
Mourir en démocratie : quels 
mots pour le dire? 

Dr Jean-François Richard 

Maison Médicale Jeanne Garnier Paris 

Centre d’Ethique Médicale ICL 



« Mourir dans des sociétés 
démocratiques » 

Denis Salas. Etudes juin 2014 p 43-52. 

•  « Démocratie sanitaire » 

•  Re-connaissance des droits du malade 

•  Lois du 2 janvier 2002 portant rénovation de l’action sociale et médico-
sociale et du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du 
système de santé consacrent ce concept de démocratie sanitaire et 
placent l’usager au cœur de l’organisation sanitaire. Par la 
reconnaissance de droits individuels et collectifs, l’usager devient un acteur 
incontournable du système de santé dans lequel il est susceptible 
d’intervenir directement ou par l’intermédiaire de ses représentants. 



•  confusion actuelle autour des situations de fin de vie et notamment 
des termes utilisés pour en parler.  

•  soignants et accompagnants, en grande difficulté. Familles et 
malades eux-mêmes s’interrogent et nous questionnent sur ce que 
nous faisons. 
 





Promesse, rapports et avis… 
•  La promesse 21 du candidat Hollande :  

•  « 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. » 

•  Le rapport Sicard 

•  Le CNOM 

•  L’avis 121 du CCNE 

•  L’avis citoyen… qui reflète la diversité de la population… 

Tout le monde a son mot à dire! 



Mourir abandonné ? 





L’affaire Vincent Lambert… 

•  Et en parallèle l’affaire Lambert… affaire de société synchrone du 
débat de société. 

•  Les protagonistes : le malade, ses proches, l’équipe  soignante,… 

… la justice. 



L’exemple de la sédation… 

•  La sédation « SFAP » : « La sédation est une diminution de la 
vigilance pouvant aller jusqu’à la perte de conscience qui peut être 
appliquée de façon intermittente, transitoire ou continue. {…} 

 …situation vécue comme insupportable » 

•  La sédation « Sicard » : « … il serait cruel de la "laisser mourir" ou 
de la "laisser vivre", sans lui apporter la possibilité d'un geste 
accompli par un médecin, accélérant la survenue de la mort. {…} 
Cette grave décision peut correspondre…aux circonstances réelles 
d’une sédation profonde… » 



L’exemple de la sédation (suite) 
•  La sédation « CNOM »: « une sédation, adaptée, profonde et terminale 

délivrée dans le respect de la dignité pourrait être envisagée, par devoir 
d’humanité, par un collège… » 

•  La sédation « CCNE » : « relève du seul souci de ne pas laisser un 
symptôme ou une souffrance jugés insupportables envahir le champ de la 
conscience de la personne à la toute fin. » …« le strict respect de la loi 
ne doit pas conduire à des situations plus douloureuses et plus 
violentes que son non-respect. » 

•  La sédation « citoyenne »:  « En phase terminale, l’objectif de soulagement 
de la douleur et de la souffrance du patient doit primer sur le risque de 
décès pouvant survenir à l’issue d’une sédation profonde ».     « Dans la 
sédation terminale, il y a deux sédations: la sédation en phase terminale 
(d’un point de vue chronologique) et la sédation à effet terminal. » 



Une médecine « raisonnable » 

« 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 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… »  

Code de la santé  Art. L. 1110-5.  



Obstination déraisonnable 
Abstention, limitation ou arrêt de traitement 

 

    « 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 L. 1110-10 (les soins palliatifs et 
l’accompagnement). » 



Limitation des traitements  

•  « La limitation des traitements regroupe plusieurs entités :  

•  -la non-optimisation d’un ou de plusieurs traitements dont des 
techniques de suppléance d’organe assurant un maintien artificiel en 
vie.  

•  -la prévision d’une non-optimisation ou d’une non-instauration d’un 
ou de plusieurs traitement(s) en cas de nouvelle défaillance 
d’organe, même au cas où le maintien artificiel en vie pourrait en 
dépendre. Le patient peut ne jamais présenter les complications 
envisagées.  



L’arrêt des traitements  

•  L’arrêt des traitements est défini par l’interruption d’un ou de 
plusieurs traitements dont des techniques de suppléance d’organe 
assurant un maintien artificiel en vie.  



Sédation 
Définition de la SFAP  

 
•  « La sédation est la recherche, par des moyens médicamenteux, 

d’une diminution de la vigilance pouvant aller jusqu’à la perte de 
conscience. Son but est de diminuer ou de faire disparaître la 
perception d’une situation vécue comme insupportable par le patient, 
alors que tous les moyens disponibles et adaptés à cette situation 
ont pu lui être proposés et/ou mis en œuvre sans permettre d’obtenir 
le soulagement escompté.» 

•  « La sédation est une diminution de la vigilance pouvant aller jusqu’à 
la perte de conscience qui peut être appliquée de façon intermittente, 
transitoire ou continue. » 



« Traitements pour soulager » 
 

•  «  si le médecin constate qu’il ne peut soulager la souffrance d’une 
personne, en phase avancée ou terminale d’une affection grave ou 
incurable…qu’en lui appliquant un traitement qui peut avoir pour effet 
secondaire d’abréger sa vie, il doit en informer le malade … la 
personne de confiance … » et l’inscrire dans le dossier. 



Euthanasie 
 

•  « 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 » (avis CCNE 121). 

 

Les éléments en italiques ont été rajoutés à la définition du CCNE. 



Assistance au suicide 

•  C’est l’acte délibéré de mettre fin à sa propre vie.  

•  L’assistance au suicide, selon l’avis 121 du CCNE, « consiste à 
donner les moyens à une personne de se suicider elle-même 
». On retrouve cette définition en Suisse ou dans l’Oregon, 
états qui autorisent cette pratique. En effet, à la différence de 
l’euthanasie, le suicide suppose que la personne mette elle-
même fin à ses jours. C’est cet acte volontaire qui le qualifie.  



Suicide assisté : 
•  Le CCNE complète par la définition du 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 ». 

•   Peut-on parler de suicide quand un tiers agit à la place de la 
personne ?  


