'évaluer et aussi de l'adapter aux nouveaux enjeux qui 

pourraient apparaître. Cet accompagnement doit être à la fois national mais aussi régional pour être au 

plus près des professionnels de santé. Il devra s’appuyer notamment sur les travaux de l’Observatoire 

Nationale de la Fin de Vie qui apporte un éclairage indispensable sur les conditions de la fin de vie en 

France et qui développent des outils de suivi. 
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La mise en place d’un comité de suivi interministériel 

 Sur le modèle de celui qui a existé 

 Pour accompagner la mise en œuvre et le déploiement de la politique de la fin de vie, évaluer 

l'application des textes législatifs et réglementaires concernant les soins palliatifs et 

l'accompagnement de la fin de vie et faire des propositions. 

 Rapport bi annuel présenté devant l’office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques 

et technologiques. 

 

Mise en place d’une dynamique régionale sous l’égide de l’ARS 

o Evaluer les actions des dispositifs de coordination régionale qui existent 

o Faire dans les 2 ans un bilan avec les acteurs de santé de la diffusion des soins palliatifs au 

niveau de chaque territoire de santé en utilisant les leviers existants comme la coordination 

régionale par exemple (sinon s’appuyer sur les Conférences Régionales de la Santé et de 

l’Autonomie) 

o Proposer un plan d’action avec une évaluation tri annuelle. 

o En faire un indicateur du contrat d’objectif du directeur de l’ARS 

o 3 axes 

 Soins palliatifs à domicile et dans les Etablissements médico-sociaux 

 Améliorer les dispositifs de coordinations : pas de doublon pas de zone blanche 

 Formations de professionnels 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusion générale 
 

Les conclusions des différents rapports et missions publiés ces derniers mois interpellent la médecine 

sur le regard qu'elle porte sur l’accompagnement de la fin de vie. Ils interrogent les réponses qu'elle 

tend à apporter aux différentes inquiétudes soulevées par les patients et leurs familles : leurs peurs de 

souffrir, leurs peurs de ne pas être écoutés, leurs peurs de subir un acharnement thérapeutique refusé. 

Mais ils interpellent également la société sur qu'elle attend de Sa médecine, sur les outils législatifs qui 

pourraient être mis à la disposition des soignants et des patients pour mieux répondre aux difficultés 

vécues par les malades et leurs proches. Pour autant compte tenu de la complexité des situations 

cliniques de la pluralité des demandes ou repères contemporains, quel dispositif juridique pourrait 

convenir à tous. ? Continuer à chercher des pistes d'amélioration à nos lois actuelles permettra de 

garder le juste équilibre de notre dispositif législatif qui porte sa propre cohérence. En réponse aux 

inquiétudes de nos concitoyens cette démarche contribuera aussi à la nécessaire amélioration des 

pratiques de soins exprimés lors des débats publics. Il faudra néanmoins rester vigilant à l'utopie d'un 

débat clôturer par la loi qui laisserait alors probablement désemparer un grand nombre de patients et 

familles auxquels nous aurons donner à penser que la question de la mort trouverait toujours une 

solution, une réponse, un sens. 


