
 

 

 
 

Thème : les lois bioéthiques 
 
Conférence de Laurent IZARD, professeur de droit en classe préparatoire ENS Cachan 
Synthèse de la conférence rédigée par Mme Mechmèche professeur de l’académie de Créteil 
 
Histoire de Zoé : 3 mamans et 2 papas 
 
Couple qui souhaitait procréer avec l’aide d’un autre couple, fécondation in vitro, utilisation d’une 
mère porteuse. 
 
Le couple a fait appel à une société privée, donneur de cellules : quelques clauses : la société 
garantissait  que les ascendants (3 générations) n’étaient pas décédés avant 70 ans, de religion 
protestante, aucun ancêtre n’avait de maladie génétique, côté cellule femme (bientôt 4 mamans) : 
diviser la cellule femelle pour éviter certaines maladies génétiques. Zoé vit en Californie 
aujourd’hui… 
 
Exemple important : ça permet de s’intéresser à la finalité du droit (le droit doit-il anticiper les 
avancées technologiques ?...) 
 
Est-ce que ça fait peur d’avoir un enfant à tout prix ? 
 
Bioéthique : réflexion qui porte sur les sciences de la vie, sur leur mise en œuvre : associe des 
juristes, des médecins, des biologistes, des philosophes, politiques, religieux… la bioéthique 
s’oppose à la déontologie (ne concerne que les médecins). 
 
On s’intéresse à cette science de la vie qui évolue rapidement : c’est prodigieux et c’est inquiétant 
à la fois. 
 
INSERM : Radman : ses travaux portent sur la durée de la vie (180 ans en bonne santé) 55 ans 
aujourd’hui. Il s’est engagé à vivre en bonne santé jusqu’à 150 ans. 
 
Complément d’informations : 

Prolonger notre existence de cent ans, c'est le défi de Miroslav Radman, l'un des plus 
grands généticiens de la planète. 
 
«Ce matin, en vous levant, vous ne saviez pas que vous alliez vivre six heures de plus », nous 
lance d'entrée de jeu Miroslav Radman. Devant nos mines interloquées, le chercheur en génétique 
moléculaire enchaîne : « Sans que l'on sache pourquoi ni comment, l'espérance de vie de l'espèce 
humaine rallonge de six heures par jour. Et l'on peut accélérer le processus ! » Tignasse en 
bataille et faux air de Pedro Almodovar, le professeur Radman est l'un des plus grands spécialistes 
de l'ADN. Dans son laboratoire parisien à la faculté de médecine de l'université René-Descartes à 
Paris, les microscopes électroniques sont alignés comme des batteries de canons sur le pont d'un 
navire. Ce fils de pêcheur croate, né à Split il y a soixante-sept ans, s'est mis en tête de percer le 
secret de l'immortalité. Pas moins ! Tel un Christophe Colomb de la science, Miroslav Radman 
explore la chimie du vieillissement en empruntant de nouvelles routes. Et ce qu'il a découvert 
pourrait bien révolutionner l'humanité. 
 
« J'ai appris à lire à 4 ans, en déchiffrant sur la coque le nom des bateaux qui rentraient au port. 
Aussitôt, je suis devenu un prince aux yeux de mes tantes illettrées. Je leur lisais les nouvelles 
dans le journal. » 
 
Courtisé par les plus prestigieuses universités américaines, c'est en France que ce surdoué a jeté 
l'ancre. Après trente ans de recherche au CNRS puis à l'Inserm, Miroslav Radman est convaincu 
d'avoir trouvé le chemin vers l'élixir de jouvence.« C'est en décortiquant une étrange bactérie que 



j'ai acquis la conviction qu'il devenait possible de prolonger la vie humaine, en bonne santé, bien 
au-delà de ce qui est imaginable aujourd'hui. » Une aventure que le biologiste, devenu lui-même 
immortel depuis qu'il est entré à l'Académie des sciences, raconte dans un livre vivifiant (1), dont 
Le Point publie en exclusivité les extraits (lire pages suivantes). 
 
Cette bactérie qui recèlerait, comme une poignée d'autres bestioles microscopiques, l'arme contre 
le vieillissement, c'est la « bactérie du corned-beef » découverte en 1956 dans des conserves de 
viande stérilisées à coups de rayons gamma. Une coriace capable de résister à des radiations 10 
000 fois supérieures à la dose mortelle chez l'homme. Au point que certains se sont même 
demandé si Deinococcus radiodurans, c'est son nom scientifique, n'était pas venue de l'espace ! 
Ayant voyagé sur une météorite, elle aurait été irradiée et totalement desséchée, ce qui 
expliquerait sa phénoménale résistance à la déshydratation.« En plein désert, brûlée par les rayons 
du soleil, Deinococcus peut, grâce à une seule goutte de pluie, ressusciter des dizaines, peut-être 
des centaines d'années plus tard », s'enthousiasme le chercheur dont les yeux pétillants 
accrochent le regard presque autant que son polo rose fuchsia. 
 
Quel est le secret de la bactérie du corned-beef ?« A partir d'un état de mort clinique, elle 
ressuscite en s'autoréparant grâce à un jeu de deux copies de son génome. Si vous avez sous la 
main plusieurs puzzles identiques avec des pièces manquantes, vous pouvez en les utilisant tous 
en faire un qui soit complet. La difficulté est de remettre en ordre des centaines de fragments d'un 
génome pulvérisé par la radiation, ce que Deinococcus radiodurans parvient à faire en trois ou 
quatre heures », explique le biologiste en mimant l'opération de ses mains. 
 
Botte secrète. Les protéines mécanos qui rafistolent le puzzle sont à l'œuvre dans tous les 
organismes vivants. Elles devraient donc normalement nous protéger contre la rouille moléculaire 
provoquée par les radicaux libres. Alors, pourquoi ne font-elles pas le boulot chez nous ?« Le 
problème est que ces protéines sont aussi victimes de la corrosion et deviennent moins efficaces. 
» La botte secrète de Deinococcus, c'est un cocktail de molécules qui lui permet de blinder ses 
enzymes réparatrices contre la rouille moléculaire. « Nous disposons aussi d'une protection 
antioxydante - sans elle nous serions cramés avant même de pouvoir nous reproduire -, mais en 
quantité insuffisante pour vivre aussi longtemps que nous le souhaiterions. » Une fois les pièges 
antiradicaux identifiés, le professeur Radman envisage de tester dès que possible cet élixir chez la 
souris.«Ce sera le grain de sable qui viendra ralentir, sinon arrêter, le tic-tac de notre horloge 
biologique. D'ici à une dizaine d'années, nous pourrions disposer d'un "vaccin" qui nous 
prémunisse individuellement contre le vieillissement et les maladies qui l'accompagnent. » 
 
Depuis deux ans, Miroslav Radman toque à la porte des instances nationales et européennes de la 
recherche, en expliquant qu'il a besoin de 1 à 3 millions d'euros pour poursuivre ses travaux. « 
Leur réponse ? Le vieillissement est un processus très complexe, ce que vous dites est trop simple, 
ça ne peut pas marcher. Les scientifiques qui siègent dans les instances d'évaluation sont des 
ultraspécialistes, ils ne comprennent pas pourquoi, à 60 ans passés, je veux changer de sujet de 
recherche alors que je pourrais prospérer dans le domaine qui m'a fait connaître : la réparation de 
l'ADN. Le système est hostile aux scientifiques qui refusent de creuser dans le même trou ! » C'est 
pour pallier « l'incompétence des instances d'évaluation responsables du déficit d'innovation en 
Europe » que Radman a créé à Split l'Institut méditerranéen pour les sciences de la vie,« une ONG 
qui cultive la liberté de la recherche ». 
 
Chercher là où les autres ne cherchent pas, c'est ce qui intéresse par-dessus tout Miroslav 
Radman. Une habitude qui remonte à son adolescence quand, embarqué comme rameur sur le 
bateau de son père, il partait pêcher dans les zones où les autres n'allaient pas. Plus tard, c'est 
ainsi qu'il remontera dans ses filets ses trois découvertes qui figurent aujourd'hui dans les manuels 
de biologie. « Le dirigisme étouffe la science, ce n'est pas aux politiques, ni aux industriels, de 
fixer un cap aux chercheurs, s'énerve celui qui a grandi dans l'ex-Yougoslavie de Tito.Chaque 
grande découverte est une surprise aussi pour son découvreur. C'est en partant vers l'Inde que 
Christophe Colomb a découvert l'Amérique. » 
 
Nouveau défi. Mais, au fait, à quoi nous servirait de vivre cent cinquante ou cent quatre-vingts ans 
?« Cela nous permettrait d'exploiter le fantastique potentiel de notre cerveau ! L'homme a 
surdéveloppé ses capacités cérébrales, au point qu'aujourd'hui nous mourons avant d'avoir fait 



fructifier, avec sagesse, tout ce que nous avons appris. La courte durée de vie de l'espèce 
humaine freine son évolution culturelle. » 
 
En attendant de mettre au point son élixir de jouvence, le chercheur planche sur un test qui 
permettrait, à partir de quelques gouttes de sang, de prédire le destin biologique de chaque 
individu. « En connaissant le stade de vieillissement de nos cellules et de chacune de nos 
protéines, on pourrait essayer de mettre en œuvre un programme de prévention personnalisé qui 
ralentisse la corrosion de l'organisme. » Un nouveau défi qui, pour Miroslav Radman, n'a rien 
d'insurmontable. « Quand, à 1 mille de la côte, mon père lançait la ligne de pêche par-dessus la 
barque, je devais maintenir l'embarcation exactement au même endroit, malgré les variations 
infinies des vitesses et des directions du vent et des courants. La complexité de cette tâche n'a 
jamais trouvé d'équivalent plus tard, même dans mes recherches scientifiques ! » 
 
1. « Au-delà de nos limites biologiques», de Miroslav Radman, avec Daniel Carton (Plon, 168 p., 
18,90 E). 

 
 
Est-ce que tout ce qui est scientifiquement possible est humainement acceptable ? 
 
Les juristes sont en premier plan, on leur demande d’encadrer les lois bioéthiques. 
 
Loi bioéthique : au sens strict : désigne un cycle de lois qui a été démarré en 1994, ensuite en 
2004, loi du 7 juillet 2011 : principe de permanence de la loi mais les juristes ont inséré dans la loi 
une mention en disant qu’ils se revoient dans 5 ans. 
 
Loi de Juillet 2011 n’a pas fixé de délai. 
Dans un sens élargi : toutes les lois relatives aux sciences de la vie : le code de Nuremberg 
(1947), + loi du 20 /12/1988 (loi relative à la protection des personnes qui se prêtent à des 
recherches biomédicales), loi Veil 1975, loi Léonetti relative aux malades en fin de vie (22 avril 
2005. 

 
Complément d’informations : 
 

Le Code de Nuremberg - 1947 
Le Code de Nuremberg identifie le consentement éclairé comme préalable absolu à la 

conduite de recherche mettant en jeu des sujets humains. 
 

1. Le consentement volontaire du sujet humain est absolument essentiel. Cela veut dire que la personne 
intéressée doit jouir de capacité légale totale pour consentir : qu'elle doit être laissée libre de décider, sans 

intervention de quelque élément de force de fraude, de contrainte, de 

supercherie, de duperie ou d'autres formes de contraintes ou de coercition. Il faut aussi qu'elle 
soit suffisamment renseignée, et connaisse toute la portée de l'expérience pratiquée sur elle, 

afin d'être capable de mesurer l'effet de sa décision. Avant que le sujet expérimental accepte, il 
faut donc le renseigner exactement sur la nature, la durée, et le but de l'expérience, ainsi que 

sur les méthodes et moyens employés, les dangers et les risques encourus; et les 

conséquences pour sa santé ou sa personne, qui peuvent résulter de sa participation à cette 
expérience. 

L'obligation et la responsabilité d'apprécier les conditions dans lesquelles le sujet donne son 
consentement incombent à la personne qui prend l'initiative et la direction de ces expériences 

ou qui y travaille. Cette obligation et cette responsabilité s'attachent à cette personne, quine 
peut les transmettre à nulle autre sans être poursuivie. 

2. L'expérience doit avoir des résultats pratiques pour le bien de la société impossibles à obtenir 

par d'autres moyens : elle ne doit pas être pratiquée au hasard et sans nécessité. 
3. Les fondements de l'expérience doivent résider dans les résultats d'expériences antérieures 

faites sur des animaux, et dans la connaissance de la genèse de la maladie ou des questions 
de l'étude, de façon à justifier par les résultats attendus l'exécution de l'expérience. 

4. L'expérience doit être pratiquée de façon à éviter toute souffrance et out dommage physique et 

mental, non nécessaires. 
5. L'expérience ne doit pas être tentée lorsqu'il y a une raison a priori de croire qu'elle entraînera 

la mort ou l'invalidité du sujet, à l'exception des cas où les médecins qui font les recherches 

servent eux-mêmes de sujets à l'expérience. 

http://www.amazon.fr/gp/product/2259211070/ref=as_li_tf_tl?ie=UTF8&tag=tousurlachi-21&linkCode=as2&camp=1642&creative=6746&creativeASIN=2259211070


6. Les risques encourus ne devront jamais excéder l'importance humanitaire du problème que 
doit résoudre l'expérience envisagée. 

7. On doit faire en sorte d'écarter du sujet expérimental toute éventualité, si mince soit-elle, 

susceptible de provoquer des blessures, l'invalidité ou la mort. 
8. Les expériences ne doivent être pratiquées que par des personnes qualifiées. La plus grande 

aptitude et une extrême attention sont exigées tout au long de l'expérience, de tous ceux qui la 
dirigent ou y participent. 

9. Le sujet humain doit être libre, pendant l'expérience, de faire interrompre l'expérience, s'il 
estime avoir atteint le seuil de résistance, mentale ou physique, au-delà duquel il ne peut aller. 

10. Le scientifique chargé de l'expérience doit être prêt à l'interrompre à tout moment, s'il a une 

raison de croire que sa continuation pourrait entraîner des blessures, l'invalidité ou la mort pour 
le sujet expérimental. 

(Extrait du jugement du TMA, Nuremberg, 1947 (trad. française in F. Bayle, Croix gammée contre 
caducée. Les expériences humaines en Allemagne pendant la Deuxième Guerre Mondiale, 

Neustadt, Commission scientifique des crimes de guerre, 1950.) 

Le terme de bio remonte aux années 1970 : auteur américain 1971 

Le cycle de 1994 : loi n’évoque pas le terme de bio mais la loi de 2004 l’évoque 

 

 

Complément d’informations : 
 

Loi léonetti relative aux malades en fin de vie (22 avril 2005) 
« Ne sais-tu pas que la source de toutes les misères pour l’homme ce n’est pas la mort, mais la crainte de la 

mort ? » Epictète (50 – 125 après J. C.) Entretiens 
 

La réflexion contemporaine conduit fréquemment sur l’antagonisme entre le désir individuel de liberté admis 

comme légitime et les exigences de la collectivité. Le récent débat relancé suite au procès d’un médecin et 
une infirmière démontre combien il est important de faire le point sur cette loi complètement méconnue des 

professionnels et du public. 
 

Il est tout de même incroyable que toutes les fois où un fait de société similaire se présente le débat se 
limite à une question binaire, « Oui ou non pour la légalisation de l’euthanasie ? » 

 

Ce débat pour le moins stérile occulte complètement l’ensemble des travaux et rapports d’une grande qualité 
et richesse remis au ministère au cours des années 2004 à 2005 : 

- Rapport de Marie de Hennezel « Fin de vie et accompagnement » Octobre 2003 ; 
- La Conférences de consensus « L’accompagnement des personnes en fin de vie et de leurs proches » ; 

janvier 2004 ; 

- Rapport Léonetti « L’accompagnement en fin de vie » Tome I et II juin 2004. 
 

L’objet de cette étude est de rappeler qu’une loi le 22 avril 2005 a été votée suite à de nombreux travaux de 
réflexion et qu’elle est applicable mais malheureusement méconnue. Il ne s’agit nullement de polémiquer sur 

les récentes affaires mais d’informer les professionnels des textes qui existent. 

 
En préambule, il convient de rappeler que la loi du 22 avril et les décrets d’applications n’ont pas été votés 

sous l’impulsion d’un fait de société comme cela se produit très souvent. 
 

Le partie pris n’a pas été de voter immédiatement une loi. Il a été décidé de réfléchir à la question et 
d’ailleurs le débat a très vite évolué sur les raisons de demande d’euthanasie, pourquoi cette crainte ? 

Comment garantir à la fois le respect de la volonté du patient tout en respectant les notions de soins et 

dignité du patient et une sécurité juridique des professionnels de santé? 
Lors des débats de nombreux rapports ont été remis entre autre le rapport dénommé « Rapport Léonetti ». 

A la question « Quelles sont les réponses possibles aux attentes de notre société ?», les juristes consultés 
sur ce point répondaient qu’il était préférable de s’adapter à l’arsenal juridique existant et qu’il n’était pas 

opportun de voter une loi spécifique. 

 
L’apport de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de 

santé a été également invoqué. Le droit reconnu aux malades d’accéder aux soins palliatifs et en même 
temps de refuser un traitement, le devoir imparti au médecin par l’article 37 du code de déontologie 

médicale de ne pas pratiquer d’obstination déraisonnable et de soulager les souffrances, l’obligation parallèle 
d’accompagnement de la personne malade et de sa famille, constitueraient autant de réponses fournies par 

le droit en vigueur pour résoudre en grande partie les questions posées dans le cadre du débat sur 

l’euthanasie. » (Rapport Leonetti) 
 



Mais il était tout même nécessaire d’aller au-delà du texte du 4 mars 2002 relatif aux droits des patients ; 

l’actualité nous le montre bien. 
 

La loi Léonetti du 22 avril 2005 relative aux droits des patients en fin de vie, complétée par les décrets du 6 

février 2006 a recherché une solution éthique à l’encadrement juridique de la relation médicale entre le 
médecin et le malade en fin de vie. 

 
Cette loi apporte trois dispositions essentielles à la relation de soins et favorise l’expression de la volonté, 

discussion en collégialité. 

 
- Interdiction de toute obstination déraisonnable ; 

- Droits du patient renforcés ; 
- Processus décisionnel en cas de patient inconscient ou arrêt des traitements reposant sur deux mots clés : 

Collégialité et transparence de la décision. 
 

COMMENT REPECTER LA VOLONTE DU PATIENT EN FIN DE VIE ? 

 
Face aux progrès de la science, la médecine semble être sans limite et l’homme immortel. Le prolongement 

et le maintien en survie sont-ils la priorité et la mission des soignants ? 
 

L’interdiction de toute obstination déraisonnable 

 
A partir de quel moment la mission de traiter cesse pour laisser place aux soins palliatifs et éviter cette 

situation qualifiée « d’obstination déraisonnable » contraire à la déontologie ? 
 

La loi du 22 avril 2005 a modifié la rédaction de l’article L 1110-5 du code de santé publique (CSP) en 
apportant les précisions suivantes : 

 

« Ces actes ne doivent pas être poursuivis par une obstination déraisonnable. Lorsqu'ils apparaissent 
inutiles, disproportionnés ou n'ayant d'autre effet que le seul maintien artificiel de la vie, ils peuvent être 

suspendus ou ne pas être entrepris. Dans ce cas, le médecin sauvegarde la dignité du mourant et assure la 
qualité de sa vie en dispensant les soins visés à l'article L. 1110-10 […] ; Article L 1110-5 CSP 

 

« L'acharnement thérapeutique est défini comme une obstination déraisonnable, refusant par un 
raisonnement buté de reconnaître qu'un homme est voué à la mort et qu'il n'est pas curable ». René L. 

Commentaire du code déontologie médicale. 
 

L’acharnement thérapeutique peut être résumé comme une disproportion entre l’objectif visé par la 

thérapeutique et la situation réelle. 
 

En effet, les progrès de la science laissent à penser que cette possibilité de retarder l’issue fatale octroie à la 
médecine un droit voire un devoir de prolonger et maintenir en survie des personnes dont l’issue est 

inéluctable. 
 

La mort du patient perçue et ressentie parfois comme un échec par les soignants ne fait qu’accentuer ce 

besoin, ce désir de tout mettre en œuvre pour le sauver. Mais sauver le patient de quel danger, d’une mort 
à laquelle que tout à chacun est voué ? 

 
Cet entêtement à maintenir en vie n’aurait donc aucune visée thérapeutique car il n’a pas pour objectif de 

soigner mais de prolonger une agonie « au prix de souffrances pour le patient et son entourage, souvent 

d’une perte de conscience et de vie végétative pour un résultat médiocre ou nul si l’on intègre durée et 
qualité de survie. » R. Zitoun, Les soins palliatifs, in aux frontières de la vie : paroles d’éthique, T. II, la 

documentation française, 1991. 
 

Cependant, l’acharnement thérapeutique ne peut être remis en cause de façon péremptoire. Seules sont 
critiquables les techniques qui visent à maintenir en vie un patient dans des conditions contraires à toute 

éthique. Le principe de la dignité du patient s’oppose à une prolongation de la vie dans des conditions 

inhumaines et des souffrances. 
 

Le refus de l’obstination déraisonnable, un droit pour le patient ? 
 

Peut être qualifié d’obstination déraisonnable le fait de poursuivre des traitements alors même qu’ils sont  

disproportionnés ou n'ayant d'autre effet que le seul maintien artificiel de la vie. 
 

Dans ce cas, l’équipe médicale peut décider de suspendre les traitements ou de ne pas les entreprendre. 



 

Dans tous les cas, la conduite des professionnels de santé doit être guidée par l’intérêt du patient et le 
respect de sa dignité. En effet, toutes les fois, les soins palliatifs doivent être garantis au patient. 

 

L’interdiction de l’obstination déraisonnable n’est pas un droit pour le patient mais un devoir pour le 
professionnel de santé. 

 
« Il faut savoir respecter la vie qui prend fin et conserver à celui qui s’en va toute sa Dignité » B. GLORION 

(communication à l’Académie Nationale de Médecine, Bull. Acad. Natle. Med 1999, 183, n°5). 

 
Les droits des patients renforcés 

 
L’expression de la volonté et tout particulièrement du respect de cette volonté était au cœur des débats. La 

loi Léonetti permet d’exprimer sa volonté d’une part, directement au professionnel en lui opposant un refus 
de soins et le médecin doit respecter ce choix. La loi anticipe sur les situations de patients inconscients en 

créant les directives anticipées rédigées par le patient et la désignation d’une personne de confiance 

(création certes de la loi du 4 mars 2002) qui voit son rôle plus marqué, plus présent auprès des 
professionnels. 

 
Il convient donc de dissocier deux situations : le patient conscient du patient inconscient. 

 

- Situation du patient conscient 
 

En préambule, il semble important de préciser qu’il est couramment utilisé la notion de « refus de soins du 
patient ». En fait, il s’agit du droit de ne pas souhaiter continuer des traitements ou le souhait de limiter des 

traitements. Sémantiquement, on ne peut pas dire que la loi reconnaît au patient un droit au refus de soins 
dans une telle hypothèse cela reviendrait  à dire qu’il aurait le droit de s’opposer à la fois aux traitements et 

aux soins. 

 
La loi du 22 avril 2005 le rappelle bien : 

 
« Art. L. 1111-10. - Lorsqu'une personne, en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable, 

quelle qu'en soit la cause, décide de limiter ou d'arrêter tout traitement, le médecin respecte sa volonté 

après l'avoir informée des conséquences de son choix. La décision du malade est inscrite dans son dossier 
médical. Le médecin sauvegarde la dignité du mourant et assure la qualité de sa fin de vie en dispensant les 

soins visés à l'article L. 1110-10» Article L1110-11 CSP 
 

De plus, la notion de refus de soins doit bien être distinguée selon le contexte dans lequel le professionnel 

de santé se place. Lors d’un refus de soin d’un patient non en fin de vie et s’opposant à des soins mettant sa 
santé en danger, la loi impose aux médecins de tenter de convaincre le patient et de respecter dans tous les 

cas sa décision. Cependant, deux décisions de justice ont rappelé que la nécessité thérapeutique pouvait 
l’emporter sur la volonté même du patient.  

Lorsque le patient exprime une volonté mettant en péril son intégrité, le médecin doit alors concilier deux 
intérêts contradictoires. Le principe général de l’article 16-3 du code civil de l’interdiction de toute atteinte à 

l’intégrité corporelle et la nécessité thérapeutique légitimant l’atteinte à l’intégrité corporelle lors des soins. 

 
Le respect de l’intégrité corporelle peut ainsi l’emporter sur la décision du patient, sa volonté, son principe 

d’autonomie de la volonté. C’est aussi savoir protéger l’intégrité corporelle du patient lorsque celui-ci prend 
une décision qui va à l’encontre de ses intérêts. 

 

En effet, la législation pénale assure la protection de l’intégrité physique et de la vie humaine. Ces 
dispositions sont dîtes d’ordre public c'est-à-dire que nul n’a le droit d’y déroger. 

 
En revanche, dans les situations de fin de vie, quel est l’intérêt qui prime continuer des traitements que 

l’équipe sait ne pas pouvoir apporter d’amélioration de l’état du patient voire accentuer des souffrances par 
les effets des traitements ou alors accepter la décision du patient de cesser tout traitement curatif, invasif et 

passer aux soins palliatifs ? 

 
La modification proposée et adoptée le 22 avril 2005 et publiée au journal officiel porte sur le droit au refus 

de traitement et non sur le refus de soin qui signifierait de reconnaître un droit de mourir et accepter que le 
médecin abandonne des soins pour laisser mourir le patient. Or, abandonner les soins et laisser place à la 

souffrance est contraire au respect de la dignité de la personne. 

En revanche, cesser des traitements que l’on sait qu’ils n’apportent plus rien au patient ; c’est bien respecter 
le patient par une prise en charge globale (psychologique, physique par une prise en charge de la douleur) 

et en l’accompagnant ainsi que sa famille. 



 

L’article L. 1111–10 est destiné à régir la situation des malades en fin de vie conscients 
 

Article L. 1111–10 (Loi du 22 avril 2005 relative aux droits des malades en fin de vie) : « Lorsqu’une 

personne en phase avancée ou terminale d’une affection grave et incurable, quelle qu’en soit la cause, 
décide de limiter ou d’arrêter tout traitement, le médecin respecte sa volonté après l’avoir informée des 

conséquences de son choix. La décision du malade est inscrite dans son dossier médical. 
« Le médecin sauvegarde la dignité du mourant et assure la qualité de sa fin de vie en dispensant les soins 

visés à l’article L. 1110-10. » 

 
Dans le cas d’un refus de traitement exprimé par un patient en fin de vie la démarche des professionnels de 

santé peut être présentée ainsi : 
 

L’arrêt des traitements à la demande du patient 
 

Le patient en fin de vie est en droit de demander l’arrêt des traitements, c’est le principe du respect du 

consentement du patient. 
 

Dans cette hypothèse plusieurs cas doivent être distingués : 
 

Le patient oppose un refus au traitement : 
 
Démarche des professionnels de santé : 

 
- Information du patient des conséquences de son choix ; 

- Décision du malade retranscrite dans le dossier de soins 
- Respect de la dignité et qualité des soins : priorité à la prise en charge des souffrances et 

accompagnements du patient et des proches. 

  
Patient douloureux et fin de vie 
 
Le médecin ne doit pas être limité dans la prise en charge de son patient par des craintes judiciaires. C’est la 

raison pour laquelle l’article L1110-5 du code santé publique prévoit la possibilité : «Les professionnels de 

santé mettent en œuvre tous les moyens à leur disposition pour assurer à chacun une vie digne jusqu'à la 
mort. Si le médecin constate qu'il ne peut soulager la souffrance d'une personne, en phase avancée ou 

terminale d'une affection grave et incurable, quelle qu'en soit la cause, qu'en lui appliquant un traitement qui 
peut avoir pour effet secondaire d'abréger sa vie, il doit en informer le malade, sans préjudice des 

dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 1111-2, la personne de confiance visée à l'article L. 1111-6, la 

famille ou, à défaut, un des proches. La procédure suivie est inscrite dans le dossier médical » 
 

Démarche des professionnels de santé : 
 

- Information du patient des risques éventuels du traitement et notamment de la possibilité d’abréger la vie ; 
- Information également de la famille et des proches ; 

- Il est fondamental de faire comprendre tant au patient et à la famille que le médecin agit dans le respect 

des règles du bon usage des médicaments. L’intérêt premier est de soulager les douleurs du patient mais 
avec un risque d’abréger la vie. 

- Traçabilité de la décision. Le médecin devra être en mesure de prouver qu’il agit dans les règles de l’art et 
que l’intention première était bien la prise en charge de la douleur. 

 

Patient inconscient, quelle démarche pour les professionnels de santé ? 
 

Avant toute chose, il convient de rechercher si le patient a rédigé des directives anticipées. En effet, quelle 
que soit la situation la volonté du patient doit toujours être recherchée. S’il est inconscient, il convient de 

rechercher l’existence ou non de directives anticipées ou la désignation d’une personne de confiance. Si il a 
rédigé des directives anticipées, elles vont aider l’équipe de soins à prendre la décision dans l’intérêt du 

patient pour l’arrêt total ou partiel des traitements. 

 
Ill est important de respecter le principe de collégialité de la décision et transparence de la décision. Ces 

notions ont été complètement occultées des débats. L’apport même de la loi d’avril 2005 est de garantir la 
collégialité de la décision pour éviter que des décisions soient prises unilatéralement et surtout de faire peser 

le poids de la décision sur un professionnel, le malade ou la famille. En fixant le principe de collégialité, une 

discussion, des échanges ont lieu entre les professionnels en charge du patient, le patient et sa famille. 
Cette pratique évite les « non dits » et permet de créer un lien, des échanges. 

 



Il tout aussi important de rappeler à la famille que la décision n’est pas un abandon du patient bien au 

contraire il s’agit d’une prise en charge dans l’intérêt du patient. 
 

L’expression de la volonté des patients 

 
La loi du 22 avril 2005 a crée les directives anticipées comme outils d’expression de la volonté du patient et 

a également accentué le rôle et la place de la personne de confiance (création de la loi du 4 mars 2002). 
 

Les directives anticipées 

 
La loi du 22 avril 2005 relative aux droits des malades en fin de vie ne fait pas référence au « testament de 

vie » mais parle de « directives anticipées » entre autre pour éviter toute ambiguïté sémantique et juridique 
de la notion de « testament de vie » souvent critiquée. 

 
Cette notion est importante, en effet, la rédaction de directives anticipées peut favoriser la discussion entre 

le patient et les professionnels pour faire part de ses craintes, angoisses. De plus, comme le nom l’indique 

ces directives permettent d’anticiper sur la situation. En lieu et place de se retrouver devant le fait accompli, 
patients, familles, proches auront pu discuter avec l’équipe des limites à apporter aux traitements mais aussi 

à l’équipe de pouvoir expliquer au patient et sa famille des limites des traitements en faisant comprendre 
qu’arrêter des traitements ne doit pas être perçu comme un abandon mais bien au contraire. 

 

La loi du 22 avril 2005 relative aux droits des malades en fin de vie définit les directives anticipées 
 

« 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 indiquent les souhaits de la personne relatifs à sa fin de vie 

concernant les conditions de la limitation ou l'arrêt de traitement. Elles sont révocables à tout moment. 
A condition qu'elles aient été établies moins de trois ans avant l'état d'inconscience de la personne, le 

médecin en tient compte pour toute décision d'investigation, d'intervention ou de traitement la concernant. » 

Art. L. 1111-11 CSP 
 

Les directives anticipées pourraient être assimilées à un contrat moral passé avec l’équipe et rassurerait ainsi 
le patient sur l’organisation de ses soins et du respect des limites fixées. 

 

Cependant, les directives anticipées n’ont aucune valeur contraignante et sont révocables à tout moment. La 
loi va même plus loin en proposant une date de péremption de ces directives. En effet, les directives ne 

seraient valables qu’à condition qu’elles aient été établies moins de trois ans avant l’état d’inconscience. 
 

Pourquoi un délai de trois ans ? 

 
- « Pour protéger les personnes dont l’ancienneté des instructions seraient telle que l’on pourrait douter 

qu’elles souhaitent toujours les faire appliquer ; 
- Prendre en considération la fragilité, évoquée très souvent devant la mission d’information, d’une opinion, 

exprimée dans l’idéal et dans l’abstrait par une personne en bonne santé et qui ne reflète plus son état 
d’esprit, lorsqu’elle est en phase avancée d’une maladie grave et a fortiori lorsqu’elle a conscience de sa 

finitude, l’être humain évoluant en fonction de son âge et de sa maladie ; 

- Tenir compte du délai moyen, qui s’écoule le plus souvent entre le diagnostic de la maladie grave et 
incurable, et la survenue des derniers moments et d’un éventuel état d’inconscience qui le précéderait. 

»Proposition de loi n°1882 relative aux droits des malades et à la fin de vie 
 

Ne pas induire en erreur le patient  

 
Il est important que le patient soit informé conformément aux dispositions de la loi du 4 mars 2002 relative 

aux droits des usagers de la santé. 
 

« L’information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont 
proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risque fréquents ou graves 

normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les 

conséquences prévisibles en cas de refus […] » L’article L1111-2 du CSP 
 

- L’information doit permettre au patient de contrôler, préparer et conserver une certaine maîtrise des soins 
via une discussion approfondie avec le médecin ou l’équipe ; 

- L’information doit permettre au patient de mieux connaître les phases de la maladie et/ou de ses 

complications et de déterminer en conséquence les traitements qui peuvent être mis en œuvre et ceux qu’il 
ne souhaite pas être mis en place ou interrompus. 



 

Mentions à proscrire 
- Les mentions proposées pour la rédaction des directives anticipées ne doivent nullement être des formules 

« toutes prêtes » et généralisés. ; 

- Des formules invitant les professionnels de santé « à ne pas réanimer », « ne pas mettre en place des 
appareils de survie artificielle » formulées par crainte d’une fin de vie longue et agonisante sont contraires à 

l’intérêt du patient ; 
- Toutes clauses contraires à la loi et plaçant le professionnel dans l’illégalité seront déclarées nulles et non 

avenues  (proposition de loi n°1882 assemblée nationale) 

 
Mémo des directives anticipées : 

 
Les directives anticipées doivent être écrites, datées et signées par le patient. 

 
Si impossibilité du patient de rédiger mais toujours en état d’exprimer sa volonté? Assistance de deux 

témoins attestant que le document est l’expression de sa volonté libre et éclairée. 

 
- Elles peuvent être modifiées à tout moment. Leur durée de validité est de 3 ans renouvelable par simple 

décision de confirmation signée par le patient ou en présence des témoins. 
- A placer dans le dossier de soins; accès facile; 

- Le médecin est tenu de les consulter mais elles n’ont pas de valeur contraignante; 

- Elles définissent les dispositions relatives aux questions de traitements ou arrêt de traitement 
- Elles peuvent être assimilées à un contrat moral passé entre le patient et l’équipe médicale; 

 
Le médecin n’est nullement tenu de suivre des directives qui seraient contraires à la loi et/ou à ses 

obligations professionnelles 
 

 

La personne de confiance, porte parole de la personne en fin de vie 
 

M. Marc Dupont, membre de la Mission interministérielle de lutte contre le cancer a particulièrement mis en 
lumière les fonctions de la personne de confiance lors des auditions par la commission d’information sur les 

droits des malades en fin de vie. 

 
« La personne de confiance est un dispositif consistant à désigner une personne de son vivant pour qu’à un 

moment donné, elle puisse porter témoignage de sa conviction personnelle. Aujourd’hui, c’est très général. 
On pourrait très bien imaginer que la personne de confiance soit mandatée par un document avec des 

indications écrites du patient sur ce qu’il lui confie réellement. ». 

 
« Toute personne majeure peut désigner une personne de confiance qui peut être un parent, un proche ou 

le médecin traitant qui sera consultée au cas où elle-même serait hors d’état d’exprimer sa volonté, recevoir 
l’information nécessaire à cette fin. Cette désignation est faîte par écrit. Elle est révocable à tout moment. Si 

le malade le souhaite la personne de confiance l’accompagne dans ses démarches et l’assiste aux entretiens 
médicaux afin de l’aider dans la prise de décision. […] » Article L 1111-6 CSP 

 

L’information du droit de désigner une personne de confiance 
 

Lors de son arrivée en hospitalisation, le patient est informé de la possibilité de désigner une personne de 
confiance. 

La désignation de la personne de confiance se fait obligatoirement par mandat écrit c'est-à-dire le patient 

désigne la personne de confiance et signe le document. 
Le formulaire dûment rempli et signé par le patient est placé dans le dossier de soins. Il est important que 

l'équipe médicale se mette d'accord sur le choix du dossier dans lequel le formulaire sera placé pour éviter 
de perdre l'information. 

 
Désignation et missions de la personne de confiance 

 

Le patient peut désigner par écrit un parent, un proche ou son médecin traitant comme interlocuteur 
privilégié. La personne de confiance doit être une personne physique désignée librement par le patient et, ce 

rôle accepté par la personne choisie. 
Seul le patient placé sous tutelle ne dispose pas de ce droit. Cependant, s’il a désigné une personne de 

confiance préalablement à sa mise sous tutelle, le tuteur peut entériner la décision si la personne de 

confiance est digne de cette fonction. À défaut, c’est le tuteur, selon les règles de droit commun, qui est 
consulté. 

Lorsque le patient est lucide, la personne de confiance l’assiste, l’accompagne, s’il le souhaite, dans toutes 



ses démarches, entretiens médicaux, et l’aide dans ses décisions. 

 
Si le patient ne peut plus exprimer sa volonté, la personne de confiance est consultée par le praticien, mais 

elle ne décide pas à la place du malade. La personne de confiance a un rôle consultatif et non décisionnel. 

 
Consultation de la personne de confiance 

 
La personne de confiance peut accompagner le patient tout au long de ses soins et l’assister dans la prise de 

décision. Elle est consultée lorsque le patient est hors d'état d'exprimer sa volonté. La personne de confiance 

est un peu la « pensée » du patient qui a perdu conscience. 
 

La fonction de la personne de confiance cesse soit lorsque le patient est décédé, soit à la demande du 
patient. 

 
La personne de confiance est l’une des grandes mesures de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des 

usagers de la santé. Les dispositions de la loi du 22 avril font de la personne de confiance un interlocuteur 

privilégié. 
 

En effet, l’avis de la personne de confiance prévaut sur tout autre avis non médical, à l’exclusion des « 
directives anticipées » dans les décisions d’investigation, d’intervention, ou de traitement prises par le 

médecin (Cf. article 8 de la loi du 22 avril 2002). 

 
Un regret : la notion de la personne de confiance a été transposée sans aménagement dans le cadre de la 

loi d’avril 2005. En effet, la loi de mars 2002 précise que la personne de confiance peut être désignée au 
cours d’une hospitalisation et que « cette désignation est valable pour la durée de l’hospitalisation, à moins 

que le malade n’en dispose autrement » Peut-on dans ce cas envisager de mentionner dans les directives 
anticipées le nom de la personne de confiance afin qu’elle soit consultée dans l’hypothèse d’une 

hospitalisation en urgence et sans possibilité de communiquer directement avec la patient. Si cette pratique 

est admise comment s’assurer que les directives seront portées à la connaissance de l’équipe médicale ? 
 

Comment gérer les situations des patients inconscients 
 

Les divers faits sociaux évoqués lors des discussions tant par les professionnels de santé que les patients et 

familles attestent de la difficulté de concilier la mission de soins et la volonté du patient, d’autant plus, les 
souhaits de la famille ne sont pas forcément ceux du patient. Une partie des discussions portait sur le 

respect de la volonté du patient lorsque celui-ci est devenu  inconscient. 
 

« Les médecins sont très souvent confrontés à des problèmes insolubles : 

Outre les contradictions des malades : 
- Les réanimateurs chaque jour, doivent faire des choix terribles sur des malades inconscients, […] 

- Les médecins hospitaliers confrontés aux proches des malades : la compassion de ceux-ci ou leur fatigue 
devant la longueur de la maladie peuvent les pousser à vouloir en finir, alors même que le malade ne l’aurait 

pas voulu […] » « Doit-on légiférer sur la fin de vie ? », Conseil National des Barreaux ; Commission texte, 3 
septembre 2004. 

 

Selon que le malade en fin de vie est ou non conscient, les règles et notamment la procédure applicable 
seront différentes : 

 
Si le malade est conscient, il est fait application de l’article L. 1111-10 du code de la santé publique et de 

l’article 37 du code de déontologie médicale. 

Dans cette hypothèse, les rapports du médecin et du malade seraient régis par le colloque singulier. En 
effet, le médecin l’informe des conséquences de son choix et respecte sa volonté. Il est alors fait mention 

dans le dossier de la décision du patient et des discussions échangées avec le patient c’est le principe de la 
traçabilité. 

 
En revanche, si le malade est inconscient, l’article L. 1111-13 du code de la santé publique et l’article 37 du 

code de déontologie médicale s’appliquent et les rapports du médecin et du malade sont encadrés par la 

procédure collégiale et principe de collégialité. 
 

« Lorsqu'une personne, en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable, quelle qu'en soit 
la cause, est hors d'état d'exprimer sa volonté, le médecin peut décider de limiter ou d'arrêter un traitement 

inutile, disproportionné ou n'ayant d'autre objet que la seule prolongation artificielle de la vie de cette 

personne, après avoir respecté la procédure collégiale définie par le code de déontologie médicale et 
consulté la personne de confiance visée à l'article L. 1111-6, la famille ou, à défaut, un de ses proches et, le 

cas échéant, les directives anticipées de la personne. Sa décision, motivée, est inscrite dans le dossier 



médical. 

Le médecin sauvegarde la dignité du mourant et assure la qualité de sa fin de vie en dispensant les soins 
visés à l'article L. 1110-10 » Article L 111-13 CSP 

 

Cette disposition fait la synthèse de la procédure applicable à un malade en fin de vie et inconscient. 
 

Ainsi conformément aux dispositions de la loi la conduite du professionnel de santé confronté à une situation 
de fin de vie d’un patient inconscient doit être orientée par les principes suivants : 

 

- Préalablement à toute prise de décision sur l’orientation des soins, le médecin doit consulter l’équipe 
médicale : respect de la procédure collégiale définie par le code de déontologie. 

 
Article 37 (article R.4127-37 du code de la santé publique) (commentaires adoptés en juin 2006)   

 
[…] 

« II. - Dans les cas prévus aux articles L. 1111-4 et L. 1111-13, lorsque le patient est hors d'état d'exprimer 

sa volonté, le médecin ne peut décider de limiter ou d'arrêter les traitements dispensés sans avoir 
préalablement mis en œuvre une procédure collégiale dans les conditions suivantes : 

« La décision est prise par le médecin en charge du patient, après concertation avec l'équipe de soins si elle 
existe et sur l'avis motivé d'au moins un médecin, appelé en qualité de consultant. Il ne doit exister aucun 

lien de nature hiérarchique entre le médecin en charge du patient et le consultant. L'avis motivé d'un 

deuxième consultant est demandé par ces médecins si l'un d'eux l'estime utile. 
« La décision prend en compte les souhaits que le patient aurait antérieurement exprimés, en particulier 

dans des directives anticipées, s'il en a rédigé, l'avis de la personne de confiance qu'il aurait désignée ainsi 
que celui de la famille ou, à défaut, celui d'un de ses proches. 

« Lorsque la décision concerne un mineur ou un majeur protégé, le médecin recueille en outre, selon les 
cas, l'avis des titulaires de l'autorité parentale ou du tuteur, hormis les situations où l'urgence rend 

impossible cette consultation. 

« La décision est motivée. Les avis recueillis, la nature et le sens des concertations qui ont eu lieu au sein de 
l'équipe de soins ainsi que les motifs de la décision sont inscrits dans le dossier du patient. » 

 
 

- La notion de collégialité ne se limite pas seulement à une décision prise en équipe mais à une participation 

du patient via les directives anticipées rédigées préalablement par le patient et/ou par la consultation de la 
personne de confiance. 

 
La collégialité s’impose et permet à chacun de se positionner dans la prise de décision. De plus, dans un 

souci de transparence, la décision doit être inscrite dans le dossier. 

« […] La collégialité et la transparence favorisent une approche cohérente des modalités de mise en œuvre 
de la décision et de l’accompagnement. Mesdames, Messieurs le Sénateurs, quand on a pris une décision 

ensemble, on a le sentiment de partager les mêmes valeurs. […] » Discours de P. Douste – Blazy lors de la 
séance du 12 avril 2005 au sénat « Droits des malades et fin de vie » 

 
- Le médecin doit veiller à vérifier si le patient a rédigé des directives anticipées 

 

Il est important de veiller à leur validité. En effet, la loi impose un délai de trois ans avant l’état 
d’inconscience. A défaut, on peut en déduire que ces directives ne sont plus valables. 

 
- Le médecin doit consulter la personne de confiance 

 

La loi reconnaît à la personne de confiance une place importante (cf. article L 1111-12 de la loi du 22 avril 
2005). En effet, la loi précise bien que – « Lorsqu'une personne, en phase avancée ou terminale d'une 

affection grave et incurable, quelle qu'en soit la cause et hors d'état d'exprimer sa volonté, a désigné une 
personne de confiance en application de l'article L. 1111-6, l'avis de cette dernière, sauf urgence ou 

impossibilité, prévaut sur tout autre avis non médical, à l'exclusion des directives anticipées, dans les 
décisions d'investigation, d'intervention ou de traitement prises par le médecin. » 

 

La décision de cesser les traitements ne signifie pas que le médecin ne prend plus en charge son patient. 
 

Chacun des articles rappelle le même principe : respect de la dignité et priorité à la prise en charge de la 
douleur  

 

« Le médecin sauvegarde la dignité du mourant et assure la qualité de sa fin de vie en dispensant les soins 
visés à l'article L. 1110-10. » Articles 4, 6, 9 de la loi d’avril 2005.  

 



CONCLUSION 

LA VIE ET SES LOIS 
 

« Pour un médecin la douleur doit être considérée comme une maladie et traitée en tant que telle » Audition 

du professeur Hollender, Président de l’Académie Nationale de médecine par la commission d’information sur 
« L’accompagnement de la fin de vie », 30 juin 2004. 

Un jour, le médecin ne parvient plus à guérir. Ce n'est pas surprenant : tout vivant est un mourant qui 
s'ignore. Oh C'est du théâtre ; mais tout mourant est un vivant qu'on ignore et ce n'est plus du théâtre ! 

Reste alors au médecin à remplir la plus noble de ses missions : soigner. […] Cette mission n'est plus à la 

hauteur de quelque personne que ce soit, médecin ou proche isolé. C'est un travail pour une équipe 
pluridisciplinaire. Telle est la grandeur des soins palliatifs ! Monsieur ABOUT, président de la commission des 

Affaires sociales, lors des débats au Sénat du projet de loi sur les droits des malades en fin de vie, le 12 avril 
2005. 

 
Il est important pour ne pas dire fondamental que la formation sur la prise en charge de la douleur et les 

soins palliatifs soit encore plus développée qu’elle ne l’ait actuellement. 

 
Enfin, pour terminer et ouvrir le débat, quelques réflexions sur la loi: 

- Elle définit les situations où le patient en accord avec son médecin décide de cesser les traitements mais 
qu’en est-il dans les hypothèses où le patient ne veut pas que l’on arrête ces traitements ou à l’inverse le 

médecin ne veut pas. Pourtant, la loi mentionne dans tous les cas la volonté du patient doit être respectée. 

Dans la pratique cela ne semble pas si aisé et évident que cela ; 
- Que peut-on rédiger exactement dans les directives anticipées ? Dire à l’équipe que l’on s’oppose à tout 

acharnement thérapeutique ; est ce bien utile quand on sait que la loi l’interdit ? 
- Quand allons nous prendre conscience qu’il est fondamental de former les professionnels de santé et le 

public sur cette loi ? 
- Relancer un débat sur le vote d’une loi est-il vraiment opportun pourquoi ne pas s’interroger avant toute 

chose sur les raisons pour lesquelles cette loi est peu ou prou connue et appliquée ? A partir ce premier 

bilan adaptons non pas des lois mais des formations. 
http://www.infirmiers.com/profession-infirmiere/legislation/droits-des-patients-en-fin-de-vie-la-loi-leonetti-faisons-le-point.html 

 
Complément d’informations : 
 

La loi Veil est une loi française, promulguée le 17 janvier 1975, qui dépénalise l'avortement dans certaines 
conditions. Nommée d'après Simone Veil, qui l'a impulsée, cette loi complète alors la loi Neuwirth, qui 

légalisait la contraception à partir de 1972 (date des premiers décrets d'application alors qu'elle avait été 

votée en 1967). 
Avec la loi Veil, l'Interruption médicale de grossesse (IMG) peut alors être pratiquée selon des conditions 

très particulières et bien définies : 
- Volonté de la mère, 

- Maladie grave et incurable dans l'étendue des connaissances actuelles de la science, 
- Autorisation d'experts, 

- Pas d'autres alternatives. 

La Loi Veil légalise également l'IVG 
Il ne faut pas confondre l'IMG et l'IVG, cette dernière étant pratiquée sous l'unique volonté de la mère dans 

un délai en France de 14 semaines d'aménorrhées (soit 14 semaines depuis le premier jour des dernières 
règles, à ne pas confondre avec les semaines de grossesses dont le délai est à présent porté à 12), alors que 

l'IMG n'a pas de limites dans le temps et peut être pratiquée à tout instant de la grossesse dans le cas de 

malformations graves du fœtus ou encore en cas de danger vital pour la mère.(article 111 alinea 20) 

 
 
Domaines touchés par ces lois : 5 domaines essentiels : 

- la procréation humaine (technique de PMA, avec une question sur le statut juridique de 
l’embryon toujours pas résolu en droit français) 

- bioéthique technologie appliquée à l’homme (géni-génétique + thérapie associée, 
clonage…, brevetage du vivant) 

- les interventions sur le corps humain (prélèvement d’organes sur le vivant ou le mort, 
neurochirurgie, cerveau, parkinson en évolution) 

- personne en fin de vie (euthanasie, acharnement thérapeutique) 
- expérimentation sur les êtres humains, les plantes, les animaux… 

 
Le droit est très hésitant, cette hésitation traduit les multiples interrogations que se posent les 
spécialistes de la bioéthique. 
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1. Questions bioéthique, PMA 
 
Statut juridique de l’embryon et du fœtus : 
 
1980 : on commençait à développer les Fécondations in vitro : les scientifiques ont proposé au 
couple de réaliser plusieurs conceptions d’embryon en éprouvette et en simultané 
Que faisons-nous des embryons qui restent ? Doit-on les détruire ? Peut-on s’en servir pour des 
expérimentations ? Peut-il servir pour les industries (crème antiride) ? Peut-on utiliser ces 
embryons surnuméraires pour d’autres couples ? 
 
Qu’est-ce qu’un embryon ? Statut ? 
 
Si l’embryon est une chose : le couple peut le vendre, le détruire, il a un droit patrimonial 
 
Si l’embryon est une personne : il a le droit à la protection de la vie 
 
Comité national d’éthique : l’embryon est une personne humaine potentielle 
 
29 /07/1994 : loi va règlementer le sort des embryons surnuméraires sans trancher sur leur statut 
juridique : elle interdit toute commercialisation, toute industrialisation des embryons, elle pose 
l’interdiction de l’expérimentation sur les embryons (cette interdiction n’est pas absolue car elle 
peut être permise sous certaines conditions : accord des parents, accord d’une commission de 
spécialistes ad-hoc, l’expérimentation doit obligatoirement avoir une finalité médicale, 
expérimentation ne doit pas porter atteinte à l’embryon). 
 
La loi prévoit la destruction des embryons surnuméraires avec l’accord des parents après 5 ans. 
Il est prévu qu’on se voit 5 ans après, 10 ans après 6/08/2004 : elle maintient le principe 
d’interdiction des expérimentations médicales. 
Quelques exceptions, les critères ont changé : l’expérimentation est possible si elle permet 
potentiellement des progrès thérapeutiques majeurs. 
La loi permet la réalisation de diagnostic préimplantatoire (on peut les tester pour vérifier qu’ils ne 
sont pas porteur de maladie génétique). 
La loi de 2004 autorise les « bébés médicament » : bébé qui nait avec l’intention d’accueillir un 
bébé dans la famille et il pourra soigner son petit frère ou sa petite sœur. 
Volet pénale : création de nouveaux crimes (clonage reproductif est un crime : créer un être 
humain à l’identique à des fins thérapeutiques) de nombreux scientifiques se sont opposés. 
On criminalise l’eugénisme (choisir les caractéristiques physiques du bébé à naître) 
 
Loi du 7/7/2011 
L’élaboration a été marquée entre l’Assemblée Nationale et le Sénat (réticence de la part de l’AN) : 
question sur l’interdiction d’expérimentation (principe d’interdiction et exception) : le Sénat voulait 
inscrire des principes de réserve 

PMA : qui a le droit ?  Seul le couple stable a droit à la PMA 
Le sénat voulait autoriser la PMA à d’autres personnes : homosexuels, personne célibataire. 
 
Les scientifiques attendaient beaucoup de cette loi mais quelques progrès seulement, les principes 
fondamentaux ne sont pas modifiés : dignité de l’être humain, protection de l’embryon, 
l’anonymat, la gratuité du don (déjà existante dans les lois antérieures). 
 
Les PMA sont toujours réservées aux cas d’infertilité médicale pour les couples stables (art. 33) 
Art. 40 à 44 : maintiennent le principe de la recherche sur les cellules souche – quelques 
évolutions (pertinence scientifique du projet, recherche est susceptible de permettre des progrès 
médicaux majeurs, ces progrès ne peuvent pas être réalisés par d’autres voix, il faut que le projet 
soit soumis à une commission qui va vérifier si le protocole respecte le principe). 
 
Loi précise les conditions de réalisation du diagnostic prénatal : toute personne a le droit d’être 
informée (elle vise dans certains cas la femme à avorter), délai légal de 12 semaines (l’avortement 
thérapeutique peut être réalisé à tout moment). 



 
On ne connaît toujours pas le statut juridique de l’embryon. 
 
Jurisprudence pénale : peut-on retenir un délit d’homicide involontaire à l’encontre d’un médecin 
qui à la suite d’une erreur avait provoqué la mort d’un embryon ou d’un fœtus ? Si le fœtus est un 
être humain, c’est un crime. Si l’embryon est une chose : la qualification est différente. 
 
La cour d’appel de Lyon se fonde sur le principe du respect de l’être humain dès le commencement 
de la vie. La cour de cassation ne va pas suivre la cour d’appel (29/07/2001) il ne peut y avoir 
homicide involontaire car le régime de l’enfant à naître relève de régimes spéciaux (ça n’existe 
pas) donc c’est « un appel du pied » aux législateurs 4/03/2004 ; le fœtus n’est pas une personne 
humaine. 
 
Pas de définition précise sur le fœtus ou l’embryon. 
 
 
Complément d’informations : 
 

L'arrêt Perruche du 17 novembre 2000 a donné lieu à un formidable débat qui mena les parlementaires 
à légiférer au début 2001. Pour autant, le débat n'est pas fini, puisque la loi "anti-Perruche" qui a été 
rattachée à la loi sur les droits des malades du 4 mars 2002 est elle-même mise en cause actuellement par 

un certain nombre d'associations d'handicapés.  

Les considérations qui ont amené à remettre en cause l'arrêt Perruche sont diverses. Pour les parlementaires 
au début, il s'agissait essentiellement d'empêcher l'indemnisation directe de l'enfant (pour préjudice d'être 

né handicapé), tout en permettant l'indemnisation des parents au nom de l'enfant.  
Les médecins, quant à eux, défendaient le fait que la faute de diagnostic du médecin ne peut être la cause 

du handicap de l'enfant, souhaitait remettre cette indemnisation à la charge de la solidarité nationale; ceux-

ci considéraient que la proposition du gouvernement et des députés ne faisait que réintroduire l'arrêt 
Perruche (c'était plus précisément une confirmation de l'arrêt Quarez du Conseil d'État). C'est finalement 

leur version de la loi qui a été retenue, sur fond de crise du monde médical avec notamment des menaces 
de grève des échographies et des accouchements et l'abandon par de nombreux médecins de l'exercice de 

l'échographie prénatale. 
À ce jour, les parents peuvent demander des indemnités correspondant à leur seul préjudice moral (privation 

de la possibilité d'interrompre la grossesse), le reste des allocations provenant de la "solidarité nationale" qui 

reste à mettre en place. 
L'arrêt Perruche 

Les faits et le déroulement de l'affaire 
En 1982, Mme Perruche, qui est enceinte, présente, comme sa fille de quatre ans, des symptômes faisant 

penser à une rubéole. Vu la gravité des conséquences possibles pour le fœtus, le médecin fait procéder à 

des tests sanguins, mais suite à une erreur du laboratoire, elle est considérée comme immunisée contre 
l'infection. Elle poursuit donc sa grossesse alors qu'elle avait indiqué à son médecin qu'en cas de résultats 

positifs aux tests elle souhaitait procéder à une interruption médicale de grossesse. Quelques mois après la 
naissance, le 13 janvier 1983, Nicolas présente des symptômes qu'un expert attribue à la rubéole non 

détectée: graves troubles neurologiques et visuels, surdité, et problèmes au cœur.  

La famille débute alors une procédure visant à engager la responsabilité du médecin et du laboratoire. Le 13 
janvier 1992, le tribunal d'Évry reconnaît qu'une faute a été commise et ordonne le versement d'indemnités. 

Dans un arrêt du 17 décembre 1993, la cour d'appel de Paris confirme l'existence d'une faute et estime que 
le préjudice des parents doit donc être réparé mais conteste le préjudice pour l'enfant: "Les séquelles dont il 

est atteint ont pour seule cause la rubéole qui lui a été transmise in utero par la mère". Les parents forment 
un pourvoi en cassation et, le 16 mars 1996, un arrêt de la Cour de cassation annule le précédent jugement 

en ce qui concerne la décision prise à propos de l'enfant, estimant que les fautes médicales "sont 

génératrices du dommage subi par l'enfant du fait de la rubéole de sa mère" et renvoie l'affaire devant la 
cour d'appel d'Orléans. Celle-ci, par un arrêt du 5 février 1999 (arrêt dit de rébellion car contraire à l'arrêt de 

cassation), refuse d'indemniser l'enfant, retenant que l'enfant ne subit pas un préjudice dû aux fautes 
commises par les professionnels et indiquant qu'un être humain n'est pas titulaire du droit "de naître ou de 

ne pas naître, de vivre ou de ne pas vivre". Le 17 novembre 2000, la Cour de cassation, réunie en 

assemblée plénière, casse l'arrêt de la cour d'appel et renvoie l'affaire à la cour d'appel de Paris pour décider 
du montant des indemnisations.  

Sources:  
- Le "préjudice de vie" d'un enfant handicapé soumis à la Cour de cassation, Acacio Pereira, le Monde, 5-6 

novembre 2000  
- Un handicapé né après une erreur médicale va être indemnisé, le Monde, 19-20 novembre 2000  

- Naissances coupables?, Danielle Moyse, Esprit, janvier 2001  



 
Loi Veil pose le principe du commencement de la vie dès la conception (avortement exceptionnel) : 
hypothèse de détresse physique ou matérielle, avortement médical (santé de la mère ou de 
l’enfant à naître sont compromis). 
 
Cette loi a apporté un certain équilibre 
 
L’avenir : de nouveaux progrès scientifiques : la fécondation in vitro associe des gènes de 
plusieurs personnes : le médecin pourra éviter les maladies génétiques (le danger c’est qu’on se 
rapproche de l’eugénisme), la philosophie est très avancée sur ces questions (Kant avait déjà écrit 
sur ce sujet). 
 
Levée de l’anonymat : il fallait qu’il y ait une cassure totale entre les donneurs biologiques et 
l’enfant mais problème (l’enfant qui grandit cherche à savoir d’où il vient). 
 
2. Malades en fin de vie 
 
La question se pose : existe-t-il en droit français un droit à mourir dans la dignité ? Cela pose le 
problème de l’euthanasie (bien mourir, comment ne pas trop mal vivre ?) 
 
Il y a deux approches antagonistes : 
 
Les deux conceptions appuient leur raisonnement sur le même fondement : 
 
- Pour les partisans de l’euthanasie : l’individu est le seul juge de la qualité de sa vie (s’il estime 
que son état physique lui fait perdre sa dignité, il devrait avoir le droit de mourir et d’y être aidé) 
seul espace de liberté qui subsiste à l’individu. 
 
- Pour les autres : on se fonde sur l’idée de dignité : l’être humain ne perd pas sa dignité quelque 
soit son état physique ou intellectuel, toute vie vaut la peine d’être vécue jusqu’au bout. 
 
- Question de la souffrance 
La médecine permet de juguler toute souffrance physique. Reste la souffrance psychologique 
Création de soins palliatifs (Paris 15ème) espérance de vie (15 jours – 3 semaines) ces unités de 
soins palliatifs sont bien mais insuffisantes. Ils souhaitent un plus grand développement. 
Ils ne sont pas favorables à l’acharnement thérapeutique mais il s’agit de ne pas mettre un terme 
à la vie de la personne de façon prématurée. 
 
Le droit français : le mot euthanasie n’apparaît pas dans les textes (loi de 2005 a encadré cette 
question). 
 
Le droit pénal : l’euthanasie est un crime : selon les cas (acte d’empoisonnement, de meurtre, de 
non-assistance à personne en danger) : les contentieux sont rares : l’euthanasie est une question 
qui se règle dans le secret. 
 
Quand une affaire est portée en cour d’assise : les condamnations sont rares et extrêmement 
clémentes ; les auteurs ont été condamnés à 1 an avec sursis, 2 ans, dans d’autres cas : aucune 
condamnation. 
 
Que dit la loi sur les malades – loi du 22/04/2005 : cette loi instaure un droit à laisser mourir, cela 
signifie que l’on légalise l’euthanasie passive (débrancher un appareil respiratoire, maintien 
artificiel, euthanasie active : interdit car acte qui donne la mort). 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Compléments d’information :  
 

Marie Humbert, le secret d'une mère 

Résumé de l'affaire 

4532 lectures 

 

Le 24 septembre 2000, Vincent Humbert quitte la caserne pour rejoindre sa petite amie. Le dernier virage 
avant d'arriver chez lui, lui sera fatal... Un poids lourd déboule, Vincent va s'encastrer sous ses roues arrière... 
Dans un état critique, Vincent est admis aux urgences de l'hôpital d'Evreux où il subit une quinzaine 
d'interventions. Mais les médecins ne laissent guère d'espoir à sa mère : Marie Humbert. 
 
Du jour au lendemain, la vie de Marie bascule, elle quitte son appartement et son travail pour suivre «son Titi» 
dans un centre spécialisé. Et pourtant, Marie n'a pas le sentiment de se sacrifier pour son fils, elle est persuadée 
que Vincent va guérir, c'est juste un problème de temps et d'amour. Le «miracle» a lieu neuf mois après son 
arrivée au centre, Vincent bouge son pouce. Marie mettra neuf autres mois à lui apprendre l'alphabet afin de 
pouvoir communiquer avec lui. 
 
Cette période d'euphorie est de courte durée, malgré les séances de rééducation et d'ergothérapie, Vincent ne 
fera physiquement plus aucun progrès. Lucide et conscient de sa très lourde pathologie, Vincent veut mourir. Il 
veut mourir parce que son corps entièrement paralysé, hormis son pouce, est une souffrance, qu'il ne voit rien, 
qu'il n'a plus d'odorat, que son dernier repas remonte à plus de deux ans et qu'il ne retrouvera jamais l'usage de 
la parole. Au fil des mois, sa détermination ne faiblit pas bien au contraire.  
 
Devant le refus des médecins à l'aider à mourir, Vincent va jusqu'à écrire une lettre au président de la 
République. Du jour au lendemain, l'affaire se médiatise, un débat national sur l'euthanasie s'engage dont 
Vincent devient malgré lui, le symbole. Désespéré, Vincent se tourne alors vers sa mère et lui dicte : «Si tu 
m'aimais, tu me tuerais !» Par amour pour son fils, Marie qui lui a donné la vie, va lui offrir sa mort. 
 
L'histoire de Vincent et de Marie Humbert 
Suite à un accident de voiture en 2000, Vincent Humbert, devenu tétraplégique, sourd et aveugle, est soigné au 
centre héliomarin de Berck-sur-mer dans le Pas-de-Calais. Il demande le droit de mourir au président de la 
République en novembre 2002. Le président Jacques Chirac n'accède pas à sa requête. Il compte alors sur deux 
autres plans : les médecins et sa mère. La loi empêche les premiers de commettre ce geste...  
 
«Si tu m'aimais, tu me tuerais.» Poussée par son fils qui la supplie de l'aider à mettre son projet à exécution, 
Marie Humbert finit par accepter l'inacceptable. Elle annonce aux médias la mort programmée de son fils et 
assure assumer les conséquences de son acte. «Une fois la décision prise, c'est irrévocable, a-t-elle expliqué. J'y 
ai mis mon cœur, ma tête, toutes mes tripes. Je ne regrette rien.» 
 
Le non-lieu La mise en examen très médiatisée de Marie Humbert et de son «complice» le docteur Chaussoy le 
14 janvier 2004, aboutit à un non-lieu, le 27 février 2006. Au moment des faits, Marie déplorait de ne pas avoir 
eu de procès : «La justice s'est débarrassée de notre histoire, comme si rien n'avait existé, ni ma souffrance, ni 
celle de mon fils.» Plus récemment, dans une interview accordée au Progrès de Lyon (le 29 mars 2007), elle 
déclarait : «Je ne peux plus dire que je le regrette vraiment. (...) Mais on m'a expliqué qu'un non-lieu, ça voulait 
dire que rien ne s'était passé. Est-ce que trois ans de souffrance, ce n'est rien ? Si, il s'est passé quelque chose !» 
 
Contre la «peine de vie» Au printemps dernier, le procès du docteur Laurence Tramois et de l'infirmière 
Chantal Chanel, est renvoyé aux assises, à Périgueux. Elles sont accusées d'avoir respectivement prescrit et 
injecté une dose de chlorure de potassium ayant entraîné l'arrêt du cœur d'une de leur patiente, en stade 
terminal d'un cancer du pancréas. 
 
Or, la Loi Leonetti, votée le 22 avril 2005, permet l'euthanasie «passive», c'est-à-dire l'arrêt des soins palliatifs 
et pas l'euthanasie «active», c'est-à-dire l'injection d'une substance entraînant la mort. Selon la législation 
française, cet acte est un meurtre, passible d'une peine allant de trente ans de réclusion criminelle à la 
perpétuité. 
 
Soutenues par la famille de leur patiente, appuyées par un manifeste en faveur de la dépénalisation de 
l'euthanasie, rallié par 2 000 soignants reconnaissant avoir bravé cet interdit, Chantal Chanel est finalement 
acquittée et Laurence Tramois, condamnée à un an de prison avec sursis. La justice a choisi de prendre en 
compte «l'agonie effroyable» de Paulette Druais et «l'impasse thérapeutique» dans laquelle se trouvait le corps 
médical pour la soulager. 
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Pour une loi d'exception d'euthanasie 
Aux côtés de Vincent Léna, président de l'association Faut qu'on s'active** (à laquelle elle appartient) et du 
docteur Frédéric Chaussoy, Marie Humbert lance alors un appel au prochain chef de l'Etat pour qu'il s'engage à 
abolir «la peine de vie», ainsi qu'une proposition de loi permettant «l'exception d'euthanasie», pour les cas que 
la Loi Leonetti ne résout pas.  
 
Marie Humbert a toujours insisté sur le fait qu'elle ne milite pas pour légaliser l'euthanasie, encore moins le 
suicide assisté, mais pour une loi «permettant à chaque médecin de disposer de tous les moyens d'accomplir 
son devoir, dans le respect et la volonté d'un patient placé dans une situation extrême».  
 
Avec la proposition de la «Loi Vincent Humbert», d'initiative populaire, l'association Faut qu'on s'active* *(que 
marraine Marie Humbert) espère recueillir suffisamment de signatures pour pousser les députés à la voter. 
 
Epilogue 
Après avoir passé trois ans au chevet de son fils Vincent, Marie Humbert n'a pas baissé les bras depuis sa 
disparition et continue le combat pour la reconnaissance d'une mort digne, à travers diverses autres actions. En 
mars 2007, elle a notamment présenté la pièce Qu'il repose en paix ou le procès de Marie H., écrite par Francis 
Beaucourt. «Elle retrace le procès que je n'ai pas eu. Elle montre aux gens qui y assistent les deux versants du 
débat sans se terminer par un verdict. Le spectateur se fait lui-même une opinion.» Le 30 août 2007, Marie 
Humbert a publié Pour tous les Vincent du monde, une histoire d'amour, aux Editions Michel Lafon. 
 
lachaine.tf1.fr 

 

Article extrait des éléments presse 
 

 

 
Loi Léonetti interdit l’euthanasie active. Mais les médecins peuvent administrer des médicaments 
même s’il y a un risque de tuer. 
 
Quelle place fait-on aux personnes faibles ? 
 
Loi Léonetti prévoit qu’on ne peut pas dire qu’on veut être euthanasié mais on peut anticiper une 
mise sous tutelle (choix du tuteur…) organiser sa fin de vie tant qu’on est en état de le faire. 
 
Cette loi n’a pas fait totalement le tour de la question. 
 
Le droit est hésitant : on n’a pas de réponse juridique solide, définitive, cela laisse une marge de 
manœuvre aux praticiens extrêmement grande. Cela traduit également une hésitation de la 
société. 
 
En Belgique et en Suisse, on constate des abus : combien de malades ont dit « je veux en finir »  
à un instant « T » et  vivent. 
 
Comment accompagner les personnes qui sont en détresse ? 
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