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Résumé Les urgentistes sont fréquemment confrontés à des
décisions de limitation ou arrêt des thérapeutiques (LAT) en
fin de vie. Il revient à l’urgentiste à la fois de décider la LAT
et d’organiser les conditions de la fin de vie. Appliqué à des
situations toujours singulières, parfois dramatiques, et dans
lesquelles manquent souvent des informations à la phase ini-
tiale, l’exercice peut se révéler difficile. Sur le plan social et
médiatique, la question de la fin de vie est récurrente. En
seulement 20 ans, trois lois sont venues encadrer les déci-
sions de LAT. Si la majorité de ces affaires ne concernaient
pas directement les urgences, elles finissent par les impacter,
car le problème de la fin de vie est universel. De plus, les
urgentistes sont obligés d’appliquer les lois concernant la fin
de vie, quand bien même celles-ci ne reconnaissent aucune
spécificité à la mise en œuvre des LAT en urgence. Que ce
soit dans l’espace médiatique, professionnel ou privé, la
parole d’un médecin urgentiste sur ce sujet sensible doit
reposer sur une bonne connaissance des faits. Il en va de la
crédibilité de la discipline en particulier et de la médecine en
général. Il nous paraît donc intéressant de présenter une
rétrospective de l’évolution législative ou réglementaire au
sujet de la fin de vie en France depuis les années 1970, en
montrant comment cette évolution a été intriquée avec les
grandes affaires médiatisées survenues à la même époque.

Mots clés Soins terminaux · Abstention thérapeutique ·
Arrêt et limitation des soins · Fin de vie

Abstract Emergency physicians are frequently confronted
with decisions to withhold or withdraw therapeutics
(WWT) at the end of life. It is up to the emergency worker
to both decide on the WTTand to organise end-of-life condi-
tions. Applied to situations that are always singular, someti-
mes dramatic, and in which some information is often lac-
king at the initial phase, the exercise can be difficult. On the
social and media front, the issue of end of life is a recurring
one. In just 20 years, three laws have come to frame WWT
decisions. Although the majority of these cases were not
directly related to emergencies, they end up impacting them
because the end-of-life problem is universal. Actually, even
though the end-of-life laws do not recognize any specificity
in emergency situations, emergency physicians are obliged
to apply them in the emergency ward. Whether in the media,
professional, or private space, the speech of an emergency
physician on this sensitive subject must be based on a good
knowledge of the facts. The credibility of emergency medi-
cine in particular and medicine in general are at stake. We
therefore find it interesting to present a retrospective of legis-
lative or regulatory developments concerning the end of life
in France since 1970s, by showing how this evolution was
intrigued with the major media cases that occurred at the
same time.

Keywords Terminal care · Withholding treatment · End of
live

Les urgentistes sont fréquemment confrontés à des décisions
de limitation ou arrêt des thérapeutiques (LAT) en fin de vie.
Ces fins de vie peuvent constituer l’évolution d’une longue
maladie où le décès était attendu mais pas nécessairement
anticipé. Dans d’autres cas, c’est un événement gravissime
qui frappe un patient jusque-là sans souci de santé majeur,
mais non éligible à la réanimation qu’elle qu’en soit la raison.
Dans les deux cas, le patient arrive aux urgences où il revient
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à l’urgentiste à la fois de décider la LAT et d’organiser
les conditions de la fin de vie. Si l’évolution fatale est
rapide et/ou si une hospitalisation dans un service hospita-
lier n’a pu être réalisée, le décès pourra survenir aux urgences
ou à l’UHCD. Appliqué à des situations toujours singulières,
parfois dramatiques, et dans lesquelles manquent souvent
des informations à la phase initiale, l’exercice peut se révéler
difficile. La Société française de médecine d’urgence
(SFMU) a publié en 2002 des réflexions et des recommanda-
tions sur l’éthique aux urgences [1], en insistant sur les moda-
lités du processus décisionnel et en tenant compte de la com-
plexité d’une telle démarche dans un contexte d’urgence.
Une actualisation centrée sur les sédations a été publiée
récemment en lien avec la Société de réanimation de langue
française [2].

Sur le plan social et médiatique, la question de la fin de vie
est récurrente. En seulement 20 ans, trois lois sont venues

encadrer les décisions de LAT. Encore récemment, les états
généraux de bioéthique ont inclus dans leurs travaux
une réflexion sur ce sujet qui cristallise peurs, passions, idéo-
logies, enjeux éthiques et anthropologiques, mais question-
nent aussi les compétences médicales et soignantes. Certai-
nes situations sont portées dans l’espace médiatique, où
même le décès du patient ne met pas fin aux polémiques.

Si la majorité de ces affaires ne concernaient pas directe-
ment les urgences, elles finissent par les impacter, car le pro-
blème de la fin de vie est universel. De plus, les urgentistes
sont obligés d’appliquer les lois concernant la fin de vie,
quand bien même celles-ci ne reconnaissent aucune spécifi-
cité à la mise en œuvre des LAT en urgence. Que ce soit
dans l’espace médiatique, professionnel ou privé, la parole
d’un médecin urgentiste sur ce sujet sensible doit reposer
sur une bonne connaissance des faits. Il en va de la crédibilité
de la discipline en particulier et de la médecine en général. Il
nous paraît donc intéressant de présenter une rétrospective
de l’évolution législative ou réglementaire au sujet de la fin
de vie en France depuis les années 1970, en montrant com-
ment cette évolution a été intriquée avec les grandes affaires
médiatisées survenues à la même époque (Fig. 1).

Débat social sur la fin de vie

C’est à partir des années 1970 que le débat sur la fin de vie
est apparu en France, tout d’abord dans le champ sociétal,
puis dans les médias et dans l’agenda politique et enfin dans
la législation, pour ne plus cesser. Avec les professionnels de
soins palliatifs, les réanimateurs adultes et pédiatres ont été
parmi les premiers à réfléchir sur les enjeux éthiques de
leurs pratiques. La possibilité de ne pas commencer une
nouvelle thérapeutique vitale (withholding pour les Anglo-
Saxons) ou bien d’arrêter une thérapeutique déjà instituée
(withdrawing) apparaît dans la littérature médicale [3–5].
En 1974, le Père Patrick Verspieren publie « Face à celui
qui meurt », rapport d’un travail d’étude au Saint Christo-
pher Hospital de Londres, premier centre médicalisé pour
les patients en fin de vie [6]. Ce livre coïncide avec la
révolte de quelques médecins pionniers devant les « condi-
tions du mourir » des malades atteints de cancer en phase
terminale dans les hôpitaux français (abandon, acharnement
ou euthanasies clandestines avec les fameux cocktails lyti-
ques…) : le mouvement moderne des soins palliatifs est né.
Les questions de fin de vie se retrouvent peu après dans la
presse généraliste en France [7]. Elles témoignent de
l’ébranlement des certitudes médicales et d’une appréhen-
sion subjective et passionnelle de la société face à la mort
[8]. Simultanément se développe un large mouvement récla-
mant le droit de choisir sa mort. Le refus de l’acharnement
thérapeutique est une des revendications initiales de l’Asso-
ciation pour le droit de mourir dans la dignité (ADMD),

Lexique

Euthanasie : réalisée par un tiers, sur demande du malade ou

non, par action ou par omission, dont l’intention première vise

la mort du malade pour supprimer une vie déclarée comme

insupportable.

Suicide assisté : mort que se donne un malade en prenant une

substance prescrite et mise à disposition par un tiers (un méde-

cin si suicide médicalement assisté).

Sédation : recherche, par des moyens médicamenteux, d’une

diminution de la vigilance pouvant aller jusqu’à la perte de

conscience, dans le but de diminuer ou de faire disparaître la

perception d’une situation vécue comme insupportable par la

personne malade, alors que tous les moyens disponibles et adap-

tés à cette situation ont pu lui être proposés ou mis en œuvre
sans permettre d’obtenir le soulagement escompté. Une séda-

tion peut être plus ou moins profonde, intermittente, prolongée

ou maintenue jusqu’au décès.

Postmodernité : concept utilisé par certains sociologues pour

caractériser l’état actuel de la civilisation occidentale, dans la

mesure où elle aurait perdu confiance dans les valeurs de la

modernité (progrès, émancipation) qui ont prévalu depuis le

XVIII
e siècle (Larousse)

Dignité : « dans [la conception de la] tradition moderne [de la

dignité] place au fondement des droits de l’homme, la dignité

revêt un sens ontologique, elle est une qualité intrinsèque de la

personne humaine : l’humanité elle-même est dignité, de sorte

que celle-ci ne saurait dépendre de la condition physique ou

psychologique d’un sujet. La dignité est entendue ici comme

ce qui exprime l’appartenance de chaque personne à l’huma-

nité, comme la marque profonde de l’égalité des individus, une

réalité morale qui qualifie l’être humain dans son existence et

implique des devoirs à son égard » (avis 121 du CCNE).
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Fig. 1 Coexistence des lois, des affaires médiatisées et des événements marquants sur le sujet de la fin de vie sur les 50 dernières

années. Les lois apparaissent dans la colonne de gauche et les affaires médiatisées dans la colonne de droite. (CCNE : Comité consultatif

national d’éthique ; CNOM : Conseil national de l’Ordre des médecins ; CESE : Conseil économique, social et environnemental)
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fondée dans la foulée d’un article duMonde du 19 novembre
1979 considéré comme son texte fondateur. Le sénateur
Caillavet et le Dr Mazart avaient déposé en avril 1978
« un projet de loi pour protéger de l’acharnement thérapeu-
tique ceux qui le souhaiteraient » [7]. Très vite, l’ADMD
militera pour l’euthanasie et le suicide assisté. Les soins
palliatifs entrent dans l’agenda politique en 1986 avec la
circulaire « Laroque » qui mentionne pour la première fois
la notion d’accompagnement (Encadré 1) [9]. Avec un peu
de retard dû à des problèmes de structuration, la Société
française d’accompagnement et de soins palliatifs (SFAP)
voit le jour en 1990.

Agenda politique et affaires médiatisées

En 1999, le ministre de la Santé Bernard Kouchner inscrit
dans la loi le droit aux soins palliatifs pour tous ceux qui en
ont besoin (Encadré 2) [10]. Les gouvernements de l’époque
se sont alors appuyés sur les équipes naissantes de soins pal-
liatifs pour ne pas donner suite aux demandes de légalisation
de l’euthanasie par l’ADMD.

En 2000, le Comité consultatif national d’éthique (CCNE)
émet un avis intitulé « fin de vie, arrêt de vie et euthanasie »
dans lequel il « renonce à considérer comme un droit dont on
pourrait se prévaloir la possibilité d’exiger d’un tiers qu’il
mette fin à une vie » : la valeur de l’interdit du meurtre
demeure donc fondatrice. Mais considérant les différentes
positions en débat, il propose une « sorte d’exception d’eu-
thanasie » permettant au juge « d’apprécier tant les circons-
tances exceptionnelles pouvant conduire à des arrêts de vie
que les conditions de leur réalisation » [11]. Cet avis n’aura
néanmoins pas de suite législative.

La loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à
la qualité du système de santé entérine une modification
de paradigme dans les relations médecins–malades : elle
confirme le droit du patient d’être informé sur son état
de santé et l’impossibilité pour les professionnels de prati-
quer des actes ou traitements sans le consentement libre
et éclairé de la personne. En outre, c’est désormais la per-
sonne qui prend, « avec le professionnel de santé et compte
tenu des informations et des préconisations qu’il lui fournit
les décisions concernant sa santé ». Elle introduit également
la personne de confiance (Encadré 3) [12].

En 2003 survient « l’affaire » Vincent Humbert : ce jeune
homme gravement polytraumatisé après un accident
de la voie publique reste très handicapé avec une double
hémiplégie, une aphasie et une altération de ses facultés
cognitives et d’idéation. Il est conscient et communique
avec son pouce. Après un long séjour à l’hôpital de Berck,
très entouré par sa mère qui a cessé toute activité pour s’oc-
cuper de lui, il est informé qu’il doit quitter cet établisse-
ment. C’est alors l’effondrement. Il souhaite mourir et il
l’écrit au président de la République Jacques Chirac. Finale-
ment, sa mère lui administre à sa demande une forte dose
de barbituriques. Le jour même sort le livre « Je vous

Encadré 1. Circulaire « Laroque » du 26 août 1986 relative à

l’organisation des soins et à l’accompagnement des malades

en phase terminale [8]

Premier document réglementaire mentionnant les soins pallia-

tifs et l’accompagnement.

« Les soins d’accompagnement visent à répondre aux besoins

spécifiques des personnes parvenues au terme de leur

existence ».

Encadré 2. Loi du 9 juin 1999, visant à garantir le droit à

l’accès aux soins palliatifs (votée à l’unanimité

par le Parlement) [9]

La loi garantit un droit d’accès aux soins palliatifs pour toute

personne en fin de vie.

Elle institue aussi un congé d’accompagnement que peuvent

prendre des personnes désireuses d’accompagner un proche en

fin de vie.

D’autres dispositions concernent :

• l’intégration des soins palliatifs dans le Schéma régional

d’organisation sanitaire et sociale (SROS), outil servant à la

répartition des ressources, en fonction de priorités définies ;

• l’organisation de l’enseignement des soins palliatifs ;

• l’organisation du bénévolat.

Encadré 3. Loi du 4 mars 2002 relative aux droits

des malades et à la qualité du système de santé [11]

La loi institue la personne de confiance : « Toute personne

majeure peut désigner une personne de confiance qui peut

être un parent, un proche ou le médecin traitant, et qui sera

consultée au cas où elle-même serait hors d’état d’exprimer

sa volonté et de recevoir l’information nécessaire à cette fin.

Cette désignation est faite par écrit. Elle est révocable à tout

moment. Si le malade le souhaite, la personne de confiance

l’accompagne dans ses démarches et assiste aux entretiens

médicaux afin de l’aider dans ses décisions ».

Sur la douleur : « Toute personne a le droit de recevoir des

soins visant à soulager sa douleur. Celle-ci doit être en toute

circonstance prévenue, évaluée, prise en compte et traitée ».
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demande le droit de mourir », écrit à partir des propos
de Vincent Humbert par Frédéric Veille [13]. Il est transféré
en réanimation, toujours à l’hôpital de Berck, où il est
d’abord activement réanimé. Rapidement, l’équipe médicale
décide, unanimement, l’arrêt de la ventilation puis, devant
des gasps lors de l’extubation, le Dr Frédéric Chaussoy lui
injecte du chlorure de potassium [14]. Tant la mère que
le médecin bénéficieront d’un non-lieu en justice. L’émotion
produite par cette malheureuse affaire conduit à la création
d’une mission d’information parlementaire conduite
par le député Jean Leonetti. Le volumineux rapport « Respec-
ter la vie, accepter la mort » [15] aboutit à une proposition
de loi votée à l’unanimité des deux chambres [16].

Cette loi de 2005 relative aux droits des malades et à la fin
de vie ouvre une troisième voie entre l’abandon et l’euthana-
sie. Elle interdit l’obstination déraisonnable, recommande
le soulagement des patients en phase avancée ou terminale
d’une affection grave et incurable, acceptant le principe
d’un double effet des médicaments utilisés, met en place
les directives anticipées et renforce le développement
des soins palliatifs (Encadré 4).

D’autres affaires vont cependant continuer à alimenter
le débat. En 2006, le jeune Hervé Pierra, souffrant depuis
huit ans d’un état végétatif chronique suite à un suicide,
met six jours à mourir après une décision de LAT (arrêt
de l’alimentation et de l’hydratation artificielles), décision
prise à la demande de la famille et après intervention d’ex-

perts extérieurs dont le Pr Régis Aubry et Jean Leonetti.
L’agonie a été marquée par des convulsions et rapportée
comme cauchemardesque par les parents [17]. En 2007,
une infirmière et un médecin sont accusés d’empoisonne-
ment et complicité d’empoisonnement pour avoir injecté
du chlorure de potassium à Paulette Druais qui souffrait
d’un cancer du pancréas en phase terminale. La décision
avait été prise en dehors de toute concertation avec les pro-
ches de la patiente, famille pourtant « médicalisée ». Le Dr
Tramois sera condamnée à un an de prison avec sursis et l’in-
firmière acquittée [18,19].

En 2007, l’actrice française Maïa Simon, souffrant
d’un cancer, se déplace en Suisse pour un suicide médicale-
ment assisté avec l’aide de l’associationDignitas. Son suicide
est médiatisé par l’ADMD [20]. En 2008 Chantal Sébire,
une femme de 53 ans défigurée par un esthésioneuroblastome
de la face très douloureux réclame une euthanasie. Elle avait
auparavant refusé le traitement à visée curative de cette
tumeur, ainsi que les aides que les soins palliatifs pouvaient
lui apporter. Cette affaire, largement médiatisée, est utilisée
par l’ADMD et par plusieurs personnalités politiques
pour appeler à une légalisation de l’euthanasie et du suicide
assisté. Chantal Sébire se suicide le 19 mars 2008 [21]. On n’a
jamais su comment elle s’était procuré le pentobarbital utilisé
à cet effet. La vive émotion suscitée par cette affaire et les cri-
tiques contre la loi de 2005 conduisent le député Jean Leonetti
à organiser une mission d’évaluation de la loi. Son rapport
de 2008 insiste sur l’importance d’appliquer la législation déjà
en place, propose des pistes d’amélioration pour la fin de vie
(dont une adaptation du financement par la sécurité sociale)
et déploie des arguments solides contre la légalisation
d’un droit à la mort [22]. En 2010, suite à l’histoire d’Hervé
Pierra, l’article 37 du code de déontologie médicale est com-
plété par « le médecin, même si la souffrance du patient
ne peut pas être évaluée du fait de son état cérébral, met
en œuvre les traitements, notamment antalgiques et sédatifs,
permettant d’accompagner la personne ».

Genèse de la loi de 2016

En 2012, le sujet est de nouveau mis sur la table par le pré-
sident Hollande qui souhaite honorer une promesse de cam-
pagne : permettre à « toute personne (…) en phase avancée
ou terminale d’une maladie incurable provoquant des souf-
frances physiques ou psychiques insupportables de deman-
der (…) à bénéficier d’une assistance médicalisée pour ter-
miner sa vie dans la dignité ». Un nouveau rapport sur la fin
de vie est commandé au Pr Didier Sicard [23]. Pour la pre-
mière fois, les membres du groupe de travail ont été à la
rencontre de la population. Ce rapport « Penser solidaire-
ment la fin de vie » décrit d’abord les conditions de la fin
de vie en France et met en évidence beaucoup de peurs et

Encadré 4. Loi du 22 avril 2005, relative aux droits

des malades et à la fin de vie (Loi d’initiative parlementaire,

adoptée à l’unanimité par les deux chambres) [15]

La loi permet les limitations et arrêts des thérapeutiques : « Les

actes qui paraissent inutiles, disproportionnés ou n’ayant d’au-

tre effet que le seul maintien artificiel de la vie peuvent être

suspendus ou ne pas être entrepris ».

« 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 appli-

quant un traitement qui peut avoir pour effet secondaire d’abré-

ger sa vie, il doit en informer le malade.

Dans tous les cas, le médecin sauvegarde la dignité de la per-

sonne en fin de vie et assure la qualité de ses derniers moments

en dispensant les soins appropriés, même au prix d’un raccour-

cissement de la durée de sa vie, en ayant informé le malade, sa

personne de confiance (voire famille, proches), et l’inscrit dans

le dossier médical ».

D’autres dispositions concernent :

• les directives anticipées ;

• la procédure collégiale.
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d’ambivalence vis-à-vis du corps médical : manque de com-
munication, crainte de l’acharnement thérapeutique, crainte
de l’abandon, crainte de souffrir, et simultanément attentes
excessives de guérison… Le rapport propose de renforcer les
directives anticipées, prend une position ferme contre l’eu-
thanasie mais reste ambigu sur la sédation et le suicide
assisté. Ce rapport sera critiqué, considéré comme mal argu-
menté, manquant de structure et reflétant surtout une éthique
procédurale et autonomiste sans conviction ni responsabilité
[23]. En février 2013, le Conseil national de l’Ordre des
médecins (CNOM) émet un avis proposant une « sédation
adaptée, profonde et terminale (…) par devoir d’humanité »,
assorti d’une clause de conscience pour les médecins qui ne
souhaiteraient pas la réaliser [24]. Il y a là une incohérence
puisque soit il s’agit d’un devoir d’humanité et la clause de
conscience n’a pas lieu d’être, soit cette sédation proposée
est en fait une euthanasie déguisée et la clause de conscience
est alors justifiée. Cette dernière interprétation est renforcée
dans la suite de l’avis qui poursuit : « l’interdit fondamental
de donner délibérément la mort à autrui (…) ne saurait être
transgressé par un médecin agissant seul », formulation
pouvant laisser supposer que l’interdit fondamental de tuer
pourrait être transgressé si le médecin n’agit pas seul !

En juin 2013, le CCNE est saisi par le président Hollande
sur trois questions concernant la fin de vie : il émet l’avis
121 « Fin de vie, autonomie de la personne, volonté de
mourir ») qui, pour la première fois de son histoire, ne fait
pas l’unanimité parmi ses membres [25]. La majorité d’entre
eux recommandent de ne pas modifier la loi actuelle, esti-
mant qu’elle opère une distinction essentielle et utile entre
laisser mourir et faire mourir. Cependant, huit membres sur
40 considèrent qu’en reconnaissant le droit d’une personne à
demander au médecin d’interrompre des traitements vitaux
ou son alimentation et son hydratation, les lois de 2002 et de
2005 ont déjà reconnu le droit des médecins de faire mourir
ou d’aider une personne, à sa demande, à mettre un terme à
sa vie. Ces personnes demandent alors pour quelles raisons
certaines formes de « demande d’aide à mettre un terme à sa
vie » seraient autorisées alors que d’autres ne pourraient
l’être. De plus, alors qu’en 1991 le CCNE précisait « la
dignité de l’homme tient à son humanité même. Les domma-
ges physiques infligés par la maladie ne sauraient attenter à
cette qualité inaliénable » [26], le même CCNE propose
cette fois-ci deux visions concurrentes de la dignité humaine
dans son avis 121. D’une part, la dignité humaine ontolo-
gique issue de la tradition judéo-chrétienne, des Lumières et
des droits de l’homme, qui est inhérente à l’humanité (« l’hu-
manité elle-même est dignité, de sorte que celle-ci ne saurait
dépendre de la condition physique ou psychologique d’un
sujet. La dignité est entendue ici comme ce qui exprime
l’appartenance de chaque personne à l’humanité, comme
la marque profonde de l’égalité des individus, une réalité
morale qui qualifie l’être humain dans son existence et

implique des devoirs à son égard ») ; d’autre part, une vision
postmoderne où la dignité humaine apparaît subjective et
modulable en fonction de l’état de santé de la personne
(« la dignité est ici entendue comme un regard que l’indi-
vidu porte sur lui-même en fonction de ses valeurs, de ses
désirs, des relations qu’il entretient avec ses proches, regard
qui peut donc varier du tout au tout d’un individu à l’autre,
et subir une altération lorsque la vieillesse ou la maladie se
font plus présentes » [25]). Le président Hollande demande
alors aux députés Jean Leonetti et Alain Claeys de préparer
une nouvelle loi sur la fin de vie.

Parallèlement sont survenues deux nouvelles affaires lar-
gement médiatisées. En 2011, le Dr Nicolas Bonnemaison,
urgentiste à l’hôpital de Bayonne, est mis en examen pour
avoir, de sa propre initiative, abrégé la vie de sept de ses
patients qui ne le demandaient pas. Après un acquittement
en 2014, il est de nouveau jugé en appel sur demande du
parquet général et condamné à deux ans de prison avec sursis
pour un seul des sept actes. Il est radié de l’Ordre des méde-
cins [27]. Le sujet de l’euthanasie a trouvé dans ce procès
une nouvelle caisse de résonance, et cet épisode a été de
nouveau l’occasion d’affrontements entre pro- et anti-
euthanasie.

L’affaire concernant Vincent Lambert éclate en 2013
quand une décision d’arrêter l’alimentation et l’hydratation
artificielles chez cet homme en état paucirelationnel ou de
« conscience minimale plus » depuis un accident en 2008 est
prise par le Dr Kariger au CHU de Reims, où il est hospita-
lisé dans le service de soins palliatifs. Il n’avait pas rédigé de
directives anticipées. Les parents, qui n’ont été ni informés
ni consultés pour cette décision, saisissent le juge des référés
du tribunal administratif pour que l’alimentation soit reprise,
ce qui est fait après 31 jours. C’est le début d’une saga judi-
ciaire qui ira jusqu’au Conseil d’État et à la Cour européenne
des droits de l’homme et qui voit se déchirer une famille
[28]. Son épouse et une partie de la famille souhaitent l’arrêt
de l’alimentation et de l’hydratation artificielles, tandis que
les parents et une autre partie de la famille souhaitent qu’il
vive et donc la poursuite de l’alimentation et de l’hydratation
ainsi qu’un transfert dans une unité spécialisée pour patients
en état de conscience minimale. Le CHU de Reims a tou-
jours refusé cette dernière demande. En 2018, une quatrième
procédure collégiale au sein du même service conclut à un
arrêt de l’alimentation et de l’hydratation artificielles. Les
experts nommés par le tribunal administratif de Châlons-
en-Champagne saisi par les parents considèrent que « la
réponse aux besoins fondamentaux primaires ne relève pas
de l’acharnement thérapeutique ou de l’obstination dérai-
sonnable » et affirment que Vincent Lambert est dans « un
état d’éveil végétatif chronique irréversible », c’est-à-dire
sans manifestation de conscience [29]. La décision d’arrêt
de l’alimentation et de l’hydratation entérales, après de mul-
tiples recours par les parents, est confirmée par le Conseil
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d’État par une ordonnance du 24 avril 2019, puis par la Cour
de cassation le 28 juin 2019, celle-ci considérant que la déci-
sion prise par l’État de ne pas déférer à la demande de
mesure provisoire formulée par le Comité des droits des per-
sonnes handicapées de l’ONU (maintenir l’alimentation et
l’hydratation à titre conservatoire pendant l’étude et le trai-
tement du dossier) ne constituait pas une voie de fait. Le
2 juillet 2019, le Dr Sanchez arrête l’alimentation et l’hydra-
tation artificielles et met en place une sédation. Vincent
Lambert décède le 11 juillet.

Cette affaire est paradigmatique à plusieurs niveaux :

• elle questionne sur les personnes pouvant intervenir dans
une procédure collégiale et en particulier la place de la
famille, spécialement ici des familles de traumatisés crâ-
niens qui réclament explicitement à pouvoir participer aux
décisions. L’Union nationale des familles de traumatisés
crâniens n’a, malgré sa demande, pas été auditionnée lors
de la préparation de la loi de 2016 [30] ;

• elle questionne sur l’intervention directe de l’État dans
des décisions médicales. Marisol Touraine, alors ministre
de la Santé, serait intervenue auprès du directeur du CHU
de Reims en 2014 en faveur d’un recours en Conseil
d’État [31]. En juin 2019, outre le CHU de Reims et le
Dr Sanchez, l’État français, le ministère de la Santé et le
ministère de l’Europe et des Affaires étrangères se sont
pourvus en Cassation contre la décision de maintien de
l’alimentation et de l’hydratation entérales de Vincent
Lambert ordonnée par la cour d’appel de Paris le 20 mai
2019 aux fins de faire respecter les mesures provisoires
demandées par le Comité des droits des personnes handi-
capées le 3 mai 2019 [28] ;

• elle interroge sur la place dans notre société des grands
handicapés (comme les patients en état de conscience
minimale), quand ils ne sont pas en fin de vie.

L’émotion engendrée par cette affaire dès 2013 et les
mouvements sociaux de cette même année ont retardé les
discussions au Parlement sur les propositions des députés
Leonetti et Claeys. La nouvelle loi ouvrant de nouveaux
droits des patients et sur la fin de vie est finalement votée
en 2016 (Encadré 5) [32]. Elle instaure la possibilité d’une
« sédation profonde et continue maintenue jusqu’au décès »
sous certaines conditions et rend les directives anticipées
contraignantes sauf en cas d’urgence vitale et si elles sont
manifestement inappropriées. Elle ne fait pas l’unanimité
chez les médecins et encore moins au sein de la SFAP : cer-
tains sont convaincus que cette loi clôturera le débat pour dix
ans, tandis que d’autres voient dans la « sédation profonde et
continue maintenue jusqu’au décès » une porte ouverte vers
l’euthanasie et le suicide médicalement assisté en cas d’inter-
prétation extensive de la loi. L’article 37 du code de déonto-
logie médicale est de nouveau modifié afin de prendre en
compte les avancées de cette loi [33].

Reprise du débat en 2017

Le débat est effectivement relancé dès 2017 avec trois pro-
positions de loi en faveur de l’euthanasie soutenues par plu-
sieurs partis politiques (République en marche, France

Encadré 5. Loi du 2 février 2016 créant de nouveaux droits

en faveur des malades et des personnes en fin de vie [31]

Encore sur les LAT, en précisant que nutrition et hydratation

sont des traitements et non des soins : « Les actes [de préven-

tion, d’investigation ou de traitements et de soins] ne doivent

pas être mis en œuvre ou poursuivis lorsqu’ils résultent d’une

obstination déraisonnable. Lorsqu’ils apparaissent inutiles,

disproportionnés ou lorsqu’ils n’ont d’autre effet que le seul

maintien artificiel de la vie, ils peuvent être suspendus ou ne

pas être entrepris, conformément à la volonté du patient et, si

ce dernier est hors d’état d’exprimer sa volonté, à l’issue d’une

procédure collégiale définie par voie réglementaire. La nutri-

tion et l’hydratation artificielles constituent des traitements qui

peuvent être arrêtés (…).

Lorsque les actes mentionnés aux deux premiers alinéas du pré-

sent article sont suspendus ou ne sont pas entrepris, le médecin

sauvegarde la dignité du mourant et assure la qualité de sa vie

en dispensant les soins palliatifs ».

Encore sur la douleur : « Le médecin met en place l’ensemble

des traitements analgésiques et sédatifs pour répondre à la

souffrance réfractaire du malade en phase avancée ou termi-

nable, même s’ils peuvent avoir comme effet d’abréger la vie.

Il doit en informer le malade ».

Permet la sédation profonde et continue jusqu’au décès : « À la

demande du patient d’éviter toute souffrance et de ne pas subir

d’obstination déraisonnable, une sédation profonde et continue

provoquant une altération de la conscience maintenue jusqu’au

décès, associée à une analgésie et à l’arrêt de l’ensemble des

traitements de maintien en vie, est mise en œuvre dans les cas
suivants :

1° lorsque le patient atteint d’une affection grave et incurable et

dont le pronostic vital est engagé à court terme présente une

souffrance réfractaire aux traitements ;

2° lorsque la décision du patient atteint d’une affection grave et

incurable d’arrêter un traitement engage son pronostic vital à

court terme et est susceptible d’entraîner une souffrance

insupportable ».

Renforce la portée des directives anticipées : « Les directives

anticipées s’imposent au médecin pour toute décision d’investi-

gation, d’intervention ou de traitement, sauf en cas d’urgence

vitale pendant le temps nécessaire à une évaluation complète de

la situation et lorsque les directives anticipées apparaissent

manifestement inappropriées ou non conformes à la situation

médicale ».
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Insoumise, divers gauche). L’écrivaine Annie Bert, atteinte
d’une sclérose latérale amyotrophique, médiatise son départ
en Belgique où elle sera euthanasiée en octobre 2017.
Le sujet est partie intégrante des États généraux de la bio-
éthique de 2018 pendant lesquels les Français se sont large-
ment exprimés. En avril 2018, le Conseil économique, social
et environnemental a pris position en faveur de l’euthanasie
(appelée « sédation explicitement létale ») qu’il présente
comme un dernier soin [34]. Enfin le Conseil d’État, dans
son avis du 11 juillet 2018, rappelle qu’à propos de la fin de
vie, « le droit en vigueur est très récent et qu’il est le fruit
d’un débat approfondi. Il permet, en outre, de répondre à
l’essentiel des demandes d’aide médicale à mourir : l’accès
à des soins palliatifs de qualité est un préalable nécessaire à
toute réflexion éthique sur la fin de vie » [35].

Applicabilité et règles d’usage de la loi de 2016
aux urgences

Cette loi reprend, en les précisant, des points fondamentaux
pour la mise en œuvre en pratique des LAT aux urgences :
celles-ci sont justifiées quand le médecin estime qu’on se
trouverait sinon dans une situation d’obstination déraison-
nable. Ce terme n’étant pas soumis lui-même à une défini-
tion précise, cela laisse à l’urgentiste une appréciation
clinique, à condition que celui-ci justifie bien sa décision
dans le dossier médical. Si l’urgentiste ne dispose pas de
suffisamment d’information sur le dossier médical du
patient, son pronostic, son environnement, il peut ne pas
suivre les directives anticipées et réserver sa décision (LAT,
sédation ou autre), le temps d’avoir pu réaliser une évalua-
tion complète du patient et de la situation. Il aura néanmoins
comme boussole de respecter au mieux l’esprit des directives
anticipées pour le bien de son patient, et ce même dans un
contexte d’incertitude. En toutes circonstances, il assure le
confort, sauvegarde la dignité du patient et soutient ses pro-
ches [36].

Conclusion

Nous avons résumé ici 50 ans de débat autour de la fin de vie
en France, en montrant comment des affaires médiatisées ont
alterné avec des évolutions législatives et des recommanda-
tions de pratique, ces affaires apparaissant parfois comme
des déclencheurs sur un terrain sociétal propice. En quelques
décennies, le rapport à la mort en Occident s’est radicale-
ment modifié. Les accélérations technoscientifiques de la
médecine créent de grands espoirs, mais aussi de nouveaux
questionnements. La crainte subjective de mal mourir est
diffuse et la société française est particulièrement divisée
sur les sujets sociétaux. De tout temps, la souffrance et la

mort ont questionné les humains, mais dans notre société
inquiète et atomisée, où l’humain tend à tout maîtriser, ce
débat risque de ne jamais s’éteindre. La réflexion éthique
des professionnels, du grand public et du législateur ainsi
que la recherche des solutions les plus ajustées pour les
malades en fin de vie ont progressé au milieu de débats
sociétaux et de querelles idéologiques enflammées.

L’arsenal législatif et réglementaire actuel n’a pas été spé-
cialement pensé pour les situations d’urgence où le caractère
incertain ou incomplet des informations et la pression du
temps rendent parfois difficile son application. Les urgentis-
tes et les personnels paramédicaux des urgences doivent
néanmoins s’approprier ces lois et intégrer la démarche pal-
liative dans leurs formations afin d’améliorer la qualité des
fins de vie de leurs patients. Les urgentistes doivent disposer
de connaissances solides et actualisées sur le cadre législatif
et déontologique de la fin de vie, sur leurs fondements éthi-
ques et sur le contexte sociologique évolutif du rapport à la
mort en France. Associées aux recommandations des socié-
tés savantes et au respect des principes de la déontologie
médicale, ces connaissances vont leur permettre de proposer
une démarche éthique adaptée à chaque situation de fin de
vie, de la mettre en œuvre en pratique et de la justifier.

Liens d’intérêts : les auteurs déclarent ne pas avoir de liens
d’intérêts.
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