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2016/ 2018 , années historiques

• LOI n° 2016-87 du 2 février 2016

créant de nouveaux droits en faveur des 

malades et des personnes en fin de vie

• Recommandations  HAS 15 mars 2018 : 

comment mettre en œuvre une SPCMJD ?
– Recommandations HAS

– SEDAPALL

– RICHMOND

– RDOS



LOI n° 2016-87 du 2 février 2016

créant de nouveaux droits en faveur des malades 

et des personnes en fin de vie

• Art 1 « Toute personne a le droit (!) d'avoir 

une fin de vie digne et accompagnée du 

meilleur apaisement possible de la 

souffrance… Les professionnels de santé 

mettent en œuvre tous les moyens à leur 

disposition pour que ce droit soit respecté. »



Art 2

• Les actes mentionnés à l'article L. 1110-5 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 conformément au premier alinéa du présent 

article.

• « Lorsque les actes mentionnés aux deux premiers alinéas du présent 

article sont suspendus ou ne sont pas entrepris, le médecin sauvegarde 

la dignité du mourant et assure la qualité de sa vie en dispensant les 

soins palliatifs mentionnés à l'article L. 1110-10. »



Art 3

A la demande du patient d'éviter toute 

souffrance et de ne pas subir d'obstination 

déraisonnable, 

une sédation profonde et continue provoquant 

une altération de la conscience maintenue 

jusqu'au décès (SPCMJD) associée à une 

analgésie et à l'arrêt de l'ensemble des 

traitements de maintien en vie, est mise en 

œuvre dans les cas suivants :



Art 3

• « 1° Lorsque le patient atteint d'une affection grave et 

incurable et dont le pronostic vital est engagé à court terme 

présente une souffrance réfractaire aux traitements ;

•

« 2° Lorsque la décision du patient atteint d'une affection 

grave et incurable d'arrêter un traitement engage son 

pronostic vital à court terme et est susceptible d'entraîner une 

souffrance insupportable.

• «3° Lorsque le patient ne peut pas exprimer sa volonté et, au 

titre du refus de l'obstination déraisonnable mentionnée à 

l'article L. 1110-5-1, dans le cas où le médecin arrête un 

traitement de maintien en vie, celui-ci applique une SPCMJD
provoquant une altération de la conscience maintenue jusqu'au décès, 

associée à une analgésie.



Art 4

• Toute personne a le droit de recevoir des 

traitements et des soins visant à soulager sa 

souffrance. Celle-ci doit être, en toutes 

circonstances, prévenue, prise en compte, 

évaluée et traitée.

• 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. 



Intentionnalité ? 

• Sédation : thérapeutique , n’entraine pas directement la mort

MAIS double effet possible voire certain

• Euthanasie :  « acte délibéré d’un tiers qui 

entraîne la mort d’un malade »    GOMAS, Rapport  CEE, Comm. Aff. sociales,  2002

Revue  de gériatrie 2015 ;  40 (9). pp 549-559

→ EUTHANASIE        SÉDATION

Recommandations Sédation  HAS 2018



Euthanasie           SPCMJD 

Recommandations HAS   mars 2018

6 critères SPCMJD  EUTHANASIE

Intention Soulager Demande de mort

Moyen Altération vigilance décès

Procédure Dose adaptées doses léthales

Résultat SPCMJD Mort immédiate

Temporalité imprévisible décès de suite 

Législation autorisée Interdite 



EUTHANASIE

• ACTE d’un tiers auteur et un défunt

• DÉLIBÉRÉ intentionnalité est
primordiale 

• Qui entraîne conséquence sure

• La mort  irréversible

• d’un malade « caractérise » le mot, 
sinon on parle d’homicide

VERSPIEREN . Revue Laennec ,  1985

GOMAS, Rapport  CEE, Comm. Aff. sociales,  2002. 

Revue  de gériatrie 2015 ;  40 (9). pp 549-559



2018 :   4 maitres mots de la « Sédation »

Intentionnalité : traitement ou  euthanasie

nutrition /hydratation (alimentation !)

Durée : et réversibilité  

Proportionnalité  :  Intensité : profonde ou pas 

Consentement   :   information possible ? 



3 pièges  Sémantique 
• Anxyolyse : n’est PAS une sédation !! 

(et on ne « shoote » personne !)

• « Sédation terminale »  = NON !!  
– Évoque la « solution finale » ou la sédation « qui termine »

• Sédation en phase terminale pour symptômes 

réfractaires :  
– réinscrit la thérapeutique dans un contexte  de court terme

– Sédation « profonde et continue maintenue jusqu’au décès »       

SPCMJD 

– La  1 ère phrase  de l’article 3 ( Loi claeys Leonetti)      



2 pièges  stratégiques 

• Confusion  euthanasie / sédation terminale pur 

les familles  
– Pas de bonne solution dans cette société à la merci des médias 

manipulateurs et incompétents en éthique …….

• Temporalité  à domicile  :  
– Comment assurer la surveillance au long cours de sédation, long cours, 

de fait, qui est imprévisible  au début  

– « Sédater n’est pas mourir de suite ! » Gomas, Tribout   2009

– 1 jour ca va ( et encore !) , 3 jours…. 10 jours …. 



SEDAPALL© V1.0

Typologie des pratiques sédatives 

à visée palliative 

en fin de vie

sous-groupe Typologie 

du groupe de travail SFAP sur la sédation.

Coordination  ;  Guirimand F, Devalois B, Broucke M, Copel L, Mauviel M.

Validation SFAP  5 Mai 2017 

Congrès  EAPC Madrid 2017 



.Axe  D : durée

Axe D     Durée prescrite Type

Sédation transitoire (réversible*) D1

Sédation de durée indéterminée (potentiellement réversible*) D2

Sédation maintenue jusqu’au décès (irréversible*) D3

Typologie SEDAPALL simplifiée : DPC



Axe P : profondeur

Axe P  =   Profondeur Type

Sédation proportionnée* P1

Sédation profonde* d’emblée P2



.Axe C: Consentement / demande 

Axe C =    Consentement*- Demande* Type

Absence de consentement C0

Consentement donné par anticipation C1

Consentement C2

Demande de sédation C3



.
Typologie SEDAPALL détaillée : exemples 

Axe D Durée prescrite détaillée Contexte Type détaillé

D1 Sédation transitoire 

(réversible*)

Sédation de très courte durée pour soins

ou actes entraînant un inconfort 

réfractaire*

D1a

Sédation nocturne pour insomnie 

réfractaire*

D1b

Autres situations D1c

D2 Sédation de durée 

indéterminée

(potentiellement réversible*)

Situations d’urgences palliatives 

anticipées* (détresse asphyxique, 

hémorragique ou agitation terminale)

D2a

Autres situations D2b



RUDKIN

1. Réveillé NORMAL

2. Somnolent

3. YEUX FERMES mais répond à l’appel

4. YEUX FERMES répondant à stimulation 

tactile légère 

5. YEUX FERMES ne répond pas 



.
NIVEAU Description Définition

+ 4 Combatif Combatif, danger immédiat envers l’équipe

+ 3 Très agité Tire, arrache les tuyaux ou cathéters et/ou agressif envers l’équipe.

+ 2 Agité Mouvements fréquents sans but précis et/ou désadaptation au respirateur

+ 1 Ne tient pas en place Anxieux ou craintif, mais mouvements orientés, peu fréquents, non vigoureux, non 

agressifs

0 Eveillé et calme

- 1 Somnolent Pas complétement éveillé, mais reste éveillé avec contact visuel à l’appel (> 10 sec. )

- 2 Diminution  légère     de la 

vigilance

Reste éveillé brièvement avec contact visuel à l’appel (<10 sec.)

- 3 Diminution  modérée de la 

vigilance

N’importe quel mouvement à l’appel (ex : ouverture des yeux), mais pas de contact 

visuel

- 4 Diminution  profonde de la 

vigilance

Aucun mouvement à l’appel

N’importe quel mouvement à la stimulation physique (friction non nociceptive de 

l’épaule ou du sternum)

- 5 Non réveillable Aucun mouvement, ni à l’appel, ni à la stimulation physique (friction non nociceptive de 

l’épaule au sternum)

ECHELLE DE RICHMOND



RDOS
respiratory distress 

observations scale 



SÉDATION : comment ?  GOMAS  2017

1 - ne pas oublier l’ANTALGIE !

2- Benzodiazépines  : 1 ère intention

– Hypnovel * (Midazolam  5mg/ 1 ml)      maxi  20  amp/jour   ( 8 mg/h)

– Sinon: Valium* (diazépam)   Tranxene* (clorazépate) ..etc

3 –Neuroleptiques en association   
Toujours à partir de 60 mg d hypnovel, (car complémentarité d’action)

ou même avant si agitation, confusion, délire (→ « déstructuration » psychique) 

- Phénothazines = Tiercan* (cyamémazine)  50mg/5 ml

- Diazépine =  Loxapac * (loxapine)  50 mg/ 2 ml

4- Autres  produits : à l’étude…



Reco mars 2018  HAS

1. Ecouter, comprendre et analyser la demande du patient

2. Réaliser une procédure collégiale avant toute SPCMJD
2.1.Patient consciente  qui décrit une souffrance réfractaire

2.2 Patient qui décide d’arrêter un traitement de maintien en vie 

--> Deux autres question à évaluer alors : 

1-demande est elle libre éclairée   ? 

2- capacité de discernement pour une  telle décision? 

3. Patient ne peut exprimer sa volonté : procédure collégiale

3. Parler  avec le patient et les proches 



Reco mars 2018  HAS
4. Mettre en œuvre SPCMJD 

4.1 Exigences d’organisations réelles 
• Domicile EHPAD :  médecin IDE 24/24

• Relais continue entourage capable d’alerter + lit de repli

• SINON → hospit nécessaire 

4.2 Mise en œuvre et surveillance 

4.2.1Medicaments  de la SPSMJD 
-Midazolam , 

- sinon (mais pas encore de reco précises):  BZD( valium* Tranxène*), 

Neuroleptique ( Tercian* Loxapac*) ,phénobarbital,  propofol;  

oxybate de sodium (Xyrem*)

4.2.2  Evaluation et surveillance 

toutes les 15 minutes (2  heurs)  2fois/j domicile, 3 fois/j EHPAD

surveille : vigilance (RICHMOND), douleur ( échelle) , RDOS (FR, pouls)

4.2.3 Traitement associés et accompagnement 

confort, antalgie systématique, pas de nutrition hydratation sauf demande 

familiale



Merci !

jean-marie.gomas@orange.fr


