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Entre Nous

Ce bulletin est destiné aux membres 
et partenaires du réseau AMAVI.  
N’hésitez pas à nous faire part de vos 
remarques et suggestions. Contactez-
nous pour insérer une information.

 Actualité du Réseau 

 Editorial 
Faciliter l’autonomie de la personne en fin de vie : une démarche éthique.
Selon l’INSERM cité par l’Observatoire National de Fin de Vie en 2011, 64 % de personnes 
décédées en 2008 auraient pu bénéficier de soins palliatifs. Seulement 20 % y auraient accès 
actuellement.  Au delà de statistiques, deux objectifs devraient préoccuper l’ensemble des 
professionnels tant médicaux que sociaux et administratifs.
D’abord, permettre à la personne de garder le maximum d’autonomie :  «  Améliorer son 
environnement de telle façon qu’elle fasse de son mieux  », selon le précepte d’un psychiatre   
anglais. Le terme d’ «  environnement  » devrait être entendu non seulement comme le 
soulagement  optimum de ses désagréments et inconforts physiques mais tout autant comme la  
reconnaissance de sa personne comme «  importante  » selon le mot de Cicely Saunders et 
jusqu’à son dernier souffle, respectée et entourée dans sa singularité, sa globalité en privilégiant 
son désir de vivre et de rester chez soi,  son lieu habituel de vie, avec les siens.
Le second objectif est d’assurer un parcours personnel de soins continu et cohérent. Faciliter la 
vie  au domicile ou en résidence dans la durée «  avec  » la maladie, ses changements et 
aggravations évolutifs, son lot de dépendances, nécessite bien souvent une coordination et une 
coopération permanentes entre tous. C’est devenu davantage possible aujourd’hui qu’hier, si en 
plus de ses compétences, chaque professionnel est conscient que le secours attendu de ses 
services dépend d’une réelle envie de coopérer avec d’autres, aidants, professionnels et 
accompagnants qui ont chacun un rôle tout aussi important que le sien et de s’appuyer sur des 
ressources auxquelles il peut faire appel.                Dr Henri Delbecque - Président

Le rapport 2014 du Comité Consultatif National d’Éthique fait mention d’un accès aux soins palliatifs 
pour seulement 20 % des patients qui le nécessite.  Afin de vous permettre en tant que professionnels 
de faciliter l’accès pour vos patients, l’équipe de coordination d’appui du Réseau met à votre disposition 
un outil permettant par un simple pointage de repérer les patients pour lesquels il est important de 
faire appel à l’équipe.

NOUVEAUX MEMBRES DU RÉSEAU
Médecins : 
Infirmier(e)s : N. HANOT (salariée CHD), E. COLLINS (Libérale), J. PRIN (Libérale)

Kinésithérapeutes :
Pharmacies : A. SLOSSE

Prestataires : S. MAES (ALSAPERF)

Service d’aide à domicile : Bien à la Maison, C. WALKOWIAK (salariée ASSAD)

La Société Française d’Accompagnement et 
de Soins Palliatifs (SFAP) a édité des 
recommandations pour faire appel à une 
équipe de soins palliatifs sous la forme d’un 
outil d’aide à la décision intitulé « Pallia 10 ». 
Sur la base de ce modèle, l’équipe de 
coordination d’appui du Réseau Amavi vient 
d’éditer une plaquette à destination des 
professionnels : «  Quand faire appel à 
l’équipe du Réseau AMAVI ?  ».  Celle-ci a 
pour but d’aider à mieux repérer le moment 
où le recours à une équipe spécialisée de 
soins palliatifs devient nécessaire, notamment 
quand l’accumulation des besoins rend 
complexe la démarche d’accompagnement et 
nécessite priorisation et coordination des 
interventions au domicile du patient. 
L’utilisation de cet outil est très simple. Une 

grille de critères 
claire et précise 
p e r m e t a u 
professionnel de 
voir très rapi-
dement si les 3 
c r i t è r e s s o n t 
r e m p l i s ( 1 
obligatoire + 2 
complémentaires). 
Cette plaquette 
peut vous être 
adressée par mail 
ou par courrier 
s u r s i m p l e 
demande auprès 
du secrétariat (voir coordonnées ci-contre).

mailto:reseau.amavi@wanadoo.fr
http://www.reseau-amavi.eu
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« Toute personne a droit à une fin de vie 
digne et apaisée. Les professionnels de 
santé mettent en oeuvre tous les moyens 
à leur disposition pour satisfaire ce 
droit » . CSP Article L. 1110-5

Dix ans après la promulgation de la loi 
sur le «  Droit des malades en fin de 
vie  » dite «  Loi Léonetti  », le rapport 
Didier Sicard et celui du Comité 
Consultatif National d’Éthique mettent 
en avant le peu d’accès aux soins 
palliatifs pour les patients qui le 
requièrent. Seul 1 patient sur 5 y aurait 
accès. 

Sur base des ces travaux et d’une 
conférence de Citoyens se dégage un 
consensus sur la nécessité d’améliorer la 
législation et de permettre aux citoyens   
d’être entendus et de bénéficier d’une 
fin de vie digne et apaisée. 

Messieurs Alain Claeys et Jean Léonetti 
sont chargés de présenter de nouvelles 
avancées. Ceux-ci proposent deux 
principales évolutions aux textes : l’accès 
à la sédation en phase terminale et des 
directives anticipées à caractère 
contraignant.

Le dispositif des directives anticipées :

Toute personne majeure et capable peut 
rédiger des directives anticipées qui 
visent à refuser,  à limiter ou à arrêter 
les traitements et les actes médicaux.
Elles sont révisables et révocables à tout 
moment.
La loi propose un renforcement de la 
volonté du patient. Ainsi les directives 
anticipées s’imposeraient au médecin 
sauf en cas d’urgence vitale pendant le 
temps nécessaire à une évaluation 
complète de la situation. 
S i l e s d i r e c t i v e s a p p a r a i s s e n t 
manifestement inappropriées, le médecin 
devra solliciter un avis collégial.
L’avis de la HAS (Haute Autorité de 
Santé) sera sollicité pour établir un 
modèle unique dont le contenu serait 
fixé par décret. Les directives seraient 
conservées dans un registre national.

La sédation :

Toute personne atteint d’une maladie 
grave et incurable dont le pronostic vital 
est engagé à court terme pourra 
demander à bénéficier d’une sédation 
profonde et continue, jusqu’à son décès  
pour accompagner l’arrêt de ses 

traitements.  Ainsi, une sédation 
(traitement à visée sédative et antalgique 
provoquant une altération profonde et 
continue de la vigilance) sera mise en 
oeuvre jusqu’au décès, à la demande du 
patient, associé à l’arrêt de l’ensemble 
des traitements de maintien en vie, dans 
deux cas de figure :

- le patient est atteint d’une maladie 
grave incurable dont le pronostic vital 
est engagé à court terme, et présente 
une sou f f rance ré f rac ta i re au 
traitement

- la décision du patient d’arrêter un 
traitement engage son pronostic vital à 
court terme

Lorsque le patient ne peut pas exprimer 
sa volonté et que le médecin, en vertu 
de l’obstination déraisonnable, arrête un 
traitement de maintien en vie, il applique 
le traitement à visée sédative et 
antalgique provoquant une altération 
profonde et continue de la vigilance 
jusqu’au décès. 

Ce traitement est mis en oeuvre après 
application de la procédure collégiale 
prévue au Code de Déontologie 
Médicale.

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

L’application de la sédation profonde et 
continue peut être effectuée par un 
membre de l’équipe médicale, en 
établissement de santé ou au domicile 
du patient.

Autres évolutions proposées :

- Souffrances réfractaires : le médecin 
met en p l a ce l ’ en semb le des 
traitements antalgiques et sédatifs 
pour répondre à la souffrance 
réfractaire en phase avancée ou 
terminale, même s’ils peuvent avoir 
pour effet d’abréger la vie.

- L’accès de la personne de confiance 
aux informations du dossier médical 
nécessaires pour vérifier si la situation 
médicale de la personne concernée 

correspond aux conditions 
exprimées dans les directives 
anticipées.

- To u t e p e r s o n n e e s t 
informée de la possibilité 
d’être prise en charge à 
domicile dès lors que son 
état le permet.

- La nutrition et l’hydratation 
artificielles constituent un 
traitement.

Bien sûr, la loi ainsi conçue 
n’aura de sens que si les 
soins palliatifs sont soutenus 

par une politique de développement et 
de formation continue et initiale pour 
les professionnels de santé.

Sources : 
Rapport Claeys-Léonetti sur le texte de 
loi fin de vie - Mars 2015 - Assemblée 
Nationale.
Dossier « Fin de vie : un nouveau texte 
en phase avec les positions de l’Ordre » 
Bulletin de l’Ordre National des 
Médecins n° 39 - mai-juin 2015
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Midi du Réseau dans les locaux du Réseau AMAVI de 12h15 à 13h45 :
Vendredi 15 mai : « Quand et pourquoi faire appel à l’équipe du Réseau Amavi »
Vendredi 19 juin : « Nouvelles modalités de suivi du patient en Réseau »
Conférence : « La Solitude » - Aujourd’hui la Vie - 28 mai à 14h30 (03 28 69 66 60)  

Des formations peuvent être organisées dans votre établissement

Loi Léonetti révisée : des propositions pour  
de nouveaux droits pour les malades en fin de vie


