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BUT ET CONTEXTE

• Pratique de la sédation

• Situations toujours questionnées et souvent 
tensions entre professionnels

• Place accordée aux directives anticipées par 
les soignants 



Méthodologie
• Elaboration d’un questionnaire en pluridisciplinarité 

(AS, IDE, PSY)

• Thèmes abordés:
- soins de confort
- directives anticipées
- sédation profonde et continue jusqu’au décès
- accompagnement du patient et de ses proches



Méthodologie (2)

- dignité

- confort/inconfort

- le temps du mourir

- la bonne mort

• Analyse qualitative par triangulation 



Résultats
• Importance de la communication entre 

soignants et avec les proches

• Importance chez les IDE du respect du cadre 
légal

• Importance chez les AS du respect du souhait 
du patient



Résultats (2)

• La préparation au décès comme facteur 
protecteur face à la mort

• Détournement des directives anticipées?

• Quasi consensus autour des réponses sur les 
définitions

• Peu de réponses concernant le ressenti des 
soignants, leur vécu



Résultats (3)

• Représentations différentes (participer à la 
provocation du décès, accélération du 
processus de fin de vie) 

• Les médecins expriment le besoin d’avoir 
l’adhésion des proches et de l’équipe 
soignante même si c’est à la demande du 
patient



Résultats (4)

• Collégialité plutôt entre pairs, IDE et AS 
préfèreraient plus de collégialité 
interdisciplinaire

• Patient sédaté non considéré comme un 
mourant mais comme étant toujours vivant 



La sédation comme un soulagement

• Soulagement de la souffrance du patient

• Soulagement de la souffrance des proches

• Soulagement de la souffrance des soignants

➔ Impuissance?



Le juste temps

• Longueur de la fin de vie

→Facteur d’inconfort, évoqué tant pour les 
proches que pour les soignants

→Désir d’hâter la mort?

→Le rôle de la préparation?



La relation aux proches
• Communication

• Accompagnement

• Ecoute

• Soutien

• Inconfort pour certains soignants

• Trouver sa place



L’incertitude

• Des proches dans le temps du mourir

• Des soignants quant à la sédation



Les limites de l’enquête

• Outil méthodologique

• Malgré un engouement la majorité des 
répondants a exprimé des difficultés à 
répondre au questionnaire.



Contraste

• Situations vécues et retranscrit du vécu

• Questionnements peu présents 



Conclusion et perspectives

• La sédation comme « ultime » soin de confort?

• Quelles souffrances tentons-nous de faire taire 
avec la sédation?

• La fin de vie sous sédation est-elle sans 
souffrance?//la bonne mort


