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Les Soins Palliatifs et l’alimentation en fin de vie 

Mardi 28 octobre 2014 - Restaurant La Canaille

Les Résidents d’Émile Pélicand et de l’Hôtel Dieu se glissent dans 
la peau de la Chef du restaurant associatif « La Canaille » et se 
transforment en « Restaurateurs d’un Jour ». A l’épluchage, à 
la cuisine ou au service, ils sont secondés dans cette aventure 
culinaire par l’équipe d’Animation du Centre Hospitalier de Bourg-
en-Bresse et les bénévoles de RESO (Association qui contribue à 
la réinsertion de personnes en difficulté). 
Cette initiative originale permet de mettre en avant les talents 
préservés de chacun, de stimuler les sens et de se réconcilier 
avec le plaisir, parfois oublié, de cuisiner pour les autres. 

Monsieur le Professeur AUBRY, devant un auditoire attentif
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Franc succès depuis 5 ans 
auprès du public et des 

soignants, la conférence des 
Soins Palliatifs était animée, 
cette année, par le Pr AUBRY, 

autour de la question de 
l’alimentation en fin de vie.

Beau succès pour la conférence au-
tour des Soins Palliatifs, organisée 
par l’EMASP du CH Bourg, mardi 4 
novembre 2014.

Pour l’occasion, l’EMASP avait convié 
le Professeur Régis AUBRY, Respon-
sable du département Douleur Soins 
Palliatif au CHU de Besançon, Direc-
teur de l’Espace de Réflexion Ethique 
de Bourgogne Franche Comté et Pré-
sident de l’Observatoire National de la 
Fin de Vie. Le thème « Questions au-
tour de l’alimentation en fin de vie » 
a interpellé près de 200 personnes, 
venues à l’amphi de l’IFSI écouter le 
propos du Professeur AUBRY, avant 
d’enrichir le débat de leurs questions 
et témoignages.

L’alimentation et l’hydratation artifi-
cielles: des soins ou des traitements ? 
Quelle image avons-nous de l’alimen-
tation et de l’hydratation, de son arrêt 
éventuel ? Que se produit-il lorsque 
alimentation et/ou hydratation sont 
arrêtées ? Faut-il arrêter brutalement 
la nutrition ou progressivement ?  
Autant de questions auxquelles le Pr 
AUBRY a tenté d’apporter une réponse 
en associant ses expériences de soi-
gnant et de participant aux instances 
éthiques et législatives Nationales.

Typologie de cas
En Soins Palliatifs, 2 cas de figures se 
présentent : celui de la personne en fin 
de vie, porteuse d’une maladie grave 
évoluée et évolutive, et qui exprime 

le souhait de ne plus s’alimenter; et 
celui de la personne qui présente des 
troubles cognitifs et qui est devenue 
incapable d’exprimer sa volonté. Une 
troisième catégorie de patient est 
représentée par les gens non com-
pétents pour se prononcer sur leurs 
choix et ne présentant aucune patho-
logie évolutive (ne correspondant pas 
aux critères des soins palliatifs) mais 
nécessitant une alimentation artifi-
cielle pour poursuivre leur vie.

Dans le premier cas, le devoir des soi-
gnants est de respecter la volonté de 
la personne en fin de vie si elle a pris 
la décision d’arrêter de se nourrir.

Dans le second cas, il est primordial 
de respecter les droits de la personne 
qui n’est plus en capacité d’exprimer 
sa volonté. 

Dans le cas particulier du patient qui 
n’est pas en soins palliatifs et qui au-
rait exprimé son désir de ne pas être 
«prolongé artificiellement» mais qui 
ne peut plus défendre ce position-
nement, la situation est encore plus 
complexe. L’histoire toujours en cours 
de Vincent Lambert en est une illus-
tration.

Collégialité
Le Pr AUBRY a mis en lumière l’im-
portance d’une grande écoute des 
proches du patient devenu non com-
pétent pour se prononcer lui-même, 
et d’une collégialité entre tous les 
intervenants agissant au bénéfice 
du patient : aides soignants, psy-
chologues, rééducateurs, médecins, 
infirmiers, bénévoles... pour faire «le 
moins mal possible» dans ces situa-
tions hautement sensibles sur le plan 
des représentations et des symboles. 
Le questionnement préalable à la mise 
en œuvre ou non, à la poursuite ou 
l’arrêt d’une alimentation artificielle 
est essentielle et ne peut se faire que 
par une écoute large et respectueuse 
de tous les points de vue. L’interve-
nant a également pu renseigner l’as-
sistance sur certains points de la Loi 
Léonetti susceptibles de bénéficier de 
modifications dans les mois à venir.

Dr Vianney PERRIN,  
Responsable de Service et  

l’Equipe Mobile d’Accompagnement  
et de Soins Palliatifs
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