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CONTEXTE : Les pratiques palliatives sédatives
de fin de vie reposent schématiquement sur 2
types de sédation (1) : la sédation proportionnée
à l’intensité des symptômes, elle peut être
transitoire, et la sédation profonde et continue
avec une suspension de la conscience poursuivie
jusqu’au décès. Le nombre de sédations
profondes et continues maintenues jusqu’au
décès (SPCMJD) semble en augmentation dans
le monde (2,3), mais pour les médecins le
maniement de cette sédation reste délicat. De
ce fait, il nous semblait intéressant de créer un
outil numérique pour aider les médecins à
réaliser les procédures collégiales dans ce
contexte.

METHODE : Nous avons réalisé deux travaux
préliminaires à la création de l’outil : 1/Une
revue narrative non systématique de la
littérature, 2/ une analyse observationnelle
rétrospective de dossier de l’unité de soins
palliatifs (USP) de Nantes pour déterminer les
éléments essentiels qui devraient être notifiés
dans le compte-rendu d’une réunion collégiale
évaluant la mise en place de SPCMJD. Puis, nous
avons développé l’outil à partir des données
collectées.

RESULTATS : La collégialité vient en garde-fou.
Elle semble permettre des échanges qui viennent
légitimer SPCMJD. Dans le registre de l’USP, 41
patients décédés ont été identifiés comme
ayant bénéficié d’une SPCMJD entre janvier
2017 à mars 2020. Nous avons conceptualisé un
outil numérique à partir des données recueillies.

CONCLUSION : Avec un outil qui permettrait
de s’assurer que tous les éléments nécessaires à
une réflexion collégiale dans le cadre d’une
évaluation de SPCMJD soient documentés, nous
viendrions compléter les dispositifs d’aide mis
en place par la SFAP pour les professionnels de
santé.
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Structure du site internet:  

Page d’accueil du site : début de la procédure et accès rapide 
aux différentes étapes de la procédure

Iden9fica9on du pa9ent (données non enregistrées sur serveur)

Par9cipants : médecin référent, médecin consulta9f, IDE, AS…

Situations : sélection de la situation du patient, HDM, avis médicaux

Situa&on 1 et 2 :
1/ Demande de SDPCMJD pour l’arrêt d’un 
traitement de mainAen en vie
2/Demande de SPCMJD pour souffrance 
réfractaire 

Situa&on 3 :
3/ EvaluaAon d’arrêt des 
traitements (TTT) de mainAen en 
vie au Atre du refus d’obsAnaAon 
déraisonnable chez un paAent ne 
pouvant plus s’exprimer. 

Réponse de la procédure collégiale 

OUI :
- Définir la mise 
en place de la 
SPCMJD

NON:
- Ecrire les raisons 
du refus 
- Proposer une 
alternaAve à la 
SPCMJD 

NON: 
- Citer les TTT 
considérés comme 
raisonnables
- Définir les objecAfs 
de réévaluaAon

OUI: 
- Citer les TTT  
considérés comme 
déraisonnables 
- Envisager les 
souffrances générées 
par l’arrêt 
- Définir les condiAons 
de l’arrêt des TTT
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- argumenter l’espérance de vie à court terme, le caractère grave et incurable 
de la maladie, le caractère réfractaire de la souffrance
- détailler les traitements de mainAen en vie
- décrire les éléments de volontés antérieures du paAent 
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