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On ne part pas de rien !

Il y a toutes les lois antérieures 

que vous connaissez par cœur !

Loi du 9 juin 1999

C’est la loi princeps qui définit les Soins Palliatifs

Elle crée un droit d’accès aux SP pour toute personne malade

Celle-ci pouvant s’opposer à toute investigation ou 

thérapeutique
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On ne part pas de rien !

Il y a toutes les lois antérieures 

que vous connaissez par cœur !

Loi du 4 mars 2002 (Loi Kouchner)

C’est la loi qui reconnaît des droits aux personnes malades

>> essentiellement un droit à l’information et à la décision 

(le consentement éclairé)
Les « devoirs » du médecin se retrouvent dans le Code de déontologie médicale

>> apparition du droit de désigner une Personne de confiance
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On ne part pas de rien !

Il y a toutes les lois antérieures 

que vous connaissez par cœur !

Loi du 22 avril 2005 ou Loi Léonetti

C’est une loi relative aux droits des personnes malades et à la fin de 

vie

>> C’est donc la garantie d’un accès aux soins palliatifs et d’un 

accompagnement

>> Avec le respect de la parole du patient réexprimée à travers les 

Directives Anticipées et la Personne de Confiance

>> Soulagement de la souffrance en fin de vie

>> Apparition de la collégialité pour éviter les situations d’obstination 

déraisonnable
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Elle est le fruit 

d’une promesse électorale

Proposition n°21 de François HOLLANDE

candidat à la Présidence de la République

« Je proposerai que toute personne majeure 

en phase avancée ou terminale d’une maladie incurable, 

provoquant une souffrance physique ou psychique 

insupportable, 

et qui ne peut être apaisée, puisse demander, 

dans des conditions précises et strictes, 

à bénéficier d’une assistance médicalisée 

pour terminer sa vie dans la dignité ».
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De multiples avis et rapports soulignent 

la méconnaissance des droits des 

patients

Rapport Sicard 

de la commission de la fin de vie en France (2012)

Il existe un « mal mourir » en France
« hantise des citoyens de basculer 

dans une situation de fin de vie insupportable, 

de souffrir ou de voir souffrir leurs proches »  
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« La médecine génère 

des situations de mort 

indigne et de survie 

insupportable, 

d’abandon, 

d’obstination 

déraisonnable, de 

solitude »

« Les citoyens 

constatent que 

le corps médical 

a beaucoup de 

peine à aborder 

concrètement 

les questions de 

fin de vie »
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Ce rapport fait état de 

« l’ignorance générale de 

la loi Léonetti par les 

citoyens et les soignants 

et encore plus la 

mauvaise connaissance de 

son application générale 

ou partielle »
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L’accès à des soins palliatifs 

de qualité dépend 

« plus de l’attitude des 

médecins que du choix des 

citoyens »
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De multiples avis et rapports 

soulignent la méconnaissance 

des droits des patients

Avis n°121 

du Comité consultatif national d’éthique (2013)
Fin de vie, autonomie de la personne, volonté de mourir

- Dénonce la non-reconnaissance de l’autonomie de la personne

malade

- Réclame un droit aux soins palliatifs pour tout patient

- Demande que les directives anticipées soient contraignantes

- Pointe la responsabilité du manque de formation des soignants

dans toutes ces situations d’ « indignité » rencontrées lors de la

phase palliative
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Loi créant de nouveaux droits

pour les personnes malades en fin de vie

Elle redit ce que l’on devait déjà

connaître et respecter depuis 1999…

OUI mais c’est d’abord

un renforcement des droits existants
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Droit de faire respecter ses volontés
Directives anticipées

Expression de la volonté de la personne relative à sa fin de vie 

en ce qui concerne les conditions 

de la poursuite, de la limitation, de l'arrêt ou du refus 

de traitement ou d'acte médicaux

Elles s’imposent au médecin

- sauf en cas d’urgence vitale 

- ou si inappropriées ou non conformes à la situation 

médicale (dans ce cas, la décision de refus de les 

appliquer est prise à l’issue d’une procédure collégiale)

NE SERONT UTILISEES 

QUE SI LE PATIENT DEVIENT INCAPABLE 

DE COMMUNIQUER ET D’EXPRIMER SA VOLONTE



16

LOI DU 2 FEVRIER 2016
dite Loi Léonetti - Claeys

Directives anticipées

Décret du 3 août 2016 
(dans CSP partie réglementaire)

• Document écrit, daté et signé par son auteur, majeur 

• Si rédaction / signature impossible(s), possibilité de se faire 

assister par 2 témoins (dont la PDC si elle existe)

• Peuvent être à tout moment être révisées ou révoquées 

• Conservation des DA par MT, dans dossier médical à l’hôpital, 

dans dossier de soins en EHPAD, par la PDC, un mb famille / 

proche

Elles ne sont pas obligatoires 
MAIS Tout ES ou EMS interroge 

chaque personne qu’il prend en charge sur l’existence de DA
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Directives anticipées

Décret du 3 août 2016 
(dans CSP partie réglementaire)

Quand il est envisagé de prendre une décision de 

limitation ou d’arrêt de traitement, le médecin:

- recherche les DA dans le dossier médical

- à défaut, interroge le DMP

- à défaut, recherche l’existence de DA auprès de la PDC, 

de la famille ou des proches, ou encore du MT

Un modèle de DA est publié dans un arrêté 

et comporte 2 versions 
- Celle des personnes ayant une maladie grave ou en fin de vie 

- Celle des personnes qui pensent être en bonne santé au moment 

où elles les rédigent
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La possibilité de DA est davantage 

utilisée : 

De 2,5% en 2012 

>> 14% en octobre 2017 

(sondage IDFOP)
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Droit de faire respecter ses volontés
Personne de confiance

Le statut de la personne de confiance est renforcé. 

- Elle rend compte de la volonté de la personne malade. 

- Son témoignage prévaut sur tout autre témoignage. 

- Sa désignation est faite par écrit et cosignée par la personne 

désignée. 

- Le patient décide de la durée de validité du mandat qu’il donne 

à la personne de confiance qu’il a désignée. 

- Lors de toute hospitalisation, il est proposé au patient de 

désigner une PDC

- Doit SYSTEMATIQUEMENT être prévenue, informée et 

consultée si patient hors d’état d’exprimer sa volonté (à défaut 

famille et/ou proches)
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Droit de pouvoir  finir son existence 

sans acharnement thérapeutique
Ce droit est confirmé

• Les actes de prévention, d'investigation ou de traitements et de soins  ne 

doivent pas être mis en œuvre ou poursuivis lorsqu'ils résultent 

d'une obstination déraisonnable. 

• Lorsqu'ils apparaissent inutiles, disproportionnés ou lorsqu'ils n'ont 

d'autre effet que le seul maintien artificiel de la vie, ils peuvent 

être suspendus ou ne pas être entrepris, conformément à la volonté du 

patient et, si ce dernier est hors d'état d'exprimer sa volonté, à l'issue d'une 

procédure collégiale

La nutrition et l'hydratation artificielles 

constituent des traitements qui peuvent être arrêtés

LOI DU 2 FEVRIER 2016
dite Loi Léonetti - Claeys
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Droit de mourir soulagé
quelles que soient les circonstances, 

même les plus complexes

« Toute personne a le droit d’avoir une fin de vie digne et 

accompagnée du meilleur apaisement possible de la souffrance. 

Les professionnels de santé mettent en œuvre tous les moyens à 

leur disposition pour que ce droit soit respecté. »

« Le médecin met en place l'ensemble des traitements 

analgésiques et sédatifs pour répondre à la souffrance réfractaire 

du malade en phase avancée ou terminale, même s'ils peuvent 

avoir comme effet d'abréger la vie ».
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Principale nouveauté de la loi

Un droit à la sédation profonde et continue 

provoquant une altération de la conscience 

maintenue jusqu’au décès

• Pour un patient qui en fait la demande

• Pour un patient qui ne peut s’exprimer

A la condition qu’il soit atteint

d’une maladie grave et incurable
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Quand le patient fait la demande 

d’une SPCMJD 

en raison d’une souffrance réfractaire

Procédure collégiale 

pour vérifier que les conditions prévues par la loi 

sont remplies

La souffrance DOIT ETRE réfractaire 

Le pronostic vital DOIT ETRE engagé à court terme



25

LOI DU 2 FEVRIER 2016
dite Loi Léonetti - Claeys

Quand le patient la demande

d’une SPCMJD

car il a décidé d’arrêter un ttt

qui le maintient en vie

Procédure collégiale 

pour vérifier que les conditions prévues par la loi 

sont remplies

Le pronostic vital DOIT ETRE engagé à court terme

ET

susceptible d’entraîner une souffrance insupportable

ATTENTION cette décision nécessite un cheminement

Est-elle bien libre et éclairée ? 

La capacité de discernement pour prendre des décisions est-elle intacte ?
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Quand le patient ne peut s’exprimer

et qu'un arrêt de traitement de maintien 

en vie a été décidé au titre du refus de 

l'obstination déraisonnable

• Cette décision est prise dans le cadre de la procédure 

collégiale

• Il faut ensuite consulter les DA du patient et en leur 

absence la PDC, à défaut la famille / proches

>> objectif de recueillir le témoignage de la volonté du 

patient quand il était encore capable de les exprimer 

(notamment s’il aurait voulu ou non une SPCMJD)
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Dans TOUS les cas de décision (ou non) 

de SPCMJD

Les avis recueillis et les motifs de la décision 

sont inscrits dans le dossier du patient

On doit notamment pouvoir y lire NOIR sur BLANC 

que le patient, à défaut la PDC, la famille ou les 

proches ont été informés de la décision
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Procédure collégiale
OBLIGATOIRE

Refus par le médecin d’appliquer les DA-

Arrêt ou limitation de - ttt d’un patient hors d’état d’exprimer sa volonté 

Demande par le patient de SPCMJD-

POSSIBLE

également à l’initiative  du médecin / à la demande PDC.

MISE EN ŒUVRE

Recueil de - l'avis des mb présents de l'équipe de soins + celui d’au - un 

médecin, appelé en qualité de consultant

- Il ne doit exister aucun lien de nature hiérarchique entre les médecins

- Recherche de l’existence de DA et recueil auprès de la PDC / famille / 

proches du témoignage de la volonté exprimée par le patient.
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ET MAINTENANT ?

Connaissons d’abord et appliquons la loi de 2016
Avec le guide de parcours de soins de la HAS

« Comment mettre en œuvre une SPCMJD ? »

qui vient d'être publié

Et alors que 3 projets de loi ont été déposés depuis septembre 

dernier en faveur de la légalisation d’une aide active à mourir

Et alors qu'on semble vouloir tout de même inclure un volet "fin 

de vie" à la révision des lois de bioéthique

Les professionnels de soins palliatifs, avec leur société 

savante (la SFAP) et tous ceux qui se reconnaissent 

dans ces valeurs du prendre soin et de 

l'accompagnement

Soulager et accompagner OUI

Donner la mort NON


