
Soins palliatifs, sédation profonde et  

directives anticipées 

Maj le 05/02/2021 

Fiche pédagogique 

 

Méthodes pédagogiques 

Présentation présentielle 

Étude de vignettes cliniques sur             
diapositives en brainstorming 

Échange et retour sur expériences 
cliniques des participants 

Support de cours internet ou papier à 
la demande 

 

Formateur(s) 

•  Médecin, USP et Equipe mobile 

douleur soins palliatifs  

• Psychologue en SP 

 

Durée  

2 journées 

 

Public 

Groupe de 10 à 15 personnes  

Médecins, Infirmier(e), Aide-Soignant(e)s, 

Psychologues 

 

Prérequis 

Exercer ou avoir déjà exercé auprès 

de personnes douloureuses 

 

Analyse et évaluation des pratiques 

quotidiennes  

Outils permettant d’évaluer les               
connaissances et les pratiques de 
soins  

Outils permettant d’évaluer l’impact 
de la formation sur les pratiques de 
soins 

Évaluation de la formation 

Bilan de synthèse et recommanda-
tions  

Constat 

La sédation profonde et continue jusqu’au décès, mobilise un                    

changement dans les pratiques soignantes mais également dans les                 

réflexions de l’accompagnement de fin de vie. 

En ouvrant la voie à de nouvelles alternatives d’accompagnement et en  

mobilisant les réflexions sur la présomption de souffrance existentielle et 

l’incertitude, la loi Claeys-Leonetti valorise d’avantage la notion                      

d’autonomie du patient, puisqu’il peut mobiliser son projet de soins avec 

plus de souplesse et moins de sidération face à la mort à venir. Il faut                 

toutefois noter que ces modifications génèrent des situations nouvelles, 

des dilemmes ou de difficultés morales pour chacun, dès lors que le patient 

en fait la demande dans le cadre bien spécifique et exclusif d’une détresse 

existentielle.  

Sur le plan réglementaire de nombreux outils sont révisés, précisés par 

cette dernière loi, comme les directives anticipées, la personne de con-

fiance ou bien encore les pratiques sédatives. 

Nous essaierons, dans une approche réflexive, et de partage de vécu de 

mettre à jour les modifications et les nouvelles hypothèses dans l’approche 

de la fin de vie, que la loi Claeys-Leonetti a impulsées. 

Objectifs  pédagogiques 
 

 

• Comprendre les enjeux psychologiques de la mise en place d’une 

sédation profonde et continue jusqu’au décès 

 

• Améliorer l’accompagnement du patient et de l’entourage en             

repérant la souffrance existentielle 

 

• Se sensibiliser à ses propres limites en tant que soignant 

 

• Comprendre l’importance de la prise de décision en collégialité 

 

.L.E.F. : Centre de Liaison, d’Études et de Formations 



Ses Activités 

 Organisation de  salons, congrès, séminaires,  

Animation de sessions de formation 

Intra et extra-muros 

Sa Stratégie 

C.L.E.F., crée l’événement, facilite la communication, organise  

l’information et les échanges depuis plus de 15 ans. 

C.L.E.F. a pour mission de contribuer au maintien et au développement  

des connaissances et de la compétence des professionnels  

C.L.E.F a pour objectifs  de participer à l’amélioration de la qualité des pratiques  

professionnelles et de répondre aux attentes des équipes dirigeantes et administratives  

en termes de management. 

Contact 

 .L.E.F : Centre de Liaison, d’Études et de Formation 
 

6 avenue Henri Barbusse - Immeuble l’Astragale - 06100 Nice 

Tél : 04 93 18 33 60    Fax : 04 93 17 60 82  

formation@le-clef.fr - https://www.le-clef.fr 
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