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3 grandes  dates 
• 9 juin 1999  : Loi n° 99-477  sur l’accès aux SP 

• Reconnaissance des SP : droit opposable  

• Accessibilité  

• 4 mars 2002 : Loi n° 2002-303 sur les  Droits du 

malade et la qualité des soins 
• Défense de l’information du patient 

• Qualité des soins et aléas thérapeutique 

• 22 avril 2005 : Loi n°2005-370 dite Leonetti 
relative aux droits des malades et à la fin de vie 

• Décision collégiale sur les LAT  

• DAP et PDC  

 



EUTHANASIE   -Sémantique 

 

« acte délibéré d’un tiers qui 

entraîne la mort d’un 

malade »  

   VERSPIEREN , Revue Laennec, 1985 

GOMAS, Rapport  CEE, Comm. Aff. sociales,  2002 

Rapport SFAP 2004    

 



EUTHANASIE 

• ACTE d’un tiers auteur et un défunt 

• DÉLIBÉRÉ  intentionnalité est  
   primordiale   

• Qui entraîne   conséquence sure 

• La mort    irréversible 

• d’un malade  « caractérise » le mot,  
               sinon on parle d’homicide  

  

VERSPIEREN . Revue Laennec ,  1985 

GOMAS, Rapport  CEE, Comm. Aff. sociales,  2002 

 



EUTHANASIE :  

a-t-on besoin de qualificatif ? 

 mots « CLASSIQUES » mots ADAPTES en 
2010 

 

• Active / passive        (forcément actif !) 

• Volontaire     Réclamée 

• Involontaire    Imposée 

• Consciente (malade conscient)   ? 

• Inconsciente ( malade dans le coma)    ?  

• Directe ( acte est bien directement efficace)   ?  

• Indirecte (acte n’est pas en cause directement)   ? 
 

Salamagne  1992,  Document   SFAP (2004) 



Des nuances  sémantiques ! 

• Volonté de mourir de manière 

consciente 

• Droit  de mourir « quand on veut » 

• Donner la mort délibérément 

• Assistance en vue de mourir 

 



Définition  de l’euthanasie  

pour l’ONFV et l’Europe. 

• Travaux de l’INED  et  de l’ONFV  2013  

• Travaux  belges et  Pays bas depuis 1995 

• « …. Sur  la demande du malade » 

 

• - le détournement est immédiat 

• - et les autres? 

• - et les  dyscommuniquants? 

• - et les mineurs ? 

• - et les IMC  ? 



Directives anticipées 

est-ce si simple ? 

Elodie SALES 
Unité  Douleur chornique Soins pallaiitfs 

Hôpital Sainte Perine 



Le cadre légal 

• En France 

– la Loi du 22 avril 2005 relative aux droits des 
malades et à la fin de vie 

• Consentement et refus de soins 

• Directives anticipées  

• Personne de confiance 

• Limitation et arrêt de traitement 

• Ailleurs 

– Allemagne, Angleterre et Pays de Galles, 
Belgique, Danemark, Espagne, les Pays-Bas, 
Suisse, Australie, Canada, États-Unis 



Le cadre légal en France 

• Art. L. 1110-5 du CSP 

• Art. L. 1111-11 du CSP  
– "Toute personne majeure peut rédiger des directives anticipées 

pour le cas où elle serait un jour hors d'état d'exprimer sa volonté. 
Ces directives anticipées indiquent les souhaits de la personne 
relatifs à sa fin de vie concernant les conditions de la limitation ou 
l'arrêt de traitement. Elles sont révocables à tout moment. 

– A condition qu'elles aient été établies moins de trois ans avant 
l'état d'inconscience de la personne, le médecin en tient compte 
pour toute décision d'investigation, d'intervention ou de 
traitement la concernant.  

– Un décret en Conseil d'État définit les conditions de validité, de 
confidentialité et de conservation des directives anticipées."  

• Art. L. 1111-12 du CSP  

• Art. R 1111-17, R 1111-18, R 1111-19 et R 
1111-20 du CSP  



Vous avez dit consentement ? 

– acte effectué en état de bonne santé qui ne préjuge en 
rien de la volonté au moment d'un évènement critique.  

– nécessite la conscience de la portée des décisions 
prises par anticipation.  

– demande d'exprimer sa volonté sous une forme 
appropriée en prévision de l’avenir.  

– impossible de prévoir toutes les situations… 

– l'information reçue ne peut être que parcellaire 

– dans quelle mesure la personne qui les a rédigées est 
la même que celle à laquelle elles seront appliquées 
par la suite ?  



Vous avez dit consentement ? 

• Capacité à consentir pour un patient mis en 
difficultés par la maladie 

• En cas de troubles cognitifs avancés 
– L'évolution de la maladie et les options 

thérapeutiques s'avèrent difficilement prévisibles.  

– Comment peut-on affirmer, lorsque la personnalité 
d'un patient évolue avec ce type de pathologie 
que son souhait d'hier soit encore celui 
d'aujourd'hui ?  

– Est-il possible d'interpréter des signes visibles de 
joie de vivre comme une modification des 
directives ?  



Pratique des directives 

anticipées 
• Fréquence  

• Usage  
– Consentement 

– Préparer sa fin de vie 

– Support de communication 

• Limites 
– Stabilité des choix : environ 70% 

– Et la personne de confiance ? 

– Dépression et conditions de vie 

– Modèle culturel 



Du côté psychologique 

• la question du supportable / adaptation à ce 

qu'on vit dans la temporalité 

• La mort reste improbable 

– FREUD "Le fait est qu'il nous est absolument 

impossible de nous représenter notre propre mort, et 

toutes les fois que nous l'essayons, nous nous 

apercevons que nous y assistons en spectateurs. (…) 

au fond personne ne croit à sa propre mort ou, ce qui 

revient au même, dans son inconscient chacun est 

persuadé de sa propre immortalité."  

 "Considérations sur la guerre et la mort" 



Du côté psychologique 

• La maîtrise comme défense 

• L'angoisse de mort 

• Ouvrir le champ des possibles ? 

• Et l'ambivalence ? 

• Dans une société de la toute 

puissance… 



 Les soins palliatifs  

« …vivre PAISIBLEMENT que, 

PEUT-ÊTRE,  

il n’y a pas grand chose a faire de PLUS 
pour L’AUTRE …» 

  
Donatien MALLET  

congres d’Éthique,  Bicêtre, 1999 

•  
 



Les soins palliatifs      en 2015 

• Accepter notre finitude :     sans culpabilité 

 

• Dignité :      inaltérable 

 

• Liberté  :        de sa trajectoire 

 

• Compétence :         en équipe  



Le top 5 des regrets en fin de vie… 

J’aurai aimé  

• avoir le courage de vivre ma vie  

comme je le voulais et non pas comme 

les autres l’entendaient 

• ne pas travailler aussi dur 

• avoir le courage d’exprimer mes 

sentiments 

• rester en contact avec mes amis 

• chercher à être plus heureux 

      Brownie WARE,  2011 



Gratifications de la démarche 

palliative…? 

• Sociale :    nouveaux rites 

• Thérapeutique :   symptômes, décision, travail bien fait  

• Familiale    (re)tissage des liens, sens   dans leur histoire 

• Psychologique :   acceptation, maturation, leçon sur soi -même 

• Spirituelle   le mourant a-t-il une âme? 

• Vie d’équipe :    complémentarité , solidarité , richesse  infinie 

 

• Ratage assuré:   les finances …  

       le pouvoir  (quoique …!) 



Merci ! 

jean-marie.gomas@spr.aphp.fr 
 

Inscrivez vous en un clic,  sur le site  

www.cefama.org 
 

Stage en USP : de 8 jours  à 1 ans  

soirées d’éthique  2 ème  mardi du mois      

congrès annuel   5  Juin  2015  « Douleurs et Démences »,  

Publications à télécharger … 

  


