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Soins palliatifs: 76 ans d’histoire de 1940 à 2016…!
• 1940/1950 Cicely Sounders (1918-2005): création des soins palliatifs à Londres
• 60 ans après la création anglo-saxonne: loi du 9 juin 1999
droit à l’accès aux soins palliatifs en France

• Loi du 2 février 2016 ou loi Claeys-Léonetti et décrets d’application du 05 08 2016
- renforce la loi Léonetti de 2005
- cré de nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie,
- pour ceux qui vont mourir et non ceux qui veulent mourir…
 2O ans de cheminement en France…pour continuer à mal mourir ?
• Méconnaissance des disposition
• Pas d’appropriation de la loi par les médecins
• Crainte de poursuites

Du droit d’accès aux SP 1999 à la Loi Léonetti 2005
• Loi du 9 juin 1999: droit à l’accès aux soins palliatifs en France
• Loi du 4 mars 2002 : consentement, personne de confiance, information
• 2003: affaire Vincent Humbert
tétraplégique accidentel, euthanasié par sa mère avec l’aide d’un médecin

commission parlementaire

• Loi du 22 avril 2005 ou loi Léonetti : débats pour ou contre euthanasie
loi équilibrée mais contestée,
seule loi votée à l’unanimité en 5è république

De la loi Léonetti 2005 à la Loi Clayes-Léonetti 2016
• 2008: affaire Chantal Sebire
tumeur douloureuse des sinus, suicide, relance le débat autour de l’euthanasie
• 2012/2013: rapport Sicard: appliquer la loi Léonetti, former les soignants, sédation profonde,
suicide assisté, contre l’euthanasie
avis du Comité consultatif national d’éthique CCNE + panel citoyen

affaire Vincent Lambert, coma vigil accidentel autour de l’arrêt des traitements,
de l’alimentation et de l’hydratation

• 2014: Mission parlementaire présidée par Léonetti: demande des patients de vouloir prendre une
plus grande part dans les décisions qui les concernent
• Proposition de loi du 17 mars 2015 adoptée en première lecture à l’assemblée nationale après
débats houleux, sans unanimité mais à une très large majorité aboutissant à la Loi Claeys Léonetti
le 02 02 2016.

De la loi Léonetti 2005 à la loi Claeys-Léonetti 2016
Léonetti: loi de santé

1- Lutter contre l’acharnement thérapeutique

Claeys-Léonetti: réponse politique

1-Renforcer les droits du malade
• des DA qui s’imposent
2- Reconnaître de nouveaux droits pour le jour • redéfinition de l’obstination déraisonnable
ou le patient n’est plus en capacité de s’exprimer
• refus de l’acharnement, droit à la sédation
• définition d’une procédure collégiale
2-Améliorer l’expression de la volonté du malade
• les directives anticipées (DA)
• des DA plus précises
• la personne de confiance (PDC)
• la personne de confiance essentielle
• une hiérarchie des avis: DA, PDC , famille, proches
3- Renforcer les devoirs des médecins
3- Renforcer les droits et la protection des
4- Refus de dépénaliser l’euthanasie ou le suicide assisté
médecins
5- Améliorer la prise en charge
• procédures de délibération pour limitation et/ou arrêt des soins
4- Améliorer la prise en charge
• développement des soins palliatifs surtout AD • renforcement du principe du double effet
• obligation de formation des médecins
• amélioration prise en charge des symptômes
• implication des ARS (enquêtes population)

Directives anticipées (Loi Léonetti/Loi Clayes-Léonetti)
• Indiquent les souhaits de la personne sur la
fin de vie: poursuite, limitation, arrêt, refus de
traitement ou d’acte médical

• Révocables à tout moment
• Etablies moins de trois ans avant l’état
d’inconscience
• Ne s’imposent pas au médecin mais elles sont
prises en considération pour toute décision
Elles priment sur l’avis
- de la personne de confiance
- de la famille
- des proches

• Information du patient par le MT +++
• Un document modèle unique dont le contenu est fixé
par décret en Conseil d’état et conservé sur registre
national avec rappel régulier au patient, « …pour le cas
ou je ne serai plus en mesure d’exprimer mes souhaits
ou ma volonté… »
• Révisables et révocables à tout moment, sans durée
de validité
• Elles s’imposent aux médecins (investigations,
interventions, traitements) SAUF
- urgence vitale le temps de faire le diagnostic
- si manifestement inapproprié ( décision collégiale
inscrite au dossier)

• Personne de confiance ou famille ou proches informés

Rédiger les directives anticipées
• Toutes informations pratiques et documents officiels sur le site officiel de l’administration française
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F32010 (Google: directives anticipées)

• 6 rubriques:
- Contexte: convictions, craintes, souhaits
- Je suis une personne ayant une maladie grave ou en fin de vie: situation prévisible
- Je suis une personne n’ayant pas de maladie grave: situation imprévisible (accident,…)
- Localisation de mes directives anticipées
- Nom et coordonnées de ma personne de confiance
- Si vous êtes dans l’impossibilité physique d’écrire vos DA
- Modification ou annulation de mes DA

Confier ses directives anticipées
En attendant la création du registre national et l’intégration au DMP,
le patient (même sous tutelle) doit confier ses DA:
- au MT

- au DMP
- à l’hôpital, à l’EHPAD
- à la personne de confiance: au-delà d’un simple avis, porte parole de la volonté du malade
- à un membre de la famille
- à un proche
-…

Modification de la définition de l’obstination
déraisonnable (Loi Léonetti/Loi Clayes-Léonetti)
• Les actes de prévention, d'investigation ou
de soins…

• …ne doivent pas être poursuivis par une
obstination déraisonnable.
• Lorsqu'ils
apparaissent
inutiles,
disproportionnés ou n'ayant d'autre effet
que le seul maintient artificiel de la vie, ils
peuvent être suspendus ou ne pas être
entrepris.

• Les actes de prévention, d'investigation ou de
traitements et de soins ne doivent pas, en l'état
des connaissances médicales, lui faire courir de
risques disproportionnés par rapport au bénéfice
escompté.
• Ces actes ne doivent pas être mis en œuvre ou
poursuivis lorsqu'ils résultent d'une obstination
déraisonnable.
• Lorsqu'ils apparaissent inutiles, disproportionnés
ou lorsqu'ils n'ont d'autre effet que le seul
maintien artificiel de la vie, ils peuvent être
suspendus ou ne pas être entrepris,
conformément à la volonté du patient et, si ce
dernier est hors d'état d'exprimer sa volonté, à
l'issue d'une procédure collégiale définie par voie
réglementaire.
• La nutrition et l'hydratation artificielles
constituent des traitements qui peuvent être
arrêtés

Refus de l’acharnement thérapeutique
(Loi Léonetti/Loi Clayes-Léonetti)
• Le médecin doit respecter la volonté de la
personne après l'avoir informée des
conséquences de ses choix.
• Si la volonté de la personne de refuser ou
d'interrompre tout traitement met sa vie en
danger, le médecin doit tout mettre en oeuvre
pour la convaincre d'accepter les soins
indispensables.
• Il peut faire appel à un autre membre du
corps médical.
• Dans tous les cas, le malade doit réitérer sa
décision après un délai raisonnable.
• Celle-ci est inscrite dans son dossier médical.

• Le médecin a l’obligation de respecter la
volonté de la personne après l'avoir informée
des conséquences de ses choix et de leur
gravité.
• Si par sa volonté de refuser ou d'interrompre
tout traitement, la personne met sa vie en
danger, elle doit réitérer sa décision dans un
délai raisonnable.
• Elle peut faire appel à un autre membre du
corps médical.

• L’ensemble de la procédure est inscrite dans le
dossier médical du patient.

Renforcement du principe du double effet
(Loi Léonetti/Loi Clayes-Léonetti)
• Si le médecin constate qu'il ne peut soulager
la souffrance d'une personne, en phase
avancée ou terminale d'une affection grave et
incurable, quelle qu'en soit la cause, qu'en lui
appliquant un traitement qui peut avoir pour
effet secondaire d'abréger sa vie.

• Le médecin met en place l'ensemble des
traitements analgésiques et sédatifs pour répondre
à la souffrance réfractaire du malade en phase
avancée ou terminale, même s'ils peuvent avoir
comme effet d'abréger la vie.

• Il doit en informer le malade,…la personne de
confiance…, la famille ou, à défaut, un des
proches.

• Il doit en informer le malade, sans préjudice

• La procédure suivie est inscrite dans le
dossier médical.

(La
volonté d'une personne d'être tenue dans l'ignorance d'un
diagnostic ou d'un pronostic doit être respectée, sauf lorsque des
tiers sont exposés à un risque de transmission) , la personne

de confiance…, la famille ou, à défaut, un des
proches du malade.
• La procédure suivie est inscrite dans le dossier
médical.

Sédation profonde: nouveau!
• En cas d’affection grave et incurable avec pronostic vital engagé à court terme
• Jusqu'au décès: analgésie et arrêt de l'ensemble des traitements de maintien en vie
• A la demande du patient:
- présente une souffrance réfractaire aux traitements
- décision du patient d'arrêter un traitement susceptible d'entraîner une souffrance insupportable
• Lorsque le patient ne peut pas exprimer sa volonté et, au titre du refus de l'obstination déraisonnable
• Procédure collégiale (conditions remplies) et registre/établissement
• Au domicile, dans un EHPAD ou un SSIAD.
• Ensemble de la procédure inscrite au dossier médical du patient.

Sédation profonde ≠ Euthanasie
• Intentionnalité
• Pharmacopée
• Temporalité

Sédation profonde: bonnes pratiques
• Surveillance clinique, soins de confort (nursing, soins de bouche), accompagnement maintenus
• Réévaluation de tous les autres traitements au regard de leur utilité
• Soutien et accompagnement des proches poursuivis, voire renforcés
• Bien fondé de son maintien au cours du temps régulièrement questionné
• Maintient d’une attention constante à la proportionnalité du traitement et à l'effet sédatif visé
• Evaluation de la profondeur de la sédation toutes les 15’ durant la première heure puis 2 fois/j par IDE
• Adaptation de la posologie du médicament sédatif selon :
- le degré de soulagement du patient
- l'intensité des effets secondaires
- la profondeur de la sédation par un score supérieur ou égal à 4 sur l'échelle de Rudkin modifiée

Echelle de Rudkin modifiée
1.

Complètement éveillé et orienté

2.

Somnolent

3.

Yeux fermés, répond à l'appel

4.

Yeux fermés, répond à une stimulation tactile légère (traction lobe de l'oreille)

5.

Yeux fermés, ne répond pas à une stimulation légère

Sédation profonde: comment? Pas de consensus…
• Midazolam +++:
- 0,05 à 0,15 mg/kg, IM, IV, SC, demi vie courte 4h, action en 2 à 60’, réversible,
- marge thérapeutique, moindre coût
- Hypnovel*: ampoules de 5 ml dosées à 1 mg/ml ou ampoules de 1 et 10 ml à 5mg/ml,
rétrocession par pharmacie hospitalière ou HAD
- Versed*: ampoules de 2ml 1mg/ml, délivré en ville, non remboursé, a été retiré du marché en 2012…
- titration 1 mg/ml serum physio; toutes les 2 à 6 mn jusqu’à score de 4 sur l’échelle de Rudkin modifiée
- entretien: dose horaire = 50% de la dose titrée en perfusion continue au pousse seringue
évaluation/15 mn la première heure puis 2 fois/j
• Benzos à demi-vie longue (Tranxène 20 ou 50), IM, IV, SC, ½ vie 30 à 150h), possible si irréversible
• Neuroleptique si agitation ou confusion : Nozinan 25, IM ou SC, effets secondaires +++

• Morphine non sédatif, antidouleur
http://www.sfap.org/rubrique/les-recommandations-sur-la-sedation (Google: sedation profonde et continue SFAP)

En conclusion, place du médecin traitant prépondérante
• Sauvegarde la dignité, assure la qualité de vie
• Sensibilise, aide à la rédaction et respecte les DA sauf en cas d'urgence ou de DA inappropriées
• Invite à désigner une personne de confiance
• A l'obligation de respecter la volonté de la personne informée des conséquences et de la gravité sauf si inapproprié
• Met en place les analgésiques et sédatifs même au prix d'abréger la vie.

• Arrête si besoin un traitement de maintien en vie
• Consulté si désigné personne de confiance et si le patient est hors d'état d'exprimer sa volonté
• Applique une sédation profonde et continue
• Décide suite à une procédure collégiale inscrite au dossier médical
• Informe la personne de confiance ou, à défaut, la famille ou les proches
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