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Les apports de la loi Claeys-Leonetti

Apaisement de la souffrance et interdiction de toute obstination
déraisonnable

Article 1 : « 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 ».
Article 2 : « Les actes …ne doivent pas être mis en œuvre ou poursuivis lorsqu’ils
résultent d’une obstination déraisonnable. Lorsqu’ils apparaissent inutiles,
disproportionnés ou lorsqu’ils n’ont d’autre effet que le seul maintien artificiel de
la vie, ils peuvent être suspendus ou ne pas être entrepris, conformément à la
volonté du patient et, si ce dernier est hors d’état d’exprimer sa volonté, à l’issue
d’une procédure collégiale définie par voie réglementaire »
« La nutrition et l’hydratation artificielles constituent des traitements qui peuvent
être arrêtés ».
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Une obligation de respecter la volonté de la personne

Article 5 : « Toute personne a le droit de refuser ou de ne pas recevoir un
traitement. Le suivi du malade reste cependant assuré par le médecin, notamment
son accompagnement palliatif.
Le médecin a l’obligation de respecter la volonté de la personne après l’avoir
informée des conséquences de ses choix et de leur gravité. Si, par sa volonté de
refuser ou d’interrompre tout traitement, la personne met sa vie en danger, elle
doit réitérer sa décision dans un délai raisonnable.
Elle peut faire appel à un autre membre du corps médical.
L’ensemble de la procédure est inscrite dans le dossier médical du patient.
Le médecin sauvegarde la dignité du mourant et assure la qualité de sa fin de vie
en dispensant les soins…. ».
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Une obligation de s’enquérir de l’expression de la volonté exprimée par le
patient

Article 10 : « Lorsqu’une personne, en phase avancée ou terminale d’une
affection grave et incurable, quelle qu’en soit la cause, est hors d’état
d’exprimer sa volonté, le médecin a l’obligation de s’enquérir de l’expression
de la volonté exprimée par le patient.
En l’absence de directives anticipées mentionnées à l’article L.1111-11, il
recueille le témoignage de la personne de confiance ou, à défaut, tout autre
témoignage de la famille ou des proches ».

5

La possibilité de rédiger des directives anticipées

Les directives anticipées doivent contenir ce qui remplacera votre parole si
celle-ci devenait impossible.

« exprimer sa volonté relative à sa fin de vie, au cas où on ne pourrait plus
l’exprimer, concernant les conditions de la poursuite, de la limitation, de l’arrêt
ou du refus de traitement ou d’actes médicaux ».

Les directives anticipées : un « testament de santé ».
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Loi du 2 février 2016 créant de nouveaux droits en faveur de malades et des personnes en fin de vie
• Rédigées par Personne majeure, l’auteur est identifiable
• Rédaction des directives anticipées possible par des patients sous tutelle si autorisation du juge ou conseil de famille.
Le tuteur ne peut ni l’assister ni le représenter à cette occasion
Pas de durée de validité
Révisables et révocables à tout moment, par tout moyen
Expriment la volonté de la personne relative à sa fin de vie quant aux conditions de :
•La poursuite
•La limitation
•L’arrêt
•Ou de refus de traitement ou actes médicaux
Peuvent être rédigées librement ou selon un modèle prévoyant 2 situations :
- La personne se sait atteinte d’une affection grave
- La personne ne se sait pas atteinte….
Conservées (DM, DMP/ Registre national, personne de confiance, famille, proche, médecin )
si la personne est dans l’impossibilité physique d’écrire seule ses Directives anticipées, quelqu’un peut le faire pour
elle devant deux personnes désignées (témoins) (dont la personne de confiance) qui signent
Rôle d’information du médecin traitant
Les directives anticipées s’imposent au médecin pour toute décision d’ investigation, intervention ou de traitement,
sauf :
•en cas d’urgence vitale , le temps nécessaire à une évaluation complète de la situation
•lorsqu’elles sont inappropriées ou non conformes à situation médicale
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La possibilité de désigner une personne de confiance
Mission d’accompagnement quand le patient est conscient
Témoin des souhaits, volontés et convictions du patient en cas d’inconscience
Elle n’a pas la responsabilité de la décision.
Son témoignage prévaut sur tout autre témoignage et avis non médical, à l’exclusion des
directives anticipées
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Directives
anticipées
Personne de
confiance
Famille ou proches
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Le recours à la procédure collégiale
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Hypothèse 1. Le recours à la procédure collégiale….
Lorsque le médecin entend refuser d’appliquer des directives
anticipées qu’il considère manifestement inappropriées ou
non conformes à la situation médicale

Procédure collégiale lorsque les directives sont manifestement
inappropriées ou non conformes à la situation médicale

Si les directives anticipées, formulées par écrit, représentent le moyen reflétant le plus
directement la volonté du patient, le Conseil de l'Europe rappelle que leur contenu doit être
approprié, dans son Guide sur le processus décisionnel relatif au traitement médical en situation
de fin de vie. Cela suppose que dans son évaluation de sa situation, le patient soit capable de
reconnaître le problème et d'évaluer les conséquences d'un traitement dans un tel cas de figure.
Ces dispositions sont en phase avec les règles prévalant dans des États européens voisins.
oEn Allemagne, les directives anticipées ont un effet obligatoire quand il est fait référence sans ambiguïté à
une situation de vie ou de traitement. La référence à un traitement qui n'est plus valable rend caduques ces
directives.
oAu Royaume-Uni, aux termes du Mental Capacity Act de 2005, si le médecin perçoit une contradiction avec
le choix thérapeutique le plus conforme à l'intérêt du malade, il se contente de vérifier la validité formelle de
la directive. Une directive indiquant que la personne refuse par avance tout traitement de support vital en
phase terminale n'est pas contraignante pour le médecin.

La transparence de la déclaration d'irrecevabilité des directives anticipées

Qu'il s'agisse de l'hypothèse d'une urgence vitale ou du cas où les directives anticipées se
révéleraient inappropriées ou non conformes à la situation médicale du patient, les décisions de
refus d'application des directives anticipées obéissent à une double obligation de motivation et
de traçabilité.
Participe de cette transparence l'inscription des témoignages, des avis et de la motivation de
la décision médicale dans le dossier du patient.
La personne de confiance (ou à défaut la famille ou l'un des proches du patient) est informée
de la décision de refus d'application des directives anticipées.

Hypothèse 2. Le recours à la procédure collégiale….
lorsque la personne en fin de vie est hors d’état d’exprimer
sa volonté et que le médecin envisage de limiter ou d’arrêter
un traitement dans le cadre du refus de l’obstination
déraisonnable

La procédure collégiale dans le cadre des arrêts de traitement

Cela est vrai de la justification de l'arrêt de traitement au nom du refus de l'obstination
déraisonnable.
Le médecin peut soit engager la procédure collégiale de sa propre initiative, soit à la demande
de la personne de confiance, ou, à défaut, de la famille ou de l'un des proches.
Ces personnes sont informées de la décision de mettre en œuvre la procédure collégiale.
La décision d'arrêt de traitement reste comme par le passé exclusivement médicale.
La décision d'arrêt de traitement est motivée. Les témoignages recueillis et les motifs de la
décision sont inscrits dans le dossier du patient.

Hypothèse 3. Le recours à la procédure collégiale….
Lorsqu’est envisagée une sédation profonde et continue
jusqu’au décès associée à une analgésie…soit à la demande
du patient en fin de vie…soit envisagée par le médecin pour
une personne hors d’état de s’exprimer pour accompagner
une limitation ou un arrêt de traitement

La procédure collégiale dans le cadre de la sédation profonde et
continue jusqu'au décès

Le décret n°2016-1066 du 3 août 2016 met en œuvre la procédure de sédation profonde
et continue jusqu'au décès sur un plan réglementaire.
Deux hypothèses sont prises en considération par le nouvel article R. 4127-37-3 : celle où le
patient est en d'état d'exprimer sa volonté (I) et celle où il est hors d'état de le faire (II). Le
texte n'emploie pas les termes de patients conscients ou inconscients, dans la mesure où,
parmi les personnes hors d'état d'exprimer leur volonté, certaines peuvent être conscientes.
Dans le cas où la personne est hors d'état d'exprimer sa volonté, la sédation profonde et
continue jusqu'au décès, associée à une analgésie et à un arrêt des traitements, est effectuée
dans le cadre de la procédure collégiale prévue pour les arrêts de traitement.
Il appartient à cette collégialité de vérifier que les conditions du recours à ce type de
sédation sont réunies lors d’une demande du patient (L. 1110-5-2 du CSP) :
o Affection grave et incurable et pronostic vital engagé à court terme que ce soit du fait
de l’évolution de la maladie ou du fait de la décision d’arrêter un traitement Des
recommandations des sociétés savantes devraient être amenées à préciser la notion de l'évaluation du pronostic vital.

o Souffrance réfractaire aux traitements ou risque d’une souffrance insupportable du
fait de l’arrêt du traitement
Le recours à cette sédation doit être motivé tout comme son refus.

La rédaction de l'article 3 du décret n°2016-1066 du 3 août 2016 présente deux
mérites.
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Déroulement de la procédure collégiale
Phase 1. L‘examen de la situation au regard de critères médicaux
Phase 2. L’établissement de la volonté du patient
Phase 3. Décision et traçabilité

Phase 1. Examen de la situation au regard des critères médicaux

La procédure collégiale implique :
Une concertation avec les membres présents de l’équipe de soins qui prend en charge le
patient, si elle existe
Le recueil de l’avis motivé d’au moins un autre médecin appelé en qualité de consultant et
sans lien hiérarchique avec le médecin ayant la charge du patient
L’avis motivé d’un deuxième consultant si cela est estimé utile par les deux premiers
médecins

Les membres présents de l'équipe de soins, si elle existe

Le médecin en charge du patient consulte les membres présents de « l'équipe de soins, si elle
existe », en vertu du III de l'article R. 4127-37-1.
L'article 96 de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de
santé a défini les membres des équipes de soins à l'article L. 1110-12 CSP
L'équipe de soins désigne

« un ensemble de professionnels qui participent directement au profit d'un même
patient à la réalisation d'un acte diagnostique, thérapeutique, de compensation du handicap, de soulagement de la douleur
ou de prévention de perte d'autonomie, ou aux actions nécessaires à la coordination de plusieurs de ces actes, et qui :
1° soit exercent dans le même établissement de santé, au sein du service de santé des armées, dans le même établissement
ou service social ou médico-social ou dans le cadre d'une structure de coopération, d'exercice partagé ou de coordination
sanitaire ou médico-sociale ;
2° soit se sont vu reconnaître la qualité de membre de l'équipe de soins par le patient qui s'adresse à eux pour la réalisation
des consultations et des actes prescrits par un médecin auquel il a confié sa prise en charge ;
3° soit exercent dans un ensemble, comprenant au moins un professionnel de santé, présentant une organisation formalisée
et des pratiques conformes à un cahier des charges fixé par un arrêté du ministre chargé de la santé ».
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L’appel à un médecin consultant

Lorsque le médecin estime que les directives anticipées du patient sont manifestement
inappropriées ou non conformes à la situation médicale du patient, il est prévu la consultation par le
médecin d'un autre médecin appelé comme « consultant ».
Il faut y voir l'effet de l'impact plus fort des directives anticipées dans le dialogue patient-médecin
reconnu par la loi du 2 février 2016.
Définie dans les commentaires du code de déontologie médicale sous l'article 37, la notion de
«consultant » renvoie à un médecin qui :
-dispose des connaissances, de l'expérience, et, puisqu'il ne participe pas directement aux soins, du recul et
de l'impartialité nécessaires pour apprécier la situation dans sa globalité
-est étranger à l'équipe en charge du patient
- est certes compétent dans le domaine de l'affection en cause mais n'est pas obligatoirement un spécialiste
ou un expert de la question.
- en possession de toutes les données concernant la situation de la personne malade, doit non seulement
apporter un avis éclairé mais aussi aider, par un échange confraternel, le praticien qui le consulte à mener à
terme sa réflexion dans l'intérêt du patient.
-n'a pas de lien hiérarchique avec le médecin qui le saisit.

Phase 2. L’établissement de la volonté de la personne

La volonté de la personne peut être établie par l’examen des directives anticipées ou, à
défaut, par le témoignage de la personne de confiance ou, à défaut, par celui de la famille ou
d’un des proches du patient
Le cas échéant, le médecin recueille l’avis des titulaires de l’autorité parentale ou du
tuteur.

Phase 3. Décision et traçabilité

In fine, la décision appartient au seul médecin en charge du patient après procédure
collégiale.
La décision motivée prise par le médecin, les témoignages et avis recueillis, la nature et
le sens des échanges au sein de l’équipe sont versés au dossier du patient.
Dans tous les cas, la personne de confiance, à défaut la famille et les proches, sont
informés de la nature et des motifs de la décision prise avant sa mise en œuvre.
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Merci de votre attention
nora_boughriet@yahoo.fr

