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CONCLUSION ET PERSPECTIVES 

La fiche élaborée est déjà connue d’un certain nombre de soignants qui l’ont éprouvée et ont pu accompagner 

des fins de vie dans des conditions optimales.  

Elle tend à impulser une modification des pratiques, elle contribue à la continuité et à la cohérence des soins, 

elle répond aux craintes des malades et de leurs proches et elle redonne au patient une place d'acteur dans son 

déroulé de soins. 

C’est un outil complémentaire utile quand les directives anticipées n’ont pu être tracées ou ont besoin d’être 

revalidées.  

INTRODUCTION 

L’EMASP a mis en place depuis plusieurs années une 

fiche d’aide à la décision pour les services d’urgence. 

Au fil de la pratique, cette fiche qui prend en compte 

les différents aspects de la loi Léonetti s'est intégrée 

dans le parcours des patients les plus vulnérables.  

L’EMASP participe ainsi à sa mission pédagogique de 

connaissance et de mise en application de la loi. 

OBJECTIFS 

  Anticiper les situations de fin de vie à 

domicile ou dans les établissements 

médico-sociaux. 

  Sensibiliser le plus grand nombre à la 

loi : malades, familles et soignants. 

  Donner des éléments déterminants 

pour aider les équipes médicales 

d’urgence et tracer la démarche de 

réflexion collégiale entreprise. 

  Éviter les traitements disproportionnés 

et les hospitalisations inadaptées. 

DISCUSSION 

Des points restent à travailler : 
 

  l’information sur cette fiche aux médecins 

libéraux du territoire, 

  la recherche de l’adéquation de cette fiche 

aux besoins des médecins de régulation et 

d'intervention des urgences, 

  la participation des soignants des 

structures médico-sociales à la collégialité, 

et sa traçabilité, 

  la pertinence d’une permanence médicale 

spécifique en soins palliatifs pour les 

personnes soignées dans leur lieu de vie, 

  et, en corollaire, l’intérêt de poursuivre la 

réflexion sur la notion de sédation. 


