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Quand le malade refuse… 

      ???? 
 

Temps de la surprise, de l’incompréhension; 

 

Tension; conflit; rupture. 

 

Que s’est-il passé (pour en arriver là) ? 



« Histoire » d’une relation 

 

 

Malade                  Médecin, 

soignant 
 



Le refus interroge   

Une pratique 

Une compétence (faire bien) 

Une visée (vouloir le « bien ») 

un mandat social 

 

Une violence 

explicite, révélée ? 

 



La relation de soin:  

d’un paternalisme… 

« …Tout acte médical n’est, ne peut être et ne doit être 

qu’une confiance qui rejoint librement une conscience. »  

Pr Portes 



« Les médecins n’avaient l’habitude de respecter ni la volonté 

exprimée du malade, ni son désir, pensant que le malade ne 

pouvait vouloir que le mieux, que seul le médecin était à 

même de définir en matière de santé »   

 

Isabelle Marin 



…à une défiance 

le « sang contaminé » 

la pandémie de SIDA 

L’hormone de croissance… 

Le Médiator® 



D’une « opposition »… 

Loi n° 99-477 du 9 juin 1999 visant à garantir le droit à 

l’accès aux soins palliatifs 



…vers une décision partagée. 

Le « tournant » de 2002: 

« Art. L. 1111-4. – 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… 

 





Une construction législative progressive 

Juin 99 : « … peut s’opposer à toute… » 

 

Mars 2002 : « peut refuser un traitement… » 

 

Avril 2005 : « … peut refuser tout traitement.. 



face au refus du malade que 

puis-je attendre de la (des) 

loi? 



Exposé des motifs de la loi    1 

Renforcer les droits du malade 

Droit au refus de l’obstination déraisonnable 

Définition des procédures d’arrêt de traitement 

Le refus de traitement par le malade conscient 

La décision collégiale de l'arrêt de traitement du malade 

inconscient 

 

 

 



Exposé des motifs de la loi    2 

« Au surplus, en autorisant le malade conscient à refuser tout 

traitement, le dispositif viserait implicitement le droit au 

refus à l'alimentation artificielle, celle-ci étant considérée 

par le Conseil de l'Europe, des médecins et des théologiens 

comme un traitement. » 



Exposé des motifs de la loi  3 

Reconnaître des droits spécifiques au malade en fin de vie 

Refus de traitement par le malade capable d’exprimer sa volonté 

Prise en compte des directives anticipées formulées par le malade 

Affirmation du rôle de la personne de confiance 

 



Malade en fin de vie 

« personne en phase avancée ou terminale d’une affection 

grave et incurable quelle qu’en soit la cause ». 

 

(la définition apparaît dans l’article 2) 



Interdiction et définition de l’obstination 

déraisonnable 

Droit de recevoir les soins…(loi du 4 mars 02) 

… Rapport bénéfice-risque…(loi du 4 mars 02) 

« Interdiction et définition de l’obstination 

déraisonnable » (loi Léonetti) 



Droit de recevoir les soins… 

« Art. L. 1110-5. - 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… 

 



… Rapport bénéfice-risque 

 …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… » 

 



«  Interdiction et définition de 

l’obstination déraisonnable » 

 

Article 1 

« 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. »  



« Interdiction et définition de 

l’obstination déraisonnable » 

 

 
« Art. L. 1110-5. – 

Toute personne a le droit de recevoir les soins ………. 

ne doivent pas …..risques disproportionnés 
par rapport au bénéfice escompté… 

 

« Ces actes ne doivent pas être poursuivis par une 
obstination déraisonnable. …………. 

 



« Droit de la personne d’interrompre 

tout traitement » 

 

« Art. L. 1111-4. – 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… 

 



Article 3 

 

Les mots « un traitement » sont remplacés par les 

mots :  

« tout traitement » 

 



…met sa vie en danger, le médecin doit tout mettre en 

œuvre pour la convaincre d’accepter les soins 

indispensables… 

 



« Droit de la personne d’interrompre 

tout traitement » 

 

« Art. L. 1111-4. – Toute personne prend, avec le 

professionnel de santé ……………………………… 

« Le médecin doit respecter la volonté ……………….. 

de refuser ou d'interrompre  

« tout traitement » 

 …met sa vie en danger, …………………….. 

 



« Procédure de refus de traitement applicable 

à la personne capable d’exprimer sa volonté » 

Article 4 

  

« Il peut faire appel à un autre membre du 
corps médical. Dans tous les cas, le malade 
doit réitérer sa décision après un délai 
raisonnable. Celle-ci est inscrite dans son 
dossier médical.  

 

 



« Le médecin sauvegarde la dignité du mourant 
et assure la qualité de sa fin de vie en 
dispensant les soins visés à l’article L. 1110-10. 
»  

 

 « Aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être 
pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la 
personne et ce consentement peut être retiré a tout 
moment. » 



Personnes en fin de vie* 

 

Section 2 

 Expression de la volonté des malades en fin de vie 

 

Cette section 2 est mise en place par l’article 10. Elle regroupe 

les articles 6 à 9 et concerne spécifiquement les malades en fin 

de vie contrairement à la section 1 « principes généraux » qui 

s’applique à tous les patients. 

 

 



« Procédure de limitation ou d’arrêt de 

traitement applicable à la personne 

consciente en fin de vie » 

  

 
Article 6  

 

« Art. L. 1111-10. - Lorsqu’une personne, en phase 
avancée ou terminale d’une affection grave et 
incurable, quelle qu’en soit la cause, décide de 
limiter ou d’arrêter tout traitement,  



…le médecin respecte sa volonté après l’avoir 
informée des conséquences de son choix. La décision 
du malade est inscrite dans son dossier médical.   

 

« Le médecin sauvegarde la dignité du mourant et 
assure la qualité de sa fin de vie en dispensant les 
soins visés à l’article L. 1110-10. »  

 



Décret d’application relatif à la 

procédure collégiale  1 

« la décision est prise par le médecin en charge du 

patient, après concertation avec l’équipe de soin si 

elle existe et sur l’avis motivé d’au moins un 

médecin, appelé en qualité de consultant.  

Il ne doit exister aucun lien de nature hiérarchique 

entre le médecin en charge du patient et le consultant. 

L’avis motivé d’un 2ème consultant est demandé… 

 



Décret d’application relatif à la 

procédure collégiale  2 

« la décision prend en compte les souhaits que le 

patient aurait antérieurement exprimés… 

directives anticipées… 

l’avis de la personne de confiance… 

de la famille ou à défaut d’un proche 

La décision est motivée. Les avis…, concertations…, 

motifs de la décision sont inscrits dans le dossier du 

patient. 



La loi comme recours « obligé » 

La loi comme support « pédagogique » 

Qui doit ouvrir vers des possibles à l’intérieur de la relation de 

soin 

Mais qui est loin d’épuiser la complexité éthique de la 

décision. 


