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Spécificités des EMSP

• Circulaire DHOS 2008

• Rôle de conseil, de soutien et de concertation auprès des équipes soignantes

• Soutien, compagnonnage et analyse de la pratique

• Aide à la réflexion, à la prise de décision, discussions multidisciplinaires 
d’ordre éthique

• Diffusion de la démarche palliative au sein d’un établissement, actions de 
formation



Le prisme du cadre légal

• Appropriation en équipe ➔ nombreuses formations pour expliciter les 
indications (prévention d’une incompréhension et de dérives)

• Face à une demande d’intervention pour « demande de SPC » :

• Une rencontre potentiellement réduite à la « vérification » du « bon respect du droit »

• Un changement de paradigme face à l’ (in)certitude

• Une attente du service // rôle pédagogique, identité de « référence »

• Une éthique étriquée

• Une obligation de résultats (une attente de compétences techniques)



La réponse à une demande de mort

• Identification d’une souffrance existentielle
• Réfractaire chez un patient avec pronostic à court terme

• Demande d’arrêt de traitement artificiel de maintien en vie (respiratoire)

• Proposition d’une SPCMJD programmée

• Le risque d’une lecture purement médicale

• Le risque d’un raccourci sédation / euthanasie – suicide

• Traçabilité, information du cheminement réflexif (paraméd)



La place de la souffrance

• Chez le patient en incapacité de s’exprimer
• « lorsqu’un arrêt de traitement de maintien en vie a été décidé »

• « même si la souffrance de celui-ci ne peut être évaluée du fait de son état 
cérébral »

• « le médecin doit »

• Un changement de paradigme face au doute
• De l’hétéroévaluation des éléments souffrants…

• … à « morphine hypno »

• Une résistance à l’arbitraire ? au protocolaire ? 



… et vous ?

Merci de votre attention


