$FFRPSDJQHPHQWGHODILQGHODYLH
1. Les réflexions antérieures du CCNE sur la fin de
la vie
À plusieurs reprises, le CCNE a été amené à donner un avis sur la question de la
fin de vie, en mettant en perspective les aspects médicaux, sociétaux, légaux et
pWKLTXHVTX¶HOOHFRQWLHQW
$LQVL O¶DYLV  HQ MXLQ  concernant la proposition de résolution sur
l'assistance aux mourants, adoptée le 25 avril 1991 au Parlement européen, fut
O¶RFFDVLRQGHUDSSHOHUOHSULQFLSHIRQGDPHQWDOGXUHVSHFWGHODGLJQLWpKXPDLQHHW
de considérer que « l'acharnement thérapeutique déraisonnable, poursuivi audelà de tout espoir, doit laisser place à l'apaisement des souffrances qui reste le
GHYRLU GX PpGHFLQ >«@ /H &&1( GpVDSSURXYH TX XQ WH[WH OpJLVODWLI RX
réglementaire légitime l'acte de donner la mort à un malade. »
/¶DYLVHQMDQYLHUSURSRVDXQHUpIOH[LRQHQSURIRQGHur sur la fin de vie à
SURSRVGHO¶HXWKDQDVLH « Face à la difficile et douloureuse question de la fin de
vie et de l'arrêt de vie, le CCNE affirme que la question de l'euthanasie
proprement dite ne peut être isolée du contexte plus large que représente le fait de
mourir aujourd'hui dans un monde fortement marqué par la technique médicale,
VHV TXDOLWpV pYLGHQWHV PDLV DXVVL VHV OLPLWHV>«@ )DLUH IDFH j OD TXHVWLRQ
euthanasique conduit à affirmer des valeurs et des principes touchant tant à la
liberté des individus qu'aux exigences du respect de la vie individuelle et sociale.
Ces valeurs et ces principes méritent tous la plus grande considération. Mais, de
fait, ils entrent en conflit les uns avec les autres et s'avèrent contradictoires,
générant ainsi un diOHPPH TXL SHXW VH UpYpOHU SDUDO\VDQW >«@ & HVW DLQVL TX LO
apparaît au CCNE qu'une position fondée sur l'engagement et sur la solidarité est
en mesure de faire droit aux justes convictions des uns et des autres et de lever le
voile d'hypocrisie et de clandestinité qui recouvre certaines pratiques actuelles.
&HWWH SRVLWLRQ G HQJDJHPHQW VROLGDLUH >«@ SRXUUDLW WURXYHU XQH WUDGXFWLRQ
MXULGLTXHGDQVO LQVWDXUDWLRQG XQHH[FHSWLRQG HXWKDQDVLH>«@8QHWHOOHGpFLVLRQ
ne peut et ne pourra jamais devenir une pratique comme une autre. »
/¶DYLVHQDYULOSRUWDLWVXUOHUHIXVGHWUDLWHPHQW « Le refus exprimé par
un malade de continuer à vivre en refusant des traitements ne doit pas toujours
être entendu comme la volonté de mourir mais comme celle de retrouver une
DSSDUHQFH GH OLEHUWp SDU UDSSRUW j OD PpGHFLQH /HV FRQFHSWV © G¶REVWLQDWLRQ

133

déraisonnable » et de « persévérance déraisonnable » doivent pouvoir être jugés
autant par le malade que par le médecin. Une personne en fin de vie est dans la
plus grande vuOQpUDELOLWp TXL VRLW HW O¶DFFRPSDJQHPHQW TXHOOH TX¶HQ VRLW VD
forme, constitue une exigence qui transcende largement le refus de traitement.
5HVSHFWHUXQUHIXVGHWUDLWHPHQWHQJDJHXQHREOLJDWLRQG¶DFFRPSDJQHPHQW&¶HVW
pourquoi toute pratique de refus, oXGHUHWUDLWQHSHXWMDPDLVVHOLPLWHUjO¶DFWH
thérapeutique lui-PrPH PDLV REOLJH j OD PLVH HQ SODFH G¶DXWUHV VWUDWpJLHV
G¶DLGH ».
/¶DYLV  HQ QRYHPEUH  UDSSHODLW TXH © les questionnements éthiques
touchant à la vie et à la mort des êtres humains interrogent sur la pérennité du
lien social. La question du financement et du coût des actes médicaux engagés en
ILQ GH YLH QH SHXW rWUH LVROpH GH OD UHVSRQVDELOLWp j O¶pJDUG GH WRXV 1H SDV
prendre en compte cette dimension du soin reviendrait à sacrifier une partie de la
population qui en serait exclue. Les soins palliatifs ne sont pas un luxe que seule
XQHVRFLpWpG¶DERQGDQFHSRXUUDLWVHSHUPHWWUHLOVVRQWXQ©SRWHQWLHOQRYDWHXUª
GHO¶DFWLYLWpVRLJQDQWH/DUpIOH[LRQHWO¶DFWLRQTX¶LOVREOLJHQWjPener en font des
« objectifs sanitaires raisonnables ».
/¶DYLVHQMXLQVXU © fin de vie, autonomie de la personne, volonté de
mourir » recommandait : « la nécessité de faire cesser toutes les situations
d'indignité qui entourent encore trop souvent la fin de vie » ; la nécessité de
rendre accessible à tous le droit aux soins palliatifs; la nécessité de développer
O¶DFFqV DX[ VRLQV SDOOLDWLIV j GRPLFLOH  OD QpFHVVLWp G¶DVVRFLHU SOHLQHPHQW OD
personne et ses proches à tous les processus de décision concernant sa fin de vie ;
le respect des directives anticipées émises par la personne - le CCNE
recommandant que les directives anticipées deviennent contraignantes pour les
soignants, sauf exception dûment justifiée par écrit ; le respect du droit de la
SHUVRQQH HQ ILQ GH YLH j XQH VpGDWLRQ SURIRQGH MXVTX¶DX GpFqV VL HOOH HQ IDLW OD
GHPDQGHORUVTXHOHVWUDLWHPHQWVYRLUHODQXWULWLRQHWO¶K\GUDWDWLRQDUWLILFLHOOHVRQW
été interrompus à sa demande ; la nécessité de développer la formation des
soignants OHXU FDSDFLWp G¶pFRXWH HW GH GLDORJXH HW OHV UHFKHUFKHV HQ VFLHQFHV
humaines et sociales sur les situations des personnes en fin de vie ; la nécessité de
IDLUHFHVVHUWRXWHVOHVVLWXDWLRQVG¶LVROHPHQWVRFLDOHWGHGpQXHPHQWGHVSHUVRQQHV
malades, des personnes handicapées, et des personnes âgées qui précèdent trop
VRXYHQWODILQGHOHXUYLHHWGHOHXUGRQQHUDFFqVjO¶DFFRPSDJQHPHQWTXLOHXUHVW
LQGLVSHQVDEOH (Q FH TXL FRQFHUQH OH GURLW G¶XQH SHUVRQQH HQ ILQ GH YLH j DYRLU
accès, à sa demande, à un acte médical visant à accélérer son décès, et/ou le droit
j XQH DVVLVWDQFH DX VXLFLGH OH &&1( Q¶DYDLW SDV DERXWL j O¶H[SUHVVLRQ G¶XQH
réflexion et de propositions unanimement partagées : la majorité des membres du
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CCNE exprimaient des réserves majeures et recommandaient de ne pas modifier
la loi actuelle, estimant « TX¶HOOHRSqUHXQHGLVWLQFWLRQHVVHQWLHOOHHWXWLOHHQWUH©
laisser mourir » et « faire mourir », même si cette distinction peut, dans certaines
circonstances, apparaître floue ». Ils considéraient que le maintien de
O¶LQWHUGLFWLRQIDLWHDX[PpGHFLQV GH « provoquer délibérément la mort » protège
OHV SHUVRQQHV HQ ILQ GH YLH HW TX¶LO VHUDLW GDQJHUHX[ SRXU OD VRFLpWp TXH GHV
médecins puissent participer à « donner la mort ». En ce qui concerne plus
spéFLILTXHPHQWO¶DVVLVWDQFHDXVXLFLGHLOVHVWLPDLHQW©TXHFHWWHOpJDOLVDWLRQQ¶HVW
pas souhaitable », portant un jugement très réservé sur les indications de
O¶DVVLVWDQFHDXVXLFLGHHWRXGHO¶HXWKDQDVLHGDQVOHVSD\VTXLOHVRQWGpSpQDOLVpHV
ou autorisées HW PDQLIHVWDQW XQH LQTXLpWXGH FRQFHUQDQW O¶pODUJLVVHPHQW GH FHV
indications dans certains de ces pays.
/¶DYLV  HQ PDL  UHODWLI DX[ © enjeux éthiques du vieillissement »
concluait, à propos de la fin de la vie des personnes âgées : « nous faisons donc le
FRQVWDW G¶XQH VLWXDWLRQ SDUIRLV LQGLJQH TXL HQJHQGUH HQ PLURLU XQ VHQWLPHQW
G¶LQGLJQLWpGHVSHUVRQQHVHWDFFURLWO¶DQJRLVVHGHYLHLOOLUGDQVQRWUHVRFLpWp(OOH
interpelle aussi incontestablement le respect des droits et libertés fondamentales
reconnues à toute personne. La vulnérabilité due au grand âge et à la perte
G¶DXWRQRPLH GRLW MXVWHPHQW IDLUH O¶REMHW G¶XQH YLJLODQFH DFFUXH GHV SRXYRLUV
SXEOLFV 1RWUH VRFLpWp VH GRLW GpVRUPDLV G¶rWUH GDYDQWDJH LQFOXVLYH YLV-à-vis de
ses citoyen·ne·s âgé·e·s, notamment en établissement où se pose plus que jamais la
question du maintien du lien social ».

2. Le cadre juridique actuel de la fin de la vie
/HVORLVVXUODILQGHODYLHQ¶RQWFHVVpG¶pYROXHUFHVGHUQLqUHVDQQpHVRXYUDQWGH
nouvelles perspectives sur le mourir et la mort dans leur singulière temporalité, le
WHUPH GH OD YLH Q¶pWDQW SOXV WRXW-à-IDLW OH PrPH GDQV O¶XQLYHUV GH OD VDQWp HQ
mouvance perpétuelle.
La loi n° 99- GX  -XLQ  YLVDQW j JDUDQWLU OH GURLW G¶DFFqV DX[ VRLQV
palliatifs stipule dans son article 1 que « WRXWH SHUVRQQH PDODGH GRQW O¶pWDW OH
UHTXLHUWDOHGURLWG¶DFFpGHUjGHVVRLQVSDOOLDWLIVHWjXQDFFRPSDJQHPHQW »
La loi n° 2005-370 du 22 avril 2005 relative aux droits des malades et à la fin de
vie proposait un chemin se voulant le plus humain possible à respecter dans des
VLWXDWLRQV GH VRLQV GRQW O¶XQLFLWp pSURXYDQWH REOLJH j GDYDQWDJH GH FROOpJLDOLWp
médicale et soignante, plaçant la personne soignée, sa personne de confiance et
ses proches au centre de tout processus de délibération décisionnel. Les directives
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DQWLFLSpHV OD QRWLRQ G¶REVWLQDWLRQ GpUDLVRQQDEOH SHUPHWWDQW O¶DUUrW GHV
thérapeutiques sans ne jamais interrompre les soins, privilégient la suppression de
ODGRXOHXUHWO¶DWWpQXDWLRQGHODVRXIIUDQFHSULRULVDQW des soins de confort dus à la
personne en fin de vie.
La loi n° 2016-87, dite loi Claeys-Léonetti, créant de nouveaux droits en faveur
des malades et des personnes en fin de vie, vient modifier les dispositions
relatives à la fin de vie et pose plus explicitement le principe selon lequel « toute
personne a droit à une fin de vie digne et accompagnée du meilleur apaisement
possible de la souffrance. /HV SURIHVVLRQQHOV GH VDQWp PHWWHQW HQ °XYUH WRXV OHV
moyens à leur disposition pour que ce droit soit respecté » (art. 1). Cette loi rend
les directives anticipées contraignantes et propose notamment, dans des
circonstances précises, de « PHWWUHHQ°XYUHXQHVpGDWLRQSURIRQGHHWFRQWLQXH145
provoquant une altération de la conscience et qui pourra être administrée
MXVTX¶DX GpFqV DVVRFLpH j XQH DQDOJpVLH HW j O¶DUUrW GHV WUDLWHPHQWV à la
demande du patient d'éviter toute souffrance et de ne pas subir d'obstination
déraisonnable » (art.3).
0rPHV¶LOVHPEOHH[LVWHUXQHpYROXWLRQSDUDOOqOHHQWUHOHVUpIOH[LRQVGX&&NE et
les évolutions récentes de la loi, il est nécessaire ici de rappeler que les questions
éthiques ne seront jamais résolues par la loi, mais que la loi est un cadre
nécessaire pour la cohésion et la solidarité entre les individus dans une société,
face à des questions nécessairement déchirantes. Elle est aussi un guide, elle offre
des repères pour les actions et décisions des praticiens ....146

145

/¶REMHFWLIHVWDORUVGHVRXODJHUXQHSHUVRQQHPDODGHTXLSUpVHQWHXQHVLWXDWLRQGHVRXIIUDQFH
vécue comme insupportable, alors que le décès est imminent et inévitable (fiche pratique à
destination des professionnels de la santé publiée par le ministère des affaires sociales et de la
santé).
146
Ainsi, si la loi peut apparaitre difficile à appliquer au plan éthique dans une situation singulière,
elle fourQLW XQ FDGUH JpQpUDO UpVXOWDQW G¶XQ GpEDW HW G¶XQ FKRL[ UpSXEOLFDLQ HW TXL VRXWLHQW OD
FRQILDQFH GHV DFWHXUV /D ORL GRLW FRQWULEXHU DX UHVSHFW GH O¶KRPPH TXHOOH TXH VRLW VD VLWXDWLRQ
sociale, professionnelle ou médicale. La loi doit avoir une vigilance particulière pour le respect des
personnes les plus vulnérables.
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3. La consultation lors des États généraux de la
bioéthique
3.1. « On meurt mal en France »
'H FHWWH FRQVXOWDWLRQ V¶HVW GpJDJp XQ WUqV ODUJH FRQsensus147 pour estimer que
O¶RQ © meurt mal » en France et que de nombreux progrès devraient être réalisés
rapidement, notamment pour parvenir à une réelle égalité territoriale et sociale
GDQVO¶RIIUHGHVRLQVSDOOLDWLIVHWG¶DFFRPSDJQHPHQWGHODILQGHODYie. Il ressort
aussi que la culture palliative ne devrait pas être réservée au dernier temps de vie,
PDLVSURSRVpHGqVO¶DQQRQFHG¶XQHPDODGLHJUDYHRXLQFXUDEOHHWUHQIRUFpHYRLUH
dispensée au domicile des patients, ce qui suppose des moyens financiers
FRQVpTXHQWVGHVIRUPDWLRQVVXSSOpPHQWDLUHVHWSOXVG¶LQIRUPDWLRQVGHVWLQpHVDX[
FLWR\HQVFRPPHDXFRUSVPpGLFDO$LQVLWRXWOHPRQGHVHUHMRLQWVXUO¶LGpHTX¶LO
HVW XUJHQW G¶DOORXHU OHV PR\HQV KXPDLQV HW ILQDQFLHUV QpFHVVDLUHV DX
développement des soins palliatifs et de faire en sorte que la loi de 2016 soit
réellement connue, appliquée et respectée. Par ailleurs, aucun consensus sociétal
Q¶HVWDSSDUXORUVGHODFRQVXOWDWLRQTXDQWDX[TXHVWLRQVGHO¶DVVLVWDQFHDXVXLFLGH
HW GH O¶HXWKDQDVLH (Q RXWUH XQH large et ferme opposition à ces pratiques a été
entendue de la part des professionnels de la santé et des sociétés savantes. À
O¶DXQH GH FHV GpEDWV LO D pWp UDSSHOp DXVVL OD QpFHVVLWp G¶DYRLU XQH DWWHQWLRQ
particulière pour les plus vulnérables, socialement, physiquement, dont les
volontés et le consentement ne sont pas toujours respectés.

3.2. Des paradoxes
Plusieurs constats de paradoxes peuvent être tirés de ces débats, renforcés par les
travaux du comité citoyen lors des États Généraux de la Bioéthique.
- Les avancées techniques de la médecine engendrent parfois des situations
de survie qui ne sont que souffrance et qui posent la question du sens de la
vie, question à laquelle la médecine ne peut pas répondre.
- Alors même que la loi a beaucoup évolué dans le sens des droits des
personnes malades, les débats publics ont montré combien la confiance
HQWUH FLWR\HQV HW SURIHVVLRQQHOV GH VDQWp V¶pWDLW DOWpUpH j PHVXUH GHV
avancées de la médecine, au regard du fonctionnement difficile de
certaines organisations institutionnelles eW DX VHLQ G¶XQLWpV GH VRLQV DYHF
147

/HVeWDWVJpQpUDX[GHODELRpWKLTXHRQWQRWDPPHQWDWWLUpO¶DWWHQWLRQGX&&1(VXUO¶LPSRUWDQFH
GHVTXHVWLRQVUHODWLYHVjODILQGHODYLHDXUHJDUGGHODPRELOLVDWLRQTX¶HOOHHQJHQGUDPDLV aussi
du choix du comité citoyen.
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un sentiment croissant de non-respect de la parole des personnes
fragilisées par la maladie et de leurs proches.
La société évolue et le rapport des citoyens à la fin de vie et à la mort
change à mesure que le droit des personnes malades progresse et que le
EHVRLQG¶rWUHUHVSHFWpGDQVVRQDXWRQRPLHGHGpFLVLRQHVWUHYHQGLTXp
Il est étonnant de constater que la richesse et la vivacité des débats
FRQWUDVWHDYHFO¶LQVXIILVDQFHGHVUHFKHUFKHVFRQGXLWHVVXUODILQGHYLH
Il esW pWRQQDQW GH FRQVWDWHU OD IRUWH GHPDQGH G¶pFRXWH HW GH UpIOH[LRQ
éthique émanant des personnes malades et des familles alors que
O¶HQVHLJQHPHQW GH OD FRPPXQLFDWLRQ HW GH O¶pWKLTXH HVW SDXYUH YRLUH
inexistant, dans les facultés de médecine et les instituts de formation des
acteurs de santé.
Il est étonnant de constater une demande importante de modification ou de
non modification de la loi, alors que dans le même temps est constatée sa
PpFRQQDLVVDQFHHWVDPLVHHQ°XYUHWUqVLQDERXWLH
'DQVFHWRUGUHG¶LGpes, certaines notions de la loi, qui sont à la pointe du
GpEDW HW GX FDGUH pWKLTXH VXU FHV TXHVWLRQV GRLYHQW IDLUH O¶REMHW G¶XQH
H[SOLFDWLRQ SUpFLVH HW G¶XQH GLIIXVLRQ ODUJH : ainsi, « fin de vie » ellemême, « sédation profonde et continue », « soins palliatifs », « arrêt de
traitement », « refus de soins », « directives anticipées », « personne de
confiance »... Et de même dans le débat public, les notions souvent
FRQIXVHVG¶© euthanasie », « suicide assisté », « assistance au suicide ».

4. Proposer un fondement éthique des politiques
sociales et sanitaires
Les précédents avis du CCNE, les nombreux débats qui ont eu lieu ces dernières
années et particulièrement les échanges rapportés dans le rapport de synthèse des
États généraux de la bioéthique 2018 montrent que les positions sur le sujet de la
fin de vie, quand bien même sont-elles argumentées, sont inconciliables. Même
V¶LOUDSSHOOHTX¶LOSHXWH[LVWHUXQHpWKLTXHGHO¶H[FHSWLRQG¶XQHSDUWHWXQHUpHOOH
GLVWLQFWLRQHQWUHOHVQRWLRQVG¶DVVLVWDQFHDXVXLFLGHHWG¶HXWKDQDVLHG¶DXWUHSDUW148,
le CCNE considère que la dimension inconciliable des avis sur ce sujet renvoie le
législateur à sa responsabilité : parce que, de fait, certaines situations de la fin de
la vie posent la question du sens de la vie ; parce que la responsabilité de la
décision doit être clairement imputée aux acteurs de la situation, et notamment au
148

/DGLIIpUHQFHHVVHQWLHOOHHQWUHOHVXLFLGHHWO¶HXWKDQDVLHHVWFHOOHGHO¶LQWHUYHQWLRQG¶XQWLHUV
GDQVOHVHQVGHO¶REOLJDWLRQTXLOXLHVWIDLWH± HQJpQpUDOLOV¶DJLUDG¶XQPpGHFLQ± G¶DGPLQLVWUHUXQ
produit létal.
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patient et à sa personne de confiance dans le cas de la personne « KRUV G¶pWDW
G¶H[SULPHU VD YRORQWp » ; parce que ces situations, fortement relayées par les
médias et certains mouvements associatifs, sollicitent vivement la société depuis
plusieurs années.
$ILQTXHFHVTXHVWLRQVQHVHUpVXPHQWSDVjFHOOHG¶XQHpYROXWLRQpYHQWXHOOHGHOD
loi ± évolution qui peut être nécessaire mais ne sera jamais suffisante ± le CCNE
SURSRVH G¶pWXGLHU OHV FRQGLWLRQV j PHWWUH HQ °XYUH SUpDODEOHPHQW j WRXWH
évolution éventuelle.
&HV FRQGLWLRQV FRQVWLWXHQW XQH IRUPH G¶DSSHO j XQ IRQGHPHQW pWKLTXH GHV
politiques sociales et sanitaires afin que la visée de ces politiques soit le respect
GHVSHUVRQQHVOHVSOXVYXOQpUDEOHVHWTX¶HQ)UDQFHODILQGHODYLHVRLWXQWHPSV
qui ne soit pas nié et qui redevienne un temps essentiel.

4.1. Éviter que la médecine moderne ne produise des
situations de survie insensées
Il apparait nécessaire de ne pas confondre avancées techniques et scientifiques, et
progrès. La technique progresse pour aider ceux qui auront pour vocation et
GHYRLUGHVRLJQHUO¶DXWUH0rPHVLODWHFKQLTXHRIIUHHWRIIULUDGHVPR\HQVG¶DLGHV
supplémentaires à la décision, le soignant comme la personne soignée et son
HQWRXUDJHDXURQWWRXMRXUVjGpFLGHUVDQVSRXYRLUH[FOXUHOHGRXWH&¶HVWFHGRXWH
TXL UHQYRLH j O¶KXPDQLWp PrPH GH O¶KRPPH HW UHQG WRXWH GpFLVLRQ KXPDLQH
critiquable.
- Le professionnel de santé de dePDLQGHYUDORUVTX¶LOVHUDFRQIURQWpjXQH
VLWXDWLRQFRPSOH[HUHODWLYHjODILQGHYLHRO¶LQFHUWLWXGHHVWLPSRUWDQWH
sur le bien-IRQGpGHO¶DFWLRQVHSRVHUODTXHVWLRQVXLYDQWHdois-je faire ce
TXHM¶DLDSSULVjIDLUHDXVHXOPRWLITXHMHVDLVOHIDire ? Si faire produit
GHO¶LQFRQIRUWHWRXGHODVRXIIUDQFHODSHUWLQHQFHGHO¶DFWLRQSRVVLEOHGRLW
être discutée et peut aboutir à la décision de ne pas faire.
- 0HWWUHHQSODFHHWRXUHQIRUFHUXQHYpULWDEOHSROLWLTXHG¶DFFRPSDJQHPHQW
des personnes en situation de vulnérabilité et leurs proches. Le
développement des soins palliatifs est une nécessité reconnue de tous.
0DLVFHGpYHORSSHPHQWGRLWrWUHHQYLVDJpDXWDQWVRXVO¶DQJOHFXOWXUHOTXH
structurel. Certes, il est nécessaire que pour que « toute personne puisse
avoir accès à des soins palliatifs », des unités spécialisées soient présentes
dans chaque territoire149. Ces unités doivent toutefois être des structures de
149

On peut conseiller que chaque groupement hospitalier de territoire comporte une unité de soins
palliatifs dans un souci de maintenir les liens avec les personnes proches.
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recours pour les personnes dont la fin de vie comporte un niveau important
de complexité. Les équipes mobiles de soins palliatifs ± HQWDQWTX¶RXWLOV
G¶DFFXOWXUDWLRQG¶DLGHHWGHVRXWLHQSRXUOHVpTXLSHVSUHQDQWHQFKDUJHGHV
malades relevant de soins palliatifs ± sont à renforcer. Il serait nécessaire
que ces équipes interviennent dans une logique territoriale de proximité,
GDQVOHUHVSHFWG¶XQHpWKLTXHGXSDUFRXUVGHVDQWpGHODSHUVRQQHPDODGH
SOXW{W TXH G¶rWUH FRQILQpHV j XQ pWDEOLVVHPHQW VDQLWDLUH ,O DSSDUDLW
QpFHVVDLUH TX¶XQH YpULWDEOH FXOWXUH SDOOLDWLYH LUULJXH O¶HQVHPEOH GHV
pratiques soignantes.
/D IRUPDWLRQ LQLWLDOH HW FRQWLQXH HVW O¶RXWLO PDMHXU SRXU SHUPHWWUH FHWWH
acculturation. Aider les professionnels de santé via la formation « tout au
long de la vie » à se confronter aux situations complexes apparait
nécessaire et dépasse le seul domaine de la fin de vie. Il est ainsi
nécessaire de développer une formation solide au dialogue et au savoirrWUHSRXUDLGHUWRXWjODIRLVjO¶LQIRUPDWLRQGHVSULQFLSDX[LQWpUHVVpVVXU
FH TXL OHV FRQFHUQH HQ SUHPLHU OLHX HW DLGHU j OD PLVH HQ SODFH G¶une
relation de confiance. Une finalité essentielle de la relation de confiance à
FUpHUDYHFOHV SHUVRQQHVPDODGHV HVW TX¶HOOHV SXLVVHQW H[SULPHUOHXUDYLV
sur les investigations et les traitements, formuler leurs volontés, voire
écrire leurs directives anticipées. Apprendre à dialoguer est aussi
DSSUHQGUHjGpEDWWUHGDQVOHVVLWXDWLRQVRO¶LQFHUWLWXGHHVWFHQWUDOH&HOD
impose donc de développer la formation à la construction de la réflexion
pWKLTXH HW j OD FRQVWUXFWLRQ G¶XQH DUJXPHQWDWLRQ ORUV GH SURFHVVus
délibératifs pour contribuer à des décisions justes. Enfin, la formation doit
contribuer à ce que tout professionnel de santé connaisse la loi et puisse
O¶H[SOLFLWHUDX[SHUVRQQHVPDODGHV
Développer la recherche sur les questions relatives à la fin de vie,
SDUWLFXOLqUHPHQWGDQVOHFKDPSGHODPpGHFLQHSDOOLDWLYHGRLWV¶LPSRVHU
En effet, les situations relatives aux limites de la vie sont souvent des
situations aux limites du savoir. Or, cette recherche est insuffisante en
France par rapport aux productions scientifiques internationales et elle est
QpFHVVDLUHSRXUFRQWULEXHUjO¶DPpOLRUDWLRQGHVVRLQVSDOOLDWLIVSRXUIRQGHU
une politique visant à accompagner les personnes les plus vulnérables et
pour contribuer de façon factuelle aux débats publics relatifs à la fin de
vie. Des appels à projets spécifiques sont nécessaires pour développer ce
champ de recherche très interdisciplinaire, faisant appel à des méthodes
aussi bien quantitatives que qualitatives.
Pour inciter à cette évolution, il serait nécessaire de valoriser les actes
réflexifs et les actes de communication dès lors que ceux-ci sont
FRQWULEXWLIV G¶XQH DFWLRQ RX G¶XQH GpFLVLRQ UHVSHFWXHXVH GH OD SHUVRQQH
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concernée150. Cela contribuera probablement largement à la vocation
humaniste de la médecine ; cela limitera les situations de la fin de la vie
faites de souffrances mêlées. Cela contribuera à donner ou redonner sens à
ce que soigner veut dire. De même, la communication avec une personne
DWWHLQWH G¶XQH PDODGLH JUDYH GqV ORUV TXH FHWWH GLVFXVVLRn contribue à
O¶LQIRUPDWLRQHWDXFKHPLQHPHQWGHODSHUVRQQH- mais aussi du soignant -,
ce qui facilite le développement de son autonomie de décision, devrait être
considérée comme un acte particulièrement important et complexe et à ce
titre être valorisé.

4.2. Éviter que notre société ne conduise certaines
SHUVRQQHV j XQ VHQWLPHQW G¶LQGLJQLWp : un devoir de
solidarité
Les débats relatifs à la fin de vie lors des États généraux, mais aussi plusieurs avis
récents du CCNE (avis 121151 et 128152) ont montré combien les valeurs
XWLOLWDULVWHV GH QRWUH VRFLpWp  SRXYDLHQW HQJHQGUHU XQ VHQWLPHQW G¶LQXWLOLWp YRLUH
G¶LQGLJQLWp FKH] FHUWDLQHV SHUVRQQHV DX PRWLI GH OHXU SHUWH G¶LQGpSHQGDQFH RX
G¶DXWRQRPLHGXHjXQHPDODGLHJUDYHRXWRXWVLPSOHPHQWjO¶kJHDYDQFp
- Le point le plus complexe semble bien être la situation de la personne
« KRUV G¶pWDW G¶H[SULPHU VD YRORQWp ». Cette situation ajoute une autre
VRXUFH GH VRXIIUDQFH FHOOH GH O¶LQFDSDFLWp HW GH OD GpSHQGDQFH ,O VHUDLW
nécessaire, quand cela est possible, de renforcer les dispositifs
G¶DQWLFLSDWLRQHQYDORULVDQWOHFKHPLQHPHQWGXVRLJQDQWDYHFODSHUVRQQH
PDODGH TXL SHXW DERXWLU j O¶pFULWXUH GH GLUHFWLYHV DQWLFLSpHV &HUWHV FHV
directives anticipées sont maintenant contraignantes, mais il serait
important de reQIRUFHUOHSRLGVGHO¶DYLVGHODSHUVRQQHGHFRQILDQFHGDQV
les décisions médicales.
- ,ODSSDUDLWGRQFHVVHQWLHOG¶LQVWDXUHUXQHYpULWDEOHSROLWLTXHpGXFDWLYHVXU
la vie qui ne se résume pas à la capacité à produire, voire à être rentable, et
sur notre condition de mortels. Enseigner que toute personne est digne,
quel que soit son statut, quelle que soit sa condition, quel que soit son
GHJUp G¶LQGpSHQGDQFH HVW HVVHQWLHO 6DQV TXRL OH ULVTXH HVW UpHO
G¶RVWUDFLVDWLRQ SXLV G¶H[FOXVLRQ GH SHUVRQQHV TXL RQW Ge fait, un rôle
150

Ainsi, considérer que la réflexion éthique ± ORUVTX¶HOOH HVW DUJXPHQWpH HW WUDcée, et
SDUWLFXOLqUHPHQWORUVTX¶HOOHSUHQGDSSXLVXUXQSURFHVVXVGpOLEpUDWLILQWHUGLVFLSOLQDLUH± est un acte
chronophage, complexe, engageant les responsabilités professionnelles, impose de valoriser cet
acte.
151
Avis 121 du CCNE, Fin de vie, autonomie de la personne, volonté de mourir.
152
Avis 128 du CCNE, Enjeux éthiques du vieillissement.
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HVVHQWLHOORUVTX¶HOOHVV¶DSSURFKHQWGHOHXUPRUW : celui de nous rappeler à
notre propre finitude. De même, cette éducation rappellerait les principes
essentiels de solidarité qui doivent fonder notre vie en société.
Dans ce même registre, il serait très utile que les médias assurent leur rôle
G¶LQIRUPDWLRQ HQ FH TXL FRQFHUQH OHV SHUVRQQHV TXL VRQW DWWHLQWHV GH
maladies graves ou évoluées, de polypathologies, ou qui sont à la fin de
OHXU H[LVWHQFH GX IDLW GH O¶kJH SRXU FRQWULEXHU j OD SULVe de conscience
individuelle et collective des limites de la vie humaine et pour lutter
FRQWUHOHWDERXGHODILQLWXGHGHO¶KRPPH

4.3. $SSURIRQGLU OHV FRQGLWLRQV G¶DSSOLFDWLRQ GH OD ORL
Claeys-Leonetti dans certaines circonstances précises
La loi Claeys-Leonetti relative aux droits des malades et à la fin de vie (2016) a
pYROXpGDQVOHVHQVG¶XQSOXVJUDQGUHVSHFWGHO¶DXWRQRPLHGHODSHUVRQQHPDODGH
&HWWH pYROXWLRQ HQ GLUHFWLRQ G¶XQ LQWHUGLW GH FH TXH O¶RQ DSSHODLW DYDQW
« O¶DFKDUQHPHQW WKpUDSHXWLTXH », de nouveaux droits et, en particulier,
O¶LQWURGXFWLRQ G¶XQ GURLW j OD VpGDWLRQ SURIRQGH HW FRQWLQXH MXVTX¶DX GpFqV GDQV
des circonstances bien précises permettent de répondre à la très grande majorité
GHV VLWXDWLRQV FRPSOH[HV GH ILQ GH YLH« j FRQGLWLRQ TXH OD ORL VRLt connue et
réellement appliquée.
7RXWHIRLV GHX[ W\SHV GH VLWXDWLRQV SRXUUDLHQW IDLUH O¶REMHW GH SUpFLVLRQV RX GH
procédures permettant de mieux encadrer la loi:
- Les situations de « GHPDQGHV G¶REVWLQDWLRQ GpUDLVRQQDEOH » qui semblent
relativement nombreuses et émanent souvent des familles dans certains
services de réanimation, en particulier en réanimation pédiatrique ou
QpRQDWDOH ,O VHUDLW QpFHVVDLUH GH SUpFLVHU OD SODFH GX PpGHFLQ ORUVTX¶LO
apparait, en effet, déraisonnable au regard des connaissances médicales, de
poursuivre certains traitements vitaux, quand bien même ceux-ci sont
demandés.
- des situations extrêmes dans lesquelles, entre autres, les souffrances restent
UpIUDFWDLUHV DX[ WUDLWHPHQWV PLV HQ °XYUH SRXU OHV VRXODJHU \ FRPSULV
lorsque ces traitements peuvHQWDYRLUSRXUHIIHWG¶DFFpOpUHUODVXUYHQXHGX
décès (antalgiques puissants ou sédatifs.) Il est parfois soutenu que la loi
devrait être modifiée, que soit reconnue, dans ces circonstances
H[FHSWLRQQHOOHV OD SRVVLELOLWp GH GpURJHU j O¶LQWHUGLW TX¶HOOH LPpose de
GRQQHU OD PRUW FDU LO QH VDXUDLW rWUH DGPLV TX¶LO VRLW SOXV pWKLTXH GH
transgresser la loi que de la respecter. Le CCNE appelle à une extrême
prudence sur ce sujet. On ne peut ignorer la difficulté, voire
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O¶LPSRVVLELOLWp SRXU OH OpJLVODWHXU GH Géfinir la notion de « circonstance
exceptionnelle » ou de « situation extrême ª G¶XQH IDoRQ VXIILVDPPHQW
claire et précise pour éviter que la possibilité de déroger au principe
Q¶DERXWLVVHjDIIDLEOLURXjIDLUHpYROXHUFHOXL-FLDORUVTX¶LOQHVDXUDLWrWUe
UHPLV HQ FDXVH GH PDQLqUH LPSOLFLWH ,O IDXW pJDOHPHQW VRXOLJQHU TX¶XQ
affaiblissement du principe pourrait avoir la conséquence, inacceptable du
point de vue éthique, de dévaloriser comme « QHYDODQWSOXVODSHLQHG¶rWUH
vécues » les vies des personnes les plus fragiles et les plus vulnérables.
Surtout, le CCNE rappelle que la loi du 2 février 2016, encore très récente,
DpWpSULVHjO¶LVVXHG¶XQGpEDWSXEOLFDSSURIRQGLDXFRXUVGXTXHOWRXVOHV
enjeux éthiques de la fin de vie ont été soigneusement examinés. Il fait le
FRQVWDW TXH FHWWH ORL Q¶HVW SDV HQFRUH SOHLQHPHQW DSSOLTXpH GX IDLW GHV
hésitations ou des réticences de certaines équipes médicales, mais aussi, et
VXUWRXW GX IDLW G¶XQH JUDYH LQVXIILVDQFH GX QRPEUH HW GHV PR\HQV GHV
services de soins palliatifs. Il préconise donc une politique active de
GpYHORSSHPHQW GH FHV VHUYLFHV DLQVL TX¶XQ HIIRUW GH IRUPDWLRQ GHV
personnels médicaux pour leur permettre de mieux appréhender
O¶HQVHPEOH GHV SUREOqPHV SRVpV SDU OD ILQ GH YLH /¶HQVHPEOH GH FHV
recommandaWLRQV GRLW pYLGHPPHQW V¶DFFRPSDJQHU HQ SDUDOOqOH GH OHXUV
PLVHV HQ DSSOLFDWLRQ GH O¶pODERUDWLRQ G¶XQ Slan gouvernemental Soins
palliatifs/Fin de vie doté de moyens suffisants, permettant de développer
O¶RIIUH GH VRLQV VXU WRXW OH WHUULWRLUH OD IRUPDWLRQ des équipes médicales
etc.
&RQIRUPpPHQW j FH TX¶LO H[primait déjà dans son avis 121, le CCNE
HVWLPHTX¶LOQHSHXWrWUHHQYLVDJpGHIDLUHpYROXHUODORLDYDQWTXHQ¶DLWpWp
effectué un travail de recherche des situations dites exceptionnelles, afin
de vérifier si elles ne peuvent pas déjà être traitées de manière satisfaisante
SDUXQHSOHLQHDSSOLFDWLRQGHODORLDFWXHOOH6LjO¶LVVXHGHFHWWHpWXGHLO
apparaissait que subsistent des cas ne pouvant être traités de manière
VDWLVIDLVDQWHVDQVTX¶LOVRLWSRUWpDWWHLQWHjO¶LQWHUGLWGHGRQQHUODPRUWOH
CCNE cRQVLGqUHTX¶XQHpYROXWLRQOpJLVODWLYHpYHQWXHOOHGHYUDLWGpILQLUFHV
FDVDXVVLSUpFLVpPHQWTXHSRVVLEOH/HVGLUHFWLYHVDQWLFLSpHVHWO¶DYLVGHOD
personne de confiance devraient occuper une place importante dans ce
processus.
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Principales propositions
1. Le CCNE propose de ne pas modifier la loi existante sur la fin de vie (loi
Claeys-/HRQHWWL  HW LQVLVWH VXU O¶LPSpULHXVH QpFHVVLWp que cette loi soit mieux
connue, mieux appliquée et mieux respectée.
/H&&1(VRXKDLWHTX¶XQQRXYHDX3ODQJRXYHUQHPHQWDOGHGpYHORSSHPHQWGHV
VRLQV SDOOLDWLIV VRLW ILQDQFp DYHF SRXU REMHFWLI SULQFLSDO O¶DPpOLRUDWLRQ GH
O¶LQIRUPDWLRQ j O¶pJDUG GX FRUSV PpGLFDO VXU OHV GLVSRVLWLRQV GH OD ORL &ODH\VLeonetti, le développement de la formation et de la recherche via la création
HIIHFWLYHG¶XQHILOLqUHXQLYHUVLWDLUHHWODSXEOLFDWLRQG¶DSSHOVjSURMHWGHUHFKHUFKH
relatifs à la fin de vie et à la médecine palliative. La formation initiale et continue
GH O¶HQVHPEOH GHV DFWHXUV de santé (pour développer des compétences
scientifiques, réflexives, dans le champ de la communication et du travail en
équipe, ainsi que relatives à la loi en vigueur) est une nécessité pour aboutir à une
véritable « culture palliative », intégrée à la pratique des professionnels de santé.
Seuls les résultats de travaux de recherche rigoureux seront de nature à nourrir
utilement un débat qui est souvent passionné et idéologique sur les questions
relatives à la fin de vie.
3. Le CCNE souhaite que ce Plan réduise les inégalités territoriales et facilite une
organisation de proximité des soins palliatifs en favorisant le maintien à domicile
lorsque celui-ci est souhaité et en renforçant le champ et les missions des équipes
mobiles de soins palliatifs. Ce Plan devra enfiQSHUPHWWUHODYDORULVDWLRQGHO¶DFWH
réflexif et discursif qui peut conduire à des décisions justes en fin de vie pour
éviter les actes médicaux inutiles, ou disproportionnés au regard de la situation
des patients tout comme prioriser les soins relationneOVHWG¶DFFRPSDJQHPHQWGHV
SHUVRQQHV HQ SDUWLFXOLHU SRXU IDFLOLWHU O¶DQWLFLSDWLRQ GH FH TXL SHXW DGYHQLU HW
IDYRULVHUO¶pODERUDWLRQGHGLUHFWLYHVDQWLFLSpHV 
4. Le CCNE exprime enfin la volonté que soit réalisé un travail de recherche
descriptif et compréhensif des situations exceptionnelles, auxquelles la loi actuelle
ne permet pas de répondre, et qui pourraient éventuellement faire évoluer la
législation.
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