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Présentation personnelle
• Enseignante-chercheuse en droit de la santé au

Centre de recherche de droit privé et droit de la
santé à l’Université de Paris 8

• Formations complémentaires en sociologie et en
éthique médicale

• Vision interdisciplinaire/droit et éthique

• Echanges internationaux (Québec, Chine)

• Organisation d’un colloque sur la fin de vie au Sénat
11 juin 2014 (interdisciplinaire et international),
actes colloque publiés (LEH 2015)

• Projet de colloque en Chine mai 2018 sur
« Vieillissement, Droit et Santé ».



Quel type de présentation? 
• Panorama juridique permettant de mieux appréhender dans sa

globalité la fin de vie: important de faire le point au préalable sur ce
qui existe dans la législation: voir ce qui est autorisé et interdit;
réfléchir sur les manques du droit et se poser la question de son
évolution.

• Insister sur les règles existantes sur la souffrance réfractaire et la
demande de « hâter la mort », « abréger la vie », « accélérer le
décès »

• Faire le point sur la recherche: quelques indications permettant
aux chercheurs d’horizons différents d’envisager des recherches
interdisciplinaires pour engager des réflexions partagées dans le
cadre de ce séminaire (Power point à disposition)

(Présentation non exhaustive en raison de l’ampleur de la législation,
de la jurisprudence et des travaux; Objectif de lancer la discussion par
des idées sur les traits marquants)





Un panorama de la législation sur la fin de 
vie? Pour quels objectifs?

• Un objectif d’actualité en raison du vieillissement de la population, du
développement des maladies chroniques générant une vision à long
terme de la fin de vie dans son appréhension (autonomie de la
personne malade, implication croissante du patient participatif,
directives anticipées) et dans sa gestion (parcours de soins, soins
palliatifs, qualité des soins, spécialisation du personnel et des services
pour les soins palliatifs)

• Un objectif complexe en raison des nombreuses dispositions
législatives existantes dans le code de la santé publique
(prioritairement) mais aussi dans le Code civil (principes généraux
protecteurs de la personne)

• Un objectif justifié car la fin de vie est un vrai problème de société
(débats) qui requiert une réflexion interdisciplinaire préalable
(éthique) pour créer le droit, l’appliquer (pratique médicale,
interprétation du droit par les praticiens, jurisprudence) et
transformer le droit (évolution des règles au fil des transformations de
la société: d’où l’importance de réfléchir sur la souffrance réfractaire
et la demande de hâter la fin de vie).

• Un objectif prospectif: éventuellement compléter/changer le droit/
nouvelles attentes? Des recherches s’avèrent indispensables.



Un panorama juridique de la fin de vie dans quel contexte? 

• Les discussions engagées/ révisions des lois de bioéthique

• Les élections présidentielles, législatives, sénatoriales (nouveau gouvernement, nouveaux
parlementaires)

• La loi du 2 février 2016 créant de nouveaux droits en faveur des malades et des
personnes en fin de vie:https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=F1137D5C5D4BF7F53D98F89C93EF2BB2.tpdila08v_2?cidTexte=JORFTEXT000031970253&dateTexte=20160204

• Dossier parlementaire/proposition de loi du 22 janvier 2015 par Alain CLAEYS et Jean
LEONETTI

http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/nouveaux_droits_personnes_fin_vie.asp

• Avis du CCNE du 24 octobre 2014
http://www.ccne-ethique.fr/fr/publications/rapport-du-ccne-sur-le-debat-public-concernant-la-fin-de-vie#.WcGMtdNJauU

* contributions de l’Observatoire national de la fin de vie, du Conseil national de l’ordre des médecins, de l’Académie
nationale de médecine, du Conseil national de l’ordre des infirmiers, de l’Espace national de réflexion éthique sur la
maladie d’Alzheimer, du Centre d’éthique clinique de l’hôpital Cochin, de la Société française d’accompagnement et de
soins palliatifs (SFAP), de l’Association pour le droit de mourir dans la dignité (ADMD), du Comité de bioéthique
(DH-BIO) du Conseil de l’Europe, de la Conférence des évêques deFrance, de l’Eglise protestante de France, de débats à
l’Assemblée Nationale et au Sénat, de différents colloques…..

• Dossier parlementaire/proposition de loi du 27 février 2013 de Jean LEONETTI et
Christian JACOB

http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/droits_patients_fin_vie.asp

• La loi du 22 avril 2005 (Loi Léonetti): autonomie pour les malades par la condamnation de l’obstination
déraisonnable, la mise en place par la loi d’une procédure collégiale d’arrêt des traitements même lorsque la souffrance du
patient en fin de vie ne peut être évaluée et la création de directives anticipées.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000446240&categorieLien=id

La loi du 9 juin 1999 visant à garantir le droit à l'accès aux soins palliatifs consacre le droit pour toute personne malade
dont l'état le requiert de bénéficier de soins palliatifs et d'un accompagnement.
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000212121

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=F1137D5C5D4BF7F53D98F89C93EF2BB2.tpdila08v_2?cidTexte=JORFTEXT000031970253&dateTexte=20160204
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/nouveaux_droits_personnes_fin_vie.asp
http://www.ccne-ethique.fr/fr/publications/rapport-du-ccne-sur-le-debat-public-concernant-la-fin-de-vie#.WcGMtdNJauU
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/droits_patients_fin_vie.asp
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000446240&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000212121


Un panorama juridique de la fin de vie: Quel plan de 
présentation?  

I – Un droit déjà assez abouti
A – Une protection de la personne en fin de vie sans cesse complétée

1 – Les principes fondamentaux
2 – Les droits des malades en fin de vie

B – Une autonomie de la personne en fin de vie de plus en plus reconnue
1 – L’information et le consentement des patients en fin de vie
2 – Les Directives anticipées

II – Un droit perfectible
A – Une nécessaire évaluation de la loi
B – La prise en charge améliorée des personnes en fin de vie: 
quelles perspectives possibles?

III – Les recherches juridiques associées
A – Les recherches récentes et en cours dans le Centre de recherche 
de droit privé et droit de la santé
B – Autres recherches



A – Une protection de la personne en fin de vie
sans cesse complétée

1 – Les principes fondamentaux protecteurs
de la personne/ (Primauté de la personne, dignité, respect du

corps, intégrité, indisponibilité)

Articles 16 et suivants du Code de la santé publique

Fin de vie: personne (vulnérable) qui doit être
protégée dans sa dignité: différents articles du
code de la santé publique vont dans ce sens/
spécifiquement/dignité et à partir des droits de la
personne en tant qu’usager de santé (info,
consentement, soins de qualité….).



Art. 16 Code civil La loi assure la primauté de la personne, interdit toute atteinte à la dignité de celle-ci et garantit le
respect de l'être humain dès le commencement de sa vie. Et pourquoi pas aussi jusqu’à la fin de sa vie?

Art. L. 1110-2 code santé publique La personne malade a droit au respect de sa dignité.

Art. L. 1110-5 code santé publique Toute personne a, compte tenu de son état de santé et de l'urgence des
interventions que celui-ci requiert, le droit de recevoir (L. no 2016-87 du 2 févr. 2016, art. 1er-I-1o-a) «, sur l'ensemble
du territoire, les traitements et» les soins les plus appropriés et de bénéficier des thérapeutiques dont l'efficacité est
reconnue et qui garantissent la meilleure sécurité sanitaire (L. no 2016-87 du 2 févr. 2016, art. 1er-I-1o-a) «et le meilleur
apaisement possible de la souffrance» au regard des connaissances médicales avérées. Les actes de prévention,
d'investigation ou (L. no 2016-87 du 2 févr. 2016, art. 1er-I-1o-b) «de traitements et» de soins ne doivent pas, en l'état
des connaissances médicales, lui faire courir de risques disproportionnés par rapport au bénéfice escompté (….)

«Toute personne a le droit d'avoir une fin de vie digne et accompagnée du meilleur apaisement possible de la
souffrance. Les professionnels de santé mettent en œuvre tous les moyens à leur disposition pour que ce droit soit
respecté.»
= Dignité/fin de vie, apaisement de la souffrance: nécessité pour les professionnels d’agir dans la limite de ce que le
droit autorise (éviter la souffrance: oui (sédation profonde à certaines conditions restrictives), Supprimer la
souffrance réfractaire par l’euthanasie: non.

Article L1110-5-1 Code santé publique
Les actes mentionnés à l'article L. 1110-5 ne doivent pas être mis en œuvre ou poursuivis lorsqu'ils résultent d'une
obstination déraisonnable. Lorsqu'ils apparaissent inutiles, disproportionnés ou lorsqu'ils n'ont d'autre effet que le
seul maintien artificiel de la vie, ils peuvent être suspendus ou ne pas être entrepris, conformément à la volonté du
patient et, si ce dernier est hors d'état d'exprimer sa volonté, à l'issue d'une procédure collégiale définie par voie
réglementaire.

La nutrition et l'hydratation artificielles constituent des traitements qui peuvent être arrêtés conformément au premier
alinéa du présent article.

Lorsque les actes mentionnés aux deux premiers alinéas du présent article sont suspendus ou ne sont pas entrepris, le
médecin sauvegarde la dignité du mourant et assure la qualité de sa vie en dispensant les soins palliatifs mentionnés à
l'article L. 1110-10.
= Dignité de la personne malade/obstination déraisonnable
= Dignité du mourant
= dignité par les soins palliatifs



Article L1110-10 du code de la santé publique
Les soins palliatifs sont des soins actifs et continus pratiqués par une équipe interdisciplinaire en institution ou à
domicile.
Ils visent à soulager la douleur, à apaiser la souffrance psychique, à sauvegarder la dignité de la personne malade
et à soutenir son entourage.
= Dignité par les soins palliatifs

Article L1111-4 du code de la santé publique 
Toute personne prend, avec le professionnel de santé et compte tenu des informations et des préconisations
qu'il lui fournit, les décisions concernant sa santé.
Toute personne a le droit de refuser ou de ne pas recevoir un traitement. Le suivi du malade reste cependant
assuré par le médecin, notamment son accompagnement palliatif.
Le médecin a l'obligation de respecter la volonté de la personne après l'avoir informée des conséquences de
ses choix et de leur gravité. Si, par sa volonté de refuser ou d'interrompre tout traitement, la personne met sa
vie en danger, elle doit réitérer sa décision dans un délai raisonnable. Elle peut faire appel à un autre membre
du corps médical. L'ensemble de la procédure est inscrite dans le dossier médical du patient. Le médecin
sauvegarde la dignité du mourant et assure la qualité de sa fin de vie en dispensant les soins palliatifs
mentionnés à l'article L. 1110-10.
= Dignité du mourant lors de sa décision de refuser ou de ne pas recevoir des traitements

JURISPRUDENCE
La sauvegarde de la dignité de la personne humaine contre toute forme d'asservissement et de dégradation est
un principe à valeur constitutionnelle. Cons. const. 27 juill. 1994: D. 1995. 237, note Mathieu; D. 1995. Somm.
299, obs. Favoreu : Cons. const. 16 juill. 1996: D. 1997. 69, note Mercuzo , D. 1998. Somm. 147, obs. Renoux; JCP
1996. II, 22709, note Nguyen Van Tuong; LPA 29 nov. 1996, note Mathieu.
Le devoir d'information du médecin vis-à-vis de son patient trouve son fondement dans l'exigence du respect
du principe constitutionnel de sauvegarde de la dignité de la personne humaine. Civ. 1re, 9 oct. 2001Bull. civ. I,
no 249; R., p. 421; D. 2001. 3470, rapp. Sargos, note Thouvenin; JCP 2002. II. 10045, note Cachard; CCC 2002,
no 22, note Leveneur (1re esp.); Gaz. Pal. 2001. 1818, note Guigue; RJPF 2002-1/34, note Chabas; LPA 6 déc. 2001,
note Clément; ibid. 13 mars 2002, note Marmoz; RTD civ. 2002. 176, obs. Libchaber. Sur le fondement du devoir
d'information.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006685753&dateTexte=&categorieLien=cid


A – Une protection de la personne en fin de vie sans cesse 
complétée (suite)

2 – Les droits des malades en fin de vie
• Le droit de décider de l’arrêt des traitements
• Le droit aux soins palliatifs (fin de l’obstination déraisonnable des

soins curatifs, droit à un accompagnement)
• Le droit à la qualité de la fin de vie
• Le droit à la sédation profonde et continue (conditions

restrictives)
• Le droit de traitements analgésiques et sédatifs pour répondre à

la souffrance réfractaire du malade en phase avancée ou
terminale, même s'ils peuvent avoir comme effet d'abréger la vie

• Le droit d’une prise en charge à domicile (si état le permet)
• Le droit à un accompagnement de fin de vie (bénévoles

associations)
• Le droit de bénéficier des soins palliatifs par le droit fondamental

à la protection de la santé



Le droit de décider de l’arrêt des traitements (fin de l’obstination 
déraisonnable)

Le droit aux soins palliatifs (fin de l’obstination déraisonnable des 
soins curatifs, droit à un accompagnement, droit à une prise en 

charge à domicile)
Le droit à la qualité de la fin de vie

Article L1110-10 du code de la santé publique
Les soins palliatifs sont des soins actifs et continus pratiqués par une équipe interdisciplinaire en institution ou à domicile.
Ils visent à soulager la douleur, à apaiser la souffrance psychique, à sauvegarder la dignité de la personne malade et à soutenir son
entourage.

Article L1110-9 du code de la santé publique
Toute personne malade dont l'état le requiert a le droit d'accéder à des soins palliatifs et à un accompagnement.

Article L1110-5-1 du code de la santé publique
Les actes mentionnés à l'article L. 1110-5 ne doivent pas être mis en œuvre ou poursuivis lorsqu'ils résultent d'une obstination
déraisonnable. Lorsqu'ils apparaissent inutiles, disproportionnés ou lorsqu'ils n'ont d'autre effet que le seul maintien artificiel
de la vie, ils peuvent être suspendus ou ne pas être entrepris, conformément à la volonté du patient et, si ce dernier est hors
d'état d'exprimer sa volonté, à l'issue d'une procédure collégiale définie par voie réglementaire.
La nutrition et l'hydratation artificielles constituent des traitements qui peuvent être arrêtés conformément au premier alinéa
du présent article.
Lorsque les actes mentionnés aux deux premiers alinéas du présent article sont suspendus ou ne sont pas entrepris, le médecin
sauvegarde la dignité du mourant et assure la qualité de sa vie en dispensant les soins palliatifs mentionnés à l'article L. 1110-10.

Art. L. 1110-8 Le droit du malade au libre choix de son praticien et de son établissement de santé (L. no 2016-41 du 26 janv. 
2016,art. 175-1o) «et de son mode de prise en charge, sous forme ambulatoire ou à domicile, en particulier lorsqu'il relève de 
soins palliatifs au sens de l'article L. 1110-10,» est un principe fondamental de la législation sanitaire.
Les limitations apportées à ce principe par les différents régimes de protection sociale ne peuvent être introduites qu'en 
considération des capacités techniques des établissements, de leur mode de tarification et des critères de l'autorisation à 
dispenser des soins remboursables aux assurés sociaux.



JURISPRUDENCE

Absence de soins palliatifs. Face à l'état de souffrance et la pathologie d'un
patient, l'absence de tout traitement antalgique a aggravé ses souffrances
physiques; cela constitue une faute de nature à engager la responsabilité de
l'établissement à l'égard des ayants droit, pour préjudice moral (1500
euros). CAA Bordeaux, 13 juin 2006, Marie X. c/ CH Gabriel
Martin, no 03BX01900.

Soins palliatifs perturbés. Alors qu'une patiente avait commencé à recevoir des
soins palliatifs après transfert vers une unité spécialisée, elle a continué d'être
transférée, malgré la précarité de son état, trois fois par semaine à l'hôpital de
Mâcon, distant d'une vingtaine de kilomètres, pour y subir des dialyses;
l'hôpital, qui n'allègue ni n'établit qu'il n'aurait pu prendre en charge
l'intéressée jusqu'à son décès malgré l'absence d'unité de soins palliatifs, a fait
subir à l'intéressée des souffrances importantes et inutiles, dans des conditions
incompatibles avec les objectifs assignés à de tels soins; responsabilité à
l'égard du mari pour préjudice moral (1000 euros). CAA Lyon, 17 juin 2008, CH
Mâcon, no 05LY01052.



Le droit de bénéficier des soins palliatifs par le 
droit fondamental à la protection de la santé

Art. L. 1110-1 du code de la santé publique
Le droit fondamental à la protection de la santé doit
être mis en œuvre par tous moyens disponibles au
bénéfice de toute personne. Les professionnels, les
établissements et réseaux de santé, les organismes
d'assurance maladie ou tous autres organismes
participant à la prévention et aux soins, et les autorités
sanitaires contribuent, avec les usagers, à développer la
prévention, garantir l'égal accès de chaque personne
aux soins nécessités par son état de santé et assurer la
continuité des soins et la meilleure sécurité sanitaire
possible.



- Le droit à la sédation profonde et 
continue (conditions restrictives)

Article L1110-5-2 du code de la santé publique

A la demande du patient d'éviter toute souffrance et de ne pas subir d'obstination 
déraisonnable, une sédation profonde et continue provoquant une altération de la 
conscience maintenue jusqu'au décès, associée à une analgésie et à l'arrêt de 
l'ensemble des traitements de maintien en vie, est mise en œuvre dans les cas 
suivants :

1° Lorsque le patient atteint d'une affection grave et incurable et dont le pronostic 
vital est engagé à court terme présente une souffrance réfractaire aux traitements ;

2° Lorsque la décision du patient atteint d'une affection grave et incurable d'arrêter 
un traitement engage son pronostic vital à court terme et est susceptible d'entraîner 
une souffrance insupportable.

Lorsque le patient ne peut pas exprimer sa volonté et, au titre du refus de 
l'obstination déraisonnable mentionnée à l'article L. 1110-5-1, dans le cas où le 
médecin arrête un traitement de maintien en vie, celui-ci applique une sédation 
profonde et continue provoquant une altération de la conscience maintenue jusqu'au 
décès, associée à une analgésie. (….)



Le droit de traitements analgésiques et sédatifs pour répondre à la 
souffrance réfractaire du malade en phase avancée ou terminale, 
même s'ils peuvent avoir comme effet d'abréger la vie (disparition effet 

secondaire/loi 2005)

• Article L1110-5-3 du code de la santé publique
• Toute personne a le droit de recevoir des traitements et des soins

visant à soulager sa souffrance. Celle-ci doit être, en toutes
circonstances, prévenue, prise en compte, évaluée et traitée.

• Le médecin met en place l'ensemble des traitements analgésiques et
sédatifs pour répondre à la souffrance réfractaire du malade en phase
avancée ou terminale, même s'ils peuvent avoir comme effet d'abréger
la vie. Il doit en informer le malade, sans préjudice du quatrième alinéa
de l'article L. 1111-2, la personne de confiance prévue à l'article L. 1111-
6, la famille ou, à défaut, un des proches du malade. La procédure suivie
est inscrite dans le dossier médical.

• Toute personne est informée par les professionnels de santé de la
possibilité d'être prise en charge à domicile, dès lors que son état le
permet.



Le droit à un accompagnement de fin 
de vie (bénévoles associations)

• Article L1110-11 du code de la santé publique
• Des bénévoles, formés à l'accompagnement de

la fin de vie et appartenant à des associations qui
les sélectionnent, peuvent, avec l'accord de la
personne malade ou de ses proches et sans
interférer avec la pratique des soins médicaux et
paramédicaux, apporter leur concours à l'équipe
de soins en participant à l'ultime
accompagnement du malade et en confortant
l'environnement psychologique et social de la
personne malade et de son entourage (…).



B – Une autonomie de la personne en 
fin de vie de plus en plus reconnue

• 1 – L’information et le consentement des patients en fin
de vie

Le droit pour le patient à l’information sur les soins palliatifs dont il relève

Article L1111-2 du code de la santé publique
• Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes

investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence
éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils
comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus.

• Elle est également informée de la possibilité de recevoir, lorsque son état de santé le permet, notamment
lorsqu'elle relève de soins palliatifs au sens de l'article L. 1110-10, les soins sous forme ambulatoire ou à
domicile. Il est tenu compte de la volonté de la personne de bénéficier de l'une de ces formes de prise en
charge. Lorsque, postérieurement à l'exécution des investigations, traitements ou actions de prévention, des
risques nouveaux sont identifiés, la personne concernée doit en être informée, sauf en cas d'impossibilité de
la retrouver.

• (…)
• Cette information est délivrée au cours d'un entretien individuel.
• (….)
• Des recommandations de bonnes pratiques sur la délivrance de l'information sont établies par la Haute

Autorité de santé et homologuées par arrêté du ministre chargé de la santé.
• En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l'établissement de santé d'apporter la preuve que

l'information a été délivrée à l'intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut
être apportée par tout moyen.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006685753&dateTexte=&categorieLien=cid


• Le droit au consentement
• Le droit de refuser de ne pas recevoir un traitement (accompagnement palliatif)
• Article L1111-4 du code de la santé publique 
• Toute personne prend, avec le professionnel de santé et compte tenu des informations et

des préconisations qu'il lui fournit, les décisions concernant sa santé.
• Toute personne a le droit de refuser ou de ne pas recevoir un traitement. Le suivi du malade

reste cependant assuré par le médecin, notamment son accompagnement palliatif.
• Le médecin a l'obligation de respecter la volonté de la personne après l'avoir informée des

conséquences de ses choix et de leur gravité. Si, par sa volonté de refuser ou d'interrompre
tout traitement, la personne met sa vie en danger, elle doit réitérer sa décision dans un
délai raisonnable. Elle peut faire appel à un autre membre du corps médical. L'ensemble de
la procédure est inscrite dans le dossier médical du patient. Le médecin sauvegarde la dignité
du mourant et assure la qualité de sa fin de vie en dispensant les soins palliatifs mentionnés à
l'article L. 1110-10.

• Aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et
éclairé de la personne et ce consentement peut être retiré à tout moment.

• Lorsque la personne est hors d'état d'exprimer sa volonté, aucune intervention ou
investigation ne peut être réalisée, sauf urgence ou impossibilité, sans que la personne de
confiance prévue à l'article L. 1111-6, ou la famille, ou à défaut, un de ses proches ait été
consulté.

• Lorsque la personne est hors d'état d'exprimer sa volonté, la limitation ou l'arrêt de
traitement susceptible d'entraîner son décès ne peut être réalisé sans avoir respecté la
procédure collégiale mentionnée à l'article L. 1110-5-1 et les directives anticipées ou, à
défaut, sans que la personne de confiance prévue à l'article L. 1111-6 ou, à défaut la famille
ou les proches, aient été consultés. La décision motivée de limitation ou d'arrêt de traitement
est inscrite dans le dossier médical.

• (…).

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006685753&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006685772&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000031971159&dateTexte=&categorieLien=cid


B – Une autonomie de la personne en fin de 
vie de plus en plus reconnue (suite)

• 2 – Les Directives anticipées
• Article L1111-11 du code de la santé publique
• Toute personne majeure peut rédiger des directives anticipées pour le

cas où elle serait un jour hors d'état d'exprimer sa volonté. Ces directives
anticipées expriment la volonté de la personne relative à sa fin de vie
en ce qui concerne les conditions de la poursuite, de la limitation, de
l'arrêt ou du refus de traitement ou d'acte médicaux. (…)

• Les directives anticipées s'imposent au médecin pour toute décision
d'investigation, d'intervention ou de traitement, sauf en cas d'urgence
vitale pendant le temps nécessaire à une évaluation complète de la
situation et lorsque les directives anticipées apparaissent manifestement
inappropriées ou non conformes à la situation médicale.

• La décision de refus d'application des directives anticipées, jugées par le
médecin manifestement inappropriées ou non conformes à la situation
médicale du patient, est prise à l'issue d'une procédure collégiale définie
par voie réglementaire et est inscrite au dossier médical. Elle est portée à
la connaissance de la personne de confiance désignée par le patient ou, à
défaut, de la famille ou des proches. (…)



A – Une nécessaire évaluation de la
loi
• Des réformes qui se sont succédées et qui

vont continuer : difficultés du législateur
d’intervenir sur cette question d’autant
qu’évolution sociétale: révisions sans cesse
nécessaires.

• Fondamental d’évaluer la pratique des
professionnels de santé/ connaissance,
compréhension et application législation sur
la fin de vie (études sociologiques, éthiques…)



• Importance de la linguistique législative, du choix des mots et
de leur interprétation par les professionnels de santé: Par
exemple que signifie la souffrance réfractaire? Comment est-
elle interprétée par les professionnels? Quel est le lien entre les
choix terminologiques adoptés par le législateur en matière de
sédation profonde et continue jusqu’au décès et leur
interprétation par les professionnels de santé?

• Nécessité d’études à réaliser d’un point de vue pratique pour
améliorer la rédaction de la loi.

• Ex: Pas de définition légale de «sédation profonde et continue
provoquant une altération de la conscience

maintenue jusqu’au décès ».
= Recherche Martyna Tomcyck Recherche Post Doc financée
Mission de Recherche « Droit et Justice » auprès du Ministère de
la justice au Centre de recherche Droit privé et Droit de la santé)
Importance de la réflexion éthique : /soignants /personnes en fin
de vie (appréhension personnalisée de la fin de vie de la
personne), mais aussi plus globalement une approche sociétale
(lors des discussions des lois de bioéthique, envisager des Etats
généraux impliquant les citoyens).



B – La prise en charge des personnes en 
fin de vie (prospectives)

Déterminant de développer la médecine palliative
dans la perception des soins palliatifs : pas seulement quelques jours (soins palliatifs
terminaux) ; avoir une vision renouvelée des soins palliatifs : qui pourraient commencer
beaucoup plus tôt/maladies graves et incurables (comme c’est déjà le cas dans d’autres
pays), ce qui permettrait une meilleure préparation pour la personne, une autre
appréhension des soins palliatifs aujourd’hui stigmatisés, ce qui permettrait aussi
d’améliorer la qualité de vie de la personne ainsi que sa durée de vie.
Services en fin de vie dans les établissements insuffisants. Améliorer l’existant en créant
davantage de services spécialisés dans les établissements (services de fin de vie,
Services/unité de soins pallatif)

Pourquoi ne pas créer des maisons de fin de vie (et surtout pas des mouroirs)?
On envisage bien les maisons de naissance, les EHPAD.
Intégrer le parcours de fin de vie dans le parcours personnalisé de soins
• pas seulement un suivi médical mais prévoir un suivi global et personnalisée de la

personne dans toute sa spécificité (dans le parcours de soin, voir des évolutions
possibles sur le parcours de soin de La personne avec l’intégration d’un parcours de fin
de vie

• âge
• culture philosophique et religieuse

Améliorer significativement la formation des professionnels de santé sur la fin de vie
(autant auprès des étudiants que des professionnels en exercice par la formation continue;
prévoir des formations interdisciplinaires (et pas seulement médicales) Par exemple très rare
qu’un enseignant en droit soit sollicité.



Quid des personnes qui veulent mettre fin à leurs jours/
« Suicide assisté », « Euthanasie »???? :
• Réfléchir sur la dignité de la personne en fin de vie qui

pourrait évoluer/souffrance réfractaire ?
• Réfléchir sur l’autonomie réelle de la personne: anticipée

(directives anticipées) et actuelles (demande de hâter la mort).
Evolution du patient/ paternalisme, puis autonomie et
désormais de plus en plus participatif et actif au processus de
soins (y compris la fin de vie par directives anticipées)

• Paradoxe de la France qui interdit l’euthanasie mais qui laisse
la possibilité aux citoyens d’aller à l’étranger pour y recourir.
Oui est-ce un argument suffisant pour autoriser l’euthanasie en
France?

• Réflexion complexe qui suppose des réflexions approfondies
des parlementaires. Ces dernières élections: changement d’un
certain nombre de députés: est-ce que cela peut avoir une
influence sur la problématique du droit de hâter la mort?



Problème de société réel où risques possible à
l’avenir d’une société qui ne voudrait plus de
personnes malades et qui pourrait aller vers des
dérives eugéniques (forme d’eugénisme
contemporain : voir thèse de Marc Palenicek en
préparation à Paris 8, Centre de recherche droit
privé et droit de la santé)



A – Les recherches dans le Centre de recherche de droit privé et droit de la santé
Ouvrage sur la fin de vie (suite au colloque au sénat)
2015 « Les enjeux de la fin de vie dans le domaine de la santé – Regards partagés entre politique, médecine, droit et 
éthique », Actes du colloque, sous la Direction de Bénédicte Bévière-Boyer et Nadia Belrhomari, LEH éditions, septembre 
2015,  ISBN 978-2-84874-613-5, 188 pages. http://www.leh.fr/edition/p/les-enjeux-de-la-fin-de-vie-dans-le-domaine-de-la-
sante-9782848746135
Chroniques d’actualité et commentaires
2015 - Présentation de la proposition de loi de MM. A. CLAEYS et J. LEONETTI créant de nouveaux droits en faveur des 
malades et des personnes en fin de vie, déposée le 21 janvier 2015, adoptée en première lecture par l’Assemblée nationale 
le 17 mars 2015, Revue générale de droit médical (RGDM), n°55, Rubrique Ethique et droit du vivant, Les Etudes 
Hospitalières, p.279 à 287, 9p. http://www.leh.fr/edition/p/revue-generale-de-droit-medical-numero-55-
9771297011000_00055
2015 - Le Conseil d’Etat, le 30 décembre 2014, confirme la décision de la Chambre nationale de l’Ordre des médecins qui, 
sans attendre l’issue d’une procédure pénale en cours concernant les mêmes faits, prononce la radiation d’un médecin du 
tableau de l’Ordre des médecins pour avoir provoqué délibérément la mort de plusieurs patients en n’ayant pas respecté 
strictement les dispositions légales existantes dans ce domaine, Revue générale de droit médical (RGDM), n°54, Rubrique 
Ethique et droit du vivant, Les Etudes Hospitalières, p.202-204, 3p. http://www.bnds.fr/revue/rgdm/rgdm-54/ethique-et-
droit-du-vivant-5533.html
2015 - Rapport de présentation et texte de la proposition de loi de Messieurs les députés Alain Claeys et Jean Léonetti
créant de nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie, présentés à Monsieur le Président la 
République du 12 décembre 2014, n°54, Revue générale de droit médical (RGDM), n°54, Rubrique Ethique et droit du 
vivant, p.200-202, 3p. http://www.bnds.fr/revue/rgdm/rgdm-54/ethique-et-droit-du-vivant-5533.html
2015 – Présentation de la proposition de loi n°2435 du 9 décembre 2014 visant à assurer aux patients le respect de leur 
choix de fin de vie, Revue générale de droit médical (RGDM), n°54, Rubrique Ethique et droit du vivant, Les Etudes 
Hospitalières, 199. http://www.bnds.fr/revue/rgdm/rgdm-54/ethique-et-droit-du-vivant-5533.html
• Autres contributions de l’équipe de la chronique d’actualité de la Revue générale de droit médical
• Travaux de Martyna Tomcyck/ Mission Recherche et droit. En recherche de financements complémentaires

B – Autre recherches (exemples)
Sélection ouvrages sur les soins palliatifs: http://www.spfv.fr/sites/default/files/file/OuvragesGenerauxSPFDV_2013.pdf
• DAVER, RDSS 2000. 193 (soins palliatifs). – DUNET-LARROUSSE, D. 1999, no 26, Dernière Actualité (soins palliatifs). –

MÉMETEAU, LPA 14 déc. 1994. – PICARD, JCP N 1998. 1783(testament de vie: dernières volontés médicales).
• MALAURIE, Defrénois 2002. 1131 (euthanasie et droits de l'homme)

http://www.leh.fr/edition/p/les-enjeux-de-la-fin-de-vie-dans-le-domaine-de-la-sante-9782848746135
http://www.leh.fr/edition/p/revue-generale-de-droit-medical-numero-55-9771297011000_00055
http://www.bnds.fr/revue/rgdm/rgdm-54/ethique-et-droit-du-vivant-5533.html
http://www.bnds.fr/revue/rgdm/rgdm-54/ethique-et-droit-du-vivant-5533.html
http://www.bnds.fr/revue/rgdm/rgdm-54/ethique-et-droit-du-vivant-5533.html
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droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie : analyse et commentaires. Médecine 
palliative  – Soins de support – Accompagnement – Éthique 2016;15:165-170.

• 2. Bourret R, Vialla F. Démocratie 3.0 ? Proposition de loi de MM. A. Claeys et J. Léonetti créant de 
nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie. Revue Droit & Santé 2015; 
64: 311-14.

• 3. Terrier E. Première lecture de la loi Leonetti 2 créant de nouveaux droits en faveur des malades 
et des personnes en fin de vie. Gazette du Palais, 29 mars 2016, n°13.

• 4. Calatayud N. Les clairs-obscurs de la protection juridique des patients en fin de vie », Revue Droit 
& Santé, n° 1, 2013 (v. numérique 2016), p. 167-177.

• 5. Le regard d’un des "pères" de la loi – Les Rencontres d’Hippocrate… Les évolutions de la loi sur la 
fin de vie. Revue générale de droit médical 2016; 59: 79-86.

• 6. Saison J, Decout-Paolini R (dir.). Les dix ans de la loi Leonetti : doit-on légiférer sur la fin de vie ? 
Bordeaux : LEH édition, 2015.

• 7. Véron P, Vialla F. La loi n° 2016-87 du 2 février 2016 créant de nouveaux droits en faveur des 
malades et des personnes en fin de vie : un nouvel équilibre décisionnel ? Médecine & Droit 2016: 
85-94.

• 8. Vialla F. Le regard d’un juriste – "Yπνος Ἤ Θάνατος ? Hypnos ou Thanatos ?" Revue générale de 
droit médical 2016; 59: 87-122.



• Les soins de fin de vie : repères éthiques, 
juridiques et sociétaux

• Le présent ouvrage vise à présenter une série de 
repères de nature éthique, juridique et sociétale 
pour aider à mieux comprendre les tenants et 
aboutissants de la Loi concernant les soins de fin de 
vie adoptée au Québec en juin 2014 et entrée en 
vigueur en décembre 2015, ainsi que la Loi 
modifiant le Code criminel et apportant des 
modifications connexes à d'autres lois (aide 
médicale à mourir), adoptée et entrée en vigueur, 
au Canada, en juin 2016.

• Par Pierre Deschamps (Auteur)
• Langue De Publication: French
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« Tout finit afin que tout recommence, tout meurt afin que tout vive »

Jean-Henri Fabre.



• Le décret n° 2016-1066 du 3 août 2016 précise
l’organisation de la procédure collégiale et les conditions
dans lesquelles peuvent être décidés l’arrêt des traitements
et la mise en œuvre de la sédation profonde et continue
jusqu’au décès.

• Le décret n° 2016-1067 du 3 août 2016 précise les
modalités de rédaction, de révision, de conservation et de
révocation des directives anticipées.

• L’arrêté du 3 août 2016 définit deux modèles de directives
anticipées, selon que la personne est bien portante ou déjà
atteinte d’une maladie grave. Un modèle type mais
facultatif est proposé dans l’arrêté pour établir cette
déclaration.


