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Le débat sur la fin de vie est actuellement très présent dans notre société, alimenté tant par
des expériences personnelles que par des convictions éthiques, morales et religieuses et par
des événements très médiatisés.
Il existe dans notre droit trois grandes lois traitant de la fin de vie : la loi du 9 juin 1999
YLVDQW j JDUDQWLU OH GURLW G¶DFFqV DX[ VRLQV SDOOLDWLIV OD ORL GX  PDUV  UHODWLYH DX[
droits des malades et à la qualité du système de santé et la loi du 22 avril 2005 relative aux
droits des malades et à la fin de vie.
La loi du 4 mars 2002 prévoit que les décisions sont prises par le patient, le mieux à même
GHGpWHUPLQHUVRQLQWpUrWHWRXYUHDLQVLXQGURLWGHUHIXVGHO¶DFKDUQHPHQWWKpUDSHXWLTXH
La loi du 22 avril 2005, souvent appelée « loi Leonetti » du nom de son principal artisan,
DIILUPH SRXU OD SUHPLqUH IRLV O¶LQWHUGLFWLRQ GH O¶REVWLQDWLRQ GpUDLVRQQDEOH SRXU WRXV OHV
PDODGHV HW UHQIRUFH OHV GHYRLUV GHV PpGHFLQV HQ PDWLqUH G¶LQIRUPDWLRQ HW G¶pFRXWH des
malades. En ce sens, les deux lois convergent vers la reconnaissance du droit pour le
patient de refuser des traitements TX¶LO juge disproportionnés ou inutiles et se complètent
SRXUDIILUPHUOHUHVSHFWGHO¶DXWRQRPLHGHVSDWLHQWV
Pourtant une demande sociétale persiste. Les français sont inquiets et nous interpellent. Ils
expriment par les sondages1 et lors des débats publics :
 une demande de voir leur volonté respectée quant à leur fin de vie : « je veux être
entendu » ;
XQHGHPDQGHG¶rWUH DFFRPSDJQpMXVTX¶jOHXUPRUW : « je veux une fin de vie apaisée ».
En effet, si la loi dite Leonetti constitue une avancée, le constat est unanime sur sa
méconnaissance :
- par le grand public et donc par les malades et leurs proches ;
- par les médecins
ce qui a pour conséquence son application très incomplète.
3HQGDQW OD FDPSDJQH SRXU O¶pOHFWLRQ SUpVLGHQWLHOOH GH  )Uançois Hollande avait
proposé que «WRXWH SHUVRQQH PDMHXUH HQ SKDVH DYDQFpH RX WHUPLQDOH G¶XQH PDOadie
incurable provoquant une souffrance physique ou psychique insupportable, et qui ne peut
être apaisée, puisse demander, dans des conditions précises et strictes, jEpQpILFLHUG¶XQH
assistance médicalisée pour terminer sa vie dans la dignité ».
Différentes réflexions ont été conduites depuis 2012 pour approfondir les moyens
G¶améliorer la situation des personnes en fin de vie en France. /H&KHIGHO¶(WDWDFRQILpj
une commission présidée par le professeur Didier Sicard, ancien président du Comité
&RQVXOWDWLI 1DWLRQDO G¶(WKLTXH &&1(  OH VRLQ G¶pYDOXHU OD ORL GH  GDQV OH FDGUH
G¶XQHUpIOH[LRQVXUODILQGHYLH De nombreux débats publics ont été organisés dans toute
la France dans lesquels les Français ont parfois exprimé leur manque de confiance dans la
façon dont le corps médical prenait en compte la parole de la personne en fin de vie. Le
rapport de cette commission, « Penser solidairement la fin de vie », publié en décembre
2012, plaide pour une application plus effective des lois de 2002 et 2005, un renforcement
GXU{OHGHVGLUHFWLYHVDQWLFLSpHVXQGpYHORSSHPHQWGHO¶HQVHLJQHPHQWGHVVRLQVSDOOLDWLIV
1

Voir notamment un sondage Ifop pour Pèlerin Magazine N° 6775, 4 octobre 2012 : « 48 % des personnes interrogées
HVWLPHQWTX¶HQ)UDQFHODORLDFWXHOOHVXUODILQGHYLHQHSHUPHWSDVVXIILVDPPHQWG¶DWWpQXHUOHVVRXIIUDQFHVSK\VLTXHVRX
PRUDOHVG¶pYLWHUWRXWHIRUPHG¶DFKDUQHPHQWWKpUDSHXWLTXHHWGHUHVSHFWHUODYRORQWpGXPDODde concernant sa
fin de vie ».
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HW O¶DGPLQLVWUDWLRQ G¶XQH VpGDWLRQ j EXW WHUPLQDO GDQV FHUWDLQHV VLWXDWLRQV ,O VH GpFODUH
KRVWLOHjO¶HXWKDQDVLHHWne se prononce pas sur le suicide assisté.
Pour sa part le CCNE a, dans son avis 121 « Fin de vie, autonomie de la personne, volonté
de mourir »  UHQGX SXEOLF OH  MXLQ  DSSHOOH GH VHV Y°X[ OD QpFHVVLWp GH UHQGUH
accessible à tous le droit aux soins palliatifs et la mise HQ°XYUHGHGLUHFWLYHVDQWLFLSpHV
contraignantes pour les soignants. La majorité de ses membres recommande de ne pas
OpJDOLVHU O¶DVVLVWDQFH DX VXLFLGH HWRX O¶HXWKDQDVLH PDLV OH &omité « HVWLPH TX¶XQ SDWLHQW
GRLWSRXYRLUV¶LOOHGHPDQGHREWHQLUXQHVpGDWLRQFRQWLQXHMXVTX¶jVRQGpFqVORUVTX¶LOHVW
entré dans la phase terminale de sa maladie ».
Le 14 décembre 2013, une conférence des citoyens instLWXpH j O¶LQLWLDWLYH GX &RPLWp
&RQVXOWDWLI 1DWLRQDO G¶(WKLTXH D GpIHQGX O¶LGpH G¶XQH H[FHSWLRQ G¶HXWKDQDVLH appréciée
dans des cas particuliers par des commissions locales2.
Antérieurement, le 8 février OH&RQVHLOQDWLRQDOGHO¶2rdre des médecins avait milité
SRXUO¶LQWURGXFWLRQG¶XQGURLWjODVpGDWLRQWHUPLQDOHGDQVGHVVLWXDWLRQVH[FHSWLRQQHOOHV 3.
Le 21 octobre 2014, le CCNE a publié un rapport rendant compte du débat public initié
GHSXLVGHX[DQV,ODGUHVVpXQFRQVWDWVpYqUHVXUO¶DFFqVDX[GURLWVGHVSHUVRQQHVHQILQGe
vie reconnus par la loi. Il adhère aux propositions antérieures en faveur du caractère
FRQWUDLJQDQWGHVGLUHFWLYHVDQWLFLSpHVHWG¶XQHVpGDWLRQSURIRQGHMXVTX¶DXGpFqV
,OUHVVRUWFODLUHPHQWGHFHVGLIIpUHQWHVFRQWULEXWLRQVSXEOLTXHVTX¶XQFRQVHQVXVVHGpJDJH
DXWRXUGHODUHFRQQDLVVDQFHG¶XQGURLWjODVpGDWLRQHQSKDVHWHUPLQDOHHWG¶XQHUpYLVLRQGX
statut des directives anticipées. Ce sont précisément ces orientations qui fondent la mission
qui nous a été confiée par le Premier ministre le 20 juin 2014 (annexe 1) dans le cadre de
O¶DUWLFOH/2GXFRGHpOHFWRUDO. Appelant de seVY°X[XQHPRGLILFDWLRQOpJLVODWLYHOH
Premier ministre nous a invité à faire des propositions dans trois directions : le
développement de la médecine palliative y compris dès la formation initiale des
professionnels de santé, une meilleure organisation du recueil et de la prise en compte des
directives anticipées en leur conférant un caractère contraignant et la définition des
FRQGLWLRQVHWGHVFLUFRQVWDQFHVSUpFLVHVGDQVOHVTXHOOHVO¶DSDLVHPHQWGHVVRXIIUDQFHVSHXW
conduire à abréger la vie dans le respeFWGHO¶DXWRQRPLHGHODSHUVRQQH
La mission a procédé à de nombreuses auditions (annexe 2) et a reçu des contributions
(annexe 3) DILQGHUHFXHLOOLUOHVDYLVG¶H[SHUWVHWGHSHUVRQQDOLWpVGHWRXWHVVHQVLELOLWpVVXU
ces orientations. L¶HQVHPEOH GH FHV contributions ont permis de nourrir le texte de la
proposition de loi qui vous est présentée.

2
3

http://www.ccne-ethique.fr/sites/default/files/publications/avis_citoyen.pdf
http://www.conseil-national.medecin.fr/sites/default/files/fin_de_vie_fevrier_2013.pdf
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1
1.1

LE CONSTAT PARTAGE : LA LOI SUR LES SOINS PALLIATIFS
LEONETTI NE SONT PAS SUFFISAMMENT APPLIQUEES

ET LA LOI

Des inégalités des citoyens face à la mort

Au moment de la mort, nos concitoyens ne sont pas tous égaux. Cette situation dénoncée
par de nombreuses études nous indigne et indigne les Français. Les inégalités des citoyens
concernant la mort sont particulièrement visibles quand on examine les cRQGLWLRQVG¶DFFqV
aux soins palliatifs.
La loi fixe le cadre des soins palliatifs : ce 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 L.1110-10 CSP).
'HSXLVODORLGXMXLQTXLJDUDQWLWOHGURLWjO¶DFFqVDX[VRLQVSDOOLDWLIVDXVHLQGHV
institutions sanitaires ou médico-sociales, coPPHjGRPLFLOHOHGpYHORSSHPHQWGHO¶RIIUH
en soins palliatifs est en amélioration constante. Trois plans triennaux de développement
GHVVRLQVSDOOLDWLIVRQWpWpPLVHQ°XYUH -2002, 2002-2005, 2008-2012). Le nombre
G¶XQLWpV GH VRLQV SDOOLDWLIV D DXJPHQWp G¶HQYLURQ  HQ SDVVDQW GH  HQ  j  HQ
20124 et le nombre de lits identifiés en soins palliatifs est passé de 2000 lits en 2007 à 4800
en 20105.
&HSHQGDQWWRXVOHVWUDYDX[V¶DFFRUGHQWSRXUFRQVWDWHUTXHO¶DFFqVDX[VRLQVSDOOLDWLIVHVW
loLQG¶rWUHWRXMRXUVHIIHFWLI/HQRPEUHGHSHUVRQQHVTXL\RQWDFFqVUDSSRUWpDXQRPEUHGH
FHOOHVTXLGHYUDLHQWHQEpQpILFLHUV¶pOqYHjVHXOHPHQW6. Ainsi la grande majorité des
SHUVRQQHVHQILQGHYLHQ¶DFFqGHSDVDX[VRLQVSDOOLDWLIV
De plus, O¶RIIUe de soins palliatifs est caractérisée par de fortes inégalités territoriales.
Ainsi, le Nord-Pas-de-&DODLV GLVSRVDLW HQ  G¶XQ pTXLSHPHQW GH  OLWV G¶XQLWpV GH
soins palliatifs pour 100 000 habitants contre 0,36 en Pays-de-Loire ce qui représente un
écart de 1 à 15, la moyenne nationale étant de 2,27.
/HV pWXGHV PHWWHQW pJDOHPHQW HQ OXPLqUH GHV LQpJDOLWpV PDUTXpHV GDQV O¶DFFqV DX[ VRLQV
palliatifs selon les disciplines8/¶LQWHQVLILFDWLRQGXWUDLWHPHQWGHODGRXOHXUHQILQGHYLH
illustre ces différences de pratique entre les services. Elle varie du simple au double selon
le type de pathologie. Ainsi, « OD PRLWLp GHV SDWLHQWV DWWHLQWV G¶XQ FDQFHU  %) en a
EpQpILFLpFRQWUHPRLQVGXTXDUWGHFHX[VRXIIUDQWG¶XQHPDODGLHFDUGLRYDVFXODLUH  %)
RXG¶XQHPDODGLHGHO¶DSSDUHLOUHVSLUDWRLUH  %) »9.

4

« Bilan du programme national de développement des soins palliatifs 2008-2012 », Ministère chargé de la santé, Juin
2013, p. 11 Bilan_programme_national_soins_palliatifs_270613.pdf
5
Rapport « Etat des lieux du développement des soins palliatifs en France en 2010 », Pr Régis Aubry, avril 2011, p. 11
Rapport_Etat_des_lieux_du_developpement_des_soins_palliatifs_en_France_en_2010.pdf
6
Conférence des citoyens sur la fin de vie du 14 décembre 2013
7
Comité national de suivi du développement des soins palliatifs - 2012
8
Le rapport de la commission présidée par le professeur Didier Sicard fait en effet ce constat quel que soit le lieu du
décès
9
Etude Ined « Les décisions médicales en fin de vie en France » in Population & Sociétés n°494, nov 2012
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Le type de structures dans lequel se trouve le patient en fin de vie a un impact aussi
LPSRUWDQW 6L O¶RIIUH KRVSLWDOLqUH VHPble désormais bien structurée, O¶RIIUH GDQV OHV
structures médico-sociales, notamment les EHPAD, est peu et inégalement développée. La
possibilité de mourir en bénéficiant de soins palliatifs à son domicile, demandée par les
)UDQoDLVGDQVOHVQRPEUHXVHVHQTXrWHVG¶RSLQLRQHVWWUqVSHXPLVHHQ°XYUHHWOHQRPEUH
de réseaux de soins palliatifs reste encore largement insuffisant. Nous appelons donc de
QRVY°X[XQQRXYHDXSODQGHGpYHORSSHPHQWGHVVRLQVSDOOLDWLIVTXLVXUODSpULRGH PHWWUDLW O¶DFFHQW VXU OH GpYHORSSHPHQW GHV UpVHDX[ GH SULVH HQ FKDUJH HW VXU OD
nécessaire formation des médecins.

1.2

Une formation insuffisante des médecins aux soins palliatifs

En effet, le développement de la formation des médecins aux soins palliatifs est largement
DXVVL GpWHUPLQDQW TXH OH GpYHORSSHPHQW TXDQWLWDWLI GH O¶RIIUH GH VWUXFWXUHV /¶DFFqV DX[
soins palliatifs pour tous sera garanti lorsque la France aura développé une véritable
culture palliative à travers la formation de ses acteurs de soin.
La formation demeure néanmoins insuffisante. On estimait en 2005 que 80 % des
médecins Q¶DXUDLHQWEpQpILFLpG¶DXFXQHIRUPDWLRQjODVLPSOHSULVHHQFKDUJHGHODGRXOHXU
et que 63  Q¶RQW MDPDLV UHoX GH IRUPDWLRQ VXU OHV OLPLWDWLRQV GH WUDLWHPHQWV 10. Plus
largement, il est admis que les médecins connaissent mal les dispositions légales découlant
des lois de 1999, 2002 et 2005 garantissant les droits des personnes en fin de vie.
Ce défaut de formation créé incontestablement un malaise pour les soignants dans la prise
en charge de la fin de vie11. La Commission présidée par le Professeur Sicard rappelle en
 TXH OHV PpGHFLQV Q¶RQW SDV pWp IRUPpV SRXU WUDYDLOOHU VXU FHWWH « ligne de
crête correspondant à la limite des savoirs, à la limite de la vie, à leurs propres limites et
aux limites des personnes malades »/HVVRLQVSDOOLDWLIVGHPHXUHQWHQFRUHDXMRXUG¶KXLOH
« parent pauvre » de la médecine. Ils sont trop souvent associés à un échec des
thérapeutiques alors que le rôle du médecin devrait se poursuivre au-delà, pour soulager et
accompagner le patient.
1RXV DSSHORQV DLQVL j O¶HQJDJHPHQW G¶XQ HIIRUW PDVVLI GDQV OH GpYHORSSHPHQW GH OD
formation initiale et continue des médecins car la formation des étudiants et des médecins
DX[ VRLQV SDOOLDWLIV HW j O¶DFFRPSDJQHPHQW HVW XQ OHYLHU HVVHQWLHO GH O¶amélioration des
pratiques en France face aux situations de fin de vie,OV¶DJLWGHGpYHORSSHUGHVFDSDFLWpV
pluridisciplinaires  FDSDFLWp G¶DFFRPSDJQHPHQW SDU OD SDUROH HW O¶pFRXWH GH SULVH HQ
charge adaptée de la souffrance, capacité à identifier une VLWXDWLRQ G¶REVWLQDWLRQ
déraisonnable, connaissance du bon usage des antalgiques et des sédatifs après limitation
et arrêt des traitements. La formation devra permettre de diffuser une culture palliative
pour irriguer toute la pratique médicale car tous les praticiens sont concernés par la prise
HQ FKDUJH GH OD GRXOHXU HW O¶DFFRPSDJQHPHQW j OD ILQ GH YLH 3RXU FHOD LO DSSDUDLW
QpFHVVDLUHGHIRUPHUGHVVSpFLDOLVWHVHWGHIDYRULVHUODFUpDWLRQG¶XQHILOLqUHXQLYHUVLWDLUH
afin de développer une recherche spécifique dans ce domaine.
10

&KLIIUHVFLWpVSDUOH5DSSRUWG¶LQIRUPDWLRQGHO¶$VVHPEOpHQDWLRQDOHIDLWDXQRPGHODPLVVLRQG¶pYDOXDWLRQGHODORLGX
22 mars 2005 présenté par M Jean Leonetti, p. 104.
11
/D)pGpUDWLRQ)UDQoDLVHGHV$VVRFLDWLRQVGH0pGHFLQV&RRUGRQDWHXUVHQ(+3$' ))$0&2 HWO¶21)9HVWLPHQWTXH
21,9 % des médecins coordonateurs en E+3$'Q¶RQWSDVGHGLSO{PHHQVRLQVSDOOLDWLIVHWTX¶XQPpGHFLQFRRUGRQDWHXU
VXUFLQTQ¶DUHoXDXFXQHIRUPDWLRQVXUODILQGHYLHDORUVTXH 000 personnes décèdent par an dans les EHPAD.
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On peut observer toutefois que la formation aux soins palliatifs se développe, en particulier
dans la formation initiale. Les trois cycles de formation initiale des médecins ont intégré
des questions en lien avec les soins palliaWLIV HW OHV TXHVWLRQV G¶pWKLTXH HW OHV MDORQV
QpFHVVDLUHVjODFUpDWLRQG¶XQHILOLqUHXQLYHUVLWDLUHRQWpWpSRVpV
/D SUREOpPDWLTXH GH OD ILQ GH YLH HVW DERUGpH GDQV OH SUHPLHU F\FOH PDLV DX VHLQ G¶XQ
module très large. La réforme du deuxième cycle des études médicales en 2013 a introduit
XQH XQLWp G¶HQVHLJQHPHQW VXU OHV WKqPHV GX © handicap, vieillissement, dépendance,
douleur, soins palliatifs et accompagnement ». Cela constitue un progrès dans la formation
des futurs médecins mais demeure insuffisant. /¶HIIRUWGHIRUPDWLRQGRLWODUJHPHQWSRUWHU
sur le troisième cycle des études médicales  FHOD SHUPHWWUD G¶DVVRFLHU OD IRUPDWLRQ
théorique avec un enseignement transversal et la formation pratique dans le cadre de
O¶H[HUFLFHKRVSLWDOLHU
La réforme en cours du 3eme cycle des études médicales devrait permettre tout à la fois :
- ODFUpDWLRQG¶XQHQVHLJQHPHQWVSpFLDOLVpGHKDXWQLYHDX '(6GHPpGHFLQHSDOOLDWLYH 
pour les médecins qui se destinent à un exercice exclusif en structure de recours en soins
palliatifs (unités et équipes mobiles de soins palliatifs) ;
- HW UHQGUH REOLJDWRLUH XQ VpPLQDLUH GH IRUPDWLRQ GDQV WRXV OHV GLSO{PHV G¶pWXGHV
spécialisées particulièrement concernés par la fin de vie (cancérologie, gériatrie,
neurologie, médecine générale, réaQLPDWLRQ« /DIRUPDWLRQSUDWLTXHSRXUUDDLQVLSDVVHU
SDUO¶KDELOLWDWLRQGHVXQLWpVGHVRLQVSDOOLDWLIVFRPPHOLHXGHVWDJHYDOLGDQWSRXUOHV'(6
concernés.
Ces avancées doivent permettre que les soins palliatifs ne soient plus associés à un constat
G¶pFKec de la médecine et deviennent partie intégrante de la mission du médecin.

1.3

Un cloisonnement entre soins curatifs et soins palliatifs

Les différents rapports et études convergent également sur le fait que la rupture entre les
soins palliatifs et la médecine curative constitue un problème majeur. Actuellement les
VRLQVSDOOLDWLIVVRQWSULQFLSDOHPHQWSURGLJXpVjO¶K{SLWDOGDQVOHV8QLWpVGH6RLQV3DOOLDWLIV
(USP) ou GDQVWRXVOHVVHUYLFHVFRQIURQWpjODILQGHYLHYLDO¶DLGH des équipes mobiles de
Soins Palliatifs (EMSP)12, ou dans les établissements médico-sociaux ou à domicile13.
0DLV LO HVW FRQVWDWp XQH IRUPH G¶LQFDSDFLWp GHV VSpFLDOLWpV j HQJDJHU HOOHV-mêmes la
démarche palliative au sein de leurs unités14. De plus, selon le CCNE, les soins palliatifs
VRQWJpQpUDOHPHQWHQWUHSULVGDQVOHVWURLVGHUQLqUHVVHPDLQHVGHODYLHDORUVTXHO¶REMHFWLI
étant de prévenir et soulager la douleur et la souffrance, ils devraient être entrepris dès
TX¶LOVDSSDUDLVVHQWQpFHVVDLUHV
12

Les unités de soins palliatifs (USP) sont des services spécialiséVHQVRLQVSDOOLDWLIVVLWXpVjO¶K{SLWDO(OOHVSUHQQHQWHQ
charge les situations les plus compliquées et sont également des lieux de recherche et de formation des soignants. Les
équipes mobiles de soins palliatifs (EMSP) sont des équipes pluridisciplinaires (médecins, infirmières, psychologues) qui
se déplacent au lit du malade et/ou auprès des soignants. Elles exercent un rôle de conseil et de soutien auprès des
équipes soignantes des services qui font appel à elles. Soins palliatifs et accompagnement, Inpes, novembre 2009, p. 12.
13
5DSSRUWG¶pWXGH « (YDOXDWLRQGHODFRQWULEXWLRQGHV(063HW/,63jODGLIIXVLRQG¶XQHFXOWXUHSDOOLDWLYH », Direction
*pQpUDOH
GH
O¶2IIUH
de
Soins
Ministère
en
charge
de
la
santé,
juin
2013
Evaluation_contribution_EMSP_et_LISP_diffusion_culture_palliative.pdf
14
Commission de réflexion sur la fin de vie
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Ce clivage entre le « curatif » et le « palliatif » et le cantonnement de ce dernier à la fin de
YLHHVWJpQpUDWHXUG¶DQJRLVVHSRXUOHSDWLHQWTXLOHVDVVRFLHjXQHPRUWLPPLQHQWH6HORQOH
WpPRLJQDJH G¶XQ FLWR\HQ SDUWLFLSDQW DX GpEDW VXU OD ILQ GH YLH  GDQV OH FDGUH GH la
Commission de réflexion sur la fin de vie : « Le recours aux soins palliatifs entraine
parfois un choc pour le patient, une rupture dans la prise en charge. ». De plus, ce clivage
IUHLQHODGLIIXVLRQG¶XQHFXOWXUHGHOD© démarche palliative ».
/H PRGH GH WDULILFDWLRQ j O¶DFWLYLWp DFFHQWXH FHWWH VpSDUDWLRQ HQ QH YDORULVDQW SDV
suffisamment les actes d¶DFFRPSDJQHPHQW RU « UpJXOLqUHPHQW GHV DUWLFOHV VH IRQW O¶écho
G¶DPpOLRUDWLRQ GH OD SULVH HQ FKDUJH PpGLFDOH SDU OD PRGLILFDWLRQ GHV pOpPHQWV GH
rémunération »15 &¶HVW SRXUTXRL QRXV DSSHORQV GH QRV Y°X[ TXH OD WDULILFDWLRQ des
établissements de santé SUHQQHPLHX[HQFRPSWHOHVDFWHVG¶DFFRPSDJQHPHQWde la fin de
vie.
Nous devons penser le « curatif » et le « palliatif » comme des moyens pour le médecin
G¶DWWHLQGUHXQREMHFWLIXQLTXHGHVRLQ,OQHIDXWSOXVTXHOHPDQTXHGHUpIOH[LRQSDOOLDWLYH
GDQV OHV VHUYLFHV GH PpGHFLQH FXUDWLYH HPSrFKH GH PHWWUH HQ °XYUH O¶DFFRPSDJQHPHQW
bienveillant que nous devons à chaque malade.

1.4

« Le mal-mourir » en France persiste

Nous partageons avec tous les travaux conduits sur la fin de vie le constat que « le malmourir »16 SHUVLVWHHQ)UDQFH8QFLWR\HQV¶H[SULPDLWDLQVLORUVG¶XQGpEDWSXEOLFRUJDQLVp
par la Commission de réflexion sur la fin de vie : © /D GRXOHXU Q¶HVW SDV HQFRUH
suffisamment prise en charge : malheureusement, on meurt encore mal. » Par ailleurs, nous
QHSRXYRQVLJQRUHUG¶DXWUHVVLWXDWLRQVTXLSDUWLFLSHQWGHFH© mal mourir ».
/¶REVWLQDWLRQGpUDLVRQQDEOHUHVWHG¶DFWXDOLWpHQ)UDQFH Elle concerne notamment la fin de
vie dans les EHPAD où il semble que la possibilité de mettre en place ou de poursuivre des
traitements ne devrait être envisagée que si elle a du sens pour le malade. Il nous faut tirer
les conséquences de la décision du &RQVHLO G¶(WDW GX  MXLQ  HQ LQVFULYDQW
H[SOLFLWHPHQW GDQV OD ORL TXH OD QXWULWLRQ HW O¶K\GUDWDWLRQ DUWLILFLHOOHV FRQVWLWXHQW XQ
WUDLWHPHQWHWHQUDSSHODQWTXHOHPpGHFLQHQFKDUJHGXSDWLHQWGRLWV¶DWWDFKHUjFKHUFKHUXQ
consensus familial dans la pURFpGXUH G¶DUUrW GH WUDLWHPHQW ,O HVW WRXMRXUV QpFHVVDLUH GH
V¶LQWHUURJHU VXU OH FDUDFWqUH © proportionné » des traitements et sur la volonté du malade
par rapport à ces traitements et rappeler que O¶DOLPHQWDWLRQ HW O¶K\GUDWDWLRQ DUWLILFLHOOHV
peuvent conVWLWXHUXQFDVG¶REVWLQDWLRQGpUDLVRQQDEOH
/¶REVWLQDWLRQ GpUDLVRQQDEOHSHXW pJDOHPHQWFRQFHUQHUOHVSHUVRQQHVTXL VHWURXYHQW GDQV
un état végétatif chronique ou pauci-relationnel. Le ministère de la Santé estime à 1500 le
nombre de personnes actuellement dans cette situation. Ces personnes sont « KRUV G¶pWDW
G¶H[SULPHUVDYRORQWp » selon les termes de la loi de 2005 et VRQWQRPEUHXVHVjQ¶DYRLUSDV
rédigé de directives anticipées. Or, il est permis de penser que ces personnes pourraient
qualifier ces sLWXDWLRQVG¶REVWLQDWLRQGpUDLVRQQDEOHVLHOOHVSRXYDLHQWV¶H[SULPHU'DQVFHV
FDV G¶XQH JUDQGH FRPSOH[LWp LO HVW QpFHVVDLUH GH UHFKHUFKHU OD YRORQWp GX SDWLHQW j OD
15

$XGLWLRQG¶$ODLQ&RUGLHUSUpVLGHQWGHOD&RPPLVVLRQSDUFRXUVGHVRLQVHWPDODGLHVFKURQLTXHVjOD+$6HWPHPEUH
du CCNE.
16
Cette expression est utilisée dans le rapport « Penser solidairement la fin de vie », décembre 2012.
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OXPLqUHGHVpOpPHQWVTX¶LOHVWSRVVLEOHGHUHFXHLOOLUVXUODYRORQWpGHODSHUVRQQHWRXW en
SUHQDQWOHWHPSVQpFHVVDLUHG¶XQHGpFLVLRQDSDLVpH
La mort aux urgences constitue une autre facette du « mal-mourir » en France. Lorsque la
fin de vie est prévisible et que la personne exprime le souhait de mourir à son domicile,
elle ne devrait pas mourir dans un service G¶XUJHQFHV /¶DUULYpH DX[ XUJHQFHV G¶XQH
personne en fin de vie fait généralement suite à un appel du SAMU à un moment de
SDQLTXH IDFH j GHV UpDFWLRQV VRPDWLTXHV LQTXLpWDQWHV 'DQV OH FDV GH O¶KRVSLWDOLVDWLRQ j
domicile (HAD), ces sLWXDWLRQVFULWLTXHVUpYqOHQWXQHGpILFLHQFHHQWHUPHVG¶RUJDQLVDWLRQ
et de préparation des familles. Dans le cas des EHPAD, ces situations montrent un manque
GH PR\HQV HW G¶RUJDQLVDWLRQ 'DQV VRQ pWXGH GH  © La fin de vie en EHPAD »
O¶2EVHUYDWRLUH1DWLonal de la Fin de Vie constate que la majorité des EHPAD ne disposent
SDV G¶XQ H LQILUPLqU H  GHQXLWHW Q¶RQW SDVQRQSOXV G¶DVWUHLQWHWpOpSKRQLTXHHW TX¶DLQVL
GHFHVpWDEOLVVHPHQWVQ¶RQWSDVODSRVVLELOLWpGHMRLQGUHXQSURIHVVLRQQHOLQILUPLHUVL
la VLWXDWLRQG¶XQUpVLGHQWV¶DJJUDYH$LQVL, 23,4% des résidents qui décèdent en EHPAD de
façon non-soudaine sont hospitalisés en urgence au moins une fois au cours des deux
semaines qui précèdent leur décès17 'DQV OHV pWDEOLVVHPHQWV TXL GLVSRVHQW G¶XQ H 
infirmièr(e) de nuit, cette part de résidents hospitalisés en urgence est de 15,7% contre
24,9% dans les EHPAD sans infirmièr(e) de nuit18. Ces cas traduisent une faillite à
plusieurs niveaux de notre système de soin, dans sa capacité à anticiper des trajectoires de
fin de vie prévisibles19.
La situation particulière de la fin de vie des nouveau-nés DWWHLQWVGHPDODGLHJUDYHRXG¶XQ
handicap létal constitue également une situation particulièrement complexe. Les pratiques
qui ont longtemps été marquées par la réanimation à tout prix ont évolué vers une réflexion
en amont des actes de réanimation et une diminution des actes euthanasiques qui suivaient
la réanimation20 ,O FRQYLHQW QpDQPRLQVGHUDSSHOHUODVSpFLILFLWpGHFHVGpFLVLRQVG¶DUUrW
de traitements du nouveau-né. Nous entendons la gravité des dilemmes auxquels sont
FRQIURQWpV OHV QpRQDWDORJLVWHV HW OH GpVDUURL TX¶LOV SHXYHQW pSURXYHU &HV VLWXDWLRQV
particulières de la fin de vie des nouveau-nés sont peu connues de nos concitoyens. Nous
VRXKDLWRQVUDSSHOHUTXHODORLGXDYULOV¶DSSOLTXHDX[VLWXDWLRQVGHQRXYHDX-nés en
WDQW TX¶LOV VRQW GHV SHUVRQQHV HW TXH OHV SDUHQWV ou OHV WLWXODLUHV GH O¶DXWRULWp SDUHntale
doivent être entendus21.
Consciente de ce bilan, la HAS inclut désormais le critère « prise en charge et droits des
patients en fin de vie » dans le cadre de la certification des établissements de santé. Dans le
nouveau manuel de certification, cette thématique sera obligatoire dans la saisie du compte
qualité pour tout établissement de santé. Cette procédure devrait largement contribuer à
O¶DPpOLRUDWLRQGHVSUDWLTXHVGDQVOHVpWDEOLVVHPHQWVGHVDQWp

17

« La fin de vie en EHPAD » 2013, pWXGHQDWLRQDOHGHO¶2EVHUYDWRLUH1DWLRQDOGHOD)LQGH9LHS
« Fin de vie des personnes âgées », rapport 2013 dHO¶2EVHUYDWRLUHQDWLRQDOGHODILQGHYLHS/DUHFRPPDQGDWLRQ
1GXUDSSRUWSURSRVHGHPHWWUHHQSODFHXQHLQILUPLqUHGHQXLWSRXUjSODFHVG¶(+3$' VRLWpWDEOLVVHPHQWV
en moyenne), le cas échéant de façon mutualisée. Cette recommandatioQPpULWHG¶rWUHpWXGLpH
19
B. Tardy, A. Viallon, « Fin de vie aux urgences », Réanimation 14, 2005. Réanimation, 14 (2005) 680±685
20
« Penser solidairement la fin de vie », rapport de la Commission de réflexion sur la fin de vie en France, p. 60
21
Cf. infra 2.1.2.5.
18
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2

LA PROPOSITION DE LOI PREVOIT DE NOUVEAUX DROITS EN FAVEUR
DES PERSONNES EN FIN DE VIE

,O QRXV IDXW UpSRQGUH j O¶DQJRLVVH GH QRV FRQFLWR\HQV VXU OHXU ILQ GH YLH HW SRXU FHOD
respecter leur autonomie et préserver leur dignité dans cette ultime étape car « toute
SHUVRQQHDGURLWjXQHILQGLJQHHWDSDLVpH/HVSURIHVVLRQQHOVGHVDQWpPHWWHQWHQ°XYUH
tous les moyens à leur disposition pour satisfaire ce droit » (article Premier de la
Proposition Parlementaire de Loi).
Notre proposition de loi est donc résolument tournée vers les droits des malades. Elle leur
RXYUH GHV GURLWV QRXYHDX[ TXL QH SHXYHQW rWUH HIIHFWLIV VDQV O¶HQJDJHPHQW IRUW GHV
SURIHVVLRQQHOVGHVDQWpGDQVO¶H[HUFLFHGHOHXUUHVSRQVDELOLWpjO¶pJDUGGHVSDWLHQWV
/HUHVSHFW GHO¶DXWRQRPLHGHVSHUVRQQHVDORUVTX¶HOOHVWUDYHUVHQW XQHSpULRGHGH JUDQGH
vulnérabilité, passe par le respect de leur volonté, exprimée par écrit dans des directives
anticipées ou, oralement, auprès de leur personne de confiance ou des proches. Préserver la
dignité de OHXUILQGHYLHF¶HVWOHXUSHUPHWWUHDORUVTX¶LOVVRQWSURFKHVGHODPRUWV¶LOVOH
GHPDQGHQWGHV¶HQGRUPLUSOXW{WTXHG¶rWUHFRQIURQWpVjODVRXIIUDQFHRXjXQpWDWTX¶LOV
considèrent comme une déchéance.
&¶HVW SRXUTXRL QRXV YRXV SURSRVRQV GH FRPSOpWHr le Code de la santé publique sur les
GLUHFWLYHVDQWLFLSpHVHW G¶\LQFOXUHFODLUHPHQWXQ GURLWjOD sédation en phase avancée ou
terminale.

2.1

Les directives anticipées V·LPSRVHQW DX PpGHFLQ : le droit à « être
entendu »

Rédiger ces directives anticipées pHUPHW j WRXWH SHUVRQQH G¶LQGLTXHU SDU DYDQFH OHV
VLWXDWLRQV GDQV OHVTXHOOHV HOOH QH YHXW SDV VH WURXYHU SRXU VD ILQ GH YLH &¶HVW XQH GHV
PRGDOLWpVGHO¶H[HUFLFHSDUODSHUVRQQHGHVRQDXWRQRPLH
&HUHVSHFWGHO¶DXWRQRPLHGXSDWLHQWTXLHVWFDSLWDOGDQVO¶pWKLTXHPpGLFDOHPRGHUQHHWHQ
droit, est reconnu par la loi du 4 mars 2002 et comporte à la fois ©OHGURLWG¶rWUHLQIRUPpH
sur son état de santé » dont elle fixe le contenu et les modalités de délivrance (art. L.11112 CSP) et O¶REOLJDWLRQ TX¶« aucun acte médical ni aucun traitement ne » puisse « être
pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne »22 sachant que « ce
consentement peut être retiré à tout moment » (art. L.1111-4 al. 3 CSP).
Les patients, dûment informés, peuvent donc refusHU XQ WUDLWHPHQW TX¶LOV considèrent
comme disproportionné ou inutile, dès lors que ses contraintes sont, à leurs yeux, plus
LPSRUWDQWHVTXHVRQEpQpILFH&HGURLWGHUHIXVHUO¶REVWLQDWLRQGpUDLVRQQDEOHGDQVOHVVRLQV
a été reconnu au patient pour prendre en compte les avancées extraordinaires du traitement
clinique et des technologies de maintien de la vie qui peuvent permettre de maintenir
SK\VLTXHPHQW HQ YLH GHV SHUVRQQHV GDQV GHV FRQGLWLRQV TX¶HOOHV SHXYHQW HVWLPHU
inacceptables. Si le progrès scientifique nous libère souvent, il peut aussi aliéner notre
liberté, cela peut être le cas pour les progrès médicaux.

22

A noter que lD&RQYHQWLRQVXUOHVGURLWVGHO¶KRPPHHWODELRPpGHFLQHGX&RQVHLOGHO¶(XURSH (Oveido, 1997), affirme
TX¶« une intervention dans le domaine de la santé ne peut être effectuée qu'après que la personne concernée y a donné
son consentement libre et éclairé » (article 5).
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Mais certains patients ne sont pas en mesure de donner - ou de refuser - leur consentement
HQUDLVRQG¶XQHLQFDSDFLWpSK\VLTXHRXPHQWDOH/DUpdaction de directives anticipées (art.
L.1111-11 CSP) est la réponse la plus adaptée à cette situation. En leur absence, la loi a
prévu le recours au mécanisme de la personne de confiance (art. L.1111-6 CSP). A défaut,
il pourra se tourner vers la famille ou un proche. Mais que se passe-t-il si les membres de
la famille ont des avis divergents sur les traitements à dispenser ou à suspendre ? Que se
passe t-il si les médecins et les proches du patient ont des vues différentes sur ce qui est
préférable pour le patient ?
Une situation largement médiatisée a montré récemment à quel point ces questions mal
UpVROXHV SHXYHQW HQJHQGUHU GHV VLWXDWLRQV LQH[WULFDEOHV &¶HVW SRXU UpSRQGUH j FHV
situations que tous les pays occidentaux ont pris des dispositions permettant au patient, le
SOXV VRXYHQW RX j OD SHUVRQQH HQ ERQQH VDQWp G¶H[SULPHU VD YRORQWp GqV DYDQW GH VH
trouver dans une situation critique.

2.1.1
2.1.1.1

La loi du 22 avril 2005 crée les directives anticipées
Dans le dispositif actuel, le médecin « tient compte » des
directives anticipées

Les directives anticipées ont été introduites par la loi de 2005 relative aux droits des
malades et à la fin de vie (art. L.1111-11 du CSP précisé par le décret n° 2006-119 du 6
février 2006). Elles permettent à toute personne majeure G¶LQGLTXHUVHVVRXKDLWVUHODWLIVj
sa fin de vie « concernant les conditions de la limitation ou l'arrêt de traitement », pour le
cas où cette personne ©VHUDLWXQMRXUKRUVG¶pWDWG¶H[SULPHUVDYRORQWpª
/H&RQVHLOGHO¶(XURSHTXLDpWXGLpOHVGLIIprentes législations en vigueur23, considère que
les directives anticipées du modèle français ont un « statut juridique faible » en raison de
leur caractère non contraignant.
En effet, selon le droit actuel, « le médecin tient compte » des directives anticipées,
qualifiées de « souhaits ». Elles sont donc consultatives et non contraignantes. Toutefois,
le médecin doit nécessairement « consulter » les directives anticipées avant de décider de
OLPLWHU RX G¶DUUrWHU XQ WUDLWHPHQW DUW -13 CSP). Cela signifie que les directives
anticipées sont « un des éléments de la décision médicale »24, ce qui contribue à affaiblir
leur intérêt. Ceci peut expliquer largement que très peu de Français y ont recours.
Le temps de validité des directives anticipées est de trois ans et elles doivent donc être
régulièrement renouvelées. Elles sont révocables à tout moment.

23

Comité directeur pour la bioéthique (cdbi) 35ème réunion 2-5 décembre, Strasbourg - Les souhaits précédemment
exprimés au sujet des soins de santé - Principes communs et différentes règles applicables dans les systèmes juridiques
nationaux - 5DSSRUWDX&RQVHLOGHO¶(XURSHpODERUpVXUODEDVHGHO¶DWHOLHUH[SORUDWRLUH GX&RQVHLOGHO¶(XURSHVXUOHV
directives anticipées du 18-22 juin 2008, RUJDQLVpSDUO¶,QVWLWXWG¶pWKLTXHELRPpGLFDOHGHO¶8QLYHUVLWpGH=ULch, avec le
soutien de la Fondation européenne de la science (ESF) - Rapport préparé par le Prof. Roberto Andorno
24
Frédérique Dreifuss-1HWWHU©/HVGLUHFWLYHVDQWLFLSpHVGHO¶DXWRQRPLHGHODYRORQWpjO¶DXWRQRPLHGHODSHUVRQQHª
Gazette du Palais, 9-10 juin 2006, Doct., p. 1693-1695.
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2.1.1.2

/HVGLUHFWLYHVDQWLFLSpHVVRQWG·DSSOLFDWLRQ limitée

/¶H[DPHQGHO¶DSSOLFDWLRQGHFHGLVSRVLWLIPRQWUHVHVOLPLWHV : les directives anticipées sont
PDO FRQQXHV WDQW GX FRUSV PpGLFDO TXH GH OD SRSXODWLRQ HOOHV VRQW GLIILFLOHV G¶DFFqV
difficiles à rédiger et ne présentent pas de caractère contraignant. Ce constat est largement
partagé  SUpVHQWp HQGpWDLOjO¶LVVXHGHVGpEDWV SXEOLFVHQGDQVOHUDSSRUW © Pensez
solidairement la vie », il est repris par le JXU\FLWR\HQGDQVO¶DYLVGX&&1(HWGDQVOH
rapport sur le débat public concernant la fin de vie.
La conséquence est que très peu de Français rédigent des directives anticipées. Selon le
rapport « Penser solidairement la fin de vie », « OHVGLUHFWLYHVDQWLFLSpHVQ¶RQWpWpUpGLJpHV
que par un nombre infime de personnes en fin de vie : aiQVLGDQVO¶pWXGHGHO¶,QHGSXEOLpH
en 2012, seules 2,5 % des personnes décédées en avaient rédigé. Dans une étude récente
GX FHQWUH G¶pWKLTXH FOLQLTXH GH &RFKLQ FRQFHUQDQW GHs personnes âgées de plus de
75 DQV GHVSHUVRQQHVQHYRXODLHQWSDVV¶HQVDLVLUSDUFHTXHF¶pWDLWWURSW{W
trop compliqué, ou déjà confié aux proches (en situation réelle leurs directives anticipées
seraient différentes), 36 % car ils percevaient les directives anticipées comme inutiles
voire dangereuses, et 22 % refusaienWG¶DQWLFLSHURXGHSDUOHUGHFHVXMHW ».
Les dispositions que nous proposons ont pour objet de répondre aux insuffisances du
dispositif français actuel des directives anticipées.

2.1.2

Les conditions pour que la volonté du patient soit désormais
respectée

A cet égard nous suivons largement les recommandations du rapport du CCNE sur le débat
public concernant la fin de vie du 23 octobre 2014.

2.1.2.1

Le principe OHVGLUHFWLYHVDQWLFLSpHVV·LPSRVHQWDXPpGHFLQ

La loi sera modifiée pour que les directives anticipées « V¶LPSRVHQWDX[PpGHFLQV » (article
8 de la PPL)FHTXLSDUDvWG¶DLOOHXUVFRQIRUPHjODQRWLRQPrPHGH© directives ». Ce sera
OHFDVSRXUWRXWHVOHVSHUVRQQHVKRUVG¶pWDWGHIDLUHFRQQDvWUHOHXUYRORQWp
Le caractère contraignant de ces instructions devrait les faire apparaître plus utiles, une des
UpIOH[LRQVVRXYHQWHQWHQGXHVHVWTX¶HOOHVQHVHUYHQWjULHQDFWXHOOHPHQWOHPpGHFLQQ¶pWDQW
tenu que G¶HQ© tenir compte » (art. L.1111-11 CSP). Selon le CCNE dans son avis N° 121
« Fin de vie, autonomie de la personne, volonté de mourir » : « F¶HVWSUREDEOHPHQWSDUFH
TXHODSRVVLELOLWpGHUpGLJHUGHVGLUHFWLYHVDQWLFLSpHVHVWpYRTXpHWURSWDUGHWTX¶HOOHVVRQW
GpSRXUYXHVGHYDOHXUFRQWUDLJQDQWHTX¶HOOHVQHVRQWOHSOXVVRXYHQWSDVIRUPXOpHVª.
Nous avons souhaité cependant prévoir le cas où le médecin penserait, en se plaçant du
VWULFWSRLQWGHYXHPpGLFDOQHSDVGHYRLUUHVSHFWHUOHVGLUHFWLYHVDQWLFLSpHVSDUFHTX¶HOOHV
sont « manifestement inappropriées » HWSULYHUDLHQWODSHUVRQQHG¶XQHFKDQFHG¶DPpOLRUer
VHQVLEOHPHQW VRQ pWDW 2Q SHXW LPDJLQHU O¶K\SRWKqVH G¶XQ SDWLHQW DWWHLQW G¶XQH PDODGLH
chronique pour laquelle une nouvelle molécule serait mise sur le marché qui permettrait
G¶HVSpUHUXQHSRXUVXLWHGHODYLHGDQVGHVFRQGLWLRQVWUqVDPpOLRUpHVRXHQFRUe le cas où
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les directives anticipées seraient manifestement inadaptées à la situation médicale du
patient. Le fait de disposer de modèle de rédaction devrait limiter ces cas.
Nous prévoyons que si les directives anticipées sont « manifestement inappropriées »
(article 8 de la PPL), OHPpGHFLQTXLHVWLPHUDLWGHYRLUV¶HQGpOLHUGevra justifier son refus
de les VXLYUHHQD\DQWSULVO¶DWWDFKHG¶DXPRLQVXQGHVHVFRQIUqUHVHWPRtiver sa décision.
Cette collégialité médicale garantit que la décision est solidement étayée. Sa motivation
est inscrite dans le dossier médical. La famille et les proches devront être informés.
(QFDVG¶XUJHQFHYLWDOH, OHPpGHFLQQ¶DXUDVRXYHQWpas accès aux directives anticipées et
estimera devoir engager des soins de première urgence sans tarder. La non applicabilité du
principe du respect des directives anticipées ne couvre que le temps nécessaire à leur
DFFHVVLELOLWp RX j O¶pYDOXDWLRQ GH OD VLWXDWLRQ GX SDWLHQW 3DVVp FH GpODL, les directives
DQWLFLSpHVV¶LPSRVHQWDX médecin : le refus de traitements ou de soins donnera lieu à leur
arrêt si la personne le demande de façon réitérée.

2.1.2.2 La rédaction des directives anticipées est facilitée et encadrée
8Q SUpDODEOH HVW GH GpYHORSSHU O¶LQIRUPDWLRQ GX SXEOLF VXU O¶LQWpUrW GH rédiger des
directives anticipées, cette information pouvant être faite par les soignants mais aussi par le
PR\HQGHFDPSDJQHVG¶LQIRUPDWLRQVXUOHVXMHWFRPPHOHVRXKDLWHOH&&1(25.
Pour rédiger des directives anticipées, la personne doit être majeure et en capacité juridique
de le faire. Nous considérons donc YDODEOHVOHVGLUHFWLYHVDQWLFLSpHVG¶XQHSHUVRQQHTXLOHV
rédige alors TX¶HOOH HQWUH GDQV XQH PDODGLH neuro-dégénérative mais qui est « capable »
(article 8 de la PPL). Nous affirmons le principH G¶DXWRQRPLH GH OD SHUVRQQH HW nous
pensons que cela peut largement contribuer à avancer plus sereinement dans ces terribles
maladies, en sachant que la vie ne sera pas prolongée au-delà des limites aux traitements
fixées par la personne.
Il faut noter d¶DLOOHXUVTX¶HQ6XLVVHOD&RPPLVVLRQQDWLRQDOHG pWKLTXHGDQVOHGRPDLQHGH
la médecine humaine (NEK-CNE) a pris position en 2011 en considérant que les directives
anticipées permettent de prendre des décisions sur des questions médicales de façon
autonomHORUVTX¶XQHSHUVRQQHQ¶HVWSOXVFDSDEOHGHGLVFHUQHPHQW26.
Il convient par ailleurs de faciliter formellement la rédaction des directives anticipées.
Actuellement rédigées sur papier libre, sans aucun formalisme, ces directives anticipées
peuvent parfois ne pas être claires, ni assez précises ou adaptées à la situation de la
personne. Cela peut conduire le médecin à les négliger.
&¶HVWSRXUTXRLQRXVVRXKDLWRQVTXHVRLWSUpYXXQFDGUHGHUpGDFWLRQDLQVLTXHFHODH[LVWH
en Allemagne ou en Grande Bretagne, anticipant notamment les situations les plus
critiques dans lesquelles nouVSRXYRQVUHGRXWHUG¶rWUHSODFpV O¶pWDWYpJpWDWLIFKURQLTXHRX
pauci-UHODWLRQQHOODSHUWHGHWRXWHPRELOLWpRXGHWRXWHVVHVIDFXOWpVPHQWDOHV« . Cette
formalisation a permis le développement relatif de la pratique des directives anticipées en

25

Rapport du CCNE sur le débat public concernant la fin de vie, 21 octobre 2014, p. 26
Prise de position n° 17/2011 du 17 mai 2011 intitulée « Les directives anticipées. Considérations éthiques sur le
nouveau droit de la SURWHFWLRQGHO¶DGXOWHWHQDQWFRPSWH en particulier de la démence »
26
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Allemagne : 54 % des allemands ont réfléchi à leurs directives anticipées mais seulement
14 % les ont rédigées27.
Le modèle devra comprendre un cadre général DLQVL TX¶XQH SDUWLH SOXV VSpFLILTXH
concernant la maladie dont la personne est atteinte qui pourra être remplie après que le
PDODGH GLVSRVH G¶LQIRUPDWLRQV VXU OD PDODGLH GLDJQRVWLTXpH HW VXU VRQ pYHQWXHOOH
évolution. Une partie réservée à la libre expression de la personne sera également prévue.
&¶HVW SRXUTXRL, nous souhaitons que les directives anticipées soient rédigées avec le
VRXWLHQG¶XQPpGHFLQTXLSRXUUDGRQQHUWRXWHVH[SOLFDWLRQVVXUOHVWHUPHVHPSOR\pVHWVXU
O¶pYROXWLRQ GH OD PDODGLH DILQ TXH OH SDWLHQW SXLVVH UHPSOLU OD SDUWLH VSpcifique du
GRFXPHQW HQ SUpFLVDQW OHV VRLQV TX¶LO YHXW pYLWHU DX WLWUH GX UHIXV GH O¶REVWLQDWLRQ
déraisonnable.

2.1.2.3 /·DFFHVVLELOLWpGHVGLUHFWLYHVDQWLFLSpHVHVWIDFLOLWpH
Une des failles du dispositif actuel tient à ce que les directives anticipées sont difficilement
DFFHVVLEOHVSRXUXQPpGHFLQTXLLQWHUYLHQWDXSUqVG¶XQSDWLHQWTX¶LOQHFRQQDvWSDVHWVLOH
PDODGHQ¶HVWSDVHQPHVXUHGHVLJQDOHUOHXUSUpVHQFHHWOHOLHXRHOOHVVRQWFRQVHUYpHV
A cet égard, nous proposons que figure sur la Carte Vitale une alerte signalant la présence
de directives anticipées (article 12 de la PPL). Il sera du devoir du médecin de les
demander à la personne elle-même ou à toute personne proche de celle-ci.
Enfin, il conviendra de prévoir un lieu de centralisation informatisé et sécurisé des
GLUHFWLYHV DQWLFLSpHV FRPPH LO HQ H[LVWH XQ SRXU OHV JUHIIHV G¶RUJDQHV RX SRXU OHV
testaments. Si les circonstances le permettent, le médecin y aura recours systématiquement.

2.1.2.4 Les directives anticipées restent valides dans le temps sauf
modification
Les directives anticipées sont actuellement valides trois ans. Ce délai apparaît très court et
difficile à respecter en pratique car on peut comprendre la réticence naturelle à se pencher
régulièrement sur un document anticipant sa fin de vie. Ce délai constitue aussi un frein à
la rédaction des directives anticipées.
3XLVTX¶HOOHV VRQW UpYLVDEOHV j WRXW PRPHQW LO FRQYLHQW GH QH SDV SUpYRLU GH GpODL GH
validité, la dernière rédaction étant celle à retenir, comme cela est le cas pour le
testament28.

27

Ce chiffre peut surprendre en Allemagne, pays où la relation patient-médecin est plus égalitaire et où le droit à
O¶LQIRUPDWLRQ HVW DQFUp GDQV OD SUDWLTXH PpGLFDOH HW DORUV TXH OHV '$ doivent impérativement être respectées par le
médecinG¶DSUqVO¶audition de Ruth Horn, chercheuse au Ethox Center jO¶8QLYHUVLWpG¶2[IRUGOHRFWREUH
28

Les DA portent le nom de « testaments de vie » dans certains pays.

16

En posant le principe de directives anticipées contraignantes et par ces différentes
GLVSRVLWLRQVGHVWLQpHVjHQIDFLOLWHUODUpGDFWLRQTXLVRQWG¶RUGUHUpJOHPHQWDLUH (article 8 de
la PPL), nous avons pour objectif de rendre plus fréquente la rédaction des directives
DQWLFLSpHV HQ )UDQFH 8QH LQIRUPDWLRQ GX JUDQG SXEOLF GHYUDLW GLIIXVHU O¶LQWpUrW GH FH
dispositif ainsi renforcé, qui devrait être utilisé non seulement pour la période de la fin de
vie mais également pour rassurer tous nos concitoyens qui souhaitent prévoir les situations
complexes que la vie peut réserver29.

2.1.2.5 (Q O·DEVHQFH GH GLUHFWLYHV DQWLFLSpHV OD YRORQWp GH OD SHUVRQQH
SHXWrWUHSRUWpHSDUO·HQWRXUDJH
/HPpGHFLQDO¶REOLJDWLRQGHV¶HQTXpULUHQO¶DEVHQFHGHGLUHFWLYHVDQWLFLSpHV de la volonté
exprimée par le patient à travers des témoignages, celui de la personne de confiance
nommément désignée ou, à défaut, de sa famille ou des proches.

x La primauté du témoignage de la personne de confiance
Pour respecter la volonté de la personnHHQO¶DEVHQFHGHGLUHFWLYHVDQWLFLSpHVODORLGX
mars 2002 permet à toute personne de désigner une « personne de confiance comme
mandataire, qui sera consultée sur la décision à prendre au cas où elle-même serait hors
G¶pWDWGHGpFLGHUSDUHOOH-même » (art. L.1111-6 CSP).
/DGpVLJQDWLRQG¶XQHSHUVRQQHGHFRQILDQFH permet DXPpGHFLQG¶DYRLUGHVLQGLFDWLRQVVXU
la volonté de la personne, mais ce mécanisme est rarement utilisé ; comme les directives
anticipées, il est méconnu par nos concitoyens. Une information du public devra être
également organisée.
Nous précisons le rôle de cette personne de confiance qui doit porter témoignage de ce
TX¶HVW OD YRORQWp GH OD SHUVRQQH FRQFHUQpH RX GHV VRXKDLWV TX¶HOOH D SX exprimer ; il ne
V¶DJLWSDVSRXUODSHUVRQQHGHFRQILDQFHG¶H[SULPHUVRQDYLVSURSUHVXUODVLWXDWLRQ (article
9 de la PPL).
'DQV OH FDV SDUWLFXOLHU GHV PLQHXUV QRXV SUpYR\RQV TXH OHV WLWXODLUHV GH O¶DXWorité
parentale seront réputés personnes de confiance (article 10 de la PPL).

x Le témoignage de la famille et des proches
(Q O¶DEVHQFH GH GLUHFWLYHV DQWLFLSpHV HW GH GpVLJQDWLRQ G¶XQH SHUVRQQH GH FRQILDQFH OH
médecin devra alors se tourner vers la famille ou des proches pour rechercher au plus près
la volonté de la personne. Il se rapprochera de la personne qui lui apparaîtra comme la plus
HQ SUR[LPLWp GX SDWLHQW OH OLHQ GH SDUHQWp Q¶DSSDUDLVVDQW SDV nécessairement comme le
FULWqUHOHSOXVSHUWLQHQWV¶LOQHFRUUHVSRQGjXQHYpULWDEOHUHODWLRQDIIHFWLYH

29

« /HV'$V¶LQVFULYHQW GDQVODORJLTXHGXFRQFHSWGHFRQVHQWHPHQWDLQVLTX¶LOHVWUHSULVGDQVODORLGXPDUV :
elle concerne de manière générale le droit des malades et non leur fin de vie ». Directives anticipées : les véritables
enjeux Emmanuel Hirsch
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Il est évident que, là encore, LOV¶DJLUDSRXUODIDPLOOHRXOHVSURFKHVGH porter témoignage
GHFHTX¶HVWODYRORQWpGHODSHUVRQQHFRQFHUQpHRXGHVVRXKDLWVTX¶HOOHD pu exprimer ; il
QHV¶DJLWSDVG¶H[SULPHUVon avis propre sur la situation (article 10 de la PPL).

2.2

Le droit est reconnu pour tout malade de voir son choix de limiter
ou arrêter les traitements respectéG·rWUH accompagné et de ne pas
souffrir en phase avancée ou terminale

Ces nouveaux droits amplifient et précisent des dispositions déjà présentes dans la loi
actuelle, reprenant celles inscrites dès la loi de 2002.

2.2.1

Le droit de voir son choix de limiter ou arrêter les traitements est
respecté

/¶DFWXHO DUWLFOH /1111-4 CSP reconnaît, mais de façon implicite dans le contexte de
O¶LQIRUPDWLRQGXHDX[PDODGHVOHGURLWGHUHIXVHURXG¶LQWHUURPSUHWRXWWUDLWHPHQWPrPH
si cela « met sa vie en danger ». Il est toutefois précisé dans ce cas que « le médecin doit
WRXW PHWWUH HQ °XYUH SRXU OD FRQYDLQFUH G¶DFFHSWHU OHV VRLQV LQdispensables ». Cette
dernière disposition nous a paru déséquilibrer le rapport patient-malade et ne pas aller dans
le sens que nous souhaitons de la priorité donnée à la volonté exprimée par le patient.
&¶est pourquoi nous affirmons que « toute personne a le droit de refuser ou de ne pas
subir tout traitement » (article 5-I de la PPL), sans que le corps médical insiste pour les
poursuivre, au-delà des explications nécessaires concernant les « conséquences de ses
choix et de leur gravité » (article 5-II de la PPL).

2.2.2

Le droit de voir son choix de limiter ou arrêter les traitements est
accompagné par le médecin

Dans la situation précédemment évoquée, on peut craindre que le service en charge du
SDWLHQW QH V¶HQ HVWLPH GpFKDUJp DX PRPHQW GH OD SULVH GH GpFLVLRQ GH O¶DUUrW GHV
traitements, qui peut, il faut le comprendre, être ressenti par les professionnels de santé
comme un manque de confiance.
Du côté du patient, il peut se sentir « abandonné ª SDU OD PpGHFLQH DORUV TX¶LO a encore
EHVRLQG¶HOOH
/¶DUUrt des traitements QH GRLW SDV rWUH V\QRQ\PH G¶DUUrW GHV VRLQV TXL SHXYHQW rWUH SDU
H[HPSOHGHFRQIRUWQLGHUHIXVG¶DFFRPSDJQHPHQWYHUVG¶DXWUHVpTXLSHVSRXUSUHQGUHOH
relais - on pense notamment aux soins palliatifs -. Notre proposition demande donc que
« le suivi du malade reste cependant assuré par le médecin, notamment son
accompagnement palliatif » (article 5-I de la PPL).
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2.2.3

Le droit de ne pas souffrir est reconnu

A cet égard, nous rappelons les termes de la loi de 2005 « toute personne a le droit de
recevoir des soins visant à soulager sa douleur. Celle-ci doit être en toute circonstance
prévenue, évaluée, prise en compte et traitée » (art. L.1110-5 CSP).
Selon les Français, FHWWH GLVSRVLWLRQ OpJDOH Q¶HVW SDV HQFRUH VXIILVDPPHQW UHVSHFWpH (Q
effet   GHV SHUVRQQHV LQWHUURJpHV ORUV G¶XQ VRQGDJH HQ  HVWLPDLHQW TXH OD ORL
DFWXHOOHVXUODILQGHYLHQHSHUPHWSDVVXIILVDPPHQWG¶DWWpQXHUOHVVRXIIUDQFHVSK\VLTXHV
ou morales30.
Notre proposition de loi prescrit au médecin de mettre en place « O¶Hnsemble des
traitements antalgiques et sédatifs pour répondre à la souffrance réfractaire en phase
DYDQFpHRXWHUPLQDOHPrPHV¶LOVSHXYHQWDYRLUFRPPHHIIHWG¶DEUpJHUODYLH » (article 4 de
la PPL).
Pour les personnes en phase avancée ou terminale de leur maladie, la priorité est donnée à
la qualité de vie du patient et à son autonomie de décision par rapport à une prolongation
de vie dDQVGHVFRQGLWLRQVGLIILFLOHVTX¶LPSRVHQWGHV souffrances réfractaires.
/¶LPSpUDWLI GH VRXODJHU OHV VRXIIUDQFHV LPSRVH Ge se pencher particulièrement sur la
condition des personnes pour lesquelles le pronostic vital est engagé. Nous prévoyons
G¶RXYULUXQGURLWjFHVSHUVRQnes à une sédation profonde et continue.

2.3

/HGURLWjXQHVpGDWLRQHQSKDVHWHUPLQDOHHVWUHFRQQXO·DVsurance
G·XQH©PRUWDSDLVpHª

,O Q¶H[LVWH DXFXQH GpILQLWLRQ PpGLFDOH GH OD SKDVH WHUPLQDOH F¶HVW SRXUTXRL QRXV
retiendrons les termes de la lettre de mission du Premier Ministre : la phase terminale de la
vie est celle où le pronostic vital est engagé à court terme.
Les FUDQoDLVVRXKDLWHQWWRXVPRXULUVDQVGRXOHXUVDQVDQJRLVVHHWTXHOHWHPSVGHO¶DJRQLH
ne se prolonge pas de façon inutile et inhumaine. Très majoritairement, ils pensent aussi à
leurs proches à qui ils veulent épargner des moments trop douloureux. Selon les termes
G¶XQ SDUWLFLSDQW j O¶XQ GHV GpEDWV SXEOLFV RUJDQLVpV SDU OD FRPPLVVLRQ SUpVLdée par le
professeur Didier Sicard « on évacue la peur de mourir en évacuant le mal-mourir »31.

30

Sondage Ifop pour Pèlerin Magazine N° 6775, 4 octobre 2012 précité.

31

(QWHQGXORUVG¶XQGpEDWSXEOLFGHOD&RPPLVVLRQGHUpIOH[LRQVXUODILQGHYLHHQ)UDQFH
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2.3.1

Le droit à la sédation profonde et continue MXVTX·DX GpFqV HQ
phase terminale est créé

Selon le CCNE, dans son avis 121, « LOV¶DJLUDLWG¶XQdroit nouveau qui viendraiWV¶DMRXWHU
au droit de refuser tout traitement et au droit de se voir prodiguer des soins palliatifs
quand ceux-ci sont indiqués », en réponse au constat partagé sur le « mal-mourir » en
France.

2.3.1.1

Ce droit à la sédation est donné au patient

La pratique actuelle de la sédation est, selon tous les témoignages, très hétérogène. Il existe
incontestablement des lieux où elle est pratiquée, notamment dans certains services de
soins palliatifs ou des services hospitaliers spécialisés dans les maladies graves. Mais cette
SUDWLTXH HVW ORLQ G¶rWUH JpQérale, ni homogène. Lors de la Conférence de citoyens, les
conséquences de cette disparité de traitement a été bien exprimée : « de ce constat peut
GpFRXOHU OD FUDLQWH G¶XQH LQpJDOLWp GHV SDWLHQWV FRQFHUQpV SDU OD VpGDWLRQ TX¶HOOH VRLW
territoriale ou indexée sur la compétence ou les convictions ».
2XYULUOHGURLWjODVpGDWLRQF¶HVWJDUDQWLUjQRVFRPSDWULRWHVTX¶LOVVHURQWHQPHVXUHG¶HQ
EpQpILFLHUSXLVTXHOHPpGHFLQVHUDWHQXG¶DFFRPSOLUOHVDFWHVPpGLFDX[QpFHVVDLUHVjSDUWLU
du moment où les conditions légales seront réunies.

2.3.1.2 /DVpGDWLRQHVWSURIRQGHHWFRQWLQXHMXVTX·DXGpFqV
CeWWHVpGDWLRQGRLWUpSRQGUHjODGHPDQGHOpJLWLPHGHVSHUVRQQHVDWWHLQWHVG¶XQHPDODGLH
grave et incurable qui envisagent leur fin de vie, de ne pas souffrir et ne pas prolonger,
selon elles, inutilement cette période ultime.
Nous souhaitons leur doQQHUO¶Dssurance de bénéficier G¶XQ « traitement à visée sédative
HW DQWDOJLTXH SURYRTXDQW XQH DOWpUDWLRQ SURIRQGH HW FRQWLQXH GH OD YLJLODQFH MXVTX¶DX
GpFqVDVVRFLpjO¶DUUrWGHO¶HQVHPEOHGHVWUDLWHPHQWVGHPDLQWLHQHQYLH » (article 3 de la
PPL).
La sédation HVW SURIRQGH SRXU JDUDQWLU O¶DOWpUDWLRQ WRWDOH GH OD FRQVFLHQFH FHW
endormissement prévenant toute souffrance, y compris celle résultant de « se voir
mourir ». Selon les termes de Jean-Claude Ameisen, président du CCNE, lors de son
audition « je ne suis SDVREOLJpG¶rWUHOHWpPRLQGHFHTXLYDDGYHQLUª
Même si la souffrance est réputée abolie avec les sédatifs, la sédation profonde comprend
XQHGLPHQVLRQDQWDOJLTXHSRXUJDUDQWLUO¶DEVHQFHGHWRXWHGRXOHXUHWGHVHVPDQLIHVWDWLRQV
La sédation est continXHMXVTX¶DXGpFqVDILQGHQHSDVUHFRQGXLUHFHUWDLQHVSUDWLTXHVTXH
nous considérons comme mauvaises et qui consistent à réveiller le patient en sédation
profonde pour lui demander de réitérer son choix au nom du respect de son autonomie.
La proposition de loi prévoit également que cette sédation soit obligatoirement associée à
O¶DUUrWGHWRXWWUDLWHPHQWGHPDLQWLHQHQYLH

20

2.3.1.3 Sédation et arrêt de tout traitement sont obligatoirement associés
Selon tous les praticiens auditionnés, la sédation profonde et continue doit nécessairement
GRQQHU OLHX j O¶DUUrW GH WRXW WUDLWHPHQW GH PDLQWLHQ HQ YLH HW WRXW DUUrW GH WUDLWHPHQW GH
maintien en vie engageant le pronostic vital à court terme doit nécessairement être associé
à une sédation profonde et continue pour le patient inconscient et à la demande de tout
patient conscient. Ne pas associer ces deux actes médicaux serait incohérent, les effets de
O¶XQcontrariant les eIIHWVGHO¶DXWUH
,O V¶DJLWGHO¶DUUrW GHWRXWWUDLWHPHQWWKpUDSHXWLTXH WHFKQLTXHVLQYDVLYHVGH réanimation,
traitements antibiotiques ou anticoagulants mais également traitements dits « de survie »,
SDUPL OHVTXHOV OD QXWULWLRQ HW O¶K\GUDWDWLRQ DUWLILFLHOOHV DLQVL TXH OH &RQVHLO G¶(WDW O¶D
confirmé dans un arrêt du 24 juin 2014. Selon la Haute juridiction, ces traitements peuvent
être considérés comme « Q¶D\DQWSDVG¶DXWUHREMHW RXHIIHW TXHOHPDLQWLHQDUWLILFLHOGHOD
vie » HWWpPRLJQHQWGRQFG¶XQHREVWLQDWLRQGpUDLVRQQDEOH
Nous ne pouvons que reprendre le sens de cette décision qui devrait contribuer à mettre fin
à des pratiques malheureusement encore répandues de sédation avec maintien de la
QXWULWLRQRXSOXVVRXYHQWHQFRUHGHO¶K\GUDWDWLRQ

2.3.2

Les cas pour lesquels cette sédation devient obligatoire pour le
médecin

/¶HIIHWFRQMXJXpGHVREOLJDtions du respect de la volonté du patient pour ce qui concerne
O¶DUUrW GHV WUDLWHPHQWV GH VRQ GURLW à QH SDV VRXIIULU HW OH FDGUH GH O¶REVWLQDWLRQ
GpUDLVRQQDEOHIDLWTXHO¶DGPLQLVWUDWLRQG¶XQHVpGDWLRQSURIRQGHHWFRQWLQXHMXVTX¶DXGpFqV
devient un acte obligatoire pour le médecin dans les situations suivantes :

2.3.2.1 A la demande du patient en phase terminale qui présente un
syndrome réfractaire pour lequel il demande à ne plus souffrir
1RXVUHFRQQDLVVRQVjXQPDODGHDWWHLQWG¶XQHDIIHFWLRQJUDYHHWLQFXUDEOe dont le pronostic
vital est engagé à court terme et qui présente une souffrance réfractaire au traitement de
GHPDQGHUXQHVpGDWLRQSURIRQGHHWFRQWLQXHMXVTX¶jVDPRUW
Là encore nous donnons la priorité à la volonté du patient et à son choix de ne pas
continuer à vivre dans des conditions difficiles de souffrances réfractaires : « A la demande
GXSDWLHQWG¶pYLWHUWRXWHVRXIIUDQFHHWGHQHSDVSURORQJHULQXWLOHPHQWVDYLH, un traitement
à visée sédative et antalgique provoquant une altération profonde et continue de la
YLJLODQFHMXVTX¶DXGpFqVDVVRFLpjO¶DUUrWGHO¶HQVHPEOHGHVWUDLWHPHQWVGHPDLQWLHQHQYLH
HVWPLVHQ°XYUH « ORUVTXHOHSDWLHQWDWWHLQWG¶XQHDIIHFWLRn grave et incurable dont le
pronostic vital est engagé à court terme présente une souffrance réfractaire au
traitement » (article 3 de la PPL).
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2.3.2.2 $ OD GHPDQGH GX SDWLHQW G·DUUrWHU WRXW WUDLWHPHQW HW GH FH IDLW
entrant en phase terminale
La situation visée ici est celle du patient qui décide de demander O¶DUUrW GH WRXV OHV
traitements TXLOHPDLQWLHQQHQWHQYLHSDUFHTX¶LOHVWLPHTX¶LOVSURORQJHQWLQXWLOHPHQWVD
vie, étant trop lourds ou ayant trop durés.
6HORQ O¶art. L.1111-4 du CSP « 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 ». 6XUFHIRQGHPHQWOHSDWLHQWSHXWGHPDQGHUO¶DUUrWGHWRXWWUDLWHPHQW
de maintien en viHDORUVTX¶LOVDLWTXHFHWDUUrWHQJDJHVRQSURQRVWLFYLWDOjFRXUWWHUPH
Nous lui reconnaissons dans ces conditions le droit à une sédation profonde et continue
MXVTX¶DXGpFqV : « $ODGHPDQGHGXSDWLHQWG¶pYLWHUWRXWHVRXIIUDQFHHWGHQHSDVSURORQJHU
inutilement sa vie, un traitement à visée sédative et antalgique provoquant une altération
SURIRQGH HW FRQWLQXH GH OD YLJLODQFH MXVTX¶DX GpFqV DVVRFLp j O¶DUUrW GH O¶HQVHPEOH GHV
WUDLWHPHQWVGHPDLQWLHQHQYLHHVWPLVHQ°XYUH « ORUVTXHODGpFLVLRQGXpatient, atteint
G¶XQH DIIHFWLRQ JUDYH HW LQFXUDEOH G¶DUUrWHU XQ WUDLWHPHQW HQJDJH VRQ SURQRVWLF YLWDO j
court terme. » (article 3 de la PPL).

2.3.2.3 Lorsque la personne est horVG·pWDWGHV·H[SULPHUHWGDQVle cadre
GXUHIXVGHO·REVWLQDWLRQGpUDLVRQQDEOH
Le droit actuel (article L.1110-5-1 du CSP) prévoit que le médecin peut suspendre ou ne
SDVHQWUHSUHQGUHOHVDFWHVPpGLFDX[SRXUVXLYLVSDUXQHREVWLQDWLRQGpUDLVRQQDEOHF¶HVW-àdire « ORUVTX¶LOVDSSDUDLVVHQWLQXWLOHVGLVSURSRUWLRQQpVRXQ¶D\DQWG¶DXWUHHIIHW que le seul
maintien artificiel de la vie. ».
Nous proposons que « sous réserve de la prise en compte de la volonté du patient et selon
une procédure collégiale », OH PpGHFLQ DLW O¶REOLJDWLRQ GH VXVSHQGUH RX GH QH SDV
entreprendre les traitements qui « Q¶RQW G¶DXWUH HIIHW TXH OH VHXO PDLQWLHQ DUWLILFLHO GH OD
vie » (article 2 de la PPL). Ainsi, nous renforçons le caractère obligatoire du refus de
O¶REVWLQDWLRQGpUDLVRQQDEOHSRXUOHPpGHFLQ
/HVGpFLVLRQVG¶DUUrWGHVWUDLWHPHQWVGHPDLQWLHQHQYLHVRQWSarticulièrement complexes
GDQV OH FDV GHV SDWLHQWV KRUV G¶pWDW G¶H[SULPHU OHXU YRORQWp QRWDPPHQW FpUpEUROpVpV
&RPPHQW ELHQ DSSUpFLHU XQH VLWXDWLRQ G¶REVWLQDWLRQ Gpraisonnable ? Faut-il mettre fin à
une situation de maintien artificiel de la vie ? Nous visons par ces dispositions les
situations des personnes en état végétatif chronique ou en état pauci-relationnel.
'DQV OH FDGUH GH O¶REVWLQDWLRQ GpUDLVRQQDEOH OH PpGHFLQ GRLW DUUrWHU OH WUDLWHPent de
PDLQWLHQHQYLHG¶XQHSHUVRQQHKRUVG¶pWDWGHV¶H[SULPHUVLFHODFRUUHVSRQGjODYRORQWp
de la personne, préalablement recherchée, et après avoir respecté la procédure collégiale.
6L FHV FRQGLWLRQV VRQW UpXQLHV HW TXH OD GpFLVLRQ G¶DUUrWHU OH WUDLWHPHQW GH VXUYLH G¶XQ
SDWLHQWKRUVG¶pWDWGHV¶H[SULPHUHVWSULVHLOHVWUHFRQQXjFHGHUQLHUOHGURLWjXQHVpGDWLRQ
profonde et continue (article 3 de la PPL).
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/H PpGHFLQ PHW DORUV HQ SODFH FHWWH VpGDWLRQ SURIRQGH HW FRQWLQXH MXVTX¶DX GpFqV DSUqV
avoir PLVHQ°XYUe la procédure collégiale définie dans le Code de déontologie médicale
qui est chargée de vérifier que OHV FRQGLWLRQV G¶DSSOLFDWLRQ VRQW UHPSOLHV /D SURFpGXUH
sera inscrite dans le dossier médical (article 3 de la PPL).
/¶DUWLFOH-III du CodHGHGpRQWRORJLHPpGLFDOHILJXUDQWVRXVO¶DUWLFOH5-37 du CSP
SRUWHGpMjVXUOHGURLWGXSDWLHQWjQHSDVVXELUG¶REVWLQDWLRQGpUDLVRQQDEOHHWSUpYRLWOHV
VLWXDWLRQVGHVSHUVRQQHVTXLQHSHXYHQWSDVV¶H[SULPHUHWVRQWGRQFLQFDSDEOHVGHFKRLVLU
directement pour elle-même dans des situations de maintien artificiel de la vie ou de phase
terminale32. Nous prévoyons désormais ces situations dans la loi et rendons la mise en
SODFHGHODVpGDWLRQSURIRQGHHWFRQWLQXHMXVTX¶DXGpFqVREOLJDWRLUHSRXUOHPpGHFLn quand
toutes les conditions sont remplies.

32

/¶DUWLFOH ,,, GX &RGH GH GpRQWRORJLH PpGLFDOH invite le médecin à mettre en place les traitements antalgiques et
sédatifs appropriés dans ces deux situations dans lesquelles la souffrance du patient ne peut pas être correctement évaluée
GXIDLWG¶DOWpUDWLRQVFpUpEUDOHVPDMHXUHV : ©/RUVTX¶XQHOLPLWDWion ou un arrêt de traitement a été décidé en application de
O¶DUWLFOH/1110 -5 et des articles L.1111- 4 ou L.1111-13, dans les conditions prévues aux I et II du présent article, le
médecin, même si la souffrance du patient ne peut pas être évaluée du faLW GH VRQ pWDW FpUpEUDO PHW HQ °XYUH OHV
WUDLWHPHQWV QRWDPPHQW DQWDOJLTXHV HW VpGDWLIV SHUPHWWDQW G¶DFFRPSDJQHU OD SHUVRQQH VHORQ OHV SULQFLSHV HW GDQV OHV
FRQGLWLRQV pQRQFpV j O¶DUWLFOH  ,O YHLOOH pJDOHPHQW j FH TXH O¶HQWRXUDJH GX SDWLHQW VRLW LQIRUmé de la situation et
reçoive le soutien nécessaire ».
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Proposition de loi modifiant la loi 2005-370 du 22 avril 2005 relative aux droits des
malades et à la fin de vie présentée par M M . Alain Claeys et Jean Leonetti
Exposé des motifs
Nos concitoyens souhaitent dans leur immense majorité être entendus, c'est à dire disposer de
leur vie jusqu'à son ultime moment tout en bénéficiant d'une mort apaisée.
Par ailleurs, de fortes inégalités entre établissements de santé, au sein même de ceux-ci, entre
structures médicalisées ou non, adjointes à la méconnaissance des dispositions légales, créent
encore WURSVRXYHQWDXMRXUG¶KXLOHVFRQGLWLRQVG¶XQHPRUWSHXGLJQHG¶XQHVRFLpWpDYDQFpH
Nourri par des débats éthiques, des expériences et des convictions philosophiques ou religieuses
personnels, relancé par des événements très médiatisés, la question de la fin de vie occupe une
large place dans notre société. Nous devons y répondre avec sagesse et clarté.
Depuis plusieurs années, de nombreux pas ont été franchis : reconnaissance de droits accrus aux
malades dans le sillage de la loi du 4 mars 2002, développement des soins palliatifs,
FRQGDPQDWLRQGHO¶REVWLQDWLRQGpUDLVRQQDEOHPLVHHQSODFHSDUODORLG¶XQHSURFpGXUHFROOpJLDOH
G¶DUUrWGHVWUDLWHments, même lorsque la souffrance du patient en fin de vie ne peut être évaluée,
ont modifié très sensiblement les données médicales de la fin de vie de nos concitoyens.
La loi du 22 avril 2005, dite Loi Leonetti, a continué de produire GH O¶DXWRQRPLH Sour les
malades SDU OD FRQGDPQDWLRQ GH O¶REVWLQDWLRQ GpUDLVRQQDEOH OD PLVH HQ SODFH SDU OD ORL G¶XQH
SURFpGXUHFROOpJLDOHG¶DUUrWGHVWUDLWHPHQWVPrPHORUVTXHODVRXIIUDQFHGXSDWLHQWHQ fin de vie
ne peut être évaluée et la création de directives anticipées.
3HQGDQW ODFDPSDJQHSRXUO¶pOHFWLRQSUpVLGHQWLHOOHGH )UDQoRLV +ROODQGH a souhaité aller
plus loin en proposant que « WRXWH SHUVRQQH PDMHXUH HQ SKDVH DYDQFpH RX WHUPLQDOH G¶XQH
maladie incurable, provoquant une souffrance physique ou psychique insupportable, et qui ne
SHXWrWUHDSDLVpHSXLVVHGHPDQGHUGDQVGHVFRQGLWLRQVSUpFLVHVHWVWULFWHVjEpQpILFLHUG¶XQH
assistance médicalisée pour terminer sa vie dans la dignité. »
$ODVXLWHGHO¶pOHFWLRQSUpVLGHQWLHOOHOHFKHIGHO¶(WDWDFRQILpà une commission présidée par le
SURIHVVHXU'LGLHU6LFDUGDQFLHQSUpVLGHQWGX&RPLWpFRQVXOWDWLIQDWLRQDOG¶pWKLTXH &&1( OH
VRLQG¶pYDOXHUODORLGHGDQVOHFDGUHG¶XQHUpIOH[LRQVXUODILQGHYLH
Le rapport de cette commission, publié en décembre 2012, plaide pour une application plus
effective des lois de 2002 et 2005, un renforcement du rôle des directives anticipées, un
GpYHORSSHPHQW GH O¶HQVHLJQHPHQW GHV VRLQV SDOOLDWLIV HW O¶DGPLQLVWUDWLRQ G¶XQH VpGDWLRQ j EXW
terminal, encadrée.
De VRQF{WpO¶DYLVGX&&1(UHQGXSXEOLFOHMXLQDSSHOOHGHVHVY°X[ODQpFHVVLWp
GH UHQGUH DFFHVVLEOH j WRXV OH GURLW DX[ VRLQV SDOOLDWLIV HW OD PLVH HQ °XYUH GH GLUHFWLYHV
anticipées contraignantes pour les soignants. La majorité de ses membres recommande de ne pas
OpJDOLVHUO¶DVVLVWDQFHDXVXLFLGHHWRXO¶HXWKDQDVLHPDLVOHFRPLWpVHGpFODUHIDYRUDEOHjXQGURLW
GHODSHUVRQQHHQILQGHYLHjXQHVpGDWLRQSURIRQGHMXVTX¶DXGpFqVVLHOOHHQIDLWODGHPDQGH
lorsque les traitements ont été interrompus à sa demande.
24

/HGpFHPEUHXQHFRQIpUHQFHGHVFLWR\HQVLQVWLWXpHjO¶LQLWLDWLYHGX&RPLWpFRQVXOWDWLI
QDWLRQDO G¶pWKLTXH D GpIHQGX O¶LGpH G¶XQH H[FHSWLRQ G¶HXWKDQDVLH DSSUpFLpH GDQV GHV FDV
particuliers par des commissions locales.
AntérLHXUHPHQWOHIpYULHUOH&RQVHLOQDWLRQDOGHO¶RUGUHGHVPpGHFLQVDYDLWPLOLWpSRXU
O¶LQWURGXFWLRQG¶XQGURLWjODVpGDWLRQWHUPLQDOHGDQVGHVVLWXDWLRQVH[FHSWLRQQHOOHV/H&RQVHLO
GHO¶(XURSHHWOH&&1(VHVRQWUHMRLQWVVXUO¶pODUJLVVHPHQWGHODdélibération collective à toutes
les situations complexes en fin de vie.
Le 20 juin 2014, le Premier ministre a confié une mission aux deux auteurs du présent texte dans
OH FDGUH GH O¶DUWLFOH /2 GX FRGH pOHFWRUDO $SSHODQW GH VHV Y°X[ XQH PRGLILFDWLon
législative, le Premier ministre invite les deux députés en mission auprès du ministre des affaires
sociales et de la santé à faire des propositions dans trois directions : « le développement de la
médecine palliative y compris dès la formation initiale des professionnels de santé ; une
meilleure organisation du recueil et de la prise en compte des directives anticipées en leur
conférant un caractère contraignant et la définition des conditions et des circonstances précises
GDQVOHVTXHOOHVO¶DSDLVHPHQWGes souffrances peut conduire à abréger la vie dans le respect de
O¶DXWRQRPLHGHODSHUVRQQH ».
Le 21 octobre 2014 le CCNE a publié un rapport rendant compte du débat public initié depuis
GHX[DQV,ODGUHVVpXQFRQVWDWVpYqUHVXUO¶DFFqVDX[GURLWVGHVpersonnes en fin de vie reconnus
SDU OD ORL 6¶LO DGKqUH DX[ SURSRVLWLRQV DQWpULHXUHV HQ IDYHXU GX FDUDFWqUH FRQWUDLJQDQW GHV
GLUHFWLYHV DQWLFLSpHV HW G¶XQH VpGDWLRQ SURIRQGH MXVTX¶DX GpFqV LO RXYUH XQH UpIOH[LRQ VXU OD
délibération et la décision collectLYHVXUOHVDUUrWVGHWUDLWHPHQWGDQVOHVLOODJHG¶XQUDSSRUWGX
&RQVHLOGHO¶(XURSH
Cette longue marche vers une citoyenneté totale, y compris jusqu'au dernier instant de sa vie,
doit déboucher vers la reconnaissance de nouveaux droits. A la volonté du patient doit
correspondre un acte du médecin.
C'est dans cet esprit que nous proposons les évolutions suivantes de la loi de 2005 qui ont pour
principaux objectifs  O¶DFFqV j OD VpGDWLRQ HQ SKDVH WHUPLQDOH HW OH FDUDFWqUH FRQWUDLJQDQW GHV
directives anticipées.
/HWH[WHSURSRVpUHFRQQDvWXQGURLWjODVpGDWLRQSURIRQGHHWFRQWLQXHSRXUDFFRPSDJQHUO¶DUUrW
de traitement dans deux hypothèses où le patient en ferait la demande :
- ORUVTX¶XQ PDODGH FRQVFLHQW HVW DWWHLQW G¶XQH PDODGLH JUDYH HW LQFXUDEOH GRQW OH SURQRVWLF
vital est engagé à court terme et souffre de symptômes réfractaires au traitement ;
- ORUVTXHODGpFLVLRQSULVHSDUOHPDODGHFRQVFLHQWDWWHLQWG¶XQHDIIHFWLRQJUDve et incurable,
G¶DUUrWHUXQWUDLWHPHQWGHPDLQWLHQHQYLHHWTXHFHWDUUrWHQJDJHVRQSURQRVWLFYLWDO
3DU DLOOHXUV FH GURLW j OD VpGDWLRQ HVW pJDOHPHQW SUpYX ORUVTXH OH SDWLHQW HVW KRUV G¶pWDW
G¶H[SULPHUVDYRORQWpHWVHWURXYHGDQVXQHVLWXDWLRQG¶Rbstination déraisonnable définie par la
ORL/DVpGDWLRQVHUDPLVHHQ°XYUHVHORQODSURFpGXUHFROOpJLDOHGpILQLHSDUO¶DUWLFOH5-37
du code de la santé publique et sa traçabilité devra être effective. Le patient pourra spécifier dans
ses directives aQWLFLSpHVVDGHPDQGHG¶DFFpGHUjXQHVpGDWLRQGDQVOHVFLUFRQVWDQFHVSUpYXHVSDU
la loi.
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&HGLVSRVLWLIWLHQWFRPSWHDXVVLGHVDSSRUWVGHODGpFLVLRQGX&RQVHLOG¶(WDWGXMXLQHQ
LQVFULYDQW H[SOLFLWHPHQW GDQV OD ORL TXH OD QXWULWLRQ HW O¶K\GUDWDWLRn artificielles constituent un
traitement.
La proposition modifie également le statut des directives anticipées sur quatre plans. Afin de
maximiser leur intérêt pratique pour les médecins, leur contenu sera fixé par décret en Conseil
G¶(WDWDSUqVDYLVGHOa Haute autorité de santé. A cet effet, le modèle devra comprendre un cadre
JpQpUDODLQVLTX¶XQHSDUWLHSOXVVSpFLILTXHFRQFHUQDQWODPDODGLHGRQWODSHUVRQQHHVWDWWHLQWHTXL
SRXUUDrWUHUHPSOLDSUqVTXHODSHUVRQQHGLVSRVHG¶LQIRUPDWLRQVVXUODPDODGLHGiagnostiquée et
sur son éventuelle évolution. Une partie réservée à la libre expression de la personne sera prévue.
(OOHV V¶LPSRVHURQW GpVRUPDLV DX PpGHFLQ HQ FKDUJH GX SDWLHQW VDXI GDQV GHV FDV SUpYXV
VSpFLILTXHPHQW SDU OD ORL (OOHV Q¶DXURQW SOXV GH GXUpe de validité limitée mais demeurent
modifiables à tout moment.
3OXVLHXUVPHVXUHVFRQFUqWHVSHXYHQWSDUWLFLSHUXWLOHPHQWGHFHWHIIRUWHQIDYHXUG¶XQHPHLOOHXUH
SULVH HQ FKDUJH GHV SDWLHQWV HQ ILQ GH YLH HW G¶XQH GLIIXVLRQ GH OD FXOWXUH SDOOLDWLYH FKH] OHs
professionnels de santé.
/HV DYDQFpHV TXH QRXV SURSRVRQV ORLQ GH V¶RSSRVHU j FHWWH FXOWXUH SDOOLDWLYH GRLYHQW DX
FRQWUDLUHV¶LQWpJUHUGDQVFHVSUDWLTXHV&HVQRXYHDX[GURLWVQRXVVHPEOHQWUpSRQGUHjODYRORQWp
des Français de sauvegarder leur autonomie et de mourir de façon apaisée.
/¶DUWLFOH Premier de la présente proposition de loi a pour objet de procéder à une
UppFULWXUH GH O¶DUWLFOH /-5 du code de la santé publique, en affirmant les droits des
malades en fin de vie et les devoirs des médeciQVjO¶pJDUGGHFHVSDWLHQWV
/¶DUWLFOH  UDSSHOOH OHV FULWqUHV DOWHUQDWLIV GH O¶REVWLQDWLRQ GpUDLVRQQDEOH UHSULV j
O¶DUWLFOH5-HQGLVVLSDQWXQHDPELJLWpUpGDFWLRQQHOOHVXUO¶HIIHW GHODSRUWpHGHV
arrêts de traitement dans une telle situation.
En définissant un droit à la sédation profonde et continue à la demande du patient
DFFRPSDJQDQWO¶DUUrWGHWUDLWHPHQWO¶DUWLFOH V¶LQVFULWGDQVODOLJQHWUDFpHSDUODORLGX
mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé et constitue
une avancée réelle par rapport à celle-ci. Ce droit à la sédation provoquant une altération
profonde et continue de la vigilance, selon la terminologie admise par les professionnels de
santé33 DXUD YRFDWLRQ j V¶DSSOLTXHU j OD GHPDQGH GX SDWLHQW conscient dans deux
K\SRWKqVHV /RUVTX¶DWWHLQW G¶XQH DIIHFWLRQ JUDYH HW LQFXUDEOH DYHF XQ SURQRVWLF YLWDO
engagé à court terme, le malade présente une souffrance réfractaire au traitement.
/RUVTX¶DWWHLQW G¶XQH DIIHFWLRQ JUDYH HW LQFXUDEOH LO D GpFLGp G¶Drrêter un traitement de
maintien en vie, et que cet arrêt engage son pronostic vital à court terme. Par ailleurs, le
PpGHFLQ UHFRXUW j FHWWH VpGDWLRQ VL OH SDWLHQW QH SHXW SOXV H[SULPHU VD YRORQWp HW V¶LO VH
WURXYH GDQV XQ GHV FDV G¶REVWLQDWLRQ GpUDLVRQQDEOH SUpYXV j O¶DUWLFOH SUpFpGHQW GH OD
présente proposition de loi. La mise en place de la sédation devra respecter la procédure
collégiale définie par le code de déontologie médicale et être inscrite dans le dossier
médical du patient.
/¶DUWLFOH  aménage le principe du double effet chez le patient conscient, sujet à
des souffrances réfractaires.
/¶DUWLFOH participe du renforcement des droits du patient. Il affirme le droit du
malade à un refus de traitement, en rappelant le médecin à ses obligations de suivi du
SDWLHQWSDUO¶DSSOLFDWLRQGHVRLQVSDOOLDWLIVGDQVXQHWHOOHVLWXDWLRQ,OSODFHOHVGLUHFWLYHV
anticipées en tête des éléments à consulter par le médecin en charge du patient et
33

Avis 121 CCNE, p.33.
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KDUPRQLVHDLQVLODUpGDFWLRQGHO¶DUWLFOH/-DYHFO¶DUWLFOH5.4127-37, II du code de la
santé publique.
/¶DUWLFOH DEURJHO¶DUWLFOH/-10, dans la mesure où ce dispositif est satisfait
SDUODQRXYHOOHUpGDFWLRQGX,,GHO¶DUWLFOH/-jO¶DUWLFOHGHODSUpVHQWHSURSRVLWLRQ
de loi.
/¶DUWLFOH consacre expressément le droit des patients à refuser un traitement dans
le titre de la section 2 du chapitre 1er du titre 1er du Livre 1er de la 1ère partie du code de la
santé publique.
A O¶DUWLFOH  la portée des directives anticipées est sensiblement renforcée par
rapport au droit actuel. Elles seront rédigées selon un modèle fixé par décret en Conseil
G¶(WDWDSUqVDYLVGHOD+DXWHDXWRULWpGHVDQWpDILQGHOHXUFRQIpUHUXQHIIHWRSpUDWLRQQHO
pour les professionnels de santé. Dans cet esprit, ce modèle devra prévoir la situation de la
SHUVRQQH VHORQ TX¶HOOH VH VDLW RX QRQ DWWHLQWH G¶XQH DIIHFWLRQ JUDYH DX PRPHQW GH OHXU
UpGDFWLRQ FRPPH OH VXJJpUDLHQW OH UDSSRUW GH OD FRPPLVVLRQ 6LFDUG HW O¶DYLV  GX
CCNE. A la différence du droit en vigueur et dans la droite ligne du renforcement des
GURLWV GHV SDWLHQWV FHV GLUHFWLYHV V¶LPSRVHURQW DX PpGHFLQ VDXI FDV OLPLWDWLYHPHQW
énumérés par la loi. Le médecin en charge du patient ne pourra déroger à la volonté du
malade que si les directives anticipées sont manifestement inappropriées et ce après
FRQVXOWDWLRQ G¶XQ FRQIUqUH /HXU GXUpH GDQV OH WHPSV QH VHUD SOXV OLPLWpH $ILQ TX¶HOOHV
soient plus diffusées parmi nos concitoyens, le dispositif proposé suggère de les inscrire
sur la carte vitale des assurés sociaux. Il reviHQWjXQGpFUHWHQ&RQVHLOG¶(WDWGHSUpFLVHU
OHV FRQGLWLRQV G¶LQIRUPDWLRQ GH YDOLGLWp GH FRQILGHQWLDOLWp HW GH FRQVHUYDWLRQ GH FHV
directives, les règles actuelles régissant ces procédures devant être mises à jour pour tirer
les conséquences des nouveaux choix du législateur.
/¶DUWLFOH précise le statut du témoignage de la personne de confiance.
/¶DUWLFOH UHGpILQLWODKLpUDUFKLHGHVPRGHVG¶H[SUHVVLRQGHODYRORQWpGXSDWLHQW
HQSUpYR\DQW TX¶HQO¶DEVHQFHGHGLUHFWLYHVDQWLFLSpHVF¶HVW ODSHUVRQQHGHFRQILDQFHTXL
devra être consultée en premier.
/¶DUWLFOH  DEURJH O¶DUWLFOH /- UHODWLI j O¶DUUrW GHs traitements pour une
SHUVRQQH KRUV G¶pWDW G¶H[SULPHU VD YRORQWp SODFpH GDQV XQH VLWXDWLRQ G¶REVWLQDWLRQ
déraisonnable, cette hypothèse étant désormais prise en compte par les dispositions des
articles 2 et 3 de la présente proposition de loi.
/¶DUWLFOH 12 LQWURGXLW XQ JDJH ILQDQFLHU SRXU OHV GpSHQVHV VXVFHSWLEOHV G¶rWUH
LQGXLWHVSDUOHSUpVHQWWH[WHQRWDPPHQWDYHFO¶LQVFULSWLRQGHVGLUHFWLYHVDQWLFLSpHVVXUOD
carte vitale.
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Article Premier
/¶DUWLFOH/-5 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Toute personne a, compte tenu de son état de santé et de l'urgence des interventions que
celui-ci requiert, le droit de recevoir 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 au regard des connaissances médicales avérées. Les actes de prévention,
d'investigation ou 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 droit à une fin de vie digne et apaisée. Les professionnels de santé
PHWWHQWHQ°XYUHWRXVOHVPR\HQVjOHXUGLVSRVLWLRQSRXUVDWLVfaire ce droit ».
Article 2
$SUqVO¶DUWLFOH/-5, il est inséré un article L.1110-5-1 ainsi rédigé :
« Article L.1110-5-1. - Les actes mentionnés à l'article L.1110-5 ne doivent pas être
poursuivis par une obstination déraisonnable lorsqu'ils apparaissent inutiles ou
disproportionnés.
Lorsque les traitements n'ont d'autre effet que le seul maintien artificiel de la vie, sous
réserve de la prise en compte de la volonté du patient et selon la procédure collégiale
définie par le code de déontologie médicale, ils sont suspendus ou ne sont pas entrepris.
Dans ce cas, le médecin sauvegarde la dignité du mourant et assure la qualité de sa vie en
dispensant les soins visés à l'article L.1110-10.
/DQXWULWLRQHWO¶K\GUDWDWLRQDUWLILFLHOOHVFRQVWLWXHQWXQtraitement ».
Article 3
$SUqVO¶DUWLFOH/-5, il est inséré un article L.1110-5-2 ainsi rédigé :
« Article L.1110-5-2. - $ OD GHPDQGH GX SDWLHQW G¶pYLWHU WRXWH VRXIIUDQFH HW GH QH SDV
prolonger inutilement sa vie, un traitement à visée sédative et antalgique provoquant une
DOWpUDWLRQ SURIRQGH HW FRQWLQXH GH OD YLJLODQFH MXVTX¶DX GpFqV DVVRFLp j O¶DUUrW GH
O¶HQVHPEOHGHVWUDLWHPHQWVGHPDLQWLHQHQYLHHVWPLVHQ°XYUH dans les cas suivants :
- ORUVTXH OH  SDWLHQW DWWHLQW G¶XQH DIIHFWLRQ JUDYH HW LQFXUDble dont le pronostic vital est
engagé à court terme présente une souffrance réfractaire au traitement ;
- ORUVTXH OD GpFLVLRQ GX SDWLHQW DWWHLQW G¶XQH DIIHFWLRQ JUDYH HW LQFXUDEOH G¶DUUrWHU XQ
traitement, engage son pronostic vital à court terme.
LorsqXHOHSDWLHQWQHSHXWSDVH[SULPHUVDYRORQWpHWGDQVOHFDGUHGXUHIXVGHO¶REVWLQDWLRQ
GpUDLVRQQDEOHYLVpHjO¶DUWLFOH/-5-1, dans le cas où le médecin arrête un traitement
de maintien en vie, le médecin applique le traitement à visée sédative et antalgique
SURYRTXDQWXQHDOWpUDWLRQSURIRQGHHWFRQWLQXHGHODYLJLODQFHMXVTX¶DXGpFqV.
/HWUDLWHPHQWjYLVpHVpGDWLYHHWDQWDOJLTXHSUpYXDXSUpVHQWDUWLFOHHVWPLVHQ°XYUHVHORQ
la procédure collégiale définie par le code de déontologie médicale, qui permet de vérifier
TXHOHVFRQGLWLRQVG¶DSSOLFDWLRQGXSUpVHQWDUWLFOHVRQWUHPSOLHV
/¶HQVHPEOHGHODSURFpGXUHHVWLQVFULWHGDQVOHGRVVLHUPpGLFDOGXSDWLHQW ».
Article 4
$SUqVO¶DUWLFOH/-5, il est inséré un article L.1110-5-3 ainsi rédigé :
« Article L.1110-5-3. - Toute personne a le droit de recevoir des traitements et des soins
visant à soulager sa souffrance. Celle-ci doit être en toute circonstance prévenue, prise en
compte, évaluée et traitée.
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/HPpGHFLQPHWHQSODFHO¶HQVHPEOHGHVWUDLWHPHQts antalgiques et sédatifs pour répondre à
ODVRXIIUDQFHUpIUDFWDLUHHQSKDVHDYDQFpHRXWHUPLQDOHPrPHV¶LOVSHXYHQWDYRLUFRPPH
HIIHW G¶DEUpJHU OD YLH ,O GRLW HQ LQIRUPHU OH PDODGH VDQV SUpMXGLFH GHV GLVSRVLWLRQV GX
quatrième alinéa de l'article L.1111-2, la personne de confiance visée à l'article L.1111-111, la famille ou, à défaut, un des proches. La procédure suivie est inscrite dans le dossier
médical ».
Article 5
,/HGHX[LqPHDOLQpDGHO¶DUWLFOH/-4 est ainsi rédigé :
« Toute personne a le droit de refuser ou de ne pas subir tout traitement. Le suivi du
malade reste cependant assuré par le médecin, notamment son accompagnement palliatif ».
,,/HWURLVLqPHDOLQpDGHO¶DUWLFOH/-4 est ainsi rédigé :
« /H SURIHVVLRQQHO GH VDQWp D O¶REOigation 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. Il peut être fait appel à un autre membre du corps
PpGLFDO /¶HQVHPEOH GH OD SURFpGXUH HVW LQVFULWH GDQV OH GRVVLHU PpGLFDO GX SDWLHQW /H
médecin sauvegarde la dignité du mourant et assure la qualité de sa fin de vie en dispensant
les soins visés à l'article L.1110-10 ».
,,,/HTXDWULqPHDOLQpDGHO¶DUWLFOH/-4 est supprimé.
,9/HFLQTXLqPHDOLQpDGHO¶DUWLFOH/-4 est ainsi rédigé : « Lorsque la personne est
hors d'état d'exprimer sa volonté, la limitation ou l'arrêt de traitement susceptible
G¶HQWUDvQHUVRQGpFqVQHSHXWrWUHUpDOLVpVDQVDYRLUUHVSHFWpODSURFpGXUHFROOpJLDOHGpILQLH
par le code de déontologie médicale et les directives anticipées ou, à défaut, sans que la
personne de confiance prévue à l'article L.1111-11-1, ou la famille ou les proches aient été
consultés. La décision motivée de limitation ou d'arrêt de traitement est inscrite dans le
dossier médical ».
.
Article 6
/¶DUWLFOH/-10 est abrogé.
Article 7
Dans le titre de la section 2 du chapitre 1er du titre 1er du Livre 1er de la 1ère partie du code
de la santé publique, après les mots « Expression de la volonté », sont insérés les mots
« des malades refusant un traitement et ».
Article 8
/¶DUWLFOH/-11 est ainsi rédigé :
« Toute personne majeure et capable 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 du refus, de
la limitation ou l'arrêt des traitements et actes médicaux.
Elles sont révisables et révocables à tout moment. Elles sont rédigées selon un modèle
GRQWOHFRQWHQXHVWIL[pSDUGpFUHWHQ&RQVHLOG¶(WDWSULVDSUqVDYLVGHOD+DXWHDXWRULWpGH
santé. Ce mRGqOH SUpYRLW OD VLWXDWLRQ GH OD SHUVRQQH VHORQ TX¶HOOH VH VDLW RX QRQ DWWHLQWH
G¶XQHDIIHFWLRQJUDYHDXPRPHQWRHOOHUpGLJHGHWHOOHVGLUHFWLYHV
(OOHV V¶LPSRVHQW DX PpGHFLQ SRXU WRXWH GpFLVLRQ G LQYHVWLJDWLRQ G LQWHUYHQWLRQ RX GH
traitement, sauf eQ FDV G¶XUJHQFH YLWDOH SHQGDQW OH WHPSV QpFHVVDLUH j XQH pYDOXDWLRQ
complète de la situation. Si les directives anticipées apparaissent manifestement
29

LQDSSURSULpHVOHPpGHFLQSRXUVHGpOLHUGHO¶REOLJDWLRQGHOHVUHVSHFWHUGRLWFRQVXOWHUDX
moins un confrère et motiver sa décision qui est inscrite dans le dossier médical.
8QGpFUHWHQ&RQVHLOG (WDWGpILQLWOHVFRQGLWLRQVG¶LQIRUPDWLRQGHVSDWLHQWVGHYDOLGLWp
de confidentialité et de conservation des directives anticipées. Leur accès est facilité par
une mention inscrite sur la carte vitale ».
Article 9
,$SUqVO¶DUWLFOH/-11, il est inséré un article L.1111-11-1 ainsi rédigé :
« Article L.1111-11-1.- Toute personne majeure peut désigner une personne de confiance,
qui peut être un parent, un proche ou le médecin traitant et qui sera consultée au cas où
elle-PrPHVHUDLWKRUVG¶pWDWG¶H[SULPHUVDYRORQWpHWGHUHFHYRLUO¶LQIRUPDWLRQQpFHVVDLUHj
FHWWH ILQ (OOH WpPRLJQH GH O¶H[SUHVVLRQ GH OD YRORQWp GH OD SHUVRQQH 6RQ WpPRLJQDJH
prévaut sur tout autre témoignage. Cette désignation est faite par écrit. Elle est révocable à
tout moment. Si le malade le souhaite, la personne de confiance l'accompagne dans ses
démarches et assiste aux entretiens médicaux afin de l'aider dans ses décisions.
Lors de toute hospitalisation dans un établissement de santé, il est proposé au malade de
désigner une personne de confiance dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. Cette
désignation est valable pour la durée de l'hospitalisation, à moins que le malade n'en
dispose autrement.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas lorsqu'une mesure de tutelle est ordonnée.
Toutefois, le juge des tutelles peut, dans cette hypothèse, soit confirmer la mission de la
personne de confiance antérieurement désignée, soit révoquer la désignation de celle-ci ».
,,/¶DUWLFOH/-6 est abrogé.
Article 10
/¶DUWLFOH/-12 est ainsi rédigé :
« Lorsqu'une personne, en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable,
quelle qu'en soit la cause, est KRUVG pWDWG H[SULPHUVDYRORQWpOHPpGHFLQDO¶REOLJDWLRQGH
V¶HQTXpULUGHO¶H[SUHVVLRQGHODYRORQWpH[SULPpHSDUOHSDWLHQW(QO¶DEVHQFHGHGLUHFWLYHV
anticipées, il recueille le témoignage de la personne de confiance et à défaut de tout autre
témoignage de la famille ou des proches.
6¶DJLVVDQWGHVPLQHXUVOHVWLWXODLUHVGHO¶DXWRULWpSDUHQWDOHVRQWUpSXWpVrWUHSHUVRQQHVGH
confiance ».
/¶DUWLFOH/-13 est abrogé.

Article 11

Article 12
« I. Les pertes de recettes qui pourraient résulter SRXUO¶(WDWGHO¶DSSOLFDWLRQGHODSUpVHQWH
ORLVRQWFRPSHQVpHVjGXHFRQFXUUHQFHSDUODFUpDWLRQG¶XQHWD[HDGGLWLRQQHOOHDX[GURLWV
visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
II. Les pertes de recettes qui pourraient résulter pour les organismes de sécurité sociale de
O¶DSSOLFDWLRQ GH OD SUpVHQWH ORL VRQW FRPSHQVpHV j GXH FRQFXUUHQFH SDU OD FUpDWLRQ G¶XQH
taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts ».
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Texte actuel

Code de la santé publique

Texte avec proposition de modification

Code de la santé publique

Première partie : Protection générale de la
santé
Livre I er : Protection des personnes en
matière de santé
Titre I er : Droits des personnes malades et des
usagers du système de santé

Première partie : Protection générale de la
santé
Livre I er : Protection des personnes en
matière de santé
Titre I er : Droits des personnes malades et des
usagers du système de santé

Chapitre préliminaire : Droits de la personne

Chapitre préliminaire : Droits de la personne

Article L. 1110-5

Article L. 1110-5

Toute personne a, compte tenu de son état de
santé et de l'urgence des interventions que celuici requiert, le droit de recevoir les soins les plus
appropriés et de bénéficier des thérapeutiques
dont l'efficacité est reconnue et qui garantissent
la meilleure sécurité sanitaire au regard des
connaissances médicales avérées. Les actes de
prévention, d'investigation ou 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, compte tenu de son état de
santé et de l'urgence des interventions que celuici requiert, le droit de recevoir 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 au
regard des connaissances médicales avérées. Les
actes de prévention, d'investigation ou 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 droit à une fin de vie digne
et apaisée. Les professionnels de santé mettent
HQ °XYUH WRXV OHV PR\HQV j OHXU GLVSRVLWLRQ
pour satisfaire ce droit.
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Article L.1110-5-1 (obstination déraisonnable)
Ces actes ne doivent pas être poursuivis par une
obstination déraisonnable. Lorsqu'ils apparaissent
inutiles, disproportionnés ou n'ayant d'autre effet
que le seul maintien artificiel de la vie, ils
peuvent être suspendus ou ne pas être entrepris.
Dans ce cas, le médecin sauvegarde la dignité du
mourant et assure la qualité de sa vie en
dispensant les soins visés à l'article

Les actes PHQWLRQQpV j O¶DUWLFOH / -5 ne
doivent pas être poursuivis par une obstination
déraisonnable lorsqu'ils apparaissent inutiles ou
disproportionnés.
Lorsque les WUDLWHPHQWVQ¶RQW d'autre effet que
le seul maintien artificiel de la vie, sous réserve
de la prise en compte de la volonté du patient
et selon une procédure collégiale, ils sont
suspendus ou ne sont pas entrepris. Dans ce cas,
le médecin sauvegarde la dignité du mourant et
assure la qualité de sa vie en dispensant les soins
visés à l'article L. 1110-10.
/D QXWULWLRQ HW O¶K\GUDWDWLRQ DUWLILFLHOOHV
constituent un traitement.
Article L.1110-5-2 (sédation)
$ OD GHPDQGH GX SDWLHQW G¶pYLWHU WRXWH
souffrance et de ne pas prolonger inutilement
sa vie, un traitement à visée sédative et
antalgique provoquant
une altération
SURIRQGH HW FRQWLQXH GH OD YLJLODQFH MXVTX¶DX
GpFqV DVVRFLp j O¶DUUrW GH O¶HQVHPEOH GHV
traitements de maintien en vie est mis en
°XYUH dans les cas suivants :
-‐ ORUVTXHOHSDWLHQWDWWHLQWG¶XQH
affection grave et incurable dont le
pronostic vital est engagé à court
terme présente une souffrance
réfractaire au traitement,
-‐ lorsque la décision du patient, atteint
G¶XQHDIIHFWLRQJUDYHHWLQFXUDEOe,
G¶DUUrWHUXQWUDLWHPHQWHQJDJHVRQ
pronostic vital à court terme.
1)
2)
Lorsque le patient ne peut pas exprimer sa
volonté et dans le cadre du refus de
O¶REVWLQDWLRQ GpUDLVRQQDEOH YLVpH j O¶DUWLFOH
L.1110-6, dans le cas où le médecin arrête un
traitement de maintien en vie, le médecin
applique le traitement à visée sédative et
antalgique provoquant
une altération
SURIRQGH HW FRQWLQXH GH OD YLJLODQFH MXVTX¶DX
décès.
Le traitement à visée sédative et antalgique
SUpYXDXSUpVHQWDUWLFOHHVWPLVHQ°XYUHVHORQ
la procédure collégiale définie par le code de
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déontologie médicale, qui permet de vérifier
TXH OHV FRQGLWLRQV G¶DSSOLFDWLRQ GX SUpVHQW
article sont remplies.
/¶ensemble de la procédure est inscrite dans le
dossier médical du patient.

Article L.1110-5-3 (souffrances réfractaires)
Les dispositions du premier alinéa s'appliquent
sans préjudice de l'obligation de sécurité à
laquelle est tenu tout fournisseur de produit de
santé, ni des dispositions du titre II du livre Ier de
la première partie du présent code.

Toute personne a le droit de recevoir des
traitements et des soins visant à soulager sa
souffrance. Celle-ci doit être en toute
circonstance prévenue, prise en compte,
évaluée et traitée.

Toute personne a le droit de recevoir des soins
visant à soulager sa douleur. Celle-ci doit être en
toute circonstance prévenue, évaluée, prise en
compte et traitée.
/HV SURIHVVLRQQHOV GH VDQWp PHWWHQW HQ °XYUH
tous les moyens à leur disposition pour assurer à
chacun une vie digne jusqu'à la mort.
/HV SURIHVVLRQQHOV GH VDQWp PHWWHQW HQ °XYUH
tous les moyens à leur disposition pour assurer à
chacun une fin de vie digne jusqu'à la mort. Si le
médecin constate qu'il ne peut soulager la
souffrance d'une personne, en phase avancée ou
terminale d'une affection grave et incurable,
quelle qu'en soit la cause, qu'en lui appliquant un
traitement qui peut avoir pour effet secondaire
d'abréger sa vie, il doit en informer le malade,
sans préjudice des dispositions du quatrième
alinéa de l'article L. 1111-2, la personne de
confiance visée à l'article L. 1111-6, la famille
ou, à défaut, un des proches. La procédure suivie
est inscrite dans le dossier médical.

/H PpGHFLQ PHW HQ SODFH O¶HQVHPEOH GHV
traitements antalgiques et sédatifs pour
répondre à la souffrance réfractaire en phase
DYDQFpH RX WHUPLQDOH PrPH V¶LOV SHXYHQW
avoir FRPPH HIIHW G¶DEUpJHU OD YLH Il doit en
informer le malade, sans préjudice des
dispositions du quatrième alinéa de l'article L.
1111-2, la personne de confiance visée à l'article
L. 1111-11-1, la famille ou, à défaut, un des
proches. La procédure suivie est inscrite dans le
dossier médical.
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Chapitre I er : I nformation des usagers du Chapitre I er : I nformation des usagers du
système de santé et expression de leur volonté système de santé et expression de leur volonté
Section 1. - Principes généraux

Section 1. - Principes généraux

Article L. 1111-4

Article L. 1111-4 (information)

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 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 subir tout traitement. Le suivi du malade
reste cependant assuré par le médecin,
notamment son accompagnement palliatif.

Le médecin doit respecter la volonté de la
personne après l'avoir informée des conséquences
de ses choix. Si la volonté de la personne de
refuser ou d'interrompre tout traitement met sa
vie en danger, le médecin doit tout mettre en
°XYUH SRXU OD FRQYDLQFUH G DFFHSWHU OHV VRLQV
indispensables. Il peut faire appel à un autre
membre du corps médical. Dans tous les cas, le
malade doit réitérer sa décision après un délai
raisonnable. Celle-ci est inscrite dans son dossier
médical. Le médecin sauvegarde la dignité du
mourant et assure la qualité de sa fin de vie en
dispensant les soins visés à l'article L. 1110-10.

/H SURIHVVLRQQHO GH VDQWp D O¶REOLJDWLRQ GH
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. Il peut être fait appel à un
autre membre du corps médical. /¶HQVHPEOH GH
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 visés 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.

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 de mettre sa vie en danger ne peut
être réalisé sans avoir respecté la procédure
collégiale définie par le code de déontologie
médicale et sans que la personne de confiance
prévue à l'article L. 1111-6 ou la famille ou, à

Lorsque la personne est hors d'état d'exprimer sa
volonté, la limitation ou l'arrêt de traitement
susceptible G¶HQWUDvQHU VRQ GpFqV ne peut être
réalisé sans avoir respecté la procédure collégiale
définie par le code de déontologie médicale et les
directives anticipées ou, à défaut, sans que la
personne de confiance prévue à l'article L. 111141

défaut, un de ses proches et, le cas échéant, les
directives anticipées de la personne, aient été
consultés. La décision motivée de limitation ou
d'arrêt de traitement est inscrite dans le dossier
médical.

11-1, ou la famille ou les proches aient été
consultés. La décision motivée de limitation ou
d'arrêt de traitement est inscrite dans le dossier
médical.

Le consentement du mineur ou du majeur sous
tutelle doit être systématiquement recherché s'il
est apte à exprimer sa volonté et à participer à la
décision. Dans le cas où le refus d'un traitement
par la personne titulaire de l'autorité parentale ou
par le tuteur risque d'entraîner des conséquences
graves pour la santé du mineur ou du majeur sous
tutelle, le médecin délivre les soins
indispensables.

Le consentement du mineur ou du majeur sous
tutelle doit être systématiquement recherché s'il
est apte à exprimer sa volonté et à participer à la
décision. Dans le cas où le refus d'un traitement
par la personne titulaire de l'autorité parentale ou
par le tuteur risque d'entraîner des conséquences
graves pour la santé du mineur ou du majeur sous
tutelle, le médecin délivre les soins
indispensables.

L'examen d'une personne malade dans le cadre
d'un enseignement clinique requiert son
consentement préalable. Les étudiants qui
reçoivent cet enseignement doivent être au
préalable informés de la nécessité de respecter les
droits des malades énoncés au présent titre.

L'examen d'une personne malade dans le cadre
d'un enseignement clinique requiert son
consentement préalable. Les étudiants qui
reçoivent cet enseignement doivent être au
préalable informés de la nécessité de respecter les
droits des malades énoncés au présent titre.

Les dispositions du présent article s'appliquent
sans préjudice des dispositions particulières
relatives au consentement de la personne pour
certaines catégories de soins ou d'interventions

Les dispositions du présent article s'appliquent
sans préjudice des dispositions particulières
relatives au consentement de la personne pour
certaines catégories de soins ou d'interventions

Article L. 1111-6

/¶DUWLFOH /-6 est abrogé et remplacé par
O¶DUWLFOH/-11-1

Toute personne majeure peut désigner une
personne de confiance, qui peut être un parent, un
proche ou le médecin traitant et qui sera consulté
au cas où elle-PrPHVHUDLWKRUVG¶pWDWG¶H[SULPHU
VDYRORQWpHWGHUHFHYRLUO¶LQIRUPDWLRQQpFHVVDLUH
à cette fin. Cette désignation est faite par écrit.
Elle est révocable à tout moment. Si le malade le
souhaite, la personne de confiance l'accompagne
dans ses démarches et assiste aux entretiens
médicaux afin de l'aider dans ses décisions.
Lors de toute hospitalisation dans un
établissement de santé, il est proposé au malade
de désigner une personne de confiance dans les
conditions prévues à l'alinéa précédent. Cette
désignation est valable pour la durée de
l'hospitalisation, à moins que le malade n'en
dispose autrement.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent
pas lorsqu'une mesure de tutelle est ordonnée.
Toutefois, le juge des tutelles peut, dans cette
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hypothèse, soit confirmer la mission de la
personne de confiance antérieurement désignée,
soit révoquer la désignation de celle-ci.

Section 2. - Expression de la volonté des malades Section 2. - Expression de la volonté des
en fin de vie
malades refusant un traitement et des malades
en fin de vie
Article L. 1111-10

/¶DUWLFOH/-10 est abrogé.

Lorsqu'une personne, en phase avancée ou
terminale d'une affection grave et incurable,
quelle qu'en soit la cause, décide de limiter ou
d'arrêter tout traitement, le médecin respecte sa
volonté après l'avoir informée des conséquences
de son choix. La décision du malade est inscrite
dans son dossier médical.
Le médecin sauvegarde la dignité du mourant et
assure la qualité de sa fin de vie en dispensant les
soins visés à l'article L. 1110-10.

Article L. 1111-11

Article L. 1111-11 (directives anticipées)

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 indiquent les souhaits de la
personne relatifs à sa fin de vie concernant les
conditions de la limitation ou l'arrêt de
traitement. Elles sont révocables à tout moment.

Toute personne majeure et capable 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 du refus, de la limitation
ou l'arrêt des traitements et actes médicaux.
Elles sont révisables et révocables à tout
moment. Elles sont rédigées selon un modèle
dont le contenu est fixé par décret en Conseil
G¶(WDWSULVDSUqVDYLVGHOD+DXWH$XWRULWpGH
Santé. Ce modèle prévoit la situation de la
personnH VHORQ TX¶HOOH VH VDLW RX QRQ DWWHLQWH
G¶XQH DIIHFWLRQ JUDYH DX PRPHQW R HOOH
rédige de telles directives.
(OOHV V¶LPSRVHQW DX PpGHFLQ SRXU WRXWH
décision d'investigation, d'intervention ou de
WUDLWHPHQW VDXI HQ FDV G¶XUJHQFH YLWDOH
pendant le temps nécessaire à une évaluation
complète de la situation. Si les directives
anticipées
apparaissent
manifestement
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inappropriées, le médecin, pour se délier de
O¶REOLJDWLRQGHOHVUHVSHFWHUGRLWFRQVXOWHUDX
moins un confrère et motiver sa décision qui
est inscrite dans le dossier médical.
  
A condition qu'elles aient été établies moins de
trois ans avant l'état d'inconscience de la
personne, le médecin en tient compte pour toute
décision d'investigation, d'intervention ou de
traitement la concernant.
Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions
de validité, de confidentialité et de conservation G¶LQIRUPDWLRQ GHV SDWients, de validité, de
des directives anticipées
confidentialité et de conservation des directives
anticipées. /¶DFFHVVLELOLWp HVW IDFLOLWpH SDU XQH
mention inscrite sur la carte vitale.

Article L.1111-11-1 (personne de confiance)
Toute personne majeure peut désigner une
personne de confiance, qui peut être un parent, un
proche ou le médecin traitant et qui sera consulté
au cas où elle-PrPHVHUDLWKRUVG¶pWDWG¶H[SULPHU
VDYRORQWpHWGHUHFHYRLUO¶LQIRUPDWLRQQpFHVVDLUH
à cette fin. (OOHWpPRLJQHGHO¶H[SUHVVLRQGHOD
volonté de la personne. Son témoignage
prévaut sur tout autre témoignage. Cette
désignation est faite par écrit. Elle est révocable à
tout moment. Si le malade le souhaite, la
personne de confiance l'accompagne dans ses
démarches et assiste aux entretiens médicaux afin
de l'aider dans ses décisions.
Lors de toute hospitalisation dans un
établissement de santé, il est proposé au malade
de désigner une personne de confiance dans les
conditions prévues à l'alinéa précédent. Cette
désignation est valable pour la durée de
l'hospitalisation, à moins que le malade n'en
dispose autrement.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent
pas lorsqu'une mesure de tutelle est ordonnée.
Toutefois, le juge des tutelles peut, dans cette
hypothèse, soit confirmer la mission de la
personne de confiance antérieurement désignée,
soit révoquer la désignation de celle-ci.
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Article L. 1111-12

Article L. 1111-12 (hiérarchie entre moyens
recueil volonté)

Lorsqu'une personne, en phase avancée ou
terminale d'une affection grave et incurable,
quelle qu'en soit la cause et hors d'état d'exprimer
sa volonté, a désigné une personne de confiance
en application de l'article L. 1111-6, l'avis de
cette dernière, sauf urgence ou impossibilité,
prévaut sur tout autre avis non médical, à
l'exclusion des directives anticipées, dans les
décisions d'investigation, d'intervention ou de
traitement prises par le médecin.

Lorsqu'une personne, en phase avancée ou
terminale d'une affection grave et incurable,
quelle qu'en soit la cause, est hors d'état
d'exprimer sa volonté, OHPpGHFLQDO¶REOLJDWLRQ
GH V¶HQTXpULU GH O¶H[SUHVVLRQ GH OD YRORQWp
H[SULPpH SDU OH SDWLHQW  (Q O¶Dbsence de
directives anticipées, il recueille le témoignage
de la personne de confiance et à défaut de tout
autre témoignage de la famille ou des proches.
6¶DJLVVDQW GHV PLQHXUV OHV WLWXODLUHV GH
O¶DXWRULWp SDUHQWDOH VRQW UpSXWpV rWUH
personnes de confiance.

Article L. 1111-13

/¶DUWLFOH/-13 est abrogé

Lorsqu'une personne, en phase avancée ou
terminale d'une affection grave et incurable,
quelle qu'en soit la cause, est hors d'état
d'exprimer sa volonté, le médecin peut décider de
limiter ou d'arrêter un traitement inutile,
disproportionné ou n'ayant d'autre objet que la
seule prolongation artificielle de la vie de cette
personne, après avoir respecté la procédure
collégiale définie par le code de déontologie
médicale et consulté la personne de confiance
visée à l'article L. 1111-6, la famille ou, à défaut,
un de ses proches et, le cas échéant, les directives
anticipées de la personne. Sa décision, motivée,
est inscrite dans le dossier médical.
Le médecin sauvegarde la dignité du mourant et
assure la qualité de sa fin de vie en dispensant les
soins visés à l'article L. 1110-10.
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