
Antalgie  Sédation

La sédation profonde et continue 
jusqu’au décès Recommandations et textes officiels

Toute personne a le droit à une fin de vie digne et accompagnée du meilleur apaisement possible de la souf-
france. Cet accompagnement peut nécessiter une sédation profonde et continue jusqu’au décès (SPCJD), asso-
ciée à une analgésie, pour soulager une personne malade qui présente une situation de souffrance vécue comme  
insupportable, alors que le décès est imminent et inévitable.

La sédation profonde  
et continue jusqu’au  
décès en France

Le CNSPFV réalise régulière-
ment des enquêtes sur la séda-

tion profonde et continue jusqu'au décès. Vous êtes un 
professionnel de santé, vous souhaitez participer à une 
enquête, contactez-nous : 

contact@spfv.fr

  Que dit la loi ?

  Comment la mettre en œuvre en pratique ?

  Les travaux du CNSPFV

Cette sédation est un nouveau droit des patients en fin de vie, sous conditions,  
instauré par la loi du 2 février 2016 dite loi Claeys-Leonetti.

Recommandations pour la pratique clinique Je suis médecin généraliste

Guide du parcours de soins

Guide du parcours de soins

Recommandations complémentaires (en pédiatrie, gériatrie, etc)

Loi Claeys-Leonetti

Quels sont les liens exacts entre fin de vie et soins palliatifs ? La mission des soins palliatifs peut-elle/doit-elle se réduire à la question de la fin de vie ? Cette question travaille le monde des soins palliatifs depuis plusieurs années, en France comme à l’international. 

Pour répondre à cette interrogation ou du moins lui apporter quelques éclairages, le CNSPFV a mandaté un groupe d’experts et de  praticiens dont les conclusions sont disponibles dans cet ouvrage.

La collection « Les travaux thématiques » met en lumière un sujet précis lié aux soins palliatifs et à la fin de vie. A partir d’expériences et d’initiatives concrètes, il s’agit de faire une évaluation en temps réel de ce qui est à l’œuvre sur le terrain, et de comment patients,  citoyens et professionnels de santé s’emparent de la question étudiée. Cet ouvrage est le troisième de la collection.

Retrouvez nos publications sur www.parlons-fin-de-vie.frCentre national des soins palliatifs et de la fin de vie35 rue du Plateau – CS 20004 – 75958 Paris cedex 19
01 53 72 33 00

LA SEDATION PROFONDE ET CONTINUE JUSQU’AU DECES EN FRANCE,
deux ans après l’adoption de la loi  

Claeys-Leonetti
03

Antalgie des douleurs rebelles et pratiques sédatives 
chez l’adulte : prise en charge médicamenteuse  
en situations palliatives jusqu’en fin de vie

Antalgie des douleurs 
rebelles en situations 
palliatives chez l'adulte

Recommandations spécifiques  
destinées aux médecins généralistes :

Pratiques sédatives 
chez l'adulte

Comment mettre en œuvre  
une sédation profonde et continue 
maintenue jusqu’au décès ?

www.parlons-fin-de-vie.fr

Cette fiche met à disposition des professionnels de santé les différents textes  
et recommandations officiels, afin de faciliter la compréhension et la mise en œuvre 
de la sédation profonde et continue jusqu’au décès.

Groupe de travail        Enquêtes

Texte intégral Synthèse

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000031970253/
https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2020-02/reco_fin_vie_med.pdf
https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2018-03/app_164_guide_pds_sedation_web.pdf
https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2018-03/app_164_synthese_pds_sedation_web.pdf
https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2020-02/fiche_antalgie_mg.pdf
https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2020-02/fiche_sedation_mg.pdf
http://www.sfap.org/rubrique/les-recommandations-sur-la-sedation
https://www.parlons-fin-de-vie.fr/wp-content/uploads/2020/03/sedation_profonde_continue.pdf
https://www.parlons-fin-de-vie.fr/la-sedation-profonde-et-continue-jusquau-deces-spcjd-a-3-ans-de-la-loi-claeys-leonetti/
https://www.parlons-fin-de-vie.fr/
https://www.parlons-fin-de-vie.fr/
https://solidarites-sante.gouv.fr/



