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APPEL A PROJET DE RECHERCHE 
Emis par la SFAP le 12 juillet 2017 

 

1. Appel 

 

Titre de l’appel :  ANALYSE DE LA FREQUENCE ET DE L’INCIDENCE DES 
SEDATIONS A VISEE PALLIATIVE EN PHASE 
TERMINALE 

Commanditaire 
Description: 

SFAP  
Enquête multicentrique nationale portant sur l’incidence et les 
conditions de sédations à visée palliative  en phase terminale     
 
 
 

Date de limite de réponse :  Date limite réponse :                              5 septembre 2017 
Annonce  de l’équipe retenue :            20 septembre 2017 
Présentation du projet finalisé :             15 novembre 2017 
Validation définitive SFAP :                   fin novembre 2017 
Etude :                                                               début 2018 

2. Présentation 

Acronyme du projet :  SPPT  2018 
SEDATION PALLIATIVE  PHASE TERMINALE 2018   

Titre du projet:  Enquete prospective Observationnelle des données cliniques 
des sédations à visée palliative en phase terminale  

   

Durée prévisionnelle :  3  mois ( à déterminer) 

Montant financier du projet :  A déterminer  

Montant de la subvention SFAP :  A déterminer 

Type de recherche :  Recherche portant sur des « soins courants » mentionnée au 
2° de l’article L. 1121-1 et à l’article R. 1121-3 du code de la 
santé publique 

3. Axes prioritaires 

 
Analyse de la fréquence et de l‘incidence des sédations à visée palliative en phase terminale;  
Analyse du contexte, des indications, des modalités de mise en œuvre et de suivi des sédations à visée 
palliative en phase terminale. 
 
4 Lieux principaux de l’étude à prévoir : 
- en milieu hospitalier : USP 
- en milieu hospitalier : autres services (notamment gériatrie, MCO)  
- en EPHAD 
- à domicile en réseau de santé   
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4. Equipes 

 

Membres du COPIL pressentis  

 
Comité de pilotage SFAP  
Anne de la TOUR, membre de droit, Présidente SFAP 
Jean-Marie GOMAS, membre de droit, Président CS de la SFAP 
Régis AUBRY, coordinateur de la plateforme recherche 
Frédéric GUIRIMAND, coordinateur des recommandations « sédation » auprès de la HAS 
Nathalie MICHENOT, coordinateur fiches repères  
Isabelle COLOMBET, MCU-PH 
Guillemette LAVAL, membre du CA 
Françoise RIOU, CS de la SFAP, statisticienne 
 
Comité de pilotage SPPT 2018  
(à confirmer)  
Bernard DEVALOIS, coordinateur SEDAPALL  
Marylène FILBET, Prof associé  
A COMPLETER par l’équipe retenue 

5. Résumé 

Rationnel et hypothèse 

Population concernée : Tout patient en phase terminale pour lequel une 
décision médicale de sédation est prise et/ou pour 
lequel une SPCMJD est mis en oeuvre dans le cadre 
de la Loi du 2 fév 2016 
 

Objectif principal 
 
critères d’évaluation principaux : 

Incidence et conditions des sédations à visée 
palliative en phase terminale 
 
Typologie SEDAPALL pour la classification 
Recommandations existantes  
 

Objectifs  secondaires 
 
 
 
 
 critères d’évaluation secondaire : 

-Appréciation des évolutions observées après le J0 
de la sédation 
-Validation clinique de la pertinence de l’échelle 
SEDAPALL (adéquation avec le réel observé)  
 
Echelle de Richmond  
Autres échelles cliniques 

 

Résultats attendus de la recherche 

  

  

  

Bénéfice attendu en terme d’amélioration de 
l’état de santé pour le patient inclus dans 
étude: 

PAS de bénéfice direct  (étude observationnelle sans 
consigne thérapeutique nouvelle par rapport aux 
recommandations de bonnes pratiques) 
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6. Mots clés 

Spécialité médicale 

Médecine palliative  
Sédation 
Symptomes réfractaires  

Maladie ou handicap concerné 

Phase terminale (onco, neuro, psycho gériatrie, defaillance d’organe…) 

Autre 

Symptômes réfractaires toutes pathologies  

7. Protocole 

 

Principaux critères d’inclusion : A déterminer 
 
 

Nombre de sujets inclus espérés : A déterminer ( > 100 sédations décrites espérées en 
recueil multicentrique ) 

 

Méthodologie 

 

Type d’étude: Observationnelle prospective sans modification des 
pratiques  

  

Déroulement de l’essai : Début  2018  
Le Questionnaire de suivi d’étude devra rendre 
compte des contextes cliniques, des évolutions 
thérapeutiques, de la description de la sédation et de 
ses rapports avec le décès  

 

Actes ajoutés par la recherche 

Aucun acte rajouté 

8. Données règlementaires  

Etablissement promoteur 

Objets de recherche 

Au niveau des médicaments : aucun médicament 
 
Au niveau des dispositifs médicaux : aucun dispositif médical 
 
Au niveau des actes : aucun acte spécifique voulu par l’étude  
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Projet d'essai thérapeutique portant sur des produits mentionnés à l'article L. 5311-1 du code de la santé 
publique 

Projet d’essai thérapeutique : Non 

Essai réalisé sur des patients : Oui 

  

Randomisé : Non 

  

Justification du risque encouru 

Bénéfice escompté pour la personne qui se prête à la recherche : Pas de bénéfice escompté pour la 
personne qui se prête à la recherche 
 
Bénéfice escompté pour d'autres personnes : Bénéfice escompté pour d'autres personnes 
 
Indemnisation en compensation des contraintes subies : non applicable 

9. Commentaires 

Commentaire de la SFAP  

Cette étude est d’une importance cruciale pour rendre plus lisible et compréhensible les pratiques de 
sédations à visée palliative en phase terminale découlant des possibilités offertes d’une part par des 
recommandations professionnelles, et d’autre part par la loi du 2 février 2016. 

L’équipe retenue devra pouvoir s’appuyer sur une structure de recherche universitaire apportant une 
aide méthodologique et statistique assurant la rigueur scientifique de cette étude. 

La réponse à l’appel à projet n’excédera pas 5 pages, dont une page pour la présentation de l’équipe 
candidate. 

La SFAP mettra à sa disposition des moyens de secrétariat, le soutien des collèges, et les mailings de 
correspondants. 

Les résultats au moins préliminaires sont espérés au congrès de Juin 2018 et les résultats définitifs au 
congrès SFAP de Juin 2019. 


