Loi n°2016-87 créant de
nouveaux droits en faveur des
malades et des personnes en fin
de vie
Dr Aline SANTIN

2003…Quand la société contraint le législateur
• « Affaire Vincent Humbert »

2005…Genèse de la loi 22 avril 2005
• 22 avril 2005 = 1ère loi encadrant la fin de vie
Loi 2005-370 relative aux droits des malades et à la fin de vie

• commission parlementaire dirigée par J. Léonetti
• loi votée à l’unanimité en 1ère lecture (3 abstentions).

Ce que dit la loi du 22 avril 2005
• Possibilité pour chaque citoyen d’écrire des directives anticipées
• Pas d’obstination déraisonnable
• Possibilité pour un patient de refuser un traitement même si ce refus
engage le pronostic vital
• Possibilité après procédure collégiale :
• D‘interruption et/ou de non introduction de traitements maintenant
artificiellement la vie
• D’usage de médicaments permettant de soulager le patient en termes de
souffrance physique et psychique : théorie du double effet (Saint Thomas
d’Aquin)

• Expression de J. Léonetti : « loi du laisser mourir »

2006…Quand les médecins n’appliquent pas la
loi
•
•
•
•
•

2005/2006 : « Affaire Hervé Pierra » : coma végétatif depuis 1998
Fin juin 2005 : demande des parents de suspension des traitements
Refus des médecins (cf. procès du Dr Chaussoy)
Venue équipe éthique extérieure : cas compatible avec la loi
Demande auprès du Procureur de la République : non compétent en la
matière, si refus médical conseil de prendre un avocat
• J. Léonetti : prendre avis médecin extérieur (cf. loi) : Dr R. Aubry :
compatible avec la loi
• Accord de l’équipe médicale
• Décès en 6 jours dans des conditions très pénibles

2008…Quand l’actualité bouscule la loi

2008…Quand l’actualité bouscule la loi
• 2008 : « Affaire Chantal Sebire »
• Fait appel au président de la République
• Proposition de soins palliatifs
• Refus de la patiente, exige l’euthanasie, réfute l’hypothèse de se
suicider
• Suicide, retrouvée par ses enfants
• J. Léonetti fait face seul aux critiques nombreuses, médias +++

2008 Modification « à la marge » de la loi
Constat : loi Léonetti mal appliquée

• Droit à un congé (15 jours) pour l’accompagnement d’un proche en
train de mourir
• Validité des directives anticipées de 3 ans

2010…Quand la réalité dépasse la loi
• « Affaire Bonnemaison » : directeur de l’hôpital saisit le procureur de
la République pour 4 décès posant question (UHCD).
• 12/08/2011 : mise en examen du Dr Bonnemaison
• 16/08/2011 : pétition ouverte par 400 membres du personnel
(relayée 80 379 signatures)
• 13/08/2013 : renvoi du Dr Bonnemaison devant les assises (7 patients)
• Avril 2014 : radiation du conseil de l’ordre : appel devant la cour
européenne des droits de l’homme

Quand la réalité dépasse la loi
• 25/06/2014 : acquittement du Dr Bonnemaison
• 02/07/2014 : le parquet fait appel de cet acquittement
• 06/08/2014 : Cour du Maine et Loir désignée comme cour d’appel
• 12/10/2015 : ouverture du procès en appel à Angers
• 24/10/2015 : condamnation pour avoir donné à la mort à une
patiente : 2 ans de prison avec sursis, acquittement pour les 6 autres
cas
• 31/10/2015 : tentative de suicide dans les Landes

2012…Quand une nouvelle affaire émaille les
débats
• Affaire Vincent Lambert : accident de moto (2008) avec patient incapable
de donner son avis (état végétatif ou pauci-relationnel ?) sans directives
anticipées écrites sans personne de confiance désignée
• Famille déchirée entre épouse (+6/8 fratrie) et parents(+2 fratrie) avec
nombreux recours juridiques : cour
•
•
•
•

Cour administrative saisie par l’épouse pour stopper les traitements
Appel des parents qui obtiennent gain de cause : pas d’arrêt des traitements
Recours de l’épouse auprès du conseil d’état qui statue sur l’arrêt des traitements
Appel des parents auprès de la cour européenne des droits de l’homme : arrêt des
traitements
• Suspension de la procédure de la part du médecin en charge pour pressions
extérieures
• Parents demandent une tutelle : épouse désignée + union départementale des
affaires familiales de la Marne subrogée tutrice (=rôle de surveillance)

Quand la loi devient sujet d’échéance électorale
• 2012 : Proposition 21 du candidat F. Hollande : « Introduire la possibilité de bénéficier d’une

assistance médicalisée pour terminer sa vie dans la dignité, dans des conditions précises et
strictes. »
• Président de la République :

• Juin 2012 : rapport Didier Sicard
• Décembre 2013 : jury citoyen
• Octobre 2014 : rapport du CCNE

• Mars 2015Assemblée nationale/23juin2015Sénat/octobre 2015Assemblée nationale/octobre
2015 sénat/commission mixte paritaire(présidents des 2 chambres + 7 députés + 7

sénateurs): loi adoptée le 27/01/2016

Quels changements ?
Titre

2005

2016

Loi relative aux droits des malades et à la fin
de vie

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

Nouveau droit
« général »

Obstination
déraisonnable

Théorie du
double effet

Droit à une fin de vie digne et apaisée
Possibilité d’interrompre ou de ne pas introduire des traitements entretenant
artificiellement la vie sous couvert de respecter :
- l’avis du patient
- la procédure collégiale (définie par le code de déontologie médicale)
Phase avancée ou terminale : possibilité d’introduire (y compris au domicile du patient si
l’état le permet) des traitements analgésiques et sédatifs pour répondre à la souffrance
réfractaire du malade même s’ils peuvent avoir pour effet d’abréger la vie.
Devoir d’information du malade, de la personne de confiance, de la famille ou à défaut les
proches.
Traçabilité dans le dossier.

Nouveau droit spécifique
Patient + affection grave et incurable

Sédation profonde et continue maintenue jusqu’au décès
provoquant une altération de la conscience + analgésie + arrêt
traitement(s) maintenant la vie
(établissement de soins ou au domicile)

Patient conscient demandeur
avec douleur réfractaire

Patient conscient demandeur
avec risque d’engager son
pronostic vital à court terme

Patient inconscient selon le
refus de l’obstination
déraisonnable
(procédure collégiale)

Quels changements ?
2005

2016
ARS (conférence régionale de
santé): rapport annuel exhaustif
soins palliatifs

Surveillance

Établissements de santé : registre
anonymisé des cas de sédation
profonde et continue ayant provoqué
une altération de la conscience maintenue
jusqu’au décès

Quels changements ?
2005

Obligation pour le médecin de tout
Droit de refuser ou d’interrompre mettre en œuvre pour convaincre
un traitement, y compris si ce refus le patient, y compris faire appel à
peut mettre en péril la vie
un collègue.
(patient conscient)

2016

Obligation pour le médecin de
respecter la volonté du patient.
Le patient peut faire appel à un
autre médecin.

Quels changements ?
2005

Décision d’interruption d’un
traitement jugé déraisonnable
(patient inconscient)

Procédure collégiale avec
consultation de la personne de
confiance, de la famille ou des
proches

2016
Prise par le médecin en charge du
patient en concertation avec
l’équipe de soins et « sur l’avis
motivé d’un médecin consultant »,
sans lien hiérarchique +/- autre
médecin si besoin : procédure
collégiale obligatoire après avoir
recherché des directives anticipées,
l’avis de la personne de confiance,
de la famille ou des proches

Instauration obligatoire de
traitements notamment
analgésiques et sédatifs afin
d’accompagner le patient même si
la souffrance du patient ne peut
être évaluée du fait de son état
cérébral

Quels changements ?
2005
Consultatives car ne devant pas obérer le
jugement médical

Directives anticipées

Valables 3 ans

2016
« Contraignantes », doivent mentionner
ce que le patient refuse (opposables ?)
Pas de durée de validité et révisables à
tout moment, conservées sur un registre
national
Rédaction selon modèle unique (contenu
est fixé par décret du Conseil d’Etat après
avis de la HAS)
A respecter sauf en cas d’urgence vitale le
temps nécessaire pour apprécier la
situation. Si inadaptées, procédure
collégiale selon décret d’application

Quels changements ?
2005
À consulter ainsi que la famille
Personne de
confiance

2016
Avis prévalent sur tout autre témoignage
Peut demander les informations médicales
afin de vérifier leur concordance avec les
directives anticipées.

Bouleversement de la philosophie générale de la loi
Directives
anticipées

Rédigées sur modèle spécifique et mentionnées sur un registre national

Refus de
traitement

Devoir de convaincre

Théorie du
double effet

Choix des classes thérapeutiques
analgésiques et sédatifs
Disparition de la notion d’effets secondaires non intentionnels

Obligation de répondre à la demande du patient

Sédation profonde et continue provoquant une altération de la conscience maintenue
jusqu’au décès + analgésiques + arrêt des traitements maintenant la vie
Nouveau
« droit »

Garde-fous ?

?
Évolution
future?

Obligatoire en cas de décision d’interrompre des traitements jugés déraisonnables chez un
patient inconscient après procédure collégiale même si le niveau de souffrance du malade
ne peut être évalué du fait de son état cérébral
Concertation avec l’équipe de soins ?
Collégialité ? Pas de décret d’application à ce jour…

« Laisser mourir »

« Droit de dormir avant de mourir pour ne pas souffrir »

Euthanasie : exemples européens permettent un certain recul

Conclusions
• Fallait-il une nouvelle loi à tout (n’importe quel) prix ?
• Est-ce une évolution ou un changement de paradigme ?
• Comment gérer l’intentionnalité des décisions en situation de fin de
vie (greffe…?)?
• Applicabilité de cette loi par rapport à la précédente sera-t-elle
meilleure ?
• Jurisprudence éventuelle et quelle(s) sera(ont) nos responsabilités?
• Et après…

