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ARRETS ET LIMITATIONS DE 
 TRAITEMENTS EN REANIMATION 

 
C. LEFEVE/ Pr B. REGNIER 



� 1 - Le cas de Mr M : valeurs et principes éthiques 
en jeu 

� 2 - Le cas de Mme Z (interactif) : 
  valeurs et principes éthiques en jeu 

� 3 – La loi du 22 avril 2005 relative aux droits 
des malades et à la fin de vie (loi Léonetti) 

 





Le cas de Mr  M. 
 
Analyse des principes et valeurs 
éthiques en jeu 
 
 



CAS CLINIQUE ( 1 ) : le 4 octobre 
� Mr. M., 63 ans, malaise (ébrieux) au restaurant 

avec des amis, 
� Sce d’Urgence (14h 30) : suspicion d’AVC 

(hémiplégie drte, triple retrait G, coma-SG 8) 
� SAMU, intubation / VA, garde neurochirurgie, 

tomodensitométrie : AVC probable, ischémique 
sylvien G étendu 

� REANIMATION (19h 30) : avis neurologue : AVC 
sylvien massif / « malin » 

 - trop tard pour une thrombolyse 
 - Pc vital et fonctionnel péjoratif 



CAS CLINIQUE (2) :  4 - 6 octobre 

� Réanimation 
� Pas de famille présente au début vit seul, 

week-end ..! 
� mardi 7 octobre, visites de membres de la 

famille, entretiens « rapides » (équipe de 
garde) : gravité + + +  

� Qui est Mr M. ? Ex-épouse (divorcé depuis 3 
ans), 3 enfants (de 36 à 25 ans), 1 frère et 1 
sœur, ancien cadre dans la banque, retraité 
depuis 2 ans 

 - pas d’ATCD, sauf IdM il y a 2 ans 
 



CAS CLINIQUE (3) :  6 - 8 octobre 

� aggravation : signes d’engagement, souffrance 
tronc cérébral 

� TDM  (8 oct) : AVC sylvien + cérébrale ant. G 
 œdème majeur, « engagement » cérébral 

� avis neuro : pronostic vital « très mauvais » et 
fonctionnel «désastreux» 

 mais précisons …., nécessité d’établir un pronostic 
précis et fondé sur des données scientifiques 



Pronostic des AVC sous VA 

� Mortalité  J30  :  58%     
   3-6 m   69%    
   1-2 ans 68% 

� parmi les survivants, récupération sans ou 
avec séquelles « mineures »  30%, soit 10% des 
AVC/VA 

� des critères prédictifs d’évolution  chez Mr M. : 
	
 	
 	
 	
 	
….. 

 

JAMA 2005, severe stroke (VA) 



AVC sévères (sous VA) : 
pronostic 

� engagement temporal 
� AVC sylvien « malin » 
�  troubles neuro-végétatifs 
� coma initial profond et persistant 
� déviation structures médianes 
� co-morbidités associées (IDM) 
� nécessité trachéotomie, sonde alimentation 

   Mr. M. présente tous ces critères …. 



CAS CLINIQUE (4) : 7 - 10 octobre 

� Nombreuses visites (3 enfants, épouse, frère, 
sœur) un fils : « Vous nous avez laissé 
entrevoir une guérison » , sa fille (25 ans) : « Il 
faut tout faire pour quil vive » , ex-épouse « 
pire que la mort ? » 

� 8 oct : Réunion d’éthique : bien-fondé de la 
poursuite de la réanimation ? 

� Proposition de « réunion de famille » 



CAS CLINIQUE (5) : lundi 13 oct 
19 h : conférence de famille  - J9 – 

� Participants : médecin sénior (pas d’IDE : 
transmission !), 2 fils (32 et 36 ans), fille (25 
ans) et sa cousine, lex-épouse, frère et 
sœur 

� Compréhension : AVC, séquelles 
« conscience » ? État végétatif et pauci-
relationnel 

� formulation des questions : quel est 
l’intérêt du patient ? Quaurait-il souhaité ? 

� Réassurance de la famille : prise en 
charge optimale, confort du patient, 
recherche partagée, en se donnant le 
temps nécessaire, de la bonne stratégie 

 

 



CAS CLINIQUE (6)  
� 15 oct. : 2ème réunion éthique : 
  Pas d’AT (VA), « avancer avec la famille » 

� 15 – 22 oct : actualisation et reformulation 
de l’information (informelles / assistant, 
interne, infirmière), angoisse d’avoir à 
donner le « feu vert » 

 demande de la famille : TDM et autre avis 
neurologique 

� 22 oct : 3ème réunion éthique : 
 demande TDM et consultant neurologue 

� 29 oct : 4ème réunion éthique : attente 
nouvel avis du neurologue, meilleure 
compréhension de la famille qui a 
demandé comment se passerait un arrêt 
de la VA 



CAS CLINIQUE (7) 

� 30 oct : avis du neurologue : même si 
chances faibles, pourrait survivre, « au mieux » 
après 12 à 18 mois de rééducation : se servir 
du mb sup. G., vie pauci-relationnelle, 
trachéo, sonde d’alimentation ? 

� 31 oct. : l’avis écrit du neurologue est lu aux 
2 fils et au frère 

� samedi 1er nov. : souhait d’une nouvelle 
« conférence de famille », pour en parler 
« tous ensemble », seulement lundi ! 



CAS CLINIQUE (8) 

� Lundi 3 nov. 19 h : conférence de famille 

 . médecin sénior, assistant, infirmière, les 7  
      membres de la famille 
 . présentation de la « décision médicale » :  
arrêt de la suppléance respiratoire artificielle 

 . il est proposé aux membres de la famille 
d’être présents pendant et après l’extubation 

 . Ce qui est décliné par tous (et tous lui 
rendent visite) 



CAS CLINIQUE (9) 

� 3 nov :  extubation vers 23 h 
� 4 nov :  décès vers 9 h 

   (après 1 mois de VA …!) 
 
   è     Dossier de soins : … « dans des  
            conditions de confort ». 



CAS CLINIQUE (10) 

� Témoignage d’un fils : 
 « J’aimerais apporter le témoignage de profonde 
reconnaissance pour votre attitude dans l ’ensemble 
des traitements que mon père a reçu ainsi que la 
qualité d’écoute de votre équipe. » 

 « Vous nous avez amenés à comprendre, à accepter, 
tout en respectant les niveaux de maturité de 
chacun des membres de la famille. » 

 « Le travail psychologique nous a permis de 
comprendre et d’accepter de plus en plus que, 
dans son état, la meilleure solution était de le laisser 
partir. » 

 « Cela a été bénéfique pour chacun car, tout en 
comprenant son état, nous avons eu le temps 
nécessaire pour lui dire au revoir. » 



CAS CLINIQUE : épilogue 

malgré l’apparente « satisfaction » de la 
famille (fils) …. 

  . 1 mois de VA ?   
  . quel a été le degré d’autonomie ? 
  . a-t-on « partagé » la décision ? 
   



Pratiques en France en 1997…. 
étude LATAREA 

� 148 Sces de réanimation 
� 7309 inclusions, mortalité de 16%  
� Chez 11% des patients, décision de 

limitation (4,6%) ou d’arrêt (6,4%) de 
traitements actifs (suppléances) 

� Environ 1 décès sur 2 (53%) succède 
à une décision d’A/LT 

� Mortalité de 78% après décision A/
LT (57% si LT, 92% si AT) 



Essayons de 
comprendre …. 

� Les valeurs et principes 
éthiques mis en jeu par la 
prise en charge de Mr M. 



Cas de MONSIEUR M. 
 

� - DIAGNOSTIC : coma, hémiplégie, AVC, souffrance 
du tronc cérébral, pas de conscience, ni de relation 
avec l’entourage 

� - PRONOSTIC VITAL ET FONCTIONNEL TRES PESSIMISTE 
DES LE 2ème JOUR 

� - SI SURVIE, QUALITE DE VIE TRES DIMINUEE 



IDENTIFICATION DES PROBLEMES ETHIQUES :  
 

� 1° LE PROBLEME DE LA VALEUR DE LA VIE 
  
� Quelle est la conception de la vie  
- du patient 
- de sa famille 
- et des soignants ? 



� LA VALEUR ABSOLUE DE LA VIE : « La vie doit 
être vécue à tout prix. » 



� LA QUALITE RELATIVE DE LA VIE : « Une vie très 
diminuée ne vaut pas la peine d’être vécue, 
elle est pire que la mort ». 



 
 
UN DES ENJEUX DU CAS DE MONSIEUR M. :  

� FAIRE EMERGER UNE DECISION PARTAGEE 
ENTRE LA FAMILLE ET LES SOIGNANTS 



� en formulant la question éthique de la 
valeur de la vie 

� en confirmant le diagnostic et le pronostic 
par plusieurs examens et plusieurs 
médecins 

� en informant la famille 
� en se demandant ce que voulait le patient 

ou ce qu’il aurait voulu dans une telle 
situation 

� pour arriver à une décision informée et 
partagée d’arrêt de soins. 



2° LE PROBLEME DE LA DEFINITION DU BIEN : 
A/ LE BIEN SELON LA MORALE KANTIENNE : 
LE RESPECT DE LA RAISON ET DE LA DIGNITE 
DE LA PERSONNE HUMAINE 



Kant définit la personne humaine comme un être 

doué de raison et, par conséquent, autono me : être 

doué de raison, c’est être capable de se do nner à soi-

même ses propres règles de vie, ses propres lois (auto 

et nomos). 

C’est le fai t d’être raisonnable et autonome qui 

constitue la dignité de la personne humaine, même si 

la personne ne peut faire usage de sa raison (nouveau-

né, personne inconsciente).  



 
La définition du bien selon la morale de Kant : 
Le bien consiste dans le respect de la personne humaine dont la dignité tient 
au seul fait qu’elle appartient à l’espèce humaine douée de raison. La 
dignité de la personne humaine lui est intrinsèque. Elle lui vaut un respect 
absolu.  
 
Est donc moralement bon l’acte qui considère et respecte l’homme (soi-
même comme autrui) comme un être raisonnable (qu’il exerce ou non 
effectivement sa raison ; nouveau-né, personne inconsciente, handicapé 
mental, etc.). 
 
C’est pourquoi la morale kantienne interdit de considérer la personne 
humaine comme un moyen ou un instrument en vue d’une fin qui lui serait 
extérieur. Elle impose de toujours la considérer comme une fin. 
 



Une morale du devoir : 
 
Est jugé comme moral un acte qui  
Est conforme au devoir de respecter la  
Dignité de la personne humaine. 
 
Deon en grec : devoir 
On dira de cette morale kantienne qu’elle 
Est donc déontologique. 
 
Une morale de l’intention : 
 
On ne peut juger d’un acte 
Qu’en fonction de son intention qui doit être  
De se conformer strictement au devoir de respecter la dignité de la 
personne humaine. 
 



B/ LA CONCEPTION DU BIEN SELON LA MORALE TELEOLOGIQUE : 
 
Une conception téléologique du bien : 
 
Est moral un acte qui contribue à la fin  
Qui est jugée comme supérieure dans ce type 
De morale : le bien de la Cité ou de la société. 
 
Une conception conséquentialiste du bien : 
 
Cette conception du bien affirme qu’un acte 
est moral si ces conséquences (et non son intention) sont bonnes. 
 
L’une des morales conséquentialistes et téléologiques est la morale 
utilitariste. 
Est moral l’acte qui contribue à augmenter le bonheur ou le bien-être 
du plus grand nombre et 
À diminuer la souffrance du plus grand nombre. 
 
 
 
 
 
 
 
 



�  ⇒ Dans cette perspective, on peut se demander si les 
ressources humaines et économiques mobilisées 
pendant la réanimation de Monsieur M. n’auraient pu 
être mieux réparties et mieux utilisées en vue du bien-
être du plus grand nombre ? 



Le cas de Mme  Z. 

� Objectif : analyser l’évolution, au 
cours de la prise en charge, des 
principes  et valeurs éthiques qui 
sont en jeu 



 
è    Me Z., 80 ans, est admise en réanimation 

le 24 juillet à 01h pour coma profond (1) 
 

•  coma profond (à la suite de la prise de benzodiazépine) 
   ex. clinique : RAS par ailleurs, très amaigrie, 
   perte masse musculaire (50kg) 
 
•  antécédents : HTA, diabète type II (Cozaar, Amlor,    Stagid), Ins. Resp. 
chronique DDB (Ventoline,  Atrovent), arthrose invalidante, « 
dépression » depuis qqs mois (décès de son époux, il y a 2 ans) 



è   Evolution en réanimation (2) : 
 

§  coma prolongé (tests Anexate / 
flumazénil) 

§  réveil progressif (2-3 semaines), contact le 
12 août 

§  difficultés sevrage VA …? 
    
       

Ø Trachéotomie le 19 août (J 27) : faciliter 
le sevrage du ventilateur 



Etape 1 : les 3 premières semaines 
   Diagnostic, réanimation, lente sortie du coma, 

connaissance de ses antécédents … 



 
Quels sont les principes et les valeurs 
des soignants mis en jeu à ce stade ? 

� SAUVER LA VIE ET SOIGNER 

SELON LE PRINCIPE DEONTOLOGIQUE DE 

BIENFAISANCE 



è   Evolution en réanimation (3) : 
 
§  ses deux fils (dont un médecin) rapportent 

qu’elle était de plus en plus « passive », triste, et 
semblait s’intéresser et parler de moins en moins 

§  consultation d’un psychiatre prescription d’un 
antidépresseur (Séropram) : 14 août (J22) 

§  semble opposante aux soins, algique 



è   4ème – 6ème semaines de   
 réanimation (4) : 

 
§  tentatives, sans succès de sevrage de la VA 
§  semble opposante aux soins 
§  consciente, difficultés de communication 

trachéotomie mais « pas envie » ?, 
oppositionnelle, refus TV, lecture, passive …, 
algique (malgré plusieurs antalgiques) 

§  Gériatre (24 août) : « Sd de glissement » ? 
   possibilités de retour à l’état antérieur ? 
 morphinique « à doses minimes » … malgré 
risque de dépression respiratoire … 



Etape 2 : après 3 semaines, réveil 
progressif, difficultés de sevrage 
de la VA, et entre les 4ème et 6ème 
semaines, prise en compte de la 
douleur et de la dépression 



A ce stade, quels sont les principes et les 
valeurs des soignants qui sont en jeu ? 

� Traiter la dépression pour faire émerger une 

CONSCIENCE PLUS LUCIDE,  

� UNE VOLONTE AUTONOME, MOINS 

INFLUENCEE PAR L’ETAT DEPRESSIF  

� et peut-être UNE NOUVELLE VOLONTE 

DE VIVRE.  



PRINCIPES ET VALEURS DES SOIGNANTS EN 
JEU DANS L’ETAPE 2 :  

� 1° PRESERVER LA VIE 

� 2° RESPECTER LA VOLONTE DE 
LA PERSONNE. 

 
 



è   4ème – 6ème semaines de    
 réanimation   (5) 

 
§  ses fils s’interrogent sur le bien fondé de la 

poursuite des soins … (fin de S5) 
§  était autonome (cognitif) mais déprimée et 

handicapée par une arthrose invalidante et 
douloureuse, « ne mangeait plus » ou peu … 

§  vit seule (décès de son mari), aides familiales,  
    sort de + en + rarement (forcée et avec ses 

enfants) 
§  avait indiqué qu’elle souhaitait faire « don de son 

corps à la science» 



è    4ème – 6ème semaines (6): 
 
§  31 août (fin sem.6). Réunion éthique : limitation des 

traitements actifs (si complication) 
§  7 sept. (sem.7). Réunion éthique : 

 idem, mais quelles possibilités ? maintien VA ? ? ? 
 discussion arrêt VA ? 

§  nouvelles rencontres avec ses fils : « ne supportait 
plus son état » (invalidité, douleur), le maintien de la 
VA, les tentatives  de sevrages  « deviennent  
intolérables pour elle … », « ne souhaite plus vivre 
ainsi ! » 



è   7ème – 8ème semaines  (7): 
 
§  sous morphine : calme, semble apaisée, 

consciente, 
§  besoin de ventilation contrôlée en permanence, 
§  plusieurs entretiens avec Mme Z. évoquant : 

 . soit le maintien trachéo + VA (dans un ES ou à 
domicile ?) 

 . soit l’arrêt de la VA … risque de décès 
            semble consentir au débranchement 
§  13 sept. (S8). Réunion éthique : 

 . décision médicale d’arrêt de la VA 
 . le soir, conférence de famille : ses 2 fils expriment 
leur conviction que leur mère ne souhaite plus vivre 
dans ces conditions 

§  nouvel entretien avec Mme Z qui approuve l’arrêt 
de « la machine » …. 

 



è   le 13 septembre à 9h (8)  
     (J52 – 53 de réa) : 
 
§  19h, ses fils informés lui parlent pendant une heure. 

Mme Z. les écoute, leur sourit par instant et semble 
calme. 

 
§  20h, débranchement de la VA (ses fils déclinent 

l’offre qui leur est faite de rester avec elle) 
 
§  encombrement modéré, hypoventilation, quelques  
    « efforts » inspiratoires : sédation (midazolam IV) et 

analgésie (morphine), décès 4 heures plus tard. 
 



Etape 3 : à partir de la fin de la 
3ème semaine : prise en compte 
de la volonté de Mme  Z et de 
l’avis de ses enfants … 

� Quels sont les principes et les valeurs 
des soignants qui sont en jeu à l’étape 
3 ?	


 



� CHANGEMENT DANS LA HIÉRARCHIE DES 
VALEURS DES SOIGNANTS DANS L’ETAPE 3 :  

� 1° RESPECTER LA VOLONTE DE LA PERSONNE 
� 2° SOULAGER LA SOUFFRANCE 



� QUELS SONT LES PROBLEMES ETHIQUES 
SOULEVES PAR LE CAS DE MADAME Z. ? 



� PEUT-ON AUTORISER l’EUTHANASIE AU NOM 

DU RESPECT DE LA VOLONTE DE LA 

PERSONNE ET DE SON DROIT A DISPOSER DE 

SON CORPS ET DE SA VIE   ? LES MEDECINS 

ETSOIGNANTS ONT-ILS LE DROIT OU LE 

DEVOIR D’AIDER CERTAINS MALADES A 

MOURIR ? 

I.	  LE	  PROBLEME	  DE	  L’EUTHANASIE	  :	  



�  II. LE PROBLEME DU DROIT DE LA PERSONNE  A 
DISPOSER DE SA VIE ET DE CHOISIR SA MORT  

� ET  
� LE PROBLEME DU RESPECT DE LA VOLONTE DE LA 

PERSONNE. 



 

 

I. LA QUESTION DE 

L’EUTHANASIE : 

1° Rappel de la définition : 
L’euthanasie, en grec, signifie bonne mort ou mort 
douce (eu-thanatos)  
L’euthanasie est l’acte de provoquer délibérément 
la mort d’une personne en vue de soulager et 
d’abréger ses souffrances. 



2° LA LOI PERMET-ELLE L’EUTHANASIE ? 

� NON. L'euthanasie est considérée, selon les 
circonstances, soit comme un assassinat, soit comme un 
homicide involontaire, soit comme non-assistance à 
personne en danger. 

� C’est la raison pour laquelle la loi du 22 avril 2005 
relative aux droits des malades et à la fin de vie (loi 
Léonetti) ne dépénalise pas l’euthanasie. 

  



Nos sociétés sont d’autant plus attentives et sensibles à cette 
question qu’en Allemagne entre 1939-1941 les Nazis ont appelé 
« Opération Euthanasie » l’extermination de personnes 
handicapées, séniles, souffrant de malformations congénitales, 
alcooliques. Cette opération n’avait rien à voir avec l’euthanasie 
mais constituait un crime contre l’humanité. 







 
 
 
 
3° L’ARRET DE SOINS DE MADAME Z. 
CONSTITUE-T-IL UNE EUTHANASIE ? 
 
A ) PEUT-ON IDENTIFIER LE FAIT DE S’ABSTENIR 
D’AGIR ET LE FAIT D’AGIR? 
� Le fait de s’abstenir d’agir, de tenter de 

guérir (traitements curatifs), mais aussi de 
maintenir artificiellement la vie peut-il être 
assimilé à l’acte de donner la mort ? 

 



L’abstention thérapeutique 

� comprend la limitation ou l’arrêt des 
traitements actifs ou curatifs. Elle consiste 
à ne pas mettre en œuvre ou à arrêter des 
traitements jugés inutiles et finalement 
nuisibles pour le patient.  

 



L’abstention thérapeutique 
� Peut prendre la forme de l'arrêt d'une 

ventilation artificielle, de la diminution 
des doses d'un médicament maintenant 
un rythme cardiaque normal, de 
l'abstention de dialyse chez une 
personne ayant une insuffisance rénale 
aiguë.  

� Elle s’accompagne de soins de confort 
(comme l’hydratation) et 
d’antalgiques pour calmer la douleur 
(cf. doses de morphine majorées 
administrées à Madame Z.) 



L’abstention thérapeutique 
 
� se distingue de l’euthanasie qui consiste à 

provoquer activement la mort, par exemple en 
administrant des doses massives de sédatifs. 



	  
	  
	  
ON	  DISTINGUE	  LE	  «	  LAISSER	  MOURIR	  »	  ET	  LE	  
«	  FAIRE	  MOURIR	  ».	  
 



B) QUELLE INTENTION PRESIDE A 
l’ARRET DE SOINS DE MADAME Z. ? 

L’arrêt de VA de Madame Z. pose la question 

d e l’ i n t e n t i o n d e l’ a b s t e n t i o n 

thérapeutique : soulager la souffrance ou 

donner la mort ?  



� L’objec8f	  de	  la	  limita8on	  ou	  de	  l’arrêt	  de	  
traitement	  est	  d’éviter	  l’obs8na8on	  
déraisonnable	  (appelée	  autrefois	  	  acharnement	  
thérapeu8que).	  Il	  s’agit	  de	  soulager	  les	  souffrances	  
de	  la	  personne,	  même	  si	  cela	  hâte	  le	  moment	  de	  sa	  
mort.	  	  



La théorie de l’action à double effet constitue  
le socle moral de la distinction entre laisser 
mourir et faire mourir. 

� On peut considérer que la recherche 
du soulagement des souffrances est un 
bien et que, comme bien, il peut 
autoriser un acte dont la mort est la 
conséquence prévisible, mais 
involontaire.  

� L'effet voulu est d'éviter la souffrance.  
� Le fait de provoquer la mort est 

seulement un effet prévu, mais non 
voulu. 



�  II. LE PROBLEME DU DROIT DE LA PERSONNE DE 

DISPOSER DE SA VIE ET DE CHOISIR SA MORT  

� ET  

� LE PRINCIPE DE L’AUTONOMIE. 



� 1) Y A-T-IL UN DROIT DE L’INDIVIDU A 
DISPOSER DE SA VIE ET A DECIDER DE SA 
MORT ?  



u QUELS SONT LES ARGUMENTS OPPOSES AU 
RESPECT DU PRINCIPE d’AUTONOMIE, AU 
DROIT DE LA PERSONNE A DISPOSER DE SA 
VIE ET A DECIDER DE SA MORT, A 
L’EUTHANASIE VOLONTAIRE ET AU 
SUICIDE ASSISTE ? 



•  La valeur absolue de la vie 
•  La dignité humaine : attribut inhérent à la personne 

en tant qu’elle est humaine. 
•  La variabilité de la volonté (qui varie selon que 

l’on est en bonne santé ou non, dépendant ou non) 
•  L’ambigüité de l’intention de mourir 
•  La déontologie et le sens de l’engagement médical 
•  Le risque de dérives vers l’euthanasie non 

volontaire ou involontaire (contre la volonté de la 
personne) 



� Questions :  
�   La dépression et la douleur n’ont-elles pas 

contribué au choix réitéré de mourir de 
Madame Z.  ? L’effet de l’antidépresseur 
était-il suffisant pour permettre à la patiente 
de juger lucidement et d’affermir sa 
volonté ? 



u QUELS SONT LES ARGUMENTS FAVORABLES AU 
RESPECT DE L’EUTHANASIE VOLONTAIRE ET A LA 
DEPENALISATION D’UNE AIDE MEDICALE AU SUICIDE  
? 



� Le respect du principe d’autonomie 
et la dignité humaine définie comme liberté 

individuelle de disposer de soi et de son corps 
 



Question : 
 

�  Ne peut-on/ne doit-on pas envisager des choix politiques qui 
permettent une meilleure prise en charge et une meilleure 
qualité de vie de la personne dépendante et âgée ?  

�  On peut, en effet, s’interroger sur les facteurs familiaux, 
médicaux, sociaux et économiques qui auraient pu modifier la 
qualité de vie de Madame Z. (solitude), son jugement et, 
finalement, sa volonté de mourir. 



�  CONCLUSION : 

�  LE RESPECT DE LA VOLONTE DU PATIENT QUI 
EST PRESCRIT PAR LA LOI SUR LES DROITS DES 
MALADES DU 4 MARS 2002 IMPLIQUE-T-IL QUE 
LES SOIGNANTS DOIVENT ACCEDER A LA 
DEMANDE DE MORT DE CERTAINS PATIENTS ? 

 



3. La loi du 22 avril 2005 relative aux droits des 
malades et à la fin de vie (dite loi Léonetti) 
 



Loi « sur les droits des personnes 
malades » du 4 mars 2002 
Le principe du respect de la volonté de la personne 
malade : 

Art. L 1111- 4   (1) 

«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. 
   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 un traitement met sa vie en danger, le 
médecin doit tout mettre en oeuvre pour la convaincre 
d'accepter les soins indispensables. » 
   



 
Loi du 22 avril 2005 relative 

aux droits des malades et à la 
fin de vie 

� La loi promeut le respect de la volonté de 
la personne. 

� Dans le cas d’une personne en fin de vie 
et consciente : lorsqu’une personne en 
fin de vie décide de limiter ou d’arrêter 
tout traitement, le médecin respecte sa 
volonté après l’avoir informée des 
conséquences de son choix. 



Contexte de la  
Rédaction de la 
Loi de 2005  



Novembre 2002 : Vincent Humbert 
adresse une lettre au Président de 
la République…. 

� « Monsieur le Président, vous avez le droit de 
grâce, je vous demande le droit de mourir….. » 



à Berck depuis 2000…. tétraplégie, 
cécité, « muet »…(traumatisme) 

� Le 24 sept 2003, sa mère lui administre des 
barbituriques, admis en réanimation dans le service 
du Pr Chaussoy 

� Le 25 sept 2003 : le livre de Vincent paraît Je vous 
demande le droit de mourir 

� Le 26 sept : décès « en fonction de son état antérieur et 
de ses souhaits réitérés, l’équipe médicale a décidé de 
limiter les thérapeutiques »	




Le 26 septembre 2003 : après discussion et accord avec la famille, Le Dr 
Chaussoy d2ide d'arrêter toute mesure de rénimation et d'injecter du 
chlorure de potassium, entraînant le décès de son patient."



Le	  1er	  octobre,	  Société	  de	  Réanima8on	  de	  
Langue	  Française	  (SRLF)	  et	  Société	  Française	  
d’Accompagnement	  et	  de	  Soins	  Pallia8fs	  
(SFAP)	  :	  hommage	  à	  la	  décision	  de	  l’équipe	  de	  
réanima8on	  de	  Berck,	  sou8en	  du	  CNOM	  



Mais le 24 
octobre…. 

� Ouverture d’une information judiciaire pour 
« empoisonnement avec préméditation »  

 
� Le 28 oct. , le Ministre de la justice se dit 

convaincu que la justice « fera preuve de 
beaucoup d’humanité »… 

 
� Le 5 nov. , le Procureur indique que le décès ne 

résultait pas directement de l’arrêt du 
respirateur, mais de l’administration de 
substances toxiques… 



mise en examen du Dr. F. Chaussoy pour « 
empoisonnement avec préméditation » et de Marie 
Humbert pour administration de substances toxiques 

 
Un non-lieu sera prononcé en février 
2006 
 

Janvier	  2004	  :	  



� 15-10-2003: Création d’une mission d’information 
sur « l’accompagnement de la fin de vie » par JL 
Debré (Psdt de l’Assemblée nationale) 

� Présidée par J. Leonetti (UMP) et G. Gorce (PS) 
� Rapport + proposition de loi remis en Juin 2004 

Elaboration de la loi Léonetti : 



Rapport Léonetti 
30-06-04 
 
Parlement 
30-11-04 
 
Sénat 
12-04-05 
 
Loi 
22-04-05 
 
 
 

Une loi qui ne traite pas de l’euthanasie ; 
laisser mourir, ne pas tuer. 
Dans la continuité de la loi de mars 2002 : 
respect du refus de soin, et du rapport de 
Mme de Hennezel de juin 2003. 



Principes de la loi Léonetti (1) : 

La loi vise à préserver la qualité de 
vie et la dignité de la personne en 
fin de vie. 



La loi garantit le droit de 
la personne à être 
soulagée de la douleur. 

Principes de la loi Léonetti (2): 



La loi distingue le « faire mourir » 
et le « laisser mourir » 
et ne remet pas en question 
l’interdiction de l’euthanasie. 

Euthanasie versus arrêts de traitements devenus vains 
 
Les termes euthanasie « active » ou « passive » sont  
source de confusions  et ne devraient pas être  
utilisés. 

Principes de la loi Léonetti (3) : 



Principes de la loi Léonetti (4) : 
� La loi interdit l’obstination déraisonnable pour tous 

les malades, qu’ils soient en fin de vie ou non. 
� Elle permet l’interruption ou la limitation de 

traitements.  
« Les actes médicaux ne doivent pas faire 

encourir au patient de risques 
disproportionnés par rapport aux bénéfices 
escomptés. Lorsqu’ils paraissent 
disproportionnés, inutiles ou qu’ils 
permettent seulement le maintien artificiel de 
la vie, les actes médicaux peuvent être 
interrompus ou ne pas être entrepris. »  

 



Principes de la loi Léonetti (4) : 

En fin de vie, càd en phase avancée ou  
terminale d’une affection grave et incurable, 
un acte médical qui vise à soulager la  
souffrance, mais qui abrège la vie, 
est permis. 
 
On retrouve ici la théorie de l’action à 
double effet. 



Principes de la loi Léonetti (5) : 

Principe du consentement libre et éclairé  
= Droit de la personne en fin de vie à être informée que le soulagement de 
la souffrance peut abréger 
sa vie. 
 

La loi prescrit d’informer le patient ou la personne 
de confiance ou la famille ou un proche qu’en 
fin de vie le soulagement de la souffrance peut 
avoir pour conséquence d’abréger la vie. 



Principes de la loi Léonetti (6) : 

Personne en fin de vie et consciente :  
La personne a le droit de faire respecter sa  
volonté de limiter ou d’arrêter les traitements. 

“Lorsqu’une personne, en phase avancée ou terminale d’une affection 
grave et incurable, décide  
De limiter ou d’arrêter tout traitement, le médecin 
Respecte sa volonté de limiter ou d’arrêter les traitements, après l’avoir 
informée des conséquences de son choix.”  



Principes de la loi Léonetti (7) : 

Personne en fin de vie et consciente :  
Réitération 
et inscription de la volonté du malade dans  
son dossier médical. 
 



Principes de la loi Léonetti (8) : 

Personne en fin de vie et hors d’état d’exprimer 
sa volonté :  

Doivent être consultés, avant tout arrêt ou limitation de  
traitement, 
la personne de confiance, 
ou la famille, ou un proche, ET les directives  
anticipées rédigées au moins 3 ans auparavant  
par la personne malade. 



Principes de la loi Léonetti (9) : 

Personne en fin de vie et hors d’état d’exprimer sa 
volonté : une procédure collégiale, inscrite dans le dossier 
médical, est obligatoire avant tout L/AT. 
 
“Lorsqu’une personne, en phase avancée ou terminale 
d’une affection grave et incurable, qu’elle 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 prolongation artificielle de la vie de cette  
personne, après avoir respecté la procédure collégiale  
et consulté la personne de confiance, la famille, ou un 
proche et, le cas échéant, les directives anticipées.” 



Intervenants de la procédure collégiale : 
  

-  médecin 
-  chef de service 

-  cadre 
-  personnel soignant, infimier et aide-soignant 

- médecin sans lien hiérarchique 



Principes de la loi Léonetti (10) : 

Personne qui n’est pas en fin de vie et qui est  
consciente :  
droit de la personne à faire respecter sa volonté et à refuser les soins et 
devoir du médecin de tenter de la convaincre. 
 
“Le médecin doit respecter la volonté de la personne après l’avoir 
informée des conséquences de ses choix. Si la volonté de la personne 
met sa vie en danger, il doit tout mettre en œuvre pour la convaincre 
d’accepter les soins. 
Il peut faire appel à un autre membre du cors médical.” 
 
 



Principes de la loi Léonetti (11) :  

Personne qui n’est pas en fin de vie et qui est 
consciente :  
 
Sa volonté doit être réitérée après un délai et 
elle est inscrite dans le dossier médical. 
 
 
 
Le dialogue et la réitération de la volonté sont destinés à s’assurer 
que la volonté du malade est réellement fondée sur un refus 
d’obstination déraisonnable et non pas sur un découragement moral 
ou physique passager, sur un sentiment d’abandon de ses proches ou 
de l’équipe médicale, ou sur toute autre cause réversible. 
 



Principes de la loi Léonetti (12):  
Personne qui n’est pas en fin de vie et qui est hors 
d’état d’exprimer sa volonté : consultation personne 
de confiance, ou famille ou proche, et directives 
anticipées + procédure collégiale + inscription de la décision 
dans le dossier 
 
“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 en peut réalisé sans avoir  
respecté la procédure collégiale et sans que la personne 
de confiance, ou 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 médicale. ” 



Loi « droits des malades et fin de vie » du 22 avril 2005 
 LIMITATIONS ET ARRETS THERAPEUTIQUES 

En fin de vie  
(phase avancée terminale 
d’une affection grave / 
incurable) 

Non en fin de vie 

Patient conscient K. Terminal 
   respect de sa volonté 

SEP, SLA 
réitérer la  
  demande (délai) 
2ème avis médical 

« incompétent » 
(hors d’état 

d’exprimer ses 
volontés) 

Réanimation  
. Collégialité + médecin     
indépendant 
. consulter P. conf > famille, 
    proche 
. directives anticipées 

Etat végétatif 
. Collégialité + idem 
. consulter P. conf., 
   famille, proche 
. directives   
  anticipées 



Conclusions et 
perspectives :  
de nombreuses 
questions en 
suspens …. 



APM International 
Vendredi 3 octobre 2008 – congrès SFAR  
 
Seuls 37% des médecins connaissent la loi Léonetti,  
selon une enquête dans un hôpital marseillais  
 
Ils ont rassemblé 906 réponses, dont 347 de patients, 288 d'infirmiers ou 
aides-soignants, 113 d'agents administratifs, 87 de médecins et 71 
d'autres salariés. 
 
Au total, 201 personnes ont déclaré connaître la loi Léonetti, 
représentant seulement 37% des médecins et 13% des patients.   

Une connaissance insuffisante et une application hétérogène de la 
Loi Léonetti, étudiées en 2008… et inchangées en 2013 



§  Sur les 3.793 patients décédés pendant l'étude (dans les 
trois quarts des cas, la mort était prévisible), seuls 24,4% 
avaient un proche à leur côté au moment du décès, 
70,1% ont connu une détresse respiratoire avant la mort et 
12% connaissaient une douleur.  
 
§  Les résultats montrent que 44,2% ont reçu des 
analgésiques opiacés durant leurs dernières heures de vie 
et que seuls 12% des patients ont eu une consultation de 
soins palliatifs. Il s'avère aussi que seuls 12,2% des services 
disposaient de protocoles écrits de fin de vie. 
 
§  Seules 35,1% des infirmières ont estimé que les conditions 
du décès étaient "acceptables pour elles-mêmes".  

(Archives of Internal Medicine, vol 168 n°8, pp. 867-75) 



Faire mourir/ laisser 
mourir 

Euthanasie versus arrêts de traitements devenus vains 
 
 
 
mais le débat de société sur 
l’euthanasie reste ouvert …… 
 



Notamment pour les personnes, en fin 
de vie ou non, qui ne dépendent pas de 
dispositifs médicaux (VA par exemple)  
dans leur maintien en vie, mais qui ne peuvent 
néanmoins pas se suicider elles-mêmes. 
Cf. précisément le cas de Vincent Humbert 
 
 
NB : Le cas de Chantal Sébire était différent du cas 
De Vincent Humbert puisqu’elle pouvait,  
Physiquement, se suicider. 
 



« Penser solidairement la fin de vie » 
Rapport de la Commission de réflexion sur la fin 

de vie en France, Didier Sicard 

Ce qui ressort des débats publics organisés par la 
Commission (1) : 
�  Plainte des patients et citoyens du manque d’écoute 

des médecins au moment de la fin de vie 
�  Souhait de ne pas souffrir et de ne pas être abandonné 
�  Angoisse d’être dépossédé de son corps et de ses 

capacités de choix  
�  EN MEME TEMPS Angoisse de la mise en avant de 

critères économiques pour la décision médicale 
�  Inquiétude d’une euthanasie clandestine sans 

demande. 



« Penser solidairement la fin de vie » 
Rapport de la Commission de réflexion sur la 

fin de vie en France, Didier Sicard 

Ce qui ressort des débats publics organisés par la 
Commission (2) : 
�  Ignorance de la loi Léonetti tant par les médecins 

et soignants que par les citoyens. 
� Faiblesse de l’offre et difficulté d’accès aux soins 

palliatifs fixes, mobiles ou à domicile. 
� Perception angoissante des soins palliatifs comme 

« hébergement de la fin de vie ». 
 



« Penser solidairement la fin de vie » 
Rapport de la Commission de réflexion sur la 

fin de vie en France, Didier Sicard 

Ce qui ressort des débats publics organisés 
par la Commission (3) : 
�  Inégalités entre les maisons de retraite en 

fonction de leurs coûts ; 
�  Inégalités sociales très graves qui 

s’expriment alors pour les personnes 
âgées 



« Penser solidairement la fin de vie » 
Rapport de la Commission de réflexion sur la 

fin de vie en France, Didier Sicard 

Le rapport souligne que : 
� La culture hospitalière d’excellence et 

d’hyperspécialisation ne donne pas 
place à la prise en charge du mourir.  

� La mort y est vue comme un échec. 
� Pas de culture palliative en dehors de la 

prise en charge du cancer. Pas de culture 
palliative dans la prise en charge du 
grand âge ni des AVC (p. 38-39) 



« Penser solidairement la fin de vie » 
RECOMMANDATIONS 

La commission souligne avec force : 
�  avant tout, l’impératif du respect de la parole du 

malade et de son autonomie.  
�  le développement absolument nécessaire d’une 

culture palliative et l’abolition de la frontière entre 
soin curatif et soin palliatif.  

�  l’impératif de décisions collégiales. 
�  l’exigence d’appliquer résolument les lois 

actuelles plutôt que d’en imaginer sans cesse de 
nouvelles.  

�  l’utopie de résoudre par une loi la grande 
complexité des situations de fin de vie 

�   le danger de franchir la barrière de l’interdit de 
l’euthanasie. 



« Penser solidairement la fin de vie » 
RECOMMANDATIONS 

�  Principes : 
�  Appliquer la loi Léonetti y compris par la formation et 

la dotation budgétaire indispensable aux soins 
palliatifs y compris à domicile ; 

�  Avoir conscience que le recours aux soins palliatifs ne 
résoudra pas néanmoins toutes les situations difficiles 
de fin de vie ; 

�  Avoir conscience que l’inégalité de l’accès à 
l’accompagnement ET le sentiment d’un passage 
contraint en soins palliatifs sont à l’origine d’une 
angoisse profonde des patients ; 

�  Accompagner l’annonce d’une maladie grave par 
un projet spécifique de fin de vie en restant avant 
tout attentif aux choix de la personne. 



PROPOSITIONS concernant l’application des lois 
existantes : Kouchner (2002), Léonetti (2005) (1) 

� Directions anticipées : 
�  Informer médecins et patients de l’importance des 

directives anticipées et du choix d’une personne de 
confiance ; 

� En cas de maladie grave diagnostiquée, créer un 
document de volontés concernant spécifiquement 
les traitements en fin de vie qui sera signé par le 
malade (s’il le souhaite) et son médecin traitant ; 

�   Créer un fichier national informatisé des directives 
anticipées et des volontés en fin de vie. 



Propositions concernant l’application des lois 
existantes : Kouchner (2002), Léonetti (2005) (2) 

� Formation :  
� Créer une filière universitaire spécifiquement 

destinée aux soins palliatifs ; 
� Développer la formation à la culture palliative 

dans les études médicales, notamment en 
rendant obligatoire pour les étudiants 
généralistes et spécialistes concernés par les 
maladies graves un stage obligatoire en soins 
palliatifs pendant l’internat; 

�  Introduire un programme sur les soins palliatifs 
aussi dans la formation médicale continue. 



Propositions concernant l’application des lois 
existantes : Kouchner (2002), Léonetti (2005) (3) 

� Hôpitaux et établissements médico-sociaux :  
� Faire de la prise en charge de la fin de vie un 

critère de certification ; 
� Revoir le principe de tarification à l’activité 

inadapté à la culture palliative ; 
� Faire en sorte que tout établissement de santé 

ou médico-social ait accès à une unité mobile 
de soins palliatifs ; 

� Développer l’épidémiologie de la fin de vie. 
 



Propositions concernant l’application des lois 
existantes : Kouchner (2002), Léonetti (2005) (4) 

�  Le domicile et l’accompagnement : 
�  Permettre aux patients et à leur entourage d’être informés 

des structures proches de soins palliatifs par internet ; 
�  Assurer la couverture du territoire national en soins palliatifs ; 
�  Permettre l’accès aux généralistes de tous les médicaments 

sédatifs ; 
�  Mieux assurer la coordination entre hospitalisation à 

domicile, service de soins infirmiers à domicile et soins 
palliatifs ;  

�  Renforcer les possibilités de congé de solidarité familiale 
adaptées à la fin de vie ; 

�  Soutenir les associations de bénévoles d’accompagnement 
(exonérations fiscales, service civique). 



Propositions concernant l’application des lois 
existantes : Kouchner (2002), Léonetti (2005) (5) 

�  La décision d’un geste létal dans les phases ultimes de 
l’accompagnement en fin de vie : 

�  Lorsque la personne en fin de vie demande à 
interrompre tout traitement susceptible de prolonger sa 
vie ou l’a demandé dans ses directives anticipées, une 
sédation profonde (décidée de manière collégiale et 
inscrite dans le dossier médical selon la loi Léonetti) doit 
permettre de ne pas la « laisser mourir ». Le « laisser 
mourir » pouvant être vu comme un ultime acharnement 
thérapeutique. 

�  Ce geste ne demande pas de modifier la loi Léonetti, 
mais seulement d’être rappelé dans des 
recommandations de bonnes pratiques. 



REFLEXIONS concernant des conduites NON PREVUES par les 
lois relatives aux droits des malades en fin de vie (1) 

Si le législateur prend la responsabilité de légiférer sur l’assistance au suicide, les éléments suivants 
devraient être pris en compte : 
�  S’assurer que la personne exprime de manière explicite et répétée sa volonté de finir sa vie par 

une telle assistance. 
�  Reconnaître par une collégialité médicale l’existence de la situation en fin de vie de la personne 

malade. 
�  S’assurer que la décision de la personne en fin de vie, sera prise :  
ü   dans la mesure où celle-ci est en capacité d’un geste autonome. 
ü   dans la mesure où celle-ci est informée, libre dans son choix.  

ü  dans la mesure où celle-ci a un réel accès à toutes les solutions alternatives 
d’accompagnement et de soulagement de la douleur physique et psychique.  

ü  dans la mesure où celle-ci est informée des conditions concrètes du suicide assisté.  

ü   dans le cadre d’un échange collégial pluridisciplinaire associant le malade, ses proches, le 
médecin traitant, un médecin non engagé dans les traitements en cours, et un soignant 
accompagnant le malade. 

�   Requérir la présence du médecin traitant, ou en cas d’objection de conscience de ce dernier, 
du médecin prescripteur, lors du geste et de l’agonie.  

�  Garantir l’objection de conscience des pharmaciens. 
�   S’assurer que les médicaments utilisés satisfont aux exigences de la réglementation 

�  et de la sécurité sanitaires et pharmacologiques. 
�   S’assurer de l’absence d’un calendrier préétabli de l’accomplissement du geste. 
�    S’assurer d’une remontée d’informations (nature de la maladie, motifs de la décision, 

déroulement du geste) transmis par le médecin à une structure nationale chargée de faire un 
rapport annuel retraçant l’ensemble des remontées d’information. 



REFLEXIONS concernant des conduites non prévues par 
les lois relatives aux droits des malades en fin de vie (2) 

�  La commission rappelle que l’euthanasie diffère de 
la sédation profonde prévue par la loi Léonetti pour 
accompagner l’arrêt ou la limitation de traitements. 

Elle diffère aussi du suicide assisté où l’acte létal est 
accompli par la personne malade elle-même. 
�  La commission s’oppose à la dépénalisation ou la 

légalisation de l’euthanasie :  
« L’euthanasie engage profondément l’idée qu’une 
société se fait des missions de la médecine, faisant 
basculer celle-ci du devoir universel d’humanité de 
soins et d’accompagnement à une action si contestée 
d’un point de vue universel. La commission ne voit pas 
comment une disposition législative claire en faveur 
de l’euthanasie, prise au nom de l’individualisme, 
pourrait éviter ce basculement. » 


