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Objectifs 

• Définir la démarche de réflexion éthique 

• Comprendre les différents enjeux du contexte 
de la fin de vie en France 
– Enjeux éthiques 

– Enjeux juridiques et politiques 

• Réflexion sur les différents dispositifs 
juridiques et institutionnels: la loi Leonetti  

• Le débat sur l’euthanasie: comprendre les 
termes du débat 



Plan 

 

• 1) Définir l’éthique? 

• 2) Eléments de définitions et actualité du 
débat 

• 3)un contexte de médicalisation de l’existence 

• 4) La Loi Leonetti, une réponse au débat sur la 
fin de vie en France? 

• 5) Faire mourir ou laisser mourir? 



1) Définir la démarche de réflexion 
éthique 

Morale : de l’ordre des devoirs, des obligations 
posées comme normes absolues. 

 
Droit :   ensemble des lois et réglementations 

établies par les autorités légitimes d’une 
société (niveau sociétal). Référence au 
système juridique d’un Etat (droit positif). 

 
Déontologie :  règlements normatifs adoptés 

par les ordres professionnels pour définir les 
comportements des professionnels. 

 



L’éthique: quelle distinction? 

• Morale/éthique 

Au départ, même origine étymologique pour un sens commun. 

Ethique, du grec Ethiké, science de l’ethos = comportement, 

mœurs, caractère… 

Morale, du latin Mores = mœurs, etc… 

Un sens commun qui serait : la réflexion sur les comportements 

humains, sur l’action, sur ce qui est juste ou injuste. 



L’éthique: quelle distinction? 

• Distinction morale/éthique 
Histoire de la philosophie:  
 
Morale: de l’ordre des normes. 
 règles, système de normes du groupe, de la collectivité. Ce 

terme incarne les valeurs que se donne la société. 
Exemple: autonomie, dignité, respect de la personne, etc… 
 
Ethique: de l’ordre de la réflexion 
 penser la visée, l’intention, la finalité de l’action. 

 



Spécificité de la démarche éthique 

L’éthique, centrée sur l’action, pose la question  

« Que faire pour bien faire ? Comment ? Et 
pourquoi ? »  

   

 Alors que morale et éthique sont souvent 
confondues, 

la distinction est essentielle :   

Morale = règles      Ethique = réflexion 

 

 

 



L’éthique: une visée 

 
• L’éthique peut être définie comme un questionnement 

sur l’agir dans toutes ses dimensions, 
 
• Ce qui nécessite donc de conscientiser le but que l’on 

poursuit 
 
• Le but de l’action ? C’est la visée éthique de Paul 

Ricœur  
 « La vie bonne, avec et pour autrui, dans des 

institutions justes »  
 



Les trois pôles de la visée éthique selon Paul Ricœur 

JE 

Vie Bonne 

IL 

Dans des institutions justes 

TU 

Avec et pour autrui 



« La vie bonne… …avec et pour autrui …dans des institutions justes » 

JE TU  IL 

Dimension individuelle Dimension interindividuelle Dimension sociétale 

• La vie accomplie,  

• Le sujet responsable, 

capable d’actions réfléchies 

et d’initiatives  

• Le mouvement de soi vers 

l’autre,  

• L’interpellation de soi par 

l’autre 

• La médiation des 

structures,  

• La mise à disposition et 

redistribution des 

ressources 

Liberté 

Estime de soi 

Fraternité 

Responsabilité 

Sollicitude 

Egalité 

Solidarité 

Justice 

« La vie bonne, avec et pour autrui, dans des institutions justes » 



• La mise en œuvre d’une démarche de réflexion 
éthique nécessite donc de conscientiser  
– le but que l’on poursuit: soutien à autrui 

– Les moyens pour le mettre en œuvre: mise en œuvre 
de compétences (techniques, relationnelles, etc.) 

– Les conditions de l’agir: actualisation de mes 
compétences, situation, contextes (ses contraintes et 
ses ressources) 

• Ethique comme processus: démarche de réflexion 
ou de questionnement éthique 

 



Les ressources de la réflexion éthique  

• Savoir analyser 

• Savoir écouter 

• Savoir dialoguer 

• Savoir collaborer 

• Etc.   

 

Connaissances  Capacités  Comportements  

• Théoriques  

• Droit, législation 

• Déontologie, morale 

• Système de santé 

• Techniques, 
protocoles  

• Pratiques 

• Expériences 

• Vécu  

• Empathie 

• Respect  

• Travailler en équipe 

• Etc. 

 

Interactions permanentes  



Des éléments de définitions… 
L’euthanasie 

 

• Avis 121 du CCNE 

• « L’euthanasie est un acte, pratiqué par un 
tiers, destiné à mettre délibérément et 
intentionnellement fin à la vie d’une personne 
atteinte d’une maladie grave et incurable, à sa 
demande, afin de faire cesser une situation 
qu’elle juge insupportable. » 



Assistance au suicide 

• « L’assistance au suicide consiste à donner les 
moyens à une personne de se suicider elle-
même » 

• Cf. Législation en Suisse et dans l’Etat 
d’Oregon 



Le suicide assisté 

• « Lorsqu’une personne qui souhaite mettre fin 
à son existence n’est pas apte à le faire en 
raison de son état physique, elle a besoin, pour 
aller au bout de sa décision, de l’aide active 
d’un tiers pour l’administration – par 
absorption ou injection – du produit létal. » 



Contexte de médicalisation de 
l’existence 

• Des évolutions de la médecine qui font bouger les 
lignes de distinction entre curable et incurable, et qui 
s’accélèrent dans les années 70-80: 
– Réanimation adulte et néonatale 
– Respiration et alimentation artificielles… 

• La mort et la fin de vie deviennent des objets de 
recherche pour la médecine: interventions spécifiques 
de la médecine, visant à éviter/reculer la survenue de 
la mort. 

Médicalisation de l’existence: 
En début de vie 
En fin de vie, dans un contexte de vieillissement de la 

population 



• Des excès de la médicalisation (surmédicalisation) 
se heurtent à de vives réactions: 
– De la part des soins palliatifs (comme forme de 

médicalisation) d’une part 
– Des partisans de la légalisation de l’euthanasie d’autre 

part (ADMD) 

• Ces deux mouvements contestent: 
– Un pouvoir médical trop étendu, trop puissant 
– Non respectueux des vies humaines: vers un 

processus de deshumanisation? 
– Qui n’interrogent pas ses propres limites 



• En réaction à certains excès de la 
médicalisation, on assiste à l’émergence des 
soins palliatifs, en France, à partir des années 
70-80. 

• L’origine des soins palliatifs renvoient à: 
– La critique des excès de la médicalisation, une 

médecine centrée sur le curatif qui considère la 
mort comme un échec. 

– Un mouvement de valorisation et de centration 
sur la personne: prise en charge globale 

 

 



• Les soins palliatifs, comme discipline médicale 
et segment professionnel, s’affirment comme 
porteurs d’un projet spécifique 
d’accompagnement: 
– Construire un accompagnement de la fin de vie 

dans le contexte contemporain d’une 
médicalisation de l’existence 

– Et ce, vers une redéfinition du soin médical, qui 
pose notamment la question de ses limites, et ce, 
dans un contexte d’incertitude 

 



• Ce mouvement propre à la médecine croise 
une volonté de reconnaissance de l’autonomie 
– Du patient 

– Du citoyen 

• Revendication d’une meilleure prise en 
compte de la subjectivité de la personne dans 
la sphère sociale 
– Identité de la médecine en mouvement, selon les 

demandes sociales 



• On peut alors noter l’évolution de l’exercice 
médical influencé par une demande sociale de 
plus en plus forte conduisant les sujets à 
revendiquer leur autonomie, à être reconnus 
dans leur subjectivité, ce qui implique trois 
transformations majeures: 
– Médecin comme expert 

– Relation médecin/patient sous l’angle du partenariat: 
écoute et respect des souhaits du patient 

– Participation croissante de la famille et des proches 

 



• Positionnement français: le refus de l’euthanasie 
ou refus de reconnaissance d’un droit de mourir 

Soutien politique et législatif en faveur des soins 
palliatifs (reconnaissance et affirmation) 

– Accès aux soins palliatifs 

– Reconnaissance des soins palliatifs comme discipline 
enseignée en formation initiale et continue 

– Soutien et affirmation des structures de soins palliatifs 
(USP, EMSP, LISP, réseaux…) 



• 1999: loi du 9 juin 1999 « visant à garantir le 
droit à l'accès aux soins palliatifs »  

• 2005: loi du 22 avril 2005 dite loi Leonetti 
relative aux droits des malades et à la fin de 
vie 

• 2010: Création d’un Observatoire National de 
la fin de vie suite aux recommandations du 
rapport d’évaluation (2008) de la loi du 22 
avril 2005. 

 



• 2012: rapport Sicard 

• 2013: avis 121 du Comité Consultatif National 
d’Ethique 

• Débat citoyen 2013: Conférence de citoyens sur 
la fin de vie, avis citoyen, 14 décembre 2013. 

• Rapport Leonetti-Claeys: décembre 2014 

• Proposition de loi Leonneti-Claeys déposé et 
discuté le 11 et 12 mars 2015 à l’Assemblée 
Nationale: adoption du texte le 17 mars 2015 

 



• Au Sénat, proposition de loi rejetée en 1ère 
lecture, le 23 juin 2015 

• Renvoyée à la Commission des Affaires 
sociales avant d’être rediscutée à l’Assemblée 
Nationale en 2nde lecture: adoptée le 6 
octobre 2015 

• Avant d’être rediscutée et revotée au Sénat en 
2ème lecture: adoptée le 29 octobre 2015 

 



• Proposition de loi Léonetti-Claeys, retravaillé 
par la Commission Mixte Paritaire (CMP), 
adopté fin janvier 2016 

• Loi créant de nouveaux droits en faveur des 
malades et des personnes en fin de vie du 2 
février 2016 

• En attente des décrets d’application: courant 
2016 



La Loi Leonetti et Claeys-Leonetti, une réponse au 
débat sur la fin de vie en France 

• La loi Léonetti (Loi du 22 avril 2005) et la loi 
Claeys-Léonetti (loi du 2 février 2016) renforcent 
la possibilité, pour le patient, de faire connaître 
ses volontés 
– Droit de refuser un traitement 
– personne de confiance 
– directives anticipées 

• Il permet également, en renforçant la possibilité 
pour le patient de refuser tout traitement ou 
investigation, la mise en œuvre de Limitations ou 
Arrêts de Traitements (LAT) 
 



• Il s’agit, avec cette loi, de répondre à des 
problématiques éthiques fortes et à un débat 
public qui prend de plus en plus d’ampleur: 
– Médecine qui s’interroge sur ses propres pratiques: 

d’une incertitude croissante vis-à-vis de situations 
problématiques à des euthanasies pratiquées mais 
cachées 

– Emergence des soins palliatifs qui affirment une 
définition renouvelée de la médecine et du soin 

– Des débats autour de la revendication d’un droit à 
mourir: apparition en 1980 de l’Association pour le 
Droit de Mourir dans la Dignité 



• Les partisans d’un maintien de l’interdiction 
de l’euthanasie COMME les partisans de sa 
légalisation avancent le même argument : le 
respect de la dignité de la personne humaine. 

• Deux définitions d’un même terme, pour 
soutenir deux positions opposées. 

 



Deux définitions de la dignité dans le 
débat autour de l’euthanasie 

• Dignité humaine /v. deshumanisation engendrée 
par la technologie : avoir la liberté de définir ce 
que je juge indigne pour moi-même 
(dépendance, perte de contrôle de son corps, 
perte des facultés mentales, etc…) 

• /v. Dignité comme caractère essentiel de la vie : 
inaliénable et inconditionnelle, elle qualifie tout 
être humain, et ne peut être enlevée, amoindrie, 
etc… Ainsi, le fait d’être dépendant, d’être 
physiquement diminué n’atteint pas la dignité 
humaine. 
 



2 définitions de la dignité 

• D’un côté, une définition de la dignité 
d’inspiration kantienne, renvoyant à une 
conception de la personne comme unité de la 
conscience, malgré tous les changements qui 
peuvent survenir. 

• Ainsi, la dignité, inaliénable et 
inconditionnelle, est ce qui va distinguer l’être 
humain, la personne, de la chose. 

 



• La définition kantienne d’origine pose la dignité 
de la personne comme qualifiant les êtres 
rationnels. 
– Ses reprises contemporaines étendent ce respect de la 

dignité à tout être reconnu comme personne. 
• Etre une personne = émergence de la raison 
• « Posséder le Je dans sa représentation »: se sentir ET se 

penser 
• Une personne de par sa faculté raisonnable 

fondamentale, est différente des choses (privées de 
raison) dont on peut disposer.  
• Fin en soi / fin relative 

 



• Définition kantienne de la personne comme 
sujet moral. 

• La personne morale = humanité présente en 
l’homme = dignité humaine 

• La personne existe donc comme fin en soi, par 
opposition aux choses qui ont une fin relative. 

• Cette « humanité » présente en moi qui 
constitue ma dignité, je dois la respecter 
absolument en autrui. 

 



Le respect de la dignité, l’impératif 
catégorique  

• «l'homme, et en général tout être raisonnable, 
existe comme fin en soi; et non pas simplement 
comme moyen dont telle ou telle volonté puisse 
user à son gré»… 

• L'impératif catégorique sera donc : Agis de telle 
sorte que tu traites l’humanité aussi bien dans ta 
personne que dans la personne de tout autre 
toujours en même temps comme une fin, et 
jamais simplement comme un moyen. 

 Fondements de la métaphysique des moeurs, 2e éd. Riga, Hartkoch, 1786  



• Une volonté d’universalisation de la dignité 
humaine, qui est élevée au-delà des actes ou des 
sujets singuliers: ma dignité ne « m’appartient » 
pas en propre, elle est mienne en tant que je fais 
partie de l’humanité. 

• Cela entraîne deux conséquences majeures: 
– Nul ne peut être instrumentalisé ou utilisé comme un 

moyen ou une médiation, même s’il le souhaite ou n’y 
voit pas d’inconvénient. 

– Nul ne peut prétendre détenir une vision en propre de 
sa dignité: tout être humain est digne, et cela est 
inaliénable et incompressible. 

 



• De l’autre côté, la conception d’une dignité qui se 
dégage est celle tenant davantage d’un sentiment 
de dignité plus que d’une dignité essentielle de 
l’homme. 

• Ce sentiment de dignité est l’objet d’une 
appréciation par la personne concernée, à qui on 
reconnaît pleinement son autonomie et sa 
capacité d’autodétermination: « je suis libre de 
déterminer ce qui est bon pour moi. La loi morale 
est celle qui m’appartient. » 



• Contre l’assertion morale de Kant qui légitime 
une autorité morale supérieure et catégorique, 
qui fonde l’humanité (moi en tant que membre 
de l’humanité), une autre conception de la 
dignité définit l’humain comme celui qui est 
capable de décider pour lui-même. 

• Principe d’autonomie large: ce qui me définit 
comme humain.e, c’est que je suis capable de 
déterminer ce qui est bon pour moi. 



Recherche du respect de la dignité de 
la personne 

• Ces deux conceptions se concentrent sur la 
personne, prise dans son individualité, mais 
n’envisagent que peu une dimension 
relationnelle: 
– Est-ce que je ne me détermine pas toujours par le 

regard de l’autre? Que l’autre porte ou pourrait sur 
moi? 

• Quid de l’autonomie relationnelle? D’une forme 
de dignité relationnelle? 

• Individualité prise dans un prisme relationnel, 
social et politique. 



Un débat qui remet en question la 
notion d’intentionnalité 

• Ces différentes problématiques se cristallisent en 
2003 avec l’affaire Vincent Humbert 
– Jeune homme tétraplégique à la suite d’un accident 

de la route 

– Il écrit au président de la République pour demander 
le « droit de mourir », en vain 

– Sa mère accède à sa demande en provoquant son 
décès: elle est alors arrêtée et mise en examen 

– Le jugement se conclura par un non-lieu, non sans 
avoir entraîné une forte médiatisation, avec des prises 
de position très fortes. 

 

 



• Suite à cette affaire, Jacques Chirac confie à Jean 
Leonetti, médecin et député des Alpes-
Maritimes, la charge d’une « Mission 
parlementaire sur l’accompagnement de la fin de 
vie », vers un projet de Loi relative aux droits des 
malades et à la fin de vie qui sera déposé à 
l’Assemblée nationale le 26 octobre 2004. 

• La Loi relative aux droits de malades et à la fin de 
vie  no 2005-370 est adoptée par l'Assemblée le 
22 avril 2005.  



Faire mourir ou laisser mourir? 

• Le cas de Vincent Humbert, 
rétrospectivement, aurait sans soute pu faire 
l’objet d’une procédure de LAT 

• Ceux-ci relèvent d’une possibilité de limiter ou 
d’arrêter des traitements dès lors qu’ils 
apparaissent « inutiles, disproportionnés ou 
n’ayant d’autre objet ou effet que le maintien 
artificiel de la vie » (art. L. 1110-5 du Code de 
Santé Publique) 

 



• Des difficultés qui persistent quant à 
l’interprétation et à l’application de la loi: 
– L’obstination déraisonnable: le terme remplace celui 

d’ « acharnement thérapeutique » 
–  Il s’agit d’une démarche d’instauration ou de 

poursuite d’une stratégie curative inutile ou non 
justifiée compte tenu du pronostic en termes de 
survie ou de qualité de vie. 

Problème: comme juger de l’obstination 
déraisonnable? Selon les pathologies? Les disciplines 
médicales? Les perspectives éthiques? Des définitions 
très variables… 



• Les conditions de mise en œuvre de la procédure 
collégiale sont très inégalement appliquées: 

• Peu de traçabilité des procédures et des décisions 
• Quelle prise en compte des différents avis? 

Médicaux? Paramédicaux? Familles et proches? 
• Trop peu de recours aux soins palliatifs 
• Questions concrètes quant à la tenue des 

procédures: hiérarchie médicale, critères 
d’éligibilité du patient à la procédure, moment de 
la procédure, différentes conceptions de la 
collégialité… 

 



A propos des démarches dont le seul but  

    serait de reculer obstinément la mort. 

 

• La mort serait elle si douloureuse qu’elle nécessiterait d’être 
repoussée au prix de souffrances physiques et morales ??? 

 

 

 

A propos des démarches dont le seul but  

    serait de précipiter la mort. 

 

• La vie qui précède la mort aurait elle si peu de valeur qu’elle ne 
mériterait plus d’être vécue ??? 

 

 

Obstination versus euthanasie 



• L’examen des conditions concrètes de situations de fin de 
vie montrent la difficulté d’appliquer certains éléments de 
la loi. 

• Le cas de Vincent Lambert en est l’illustration: 
– Tétraplégique en état de conscience minimale à la suite d’un 

accident de voiture. 
– Pas de DA ni de PC 
– Ses parents s’opposent à l’arrêt de l’alimentation et hydratation 

artificielles 
– Son épouse demande cet arrêt, estimant qu’avant son accident, 

son époux n’aurait pas souhaité d’acharnement thérapeutique. 
– Face à ce désaccord porté en justice, le tribunal administratif de 

Châlons-en-Champagne considère que, le patient n’étant pas 
dans le coma, cette situation ne relève pas d’une obstination 
déraisonnable. 

– Le Conseil d’Etat demande une nouvelle expertise médicale: 
lésions irréversibles? Possibilité d’interpréter ses réactions? 



• Quel avis prendre en compte? Privilégier? 

• Rôle important du diagnostic médical quant 
au caractère inutile ou disproportionné ainsi 
qu’au pronostic de récupération de certaines 
fonctions neurologiques 

• L’alimentation et l’hydratation: des 
traitements? 

 



Conclusion 

• Un débat complexe et situé, qui ne peut s’extraire des 
enjeux médicaux, institutionnels et politiques. 

• Le débat autour de l’euthanasie ne peut être réduit à 
une question de principes ou de convictions, même si 
celles-ci font partie intégrante du débat. 

• Une définition des termes primordiale pour un débat 
éclairé: 
– Multiplicité des situations 
– Complexité médicale 
– Dispositifs institutionnels 
– Connaissances juridiques 
– Réflexion éthique et principes philosophiques 


