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Mourir en France 

Une inquiétude sur les conditions du « mourir en 

France » 

Études MAHO; rapport de l’IGAS « mort à 

l’hôpital » 
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Décès à l’hôpital : 60% 

Les Français regrettent que l’on meure trop souvent à 
l’hôpital : 58% d’entre eux considèrent que le lieu n’est 
pas adapté à la fin de vie (IFOP, 2010). Ils préfèreraient 
largement finir de vivre chez eux (81%). 

Pourtant, la grande majorité des décès se produit à 
l’hôpital (60%). Cette proportion est d'ailleurs à peu près 
stable depuis vingt ans. 

A l’inverse, la proportion de décès à domicile n’a que très 
peu varié depuis 1990, passant de 28,7% à 26,8% du total 
des décès.  
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https://drive.google.com/uc?id=0B3D4zFt6H5aMaDNkVVFYN2Rvc1U&export=download


Mourir en démocratie : quels mots pour le dire? 

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… 

                                                   le recours au politique 

La promesse 21 du candidat Hollande :  

o « 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! 
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Le tabou de la mort 
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Douleur et souffrance 

 

 

         1Je ne veux pas souffrir 
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Des lois lointaines 
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Quel débat? 
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Mourir abandonné… 
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Une question de société et de solidarité 

 

 

 

 

               2 Je veux pouvoir bénéficier de SP 
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La personne, son histoire, sa volonté… 

 

 

 

 

 

 

 

              3 Je veux être entendu dans mes souhaits 

 15 



Un droit pour tout patient et un devoir… 

 

 

 

 

 

                …pour le corps médical. 
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3 peurs… 3 injonctions 

 

1. Je ne veux pas souffrir 

2. Je veux pouvoir bénéficier de SP 

3. Je veux être entendu dans mes souhaits 
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Convocation du droit 

Loi n° 2016-87 du 2 février 2016 créant de nouveaux 
droits en faveur des malades et des personnes en fin de 
vie. (dite loi Claeys-Léonetti). 

Art 1er (Article L1110-5 du CSP) 

Toute personne a droit à une fin de vie digne et apaisée.  

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. 
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Nous sommes des êtres de relation… 

 

   Privilégier autant que possible la 

communication et l’échange 

Un changement de paradigme: l’ancien :  
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Face à la souffrance… 

 

   Privilégier l’apaisement, même au prix 

d’une altération de la conscience 

Un changement de paradigme: le nouveau  

« 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 oeuvre tous les moyens à leur 

disposition pour que ce droit soit 

respecté » art L1110-5 



Art 3 (Art. L. 1110-5-2. du CSP)  

À la demande du patient d’éviter toute souffrance et de ne 
pas prolonger inutilement sa vie  

À la demande du patient d’éviter toute souffrance et de ne 
pas subir d’obstination déraisonnable,  

une sédation profonde et continue provoquant une 
altération de la conscience maintenue jusqu’au décès, 
associée à une analgésie et à l’arrêt de l’ensemble des 
traitements de maintien en vie, est mise en œuvre dans les 
cas suivants : 
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…« une » sédation. (SFAP) 

o « 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. »  

 

o Aubry R, Blanchet V, Viallard ML. La sédation pour détresse chez l’adulte dans 

des situations spécifiques et complexes. Med Pal 2010; 9: 71-79 
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…dans les cas suivants: 

Lorsque le patient peut exprimer sa volonté 

o « Lorsque le patient atteint d’une affection grave et incurable 
et dont le pronostic vital est engagé à court terme présente 
une souffrance réfractaire au traitement 

o Lorsque la décision du patient atteint d’une affection grave et 
incurable d’arrêter un traitement engage son pc à court terme 
et est susceptible d’entrainer une souffrance insupportable » 

Lorsque le patient ne peut exprimer sa volonté 

o  « Lorsque le patient ne peut pas exprimer sa volonté et au 
titre du refus de l’obstination déraisonnable… dans le cas où 
le médecin arrête un traitement de maintien en vie… » 



Quelle procédure ?  

« Mise en œuvre selon la procédure collégiale … qui 

permet à l’équipe soignante de vérifier préalablement 

que les conditions d’application prévues… sont 

remplies » 

Inscription de la procédure dans le dossier médical 

Possibilité de mise en œuvre au domicile ou dans un 

établissement de santé  

 

 

 



Quelle protection juridique ?  

« 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. 

 Il doit en informer le malade… la personne de 
confiance, la famille ou à défaut, un de proches du 
malade » 



…du réfractaire au tragique. 

 « Est défini réfractaire tout symptôme dont la perception est insupportable 
et qui ne peut être soulagé en dépit des efforts obstinés pour trouver un 
protocole thérapeutique adapté sans compromettre la conscience du 
patient. »  

« situation » réfractaire (qui casse, qui brise) : souffrance qui ne peut pas être 
brisée, qui résiste; 

Souffrance qui « brise » le malade, son histoire (sens); qui brise l’équipe de 
soin. 

 

« … sentant sa mort prochaine »  

« état réfractaire » : sans répit, sans amélioration à attendre… 

Quel sens à vivre cet invivable ? 
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Quelles argumentations éthiques ? 

Promotion de l’autodétermination  

Assurance d’une fin de vie apaisée 

o Création du « droit à avoir une fin de vie digne et accompagnée du 
meilleur apaisement possible de la souffrance » 

o Prévention de la souffrance « au bénéfice du doute » 

Compromis sociétal avec maintient l’interdit de 
l’homicide 



30 

Sédation profonde et continue à la demande du patient 

C’est le patient qui demande… Mais pourquoi le 
médecin ne l’a t-il pas proposée plus tôt ? 

La sédation profonde n’est pas proportionnelle au 
symptôme qu’elle vise à soulager. 

Jusqu’au décès : donc non réversible…  

Le législateur a inscrit une réponse MEDICALE à la 
souffrance 



En présence de symptôme: 

« je sais ce qui est bon pour lui » 
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Toute-puissance 

soigné 
soignant 

midazolam 

Mandat social 



En l’absence de symptôme: 

 le malade  sait "ce qui est bon pour lui » 
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Toute-puissance 

soigné 
soignant 

midazolam 

?? 



L’acte comme rupture 
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rupture de communication;  

mort possible 

ACTE 

seul 

Demande 

élaboration rationnelle , 

intention, délibération 
 

collectif 

décision 
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e

 

psychique 



 

 

Je vous remercie pour votre attention. 
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