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Cadre législatif de la fin de vie

MOOC « La fin de vie : s’informer pour en parler » , parlons fin de vie.fr



Les directives anticipées

• Sondage BVA 2021: 19% des plus de 50 ans 
interrogés ont rédigé des DA

• Toute personne majeure peut les écrire, 
après accord du juge pour les majeurs 
protégés

• Un droit et non un devoir

• Outil de dialogue sur ses souhaits et limites

• Sans limite de durée, révocable à tout 
moment, 

• Opposables sauf en situation d urgences ou 
si elles apparaissent manifestement 
inappropriées. Nécessité alors de le justifier 

• Actives uniquement si vos n êtes plus en 
capacité de vous exprimer



La personne de confiance

•Davantage plébiscitée que 
les DA

• Rôle de soutien et 
représentation 

• prévaut sur l’entourage

Voix du patient >DA > PC > 
proches



Sédation profonde et continue jusqu’au 
décès

• Droit nouveau sous conditions introduit dans 
la loi Clayes-Leonetti du 2 février 2016

• Sur demande du patient ou décision 
médicale chez un patient dans l’incapacité de 
s’exprimer

• Dans le cadre d’une maladie grave et 
incurable

• Devant une souffrance réfractaire avec un 
pronostic vital engagé à court terme ou sur 
demande/ décision de LAT engageant le 
pronostic vital en prévision des souffrances à 
venir

• Procédure collégiale préalable obligatoire 



Vignette clinique

• Mme X, 87 ans 
• Transfert SAMU pour prise en charge en urgence d’un accident 

vasculaire cérébral ischémique étendu responsable d’une 
hémiplégie droite et d’un trouble du langage

• Veuve, vit seule en appartement
• 1 fille unique
• Pas d’atcds médicaux notables
• Parfaitement autonome, active



• Situation médicale:
Infarctus cérébral liée à une occlusion 
artérielle

• Enjeux de la prise en charge 
recanaliser le plus précocement possible 
pour diminuer la mortalité et le risque de 
handicap

Par fibrinolyse intraveineuse couplée 
à une thrombectomie devant un 
thrombus proximal



Consentement au projet thérapeutique?
• Urgence thérapeutique
• Patiente dans l’incapacité de s’exprimer
• Entretien téléphonique avec la fille qui renseigne l’équipe 

médicale sur l’existence de DA mentionnant le refus de toute 
obstination déraisonnable avec demande d’ accès à une 
sédation profonde si situation de souffrances réfractaires

Les directives anticipées sont elles opposables?
• Situation d’urgence
• Peuvent être considérées comme inappropriées :

pathologie vasculaire potentiellement réversible

Décision médicale de thrombectomie: argumentation inscrite dans le 
dossier médical et information transmise à la fille



• Echec de la thrombectomie avec complications hémorragiques
Situation clinique: 
Pronostic fonctionnel sombre: 

Persistance d’un trouble du langage massif avec impossibilité de 
communiquer
Hémiplégie totale

Pronostic vital engagé 
Pas d’alimentation orale possible
Hydratation maintenue par voie IV

• Procédure collégiale à la demande de sa fille 
Quelle volonté du patient? DA
Quelle est la situation actuelle: 

AVC massif avec échec des ttt de re canalisation
Alimentation artificielle disproportionnée
Pronostic vital engagé

Décision médicale de limitation thérapeutique associée à une sédation 
profonde 

Evolution



Conclusion

• Enjeux éthiques en fin de vie renforcés
• Respect de l’autonomie

• Principe de bienfaisance/ non malfaisance

• Dans un cadre législatif donné:
• Interdiction faite au soignants de l’obstination déraisonnable

• Droit du patient au refus de traitement

• Accès aux soins palliatifs pour tous



Pour aller plus loin

CNSPFV: centre ressource d’informations Centre d’éthique clinique de l’APHP: centre 
ressource d’aide à la prise de décision



QCM

Les directives anticipées :
1. Doivent être reconduites tous les 3 ans

2. Sont révocables à tout moment

3. Sont purement consultatives

4. Prévalent sur la personne de confiance

5. Sont obligatoires lors de l’entrée en EHPAD

Réponses 2 et 4


