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 Etapes clefs de la législation en France
 Du malade soumis au malade ayant des droits

 Décret N° 74 du 14 janvier 1974
 La parole est donnée à l'usager de la santé

 Loi N° 2002-303 du 4 Mars 2002
 La douleur évaluée par le patient doit être traitée avec efficacité
 Droit à l'accès au dossier médical par le patient
 Droit pour le patient de quitter un établissement de santé
 Droit de nommer une Personne de Confiance qui doit être consultée

 Création de droits pour l'usager de la santé en fin de vie
 Loi N° 2005-370 du 22 avril 2005 (Loi Léonetti)

 Directives Anticipées et Personne de Confiance institutionnalisés et 
contraignantes (sauf si considérées inadaptées)

 Droit pour tous d'accéder à des Soins Palliatifs
 Droit de décider d'accepter ou non les soins proposés
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Loi Léonetti-Claeys votée le 2 février 2016

Droits et Obligations 
(souvent une redite de la loi 2005 avec quelques mots changés dont l'effet est questionnable)

 Le médecin doit respecter le choix de soins du malade une fois qu'il 
l'a informé des conséquences (il n'a plus à le convaincre)

 Les soins disproportionnés ne doivent plus être engagés
 La nutrition et l'hydratation sont considérées des soins 
 Le malade a le droit de ne plus souffrir
 Les Directives Anticipées sont contraignantes (pas de pénalités prévues) 

Elles n'ont plus de durée limitée de validité. Le Conseil d’État validera 
le contenu type des DA.
 Elles peuvent être temporairement ignorées en cas d'urgence vitale
 Elles peuvent être ignorées si considérées inappropriées ce qui doit être inscrit dans 

le dossier médical.
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Loi Léonetti-Claeys votée le 2 février 2016

Droits et Obligations 
(souvent une redite de la loi 2005 avec quelques mots changés dont l'effet est questionnable)

 La parole de la Personne de Confiance prime avant toute autre. Les 
personnes sous tutelle peuvent nommer une Personne de Confiance. 
Les enfants doivent être écoutés concernant leur santé.

 Le médecin a le droit de faire une sédation continue jusqu'à la mort 
avec obligation d'arrêter tous traitements sauf ceux contre la douleur. 
 Seulement si le malade est considéré en phase terminale
 Seulement si le malade le décide

 Le médecin peut faire une sédation continue jusqu'à la mort aux 
malades inconscients ou incapables de s'exprimer, ou sans 
Personne de Confiance, si la décision collégiale le décide. Ceci peut 
être réalisé à domicile.

 Création d'une archive nationale des Directives Anticipées
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Loi Léonetti-Claeys votée le 2 février 2016

Lacunes de la législation 
(souvent une redite de la loi 2005 avec quelques mots changés dont l'effet est questionnable)

 Le médecin est le seul décideur. Il peut décider que les Directives 
Anticipées sont inadaptées à la situation et la Personne de Confiance n'est 
écoutée « que pour avis ».

 Aucun moyen de contrôle par l'état ne sont prévus par la loi
 Aucune pénalité n'est définie pour garantir l'application de la loi, aucune 

formation non plus (plus de 50 % des médecins ignoraient la loi 2005)
 La « condition terminale » requise pour la sédation continue est une 

condition définie par l'équipe médicale.
 Aucun moyen n'est définit pour les soins Palliatifs
 L'éducation 'fin de vie' pour les médecins n'est pas définie
 Aucun moyen financier pour créer les archives de Directives Anticipées
 La validation du contenu des Directives Anticipées ne peut qu'engendrer 

des conflits devant la justice.
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 Communiquer et éduquer pour faire valoir nos droits
 Publication de SURE-VIE, livret pour informer et guider la rédaction des Directives 

Anticipées et aider à désigner la Personne de Confiance
 Rédaction d'un livre « Autodélivrance en Fin de Vie » pour mieux vivre sa fin de vie
 Création d'une formation « Personne de Confiance » pour ceux qui acceptent ce rôle 

et les professionnels qui doivent traiter avec eux.
 Organisation de colloques, conférences, débats pour que tout le monde rédige ses 

Directives Anticipées et désigne sa Personne de Confiance. 
 Placer des Représentants des Usagers de Santé dans les institutions médicales pour 

faire évoluer les pratiques dans les centres de soins et de fin de vie.
 Proposer des formations en école d'infirmières, de médecine et universités sur les 

droits des malades en fin de vie.
 Ecrire des articles et commenter les écrits incohérents sur la gestion et le traitement 

des personnes en fin de vie.
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 Projet “Ma Maison de Fin de Vie” 
 Un lieu pour vivre en paix une mort accompagnée pour ceux qui 

n'ont plus de 'chez eux'.
 Un centre de formation d'équipes volantes capable d'accompagner 

la fin de vie à domicile.
 Une réponse médicale humanitaire qui remet en question les 

pratiques médicales actuelles.
 Problèmes qui restent à résoudre

 Un protocole médical qui garantisse la conformité avec la 
législation actuelle.

 Un travail de juriste permettant de prémunir contre les attaques en 
justice inévitables

 Le développement d'une organisation qui garantisse le 
financement du projet et sa pérennité (légale, financière)
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 Contester légalement la législation 
 Témoignages démontrant que la loi n'est pas appliquée
 Défendre les cas où il est évident qu'il y a violation de la loi
 Créer des situations où, le gouvernement, une institution 

ou une organisation professionnelle nous entrainerait en 
justice, ce qui permettrait de démontrer l'inadaptation de la 
loi dans des situations réelles.

    UTILISER LES MÉDIAS POUR FAIRE ÉVOLUER LES MENTALITÉS 
COLLECTIVES ET PROFESSIONNELLES.

mailto:contact@aavivre.fr


© contact@aavivre.fr

Comment faire une législation adaptée

 Ce qu'il ne faut pas faire
 Une loi sur l'Euthanasie viole le contrat social

“tu ne tueras point” 
 Contraindre la profession médicale par une loi ne pourra jamais être acceptée et ne 

respecte pas la profession (un art, pas une science)
 La mort est toujours UNIQUE, on ne peut la dicter, elle doit s'inscrire dans une liberté

 Le « Droit de Mourir » n'est pas notre combat, nous revendiquons :
 La liberté de décider du contexte et manière de mourir nous même ou à travers notre 

Personne de Confiance si l'on ne peut s'exprimer
 La liberté de pratiquer la médecine 'en toute âme et conscience', en acceptant que la 

mort est une évolution inévitable de la vie.
 La responsabilité sociale envers nos concitoyens pour offrir des protections et 

garanties selon un protocole médical, opérer des contrôles indépendants et protéger 
« l'espace de confiance » entre le soignant et le soigné
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Le futurs du « Droit de Mourir dans la Dignité » 
c'est aussi une affaire internationale

 Des Droits de l'HOMME
 Le droit de choisir nos soins de santé

➢ Nous même ou si besoin via notre personne de confiance
 De la liberté médicale de pratiquer son art de soigner

 Un professionnel doit pouvoir prescrire et agir selon sa conscience
➢ Il doit suivre un protocole garantissant les droits du malade et en toute transparence.

 De la protection sociale
 Nos sociétés ont la responsabilité de guider et contrôler

➢ Une autorité doit pouvoir recevoir des plaintes, analyser les faits et à travers ses audits 
faire des recommandations pour faire évoluer les pratiques. 

Les institutions internationales sont là pour établir des conventions, ériger des 
accords applicables en lois qui puissent aider les pays. Exemples : Nations Unies, 
Union Européenne, Union Africaine, Organisation Internationale des Droits de 
l'Homme, etc (voir les centaines d'organisations humanitaires qui pourraient 
soutenir nos demandes de liberté en fin de vie)
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A vous !

 

Pascal H. Landa
President – AAVIVRE … sa fin de vie
president@aavivre.fr
Maitre Delphine Huglo ressource juridique
dhuglo.avocat@gmail.com
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