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L’évolution des Lois 
récentes

Pour situer le débat…



L’évolution des Lois

Loi du 9 juin 1999

Loi du 4 mars 2002:   Loi KOUCHNER

Loi du 22 avril 2005:   Loi LEONETTI

Loi du 2 février 2016: Loi CLAEYS-LEONETTI



Loi du 9 juin 1999
visant à garantir le droit à l’accès aux soins palliatifs

• définition des soins palliatifs :
- droits pour les personnes malades 

- devoirs pour les soignants

« les soins palliatifs sont des soins actifs et continus pratiqués par 
une équipe interdisciplinaire en institution ou à domicile. Ils visent 

à soulager la douleur, à apaiser la souffrance psychique, à 
sauvegarder la dignité de la personne malade et à soutenir son 

entourage. »

• La personne peut s’opposer à toute investigation thérapeutique.

Sont aussi abordés : le rôle des bénévoles 
et le congé d'accompagnement d'une personne en fin de vie.



Loi du 4 mars 2002
Loi KOUCHNER

relative aux droits des malades 
et à la qualité du système de santé

• Définit le Droit  fondamental à la protection de la santé.

• Solidarité envers les personnes handicapées.

• Art. L-1111-6 : « Toute personne majeure peut désigner une 
personne de confiance. »



Loi du 22 avril 2005
Loi LEONETTI

relative aux droits des malades et à la fin de vie 

Lutter contre l’acharnement thérapeutique

Reconnaitre de nouveaux droits pour le jour où 
le patient n’est plus en capacité de s’exprimer

 Définition d’une procédure collégiale

 Les directives anticipées
 La personne de confiance

Améliorer l’accompagnement :
Développement des soins palliatifs 
 notamment à domicile

Amélioration de la prise en charge des symptômes.



Loi du 2 février 2016
Loi CLAEYS-LEONETTI sur la fin de vie

créant de nouveaux droits en faveur des malades 
et des personnes en fin de vie

Renforce le droit des malades :
Les Directives anticipées s’imposent au médecin.
Droit à la sédation profonde et continue.

Améliore l’expression de la volonté du malade :
Une hiérarchie des avis

Directives anticipées plus précises

Personne de confiance

Renforce les devoirs des médecins

Obligation de formation pour les soignants

Précise le droit pour tous aux soins palliatifs



Complétée par 

Les Décrets du 3 août 2016

• Décret N° 2016-1066 : sur les Procédures collégiales.
Reprécise la nécessité de « décision collégiale » dans les trois situations de

1- Limitation ou Arrêt de Traitement
2-Sédation profonde et continue si le patient n’est pas en état de s’exprimer

3- Directives anticipées qui apparaissent manifestement inappropriées

• Décret N° 2016-1067 : sur les Directives Anticipées.
Doivent être écrites, signées et contresignées par la personne 
désignée comme Personne de Confiance. 
Elles sont désormais sans limitation dans le temps mais peuvent être 
changées.

Complété par l’arrêté du 3 août 2016 : relatif au modèle
de Directives Anticipées.

N.B.: En 2018 Seulement 11 % de la population a rédigé des D.A.



Hiérarchie des AVIS à solliciter 
pour le médecin devant prendre une décision :

• Le patient peut s’exprimer : Son avis prime.

• Le patient n’est plus en état de s’exprimer : 

1) Les Directives anticipées (s’imposent désormais au médecin
sauf si Urgence ou si elles sont manifestement innapropriées)

2) La personne de confiance. (dûment désignée par écrit)

3) la famille

À défaut :

4) les proches…





« Aucune personne ne peut faire l'objet de 
discriminations dans l'accès à la prévention ou aux 
soins »

Art.: L.1110-3 CSP

« 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. »

Art.: L.1110-5 CSP





Les soins palliatifs
Définition:

Les soins palliatifs sont des soins actifs et 
continus pratiqués par une équipe 

interdisciplinaire, en institution ou à 
domicile. 

Ils visent à soulager la douleur, à apaiser la 
souffrance physique ou morale, à 

sauvegarder la dignité de la personne 
malade et à soutenir son entourage.



Les soins palliatifs

Les objectifs ?

 préserver la meilleure qualité de vie
possible au patient.

soulager la souffrance physique, psychologique, sociale 
et spirituelle.

éviter les investigations et traitements déraisonnables.
soutenir les proches en deuil.
former et soutenir les soignants et les bénévoles .







Obstination déraisonnable

« 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 » 

« le médecin sauvegarde la dignité du mourant et assure la 
qualité de sa vie en dispensant les soins palliatifs »

ArtL.: L.1110-5-1 CSP



Droit de refuser ou de ne pas recevoir 
un traitement

« 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. »

Art.: L. 1111-4 CSP



Personne en état d’exprimer sa volonté Personne hors d’état d’exprimer sa volonté

 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 la personne met sa vie en danger
= réitérer sa décision dans un délai 

raisonnable
Il peut faire appel à un autre membre du 
corps médical.

 L'ensemble de la procédure est inscrite 
dans le dossier médical du patient. 

« la limitation ou l'arrêt de traitement 
susceptible d'entraîner son décès ne peut 
être réalisé sans

 avoir respecté la procédure collégiale et

 les directives anticipées
ou, à défaut d’avoir consulté :

la personne de confiance 
ou, à défaut

la famille ou les proches »

Principe: du consentement libre et éclairé de la personne 



On a le Droit de refuser ou de ne pas recevoir 
un traitement





Les Directives anticipées

 Créées par la loi du 22 avril 2005 (Loi Leonetti)

Renforcées par la loi du 2 février 2016 (Loi Claeys-
Leonetti)

« 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 expriment la volonté de la
personne relative à sa fin de vie en ce qui concerne les
conditions de la poursuite, de la limitation, de l'arrêt
ou du refus de traitement ou d'acte médicaux. »



Les Directives anticipées
Quelle place dans la décision ?

Elles s'imposent au médecin pour toute décision d'investigation, 
d'intervention 

ou de traitement, 
SAUF :

en cas d'urgence vitale (le temps nécessaire à une évaluation) 
+ 

lorsque les directives anticipées apparaissent manifestement inappropriées  
ou non conformes à la situation médicale.

En cas de REFUS D’APPLICATION PAR LE MEDECIN
Si jugées « manifestement inappropriées » 

ou « non conformes à la situation médicale »


Procédure collégiale


Inscription au dossier médical + 
Information à la personne de confiance ou à défaut à la famille ou proches



Les Directives anticipées

Leur validité ?

- Elles n’ont plus de limitation de leur durée de validité !
(loi de 2005 : moins de 3 ans avant l’état d’inconscience)

- Révisables et révocables.

- Elles priment sur l’avis de:
- la personne de confiance
- la famille
- des proches



Les Directives anticipées
Quel  contenu ? fixé par décret en Conseil d'Etat 

Les informations d’identité: 
- Nom, Prénom, date et lieu de naissance; 
- identification de la personne de confiance 
- Si personne sous tutelle: autorisation du juge ou du conseil de famille
- Si impossibilité physique d'écrire: informations relatives aux deux témoins

La volonté de la personne 
- fin de vie ou se sait atteinte d'une affection grave (A)
- pas atteinte d'une affection grave (B)

Rubrique sur la possibilité de bénéficier d'une sédation profonde et continue 
jusqu'au décès

Rubrique relative à la révision ou la révocation des directives anticipées



Les Directives anticipées

Comment les conserver?
 Dossier Médical Partagé  (Rappel régulièrement adressé à leur auteur)

Médecin  traitant ou autre

 En cas d'hospitalisation =  dossier médical 

 En cas d'admission dans un établissement médico-social =  
dossier de soins 

 Par l’auteur 

 Par la personne de confiance 

 Par un membre de la famille ou un proche

Dépôt des D.A.
Ou

Information de l’existence 
des DA
+ lieu

+ personne qui en est 
dépositaire (nom, prénom 
et coordonnées)

Tout établissement de 
santé ou médico-social 
interroge chaque 
personne qu'il prend en 
charge sur l'existence de 
directives anticipées

Si médecin envisage une Limitation ou Arrêt de Traitement  
et qu’il na pas les D.A.:

il interroge le DMP  personne de confiance  la famille/proches 
médecin traitant ou médecin qui lui a adressé cette personne.



Les Directives anticipées - Modèle



Les Directives anticipées – Modèle A



Les Directives anticipées – Modèle B



À propos des Directives anticipées – Modèles





La personne de confiance
« Toute personne majeure peut désigner une personne de confiance qui peut 

être un parent, un proche ou le médecin traitant et qui sera consultée au 
cas où elle-même serait hors d'état d'exprimer sa volonté et de recevoir 

l'information nécessaire à cette fin. »

Rôle ?
 rendre compte de la volonté de la personne qui serait hors d'état d'exprimer sa volonté
 Si le patient le souhaite, l’ accompagner  dans ses démarches et assister aux entretiens 

médicaux afin de l'aider dans ses décisions
Son témoignage prévaut sur tout autre témoignage

Modalité de désignation ?
 Par Écrit 

et  révisable et révocable à tout moment
 cosignée par la personne désignée

 Si la personne fait l'objet d'une mesure de tutelle:
autorisation du juge ou du conseil de famille

Dans l'hypothèse où la personne de confiance a été désignée antérieurement à la 
mesure de tutelle, le conseil de famille, le cas échéant, ou le juge peut confirmer la 
désignation de cette personne ou la révoquer. 



Qu’existe-t-il dans le Lot ?
Des lits identifiés : 

CH Cahors
CH Figeac

Clinique de Figeac
CH Saint-Céré
CH Gourdon

Des bénévoles 
d’accompagnement :

ASP 46

Un réseau de santé      
départemental :

ICARE 46

Une Plateforme
Territoriale d’Appui :
Pour les Professionnels

Des Equipes Mobiles 
de Soins Palliatifs:

CH Cahors
CH Saint-Céré




