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VIE DE L'ASSOCIATION
Vous vous demandez quand sortira le prochain journal ? Le voici après bien 
des évolutions de votre association nous vous en parlerons dans ce journal.

Premièrement la Loi Léonetti-Claeys a été voté le 2 février 2016 ce qui nous 
a monopolisé tous pour écrire et tenter de faire adopter des modifications au fil
des allés-retours entre le sénat et la chambre des députés. 

En vain, mais tout n'est pas perdu. Comme nous l'avions déjà évoqué dans de 
précédents journaux, la loi bien qu'elle soit une hypocrisie et un échec 
annoncé, nous permettra peut-être de mener à bien notre projet « Ma Maison 
de Fin de Vie ». Lieu où ceux qui n'auront pas un 'chez soi' pour mourir, 
pourront être accueillis par une équipe médico-sociale et qui sera un centre de 
formation pour des équipes volantes capables d'accompagner des décès 
programmés à domicile. Notre objectif est de rester dans le cadre de la loi tout 
en proposant aux Français une autre option que celle d'aller en Suisse.

Pascal Landa, président, a annoncé qu'il remettait cette année sa démission en 
tant que Président afin que d'autres prennent le relai car s'il reste avec nous et 
se propose d'être le « garant » de l'association (voir ce rôle dans les statuts), il 
est amené à être souvent absent de France donc ne peut continuer dans le rôle 
de Président. Les candidatures sont ouvertes, à vous de proposer puis choisir 
celui ou celle qui reprendra le flambeau.

Nous aurons donc une Assemblée Décisionnaire le 17 Septembre 2016 dans la
région de Nantes organisée par Mireille Grebonval qui vous transmettra dans 

le prochain journal cet été toutes les informations utiles. Ceux qui ne pourront 
pas être présents physiquement devraient pouvoir participer via internet ou 
téléphone car nous mettrons en place les moyens techniques pour ce faire. 
Venez nombreux car il est bon de se rencontrer en personne de temps en 
temps.

Les candidats pour les divers postes au sein de l'association étant à ce jour
encore indécis, nous publierons leurs noms et présenterons leurs écrits 
(pour ceux qui en font) dans notre prochain journal (date limite 15 juin 
pour nous transmettre).

Vous trouverez ci-joint les comptes de 2015 dans le rapport financier. Le 
rapport moral du Président ayant été transmis dans le dernier journal.

Les statuts contrairement à ce que nous annoncions dans le dernier numéro 
resteront en l'état et ce sera au prochain comité directeur de décider des 
modifications éventuelles ainsi que de rédiger le règlement intérieur dont une 
ébauche a été transmise au comité fondateur. Ils sont ci-joints.

Nous avons démarré, après les 2 années requises d'existence pour pouvoir le 
faire, la démarche pour être reconnue par le Ministère de la Santé comme 
association d'Usagers de la Santé. La Ministre étant saisie, nous espérons 
pouvoir présenter en 2017 des membres de l'association comme participants 
aux RU dans tous les établissements de santé.

La Ministre ayant décidé de regrouper Soins Palliatifs et l'Observatoire 
National de la Fin de vie sous la responsabilité de Véronique Fournier, nous 
lui avons demandé un rendez-vous et une participation à ses travaux.
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Site Internet – DU NOUVEAU !

Notre site internet a évolué récemment. 

Il est maintenant possible d'adhérer et payer directement via internet. Le
paiement par PayPal et/ou carte bancaire est  disponible et le bulletin
d'adhésion peut être rempli et transmis via courriel. 

GARDEZ COPIE DU N° de transaction et preuve de paiement, ils sont des
justificatifs auprès des administrations (fiscales et autres).

Nous avons aussi changé la page d'accueil pour que diverses zones puissent
être vues  : Nous connaitre, Agissez avec nous, Flashs d'Informations,
Association Nationale, Informations légales. Les autres onglets restent les 

mêmes : Asso AVIVRE, Agenda, A faire, A savoir, A discuter, A lire, A
témoigner.

Nous continuons à alimenter les documents que vous pouvez télécharger afin
que tout le monde puisse lire les documents qui nous semblent utiles à
connaître et qui sont pertinents pour notre action.

Vous aurez vu que Jacqueline Salenson a écrit un document d'une vingtaine
de pages qu'elle appelle SURVIE afin de proposer une aide à rédiger ses
Directives Anticipées et Désigner sa Personne de Confiance. Ce document
peut être téléchargé sur la page d'accueil de notre site.

Pascal Landa propose SURE-VIE, un livre qui s'il reprend l'idée principale de
Jacqueline « vous êtes libre d'écrire vos Directives, nous ne faisons que vous
proposer des questions utiles  »,  tente de fournir une information complète
sur le contexte, les objectifs, la démarche et les modalités de rédaction. Ce
livre peut être téléchargé gratuitement sur la page d'accueil de notre site et
peut être commandé en format papier. Le comité fondateur a décidé que le
livre serait publié par Pascal en son nom plutôt que par l'association.

Conférence Téléphonique Hebdomadaire Suspendue
Si quelques personnes étaient assidues chaque semaine, nous observons qu'il
n'y a pas une réelle demande pour ces rendez-vous. De ce fait nous ne
poursuivrons plus ce moyen de communication. Les personnes qui souhaitent
échanger peuvent le faire avec les responsables régionaux en les contactants
initialement par courriel ou téléphone.

Cotisation Année 2016
Nous remercions tous ceux qui ont effectivement renouvelé leur cotisation et sommes parfois agréablement surpris des compléments de cotisations (dons) qui sont
faits à cette occasion. Si nous ne faisons pas systématiquement un mot (on préfère se concentrer sur l'action militante), toute contribution est mise à bon escient.
Questionnez-nous si ce que nous exposons dans nos comptes financiers n'est soit pas assez détaillé soit difficile pour vous à comprendre. La transparence et la
clarté sont des valeurs essentielles du mouvement associatif. 

Nous ne faisons pas de relance systématique pour les cotisations. Si vous n'avez pas cotisé en janvier de cette année, alors vous êtes en retard (c'est plus simple).
Nous transmettre tout changement d'adresse, téléphone ou courriel car nous avons parfois du mal à vous retrouver. Une question ? … il FAUT nous contacter.
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Nous transmettons aux quelques personnes qui n'ont pas renouvelé un petit mot pour s'assurer que nous n'avons pas fait d'erreurs d'enregistrement. Si vous n'en
recevez pas c'est que vous êtes à jour. Si toutefois vous n'avez pas obtenu le reçu de votre cotisation alors IL FAUT nous le dire. MERCI 

EUTHANSIA 2016 – Amsterdam – 11 au 14 Mai
Nous participons en tant qu'association adhérente à la Fédération Mondiale des Associations pour le Droit de Mourir dans la Dignité à cette conférence qui à lieu
tous les deux ans sur un des 5 continents à tour de rôle. Nous étions à Chicago en 2014 et avions déjà fait une intervention «  A New Approach  » (une nouvelle
approche législative ». Cette année nous proposerons «  A View of the Future for the Right to Die Mouvement in France  » (Une vue du futur pour le mouvement
Droit de Mourir dans la Dignité en France). Vous pourrez voir notre présentation sur notre site (en Français et en Anglais) et le site Euthanasia 2016, dès le 11 Mai,
jour du début de la conférence.

Notre rapport sur l'évolution du nom de la Fédération International, Mission confiée par la Fédération en 2015, a été bien reçu et il a confirmé la nécessité d'une
nouvelle vision internationale pour le mouvement. Nous espérons pouvoir animer un débat sur ce sujet à la conférence d'Amsterdam.

Nous serons heureux de rencontrer les adhérents et professionnels qui participeront à cette conférence, ouverte à tous.

PS. à noter que la Fédération Mondiale a financé la participation de Pascal et de Françoise Vincens (Trésorière) pour un montant de 430€ le reste des frais étant
pris en charge par eux sans frais pour AAVIRE. Notre association et surtout notre positionnement sont très appréciés par la Fédération Mondiale. 

Rapport financier 2014 AAVIVRE … sa fin de vie
Le second exercice de l'association AAVIVRE … sa fin de vie a débutée le 
1er janvier 2015 et clos le 31 décembre.

Nous engagerons un expert comptable dès que les moyens de l'association le 
permettront. En attendant je vous présente les comptes que nous déclarerons à
l'administration et invite toute personne intéressée à les consulter sur place ou
prendre contact avec moi pour ce faire.

Voici le  récapitulatif des dépenses et des recettes :

Les recettes comprennent   :

 les cotisations

◦ 170€ renouvellement et 200€ d'adhésions 10€

◦ 120 € de souscriptions doc papier

◦ 80 € de souscriptions journal papier

◦ 80€ de dons à la souscription

Total recettes cotisations 650 €

 Report à nouveau  2014 = 568,07€

Total finances  pour l' année 2015 =  1218,07€

Les dépenses 2015   :

Le détail spécifique des dépenses peut être consulté au bureau de 
l'association. Nous les ventilons ci-dessous de façon analytique

 les dépenses obligatoires ,légales (assurances, frais de tenue compte) 
203,67€

 les dépenses de production (courantes bureau) 196,10 €

 les dépenses promotionnelles (forums, conférences) 696,13 €

Total dépenses par  l'Association 1095,90€

 629,16 € report de dette 2014 non remboursées

 831,35 € frais de dépenses non remboursées transformées en DON

BILAN comptable 2015 = (1218,07 + 568,07+ 831,35– 1095,90 -629,16) = 
324,36

Trésorerie au 31/12/2015 = 1199,14€

Fond de caisse en liquide = 11,13 €
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Ventilation des dépenses (arrondi en €)

 558 € Hotel/Restaurants

 39 € Transport 

 119,10 € Fournitures (de bureau)

 77 € Poste

 0 € Publicité

 0 € Petit matériel

 303 € Fonctionnement (principalement banque / assurance)

 0€ Ventes

 0 € Autres Dons

 0 € Investissements (création ASSO en majeure partie)

On notera que sans dons l'association dépense plus qu'elle ne reçoit. Les 
dépenses principales suite à la création sont des dépenses d'impression, 

d'envois et des dépenses fixes d'administration (assurance, banque). Nous 
participons à des colloques, intervenons dans des instances nationales et 
internationales où il est utile de rencontrer des personnes influentes et se faire
connaître. Cependant c'est toujours  à titre de DON pour l'association. Il 
faudra être  bien plus nombreux pour que nos frais fixes et dépenses en 
communication passent en dessous des 7 % qui devrait être la norme dès que 
nous auront atteint 10 000 adhérents.

Les frais de communication sont restreint dans la mesure où nous dialoguons 
généralement avec vous par mode électronique.

Nous vous invitons à consulter nos comptes que nous mettons à disposition 
de tous les adhérents en toute transparence.

Merci de votre confiance

Françoise Vincens, Trésorier

Fait le 15 Avril 2015

Nous reçevons régulièrement des appels à l'aide
Ce qui est important de se rappeler c'est que ces appels à l'aide sont souvent de
personnes qui n'ayant pas rédigé leurs Directives Anticipées, n'ayant pas nommé leur
Personne de Confiance se retrouve un jour dans une situation désastreuse. 

Notre première action est toujours de responsabiliser l'individu car c'est bien celui qui ne
rédige pas ses Directives ni Nomme sa Personne de Confiance qui se met dans la
situation initiale de détresse. Ce n'est pas de la faute d'un autre, ce n'est pas de la
responsabilité de l'époux, la fille, la … membre de la famille qui s'occupe de la personne.

CELA DIT  , nous répondons toujours positivement et intervenons souvent. Voici
quelques exemples de messages que nous recevons :

« Bonjour, mon épouse est atteinte d'une SEP (Sclerose en Plaques). Elle est
tetraplégique. Elle a fait un séjour dans une Unité de Soins Palliatifs mais elle

n'a pas pu "bénéficier" d'une sédation... Elle souffre physiquement et moralement
et souhaite aller en Suisse. J'ai lu dans dans votre article "Aller en Suisse..." que
vous pouvez accompagner dans les démarches aux personnes désirant le suicide
assisté.Merci de votre réponse. »

« pour moi, l'heure est venue »
« Victime d'une LSA je suis allée sur le site de Dignitas pour un SMA et j'ai
trouvé votre lien Je souhaite des informations sur vos activités et les démarches à
effectuer »

«Je souhaite partir dans la dignité Cordialement, »

« bonjour, j'ai fait un avc et suis paralysée, je ne supporte plus cette vie d'invalide
et souhaite mettre fin à mes jours, ne pouvant  me déplacer seule, j'ai besoin
d'aide pour aller en suisse pour mourir dignement puisque je ne peux pas vivre
dignement »

Si vous pouvez organiser des rencontres locales et aider ceux qui
viennent à rédiger leurs Directives Anticipées … ce serait utile, merci.
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Convocation A l'ASSEMBLEE DECISIONNAIRE le 17 Septembre 2016

NANTES c'est la ville choisie pour l'Assemblée Décisionnaire inaugurale qui aura lieu à 10h à la salle B du 
bâtiment MANUFACTURE 10 bd de Stalingrad. Comme l'indique le plan ci-joint, c'est un lieu très pratique 
pour ceux qui arriveront par train (tout droit à droite en sortant de la gare 200 m) et en plein centre pour ceux 
qui arrivent le jour d'avant et ont besoin d'un hôtel et de parking.
Le prochain journal vous donnera plus de précisions sur le programme, les hébergements, les rencontres. 
L'Assemblée décisionnaire sera ouverte à tous les membres de AAVIVRE … sa fin de vie mais seuls les 
membres actifs voteront en assemblée.  L'après midi sera organisé une réunion publique où s'il y aura des 
présentations, nous privilégierons le débat avec la salle.
Vous pouvez dés à présent faire vos réservations de train en tenant compte que la réunion publique se 
terminera à 17 hrs.
N'hésitez pas à venir avec des amis, ils sont les bienvenus.

ASSEMBLEE DECISIONNAIRE – 
Postes à pourvoir le 17 Septembre 2016
- Président
- Garant (candidat Pascal H. Landa)
-  Collège des Moyens
-  Collège des Actions
-  Collège de l'Administration
Chaque collège peut avoir jusqu'à 10 membres et nomme son
responsable et postes à créer dans le collège. Le responsable est un
Vice Président qui fait alors partie de l'Exécutif.
Nous vous invitons à lire attentivement les Statuts ci-join ts pour
les descriptions de mission et les modalités opérationnelles. Vous
noterez qu'aucune personne ne détient le pouvoir mais que tous
participent : le principe même d'une association.

L'ordre du jour proposé pour l'Assemblée Décisionnaire
• Bienvenue et présentations
• Etat des lieux et futur de l'Association
• Remarques et propositions des adhérents
• Travaux statutaires (rapports et votes)
• Elections

◦ Présentation des candidats
◦ Vote

• Echanges avec l'assemblée
• Bilan des discussions
• Discours de clôture

Une réunion de l'exécutif élu aura lieu juste après l'Assemblée 
Décisionnaire dont le compte rendu de travail sera communiqué 
l'après midi.
Vos remarques et suggestions feront évoluer cet agenda

Pièces jointes au journal N° 9 : Les statuts de AAVIVRE … sa fin de vie, Analyse de la loi du 2 février 2016 par Maitre Delphine Huglo (Reproduit avec son autorisation. Cette 
analyse positive ne cautionne pas cette législation que nous considérons par ailleurs comme une impasse opérationnelle et productrice de conflits)
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La loi "Léonetti Claeys" du 

février 2016 créant de nouveaux droits pour les personnes malades en fin de vie 
Par Delphine HUGLO, Avocat

Loi « Leonetti Claeys » n° 2016-87 du 2 février 2016 parue au JO n° 0028 du 3 février 2016 créant de nouveaux droits pour les personnes malades en fin 
de vie 

Introduction : 

Les progrès de la médecine ont également cette contrepartie : le prolongement de la vie des malades à un âge avancé ou après un accident grave posent des 
questions éthiques : comment respecter la dignité des personnes qui arrivent au terme de leur vie. 

On a tous à l'esprit l'histoire de Vincent Humbert qui après un accident très grave est dans un état de conscience minimal.
Son histoire a contribué de façon majeure à l'adoption d'une loi spéciale sur la fin de vie du 22 avril 2005 : loi n° 2005-370 du 22 avril 2005 relative aux droits 
des malades et à la fin de vie, la Loi Léonetti. 

Dans des situations particulièrement graves, les tribunaux correctionnels ont été saisis mettant le juge face à des dilemmes pour trancher des « cas limites ». 

Compte tenu de ces situations et l’insuffisance du droit positif, il devenait indispensable de penser à l’adoption d’une nouvelle loi. C’est l’objectif de la nouvelle 
loi « Leonetti Claeys » n°2016-87 du 2 février 2016 créant de nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie. 

1re partie : Contexte / problématique 

Les dispositions législatives en vigueur :
L'article 37 du Code de déontologie médicale stipule : « En toutes circonstances, le médecin doit s'efforcer de soulager les souffrances du malade par des moyens 
appropriés à son état et l'assister moralement. Il doit s'abstenir de toute obstination déraisonnable dans les investigations ou la thérapeutique et peut renoncer à 
entreprendre ou poursuivre des traitements qui apparaissent inutiles, disproportionnés ou qui n'ont d'autre objet ou effet que le maintien artificiel de la vie. »
L'article L 1111-4 du Code de la santé publique disposait avant la loi du 2 février 2016 :
« Le médecin doit respecter la volonté de la personne après l'avoir informée des conséquences de ses choix. Si la volonté de la personne de refuser ou 
d'interrompre tout traitement met sa vie en danger, le médecin doit tout mettre en 1⁄2uvre pour la convaincre d'accepter les soins indispensables »
Ces dispositions étant parues insuffisantes, une mission avait été confiée au député Jean Léonetti conduisant à l'adoption de la loi du 22 avril 2005 sur la fin de 
vie dite Loi Léonetti prévoyant l'encadrement de bonnes pratiques médicales, faisant prévaloir l'expression des solidarités collectives par l'aide apportée aux 
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personnes en fin de vie et une vision individualiste de la personne humaine permettant à chacun de décider de mettre fin à sa vie. 

La loi ne dépénalisait pas l’euthanasie, le code de déontologie médicale précisant que « le médecin ne doit pas provoquer la mort. »
La loi avait conduit à l'insertion dans le Code de la santé publique d'une section dénommée « expression de la volonté des malades en fin de vie » 

Les dispositions de la loi avaient également été insérées dans le Code de déontologie médicale aux articles 36 37 et 38. 

Ces textes prévoyaient :
• L'obligation pour le médecin de respecter le refus de soin exprimé par le malade 

• L’exclusion de l'obstination déraisonnable (éviter les soins inutiles et disproportionnés) 

• L'interdiction de provoquer délibérément la mort 

Ainsi le patient « participe » à la décision médicale. Quant au médecin, il peut soulager le malade en fin de vie en administrant des traitements ayant pour effet 
secondaire d'abréger sa vie (administration d’antalgiques), mais il ne s'agit en aucun cas de permettre un acte ayant pour effet d'abréger la vie. 

La loi prévoit également le développement des soins palliatifs. Ces soins destinés à soulager la douleur sont trop souvent utilisés pour prendre le relais de la 
médecine curative et en fin de vie, alors qu'ils pourraient être utilisés en début de traitement. 

Trois situations étaient prévues par la Loi Léonetti : 

• La personne consciente qui n'est pas en fin de vie :
La loi de 2005 a pour objectif de renforcer le consentement du malade qui peut refuser tout traitement y compris l'arrêt de l'alimentation artificielle. 

• La personne malade en fin de vie :
Si le malade est en phase avancée ou en phase terminale d'une affection grave et durable et décide d'arrêter tout traitement, le médecin doit respecter sa volonté et 
informer le malade des conséquences de son choix, il doit sauvegarder la dignité du mourant, assurer sa qualité de vie en lui dispensant des soins palliatifs. 

• La personne inconsciente :
Toute personne hospitalisée ou non peut désigner une personne de confiance qui serait consultée si elle était hors d'état d'exprimer sa volonté.
Toute personne majeure peut rédiger des directives anticipées. 

Les procédures pénales : 

Plusieurs affaires ont donné lieu à ces décisions aléatoires compte tenu de situations de fin de vie souvent dramatiques. 

Le droit pénal ne qualifie pas l'euthanasie, mais les faits peuvent être qualifiés de meurtre, d’empoisonnement ou de non-assistance 
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à personne en péril.
Une loi de 1987 réprime la provocation au suicide et une loi de 2001 renforce la prévention et la répression des mouvements sectaires portant atteinte aux droits de 
l'homme. 

Dans l'affaire Vincent Humbert, Marie Humbert avait bénéficié d'un non-lieu. Dans une autre affaire, il y avait eu condamnation pour crime. D'autres affaires ont 
mis en cause des personnels soignants ayant donné la mort à des patients en fin de vie. Dans ces cas, les juges ont eu la volonté de se montrer cléments au regard 
des condamnations en re-qualifiant les fait en délits au lieu de crime ou en minimisant les peines. 

Vers une nouvelle loi : 

A la suite de l’affaire Chantal Sebire décédée, dont on avait refusé l’euthanasie, la loi Léonetti a été considérée insuffisante.
Plusieurs rapports et avis ont été rendus dont le rapport Sicard, le rapport Claeys-Léonetti, l’avis du CCNE (Comité Consultatif National d’Ethique), lesquels ont 
souhaité renforcer les insuffisances existantes concernant la fin de vie et le renforcement des soins palliatifs. 

2e partie : Contenu de la nouvelle loi du 2 février 2016 

La loi du 2 février 2016 créant de nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie modifie un certain nombre de dispositions au sein de la 
partie législative du Code de la santé publique relative aux droits des personnes malades et usagers du système de santé. 

Elle précise et renforce les dispositions qui existaient auparavant. 

Le refus de l'obstination déraisonnable
En premier lieu, le droit au refus de l’obstination déraisonnable introduit par la loi Léonetti du 22 avril 2005 est davantage précisé à l’article L. 1110-5-1 du 
Code. Non seulement, le médecin ne doit pas poursuivre des actes inutiles, disproportionnés ou qui n’ont d’autre effet que le seul maintien artificiel de la vie, mais 
la loi nouvelle ajoute que le médecin ne doit 

pas non plus mettre en 1⁄2uvre ces actes constitutifs d’une obstination déraisonnable, conformément à la volonté du patient, ou si ce dernier est hors d’état 
d’exprimer sa volonté, à l’issue d’une procédure collégiale. 

Inspiré par l’affaire Vincent Lambert et la décision du Conseil d’Etat du 24 juin 2014, le législateur a affirmé que la nutrition et l'hydratation artificielles sont 
des traitements susceptibles d'être arrêtés au titre du refus de l’obstination déraisonnable (art. L. 1110-5-1, al. 2). 

Le droit au refus de soins exprimé par le patient
L’article L. 1111-4 modifié consacre le droit au refus de soins du malade en faisant disparaître l’obligation pour le médecin de tout mettre en 1⁄2uvre pour 
convaincre son patient d'accepter les soins indispensables. Désormais, le médecin doit respecter la volonté exprimée par le patient après l’avoir simplement 
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informé des conséquences et de la gravité de son choix. 

Le droit à l’apaisement de la souffrance
Le nouvel article L. 1110-5-3 consacre solennellement le droit à l’apaisement de la souffrance du patient qui consiste en un droit de recevoir des traitements et 
des soins qui garantissent le meilleur apaisement possible de la souffrance, et ce même s'ils peuvent avoir comme effet d’abréger la vie. 

Les directives anticipées
L’article L. 1111-11 relatif aux directives anticipées comporte un certain nombre de modifications dans le sens d’une meilleure prise en compte de l’anticipation 
de la volonté du malade en fin de vie. Ces directives anticipées expriment la volonté (et non plus simplement les souhaits) de la personne malade concernant sa 
fin de vie. Toute personne majeure peut en rédiger pour le cas où elle serait un jour hors d'état d'exprimer sa volonté. 

Avec la loi du 2 février 2016, le champ des directives anticipées s’est élargi : elles peuvent prévoir à l’avance les conditions « de la poursuite, de la limitation, de 
l'arrêt ou du refus de traitement ou d'actes médicaux ». De plus, ces directives sont maintenant révisables et non plus simplement révocables, à tout moment et par
tout moyen. Si elles avaient auparavant une durée de validité de trois ans, elles sont désormais valables sans limitation de durée. Le législateur a prévu un modèle
de rédaction de ces directives dont le contenu sera fixé par décret en Conseil d’Etat. 

Enfin, l’évolution la plus significative concernant ces directives anticipées porte sur leur opposabilité à l’égard du médecin. Auparavant, le médecin n’avait 
qu’un devoir de consultation des directives sans qu’elles n’aient de véritable effet contraignant. La loi du 2 février 2016 prévoit que ces directives s’imposent 
dorénavant au médecin pour toute décision d’investigation, d’intervention ou de traitement. Toutefois, afin de ne pas exercer de contrainte trop forte sur l’équipe 
médicale et lui laisser une certaine marge d’appréciation, la loi a prévu deux exceptions à l’opposabilité des directives. Le médecin pourra se détacher des 
directives en cas d'urgence vitale afin d’avoir un temps suffisant pour évaluer la situation médicale ou lorsque les directives anticipées apparaissent 
manifestement inappropriées ou non conformes à la situation médicale. Le cas échéant, le refus du médecin d’appliquer les directives anticipées du patient est 
pris à l’issue d’une procédure collégiale et inscrit au dossier médical. La personne de confiance ou à défaut la famille ou les proches, en sont informés. 

La personne de confiance 

Le respect de la volonté du patient en fin de vie est également affirmé dans une nouvelle disposition relative à la personne de confiance, l’article L. 1111-6. Toute 
personne majeure peut désigner une personne de confiance qui sera consultée au cas où elle serait hors d’état d’exprimer sa volonté. 

Le rôle de la personne de confiance s’est renforcé : désormais, son témoignage prévaut sur tout autre témoignage de la famille ou des proches. Il est précisé que 
la désignation de la personne de confiance est cosignée par cette dernière. Cette désignation est aujourd’hui non plus seulement révocable, mais également 
révisable à tout moment. 

Enfin, si auparavant une personne sous tutelle ne pouvait désigner de personne de confiance pendant la mesure de tutelle, la loi nouvelle prévoit qu’une personne 
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sous tutelle est maintenant autorisée à désigner une telle personne de confiance avec l’autorisation du conseil de famille ou du juge. La loi nouvelle 

codifie la hiérarchie des différents éléments permettant la recherche de la volonté de la personne hors d’état d’exprimer sa volonté. Ainsi, priment les 
directives anticipées, à défaut, le témoignage de la personne de confiance ou, à défaut le témoignage de la famille ou des proches en vertu de l’article L. 1111-12 
modifié. 

Le droit à une sédation profonde et continue jusqu’au décès 

Assurément, l’évolution la plus significative de la loi réside dans la consécration d’un nouveau droit à une sédation profonde et continue jusqu’au décès à 
l’article L. 1110-5-2 avec pour objectif d’éviter la souffrance du patient et l’obstination déraisonnable. Si cette forme de sédation est d’ores et déjà pratiquée dans 
les services de soins palliatifs, elle manquait d’homogénéité. La loi a donc harmonisé la pratique en prévoyant une sédation profonde et continue provoquant une 
altération de la conscience maintenue jusqu'au décès. Elle doit être associée à une analgésie et à l'arrêt de l'ensemble des traitements de maintien en vie. 

Cette sédation ne peut intervenir qu’à la demande du patient et dans deux hypothèses.
• La première hypothèse concerne le patient atteint d'une affection grave et incurable, dont le pronostic vital est engagé à court terme, et qui présente une 
souffrance réfractaire aux traitements. 

• La seconde hypothèse vise le patient atteint d’une affection grave et incurable qui demande l’arrêt d’un traitement qui engage son pronostic vital à court terme et 
est susceptible d'entraîner une souffrance insupportable. 

Concernant le patient hors d'état d'exprimer sa volonté, la loi nouvelle autorise le médecin à mettre en 1⁄2uvre la sédation profonde afin d’éviter toute 
souffrance lorsqu’au titre du refus de l’obstination déraisonnable, il décide d’interrompre les traitements de maintien en vie. Cette décision de sédation profonde 
est prise à l’issue d’une procédure collégiale de l’équipe soignante. Elle est inscrite au dossier médical du patient. La sédation profonde et continue pourra être 
mise en 1⁄2uvre non plus uniquement à l’hôpital, mais également au domicile du patient, au sein d’établissements de soins ou de services accueillant des personnes
âgées. 

Conclusion 

Sans se positionner sur le terrain délicat de l’euthanasie active ou de l’aide active à mourir comme chez certains de nos voisins européens, la loi nouvelle s’inscrit 
dans la recherche d’un équilibre en corrigeant certaines imperfections ou manquements de la loi Léonetti de 2005. En cela, elle constitue une avancée vers plus 
d’humanité pour les patients en fin de vie. 

Par Delphine HUGLO Avocat au barreau de Paris 
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