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L'unité de soins palliatifs du Centre Hospitalier René Dubois à Pontoise. 

INTERVIEW - Responsable jusqu'en 2014 de l'unité de soins palliatifs de 
l'hôpital Paul-Brousse, à Villejuif, le docteur Sylvain Pourchet remet en 
cause la pertinence de la nouvelle proposition de loi sur la fin de vie et doute 
de ses conditions d'application. 
 

Alors que la a salué la nouvelle proposition de loi sur la fin de vie, le docteur Sylvain Pourchet fait partie des 
soignants qui remettent en cause sa pertinence et doutent de ses conditions d'application. Il a notamment dirigé 
l'unité de soins palliatifs de l'hôpital Paul Brousse à Villejuif jusqu'en 2014. 

Le FIGARO.- Vous craignez un malentendu sur le droit à la sédation en fin de vie? 

Dr Sylvain POURCHET.- Le «droit» à la sédation en fin de vie est un écran de fumée. On laisse entendre au 
grand public que quand le patient en fin de vie en a assez, il peut aller à l'hôpital et demander à être endormi. 
Mais, bien évidemment, ce texte est plus complexe et les conditions d'accès à ce droit sont nombreuses. Un fossé 
risque donc de se creuser entre les attentes du patient et la réalité des soignants. Sur le terrain, ce «droit» va 
engendrer de la confusion et du conflit en fonction de l'interprétation qui sera faite de la loi. 



Pourtant, la sédation profonde et continue en fin de vie est déjà utilisée en soins palliatifs. 
Pourquoi ce droit fait-il polémique? 

Les premières recommandations d'application de cette sédation en soins palliatifs datent de la fin des années 
1990. C'est un traitement utile quand les autres ne fonctionnent pas. Mais la formulation de cette nouvelle 
proposition de loi n'est pas claire. Cette sédation est-elle un traitement? Un choix du patient? Une euthanasie qui 
ne dit pas son nom? Ce texte mélange tout: le traitement et le choix individuel de raccourcir sa vie ou de ne pas 
assister à sa propre mort. 

Comment ce nouveau droit sera-t-il appliqué sur le terrain? 

La question de la mise en application de cette sédation a été évacuée. C'est une technique d'anesthésie complexe 
et non un comprimé que l'on prend quand on veut. Il y a toute une logistique pour amener la sédation et la 
maintenir. Il faut trouver la bonne dose pour chaque patient et l'ajuster au fil du temps. Cela demande de la 
réflexion, de la compétence. Il faut aussi continuer à s'occuper de familles. Celles qui demandent à ce qu'un 
proche soit endormi en fin de vie peuvent se trouver très désemparées une fois qu'il a été anesthésié, car elles ne 
savent plus comment faire pour l'accompagner. Au vu du niveau d'activité des soignants à l'hôpital et du temps 
dont ils disposent pour chaque patient, on est dans l'incantation. La question se pose aussi de savoir quel 
médicament sera prescrit pour cette sédation, notamment à domicile. Avec une indication aussi floue, ce n'est 
pas évident. 

Quid des directives anticipées contraignantes pour le médecin? Est-ce une avancée? 

Ce n'est pas forcément une bonne idée, car le patient ne peut pas être le prescripteur. En médecine, nombre de 
situations ne peuvent pas être anticipées. Là encore, c'est une belle intention, mais on est loin de la réalité. Les 
directives anticipées contraignantes ne vont rien améliorer sur le terrain du soin et risquent de cristalliser des 
conflits dans un contexte où l'émotion est à son comble. 

Cette proposition de loi semble faire barrage à une légalisation de l'euthanasie ou du suicide 
assisté… 

J'ai du mal à comprendre le besoin d'une nouvelle loi alors que les précédentes ne sont pas encore appliquées. 
Rapport après rapport, on souligne que le développement des soins palliatifs est une priorité. Pourquoi rien n'a 
été fait depuis 2012? On perd du temps, alors que 150.000 personnes par an ne sont pas soulagées de leur 
souffrance alors qu'elles devraient avoir accès aux soins palliatifs. Aujourd'hui, c'est comme si l'on disait aux 
soignants: «Lâchez l'affaire, la sédation va régler tout ça.» Autant mener un vrai débat sur le suicide assisté, afin 
de permettre aux Français de comprendre les enjeux de ce sujet complexe qui pose des questions sur la 
responsabilité, l'héritage, l'incitation au suicide, la pression familiale…	  


