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Objectifs 

• 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) Eléments de définitions et actualité du 
débat 

• 2)un contexte de médicalisation de l’existence 

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

• 3) Faire mourir ou laisser mourir? 



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. » 



Actualité du débat 

 

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

• Avant d’être examiné par le Sénat, notamment 
en séance publique les 16 et 17 juin prochain 



Des ressources 

• Sur elysee.fr:  
– « Rapport de présentation et texte de la proposition de loi 

de MM. Alain Claeys et Jean Leonetti créant de nouveaux 
droits en faveur des malades et des personnes en fin de 
vie ». Remise du rapport et de la proposition de loi au 
Président Hollande le 17 décembre 2014 

 
• Sur senat.fr, différents documents dont: 

– « Proposition de loi créant de nouveaux droits en faveur 
des malades et des personnes en fin de vie », adoptée par 
l’Assemblée Nationale, en première lecture, le 17 mars 
2015. 



• Une proposition de loi qui divise… 
• Retour à la promesse 21 de la campagne présidentielle 

de François Hollande (26 janvier 2012): 
– « 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 » 

• Euthanasie? 
• Assistance au suicide? 
• Modifications de la loi Leonetti 2005 quant aux LAT? 

 



• La proposition de loi Leonetti-Claeys fait 
apparaître 3 éléments: 
– Accès et affirmation des soins palliatifs 
– Conditions des directives anticipées: elles 

« s’imposent au médecin pour toute décision 
d’investigation, d’intervention ou de traitement , sauf 
en cas d’urgence vitale pendant le temps nécessaire à 
une évaluation complète de la situation» 

– Sédation  dite « 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 » (art. 3, L. 1110-5-2) 



1) 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, dialyse… 

• 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 d’une part 

– Des partisans de la légalisation de l’euthanasie d’autre 
part (ADMD fondée en 1980) 

• 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 
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 

• Il s’agit alors de: 
– Développer une véritable expertise dans le champ du 

traitement de la douleur 

– Construire un accompagnement de la personne dans sa 
globalité: extension de la notion de soin, vers une 
valorisation des dimensions relationnelles, psychiques et 
spirituelles 



• 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 

 



• Le positionnement politique et législatif depuis la loi de 
1999 tente 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 



• 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…) 
– Soutien et encouragement à la recherche en soins 

palliatifs 



Ce qui est en jeu dans le débat:  
2 grandes définitions de 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. 



 
Deux approches de l’autre radicalement 

différentes ou complémentaires? 

 • L’origine du débat autour de la dignité et de l’approche 
de la personne se sont construites en opposant deux 
visions radicalement opposées  
– D’une part les tenants de la légalisation de l’euthanasie, 

promoteurs de la dignité de la personne entendue comme 
protection de la liberté fondamentale de l’être humain à 
décider de son existence 

– D’autre part, les origines des soins palliatifs comme 
soutenant le modèle d’un soutien apporté à l’autre 
vulnérable comme modèle pour penser la dignité. Soutenir 
une dignité humaine inaliénable par une relation de soin 
de qualité et par une prise en charge de la douleur. 



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

• La loi Léonetti (Loi du 22 avril 2005) renforce 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) 

 



• 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.  



• La loi du 22 avril 2005 dite loi Leonetti et son décret du 
29 janvier 2010: 
– Elle réaffirme le refus de l’euthanasie, ne reconnaissant 

pas un « droit à la mort » 
– Elle refuse l ’ « obstination déraisonnable » 
– Elle réaffirme le droit du patient à refuser le traitement 

proposé par le médecin (Article L 1111-4 du Code de Santé 
Publique) et offre la possibilité au malade de faire 
connaître ses volontés (directives anticipées et personne 
de confiance) 

– Elle permet une démarche de LAT 
– Elle confirme la nécessaire continuité des soins, en 

affirmant le droit aux soins palliatifs. 

 



3) Faire mourir ou laisser mourir? 

• Le débat est pourtant relancé par des affaires qui furent fortement 
relayées par les média: 

• En 2006 autour du cas d’Hervé Pierra, en état végétatif chronique à 
la suite d’une tentative de suicide: 
– Initiation, à la suite d’un longue bataille judiciaire et médicale, d’un 

arrêt de l’alimentation artificielle 
– Agonie de 6 jours, convulsion 

• en 2008 autour du cas de Chantal Sébire, atteinte d’une tumeur des 
sinus et de la cloison nasale: 
– Elle refuse les traitements 
– Elle refuse les soins palliatifs 
– Elle demande au président de la République le « droit de mourir 

dignement » 
– Elle se suicide le 19 mars 2008. 



• Ces affaires et surtout leurs médiatisations 
importantes conduisent le 1er ministre ainsi que 
le président de l’Assemblée nationale à demander 
à Jean Léonetti d’évaluer la loi de 2005. 

• Rapport d’information fait au nom de la mission 
d’évaluation de la loi n° 2005-370 du 22 avril 
2005 relative aux droits des malades et à la fin de 
vie et présenté par M. Jean LEONETTI, enregistré 
à la Présidence de l’Assemblée nationale le 28 
novembre 2008 



• Cette évaluation met en lumière: 
– Une mauvaise voire très mauvaise connaissance de la loi (plus 

de la moitié des médecins, voire 80% dans certaines régions) 
– Une mauvais application de la loi 
– Une loi souvent perçue comme « floue »  
– et qui ne tiendrait pas suffisamment compte des dynamiques 

temporelles qui ne permettent pas la mise en œuvre de ce que 
la loi encourage 

– Un contexte de judiciarisation 
– La difficulté d’établir un consensus sur les termes 

 
• Création en 2010 d’un Observatoire National de la fin de vie 

suite aux recommandations du rapport d’évaluation de la 
loi du 22 avril 2005 



• 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… 



• Des difficultés quant à la mise en place d’une 
procédure collégiale: 

• 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? 
• 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… 

 



Débat 

• Dans un article du 12 février 2014, paru dans Le 
Monde, deux philosophes débattent de la 
législation de l’euthanasie: André Comte-
Sponville et Corinne Pelluchon 

• André Comte-Sponville défend la possibilité de 
décider de sa mort, il est en faveur de 
l’euthanasie, en défendant: 
– Un principe de liberté: « la liberté suprême, c’est le 

droit de vivre », « le droit de mourir fait partie du 
droit de vivre » 

– Un principe de droit: ce droit fait partie des droits de 
l’homme 

– Un principe de laïcité 



• Corinne Pelluchon s’oppose à la législation de l’euthanasie, 
en soutenant: 
– L’idée que la mort est « inappropriable »: contre l’euthanasie 

dite involontaire 
– Que cet acte fait porter une responsabilité excessive au corps 

médical: le suicide individuel n’est pas pénalisé, tandis que le 
suicide assisté ou l’euthanasie impliquent des structures de soin 
médical. 

– Que les soins palliatifs permettent de faire diminuer de façon 
importante les demandes d’euthanasie (personnes en fin de vie 
mais aussi personnes âgées en EHPAD) 

– Que la législation de l’euthanasie ne permettrait pas de 
répondre au problème d’injustice pour les personnes n’ayant 
pas accès aux SP ou mauvaises conditions de fin de vie en 
EHPAD 

 



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 


