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FIN DE VIE :

QUELLES QUESTIONS ÉTHIQUES ?
QUELLES AMÉLIORATIONS DE LA LOI ?

Consultations Citoyennes Régionales
organisées par l'Espace de Réfléxion Éthique
Bourgogne - Franche-Comté

dans le cadre des États Généraux pour la
Révision de la Loi de bioéthique
En partenariat avec le
Comité Consultatif National d'Éthique

La loi de bioéthique et les États Généraux de la bioéthique

Qu'est-ce que la loi de bioéthique ?
Le développement des sciences et des techniques dans le champ de
la santé a considérablement élargi l'horizon de nos possibilités
d'intervention sur le vivant.
Ces nouvelles pratiques, comme le clonage ou la recherche sur
l'embryon, se confrontent aux valeurs et aux principes qui fondent
notre respect de la dignité humaine, et ouvrent un vaste champ de
questionnement éthique.
La loi de bioéthique a pour fonction d'autoriser ou non et d'encadrer
ces nouvelles pratiques au regard des problèmes éthiques qu'elles
soulèvent, et du positionnement de la société à leur égard.
À quoi servent les États Généraux de la
bioéthique 201 8 ?
Toute révision de la loi de bioéthique doit être précédée d' un débat
public sous la forme d'États Généraux.
Ils sont constitués d'une vaste série de consultations qui s'adressent
aux comités d'éthiques des grands organismes de recherche et
sociétés savantes (sciences et médecine), mais aussi et surtout aux
citoyennes et citoyens qui composent la société civile.
Ils doivent permettre d'identifier les problèmes éthiques qui se posent
et réfléchir à l'encadrement que nous souhaitons leur donner, pour

construire la société dans laquelle nous voulons vivre.

Quel périmètre de la loi pour 2018 ?
Dans le cadre des consultations menées pour les États Généraux de la
bioéthique 2018, le Gouvernement a demandé à Jean-François Delfraissy,
Président du Comité ConsultatifNational d'Éthique, que toutes les questions
éthiques qui se posent dans le champ de la santé puissent faire l'objet d'un
débat public, afin d'être éventuellement intégrées dans la nouvelle loi de
bioéthique.

Ce qui relève jusqu'ici de la loi de bioéthique
Les grands principes de
protection du corps humain et du
respect de la personne :
- l'intégrité du corps humain
- la non-marchandisation du corps
humain
- la non-brevetabilité du corps
humain

Les principales pratiques concernées
jusqu'ici par la loi de bioéthique :

- l'assistance médicale à la procréation et la
congélation des ovocytes
- les greffes d'organe
- la recherche biomédicale impliquant des
personnes humaines
- le clonage
- la recherche sur l'embryon et les cellules

Un moment important de
la vie démocratique
Au-delà de la seule dimension législative, les États Généraux sont
également l'occasion pour une société de réfléchir sur elle-même, sur les
limites souhaitables du développement des sciences et des techniques, sur
ses propres valeurs, ainsi que sur les règles collectives qu'elle souhaite se
donner pour faire face aux enjeux de son temps.

La bioéthique et ses questions

Toutes les pratiques médicales liées à la santé comportent
des enjeux éthiques : elles doivent être confrontées à la
question du sens et de l'intégrité de la démarche de soin à
laquelle elles se rapportent, et au principe de respect de la
personne humaine.
Elles sont autorisées, limitées voire interdites en fonction des
rapports qu'elles entretiennent avec ces principes.
Avec les situations complexes engendrées par les avancées
des progrès scientifiques et techniques, ces questions font de
plus en plus émerger des conflits de valeurs et des visions
opposées du bien, de ce que soigner veut dire. Ce sont des
questions sociétales, qui engagent des choix collectifs autour
des valeurs que nous souhaitons promouvoir.

Les questions éthiques
sont des questions
complexes, marquées
par l'incertitude :
personnes ne peut
prétendre en posséder
la réponse ou détenir
la vérité. C'est au
contraire au
croisement des
regards et dans l'art du
dialogue que pourront
se dégager les
positions les plus
justes possibles.

Les consultations citoyennes
Objectif
Faire réfléchir et débattre ensemble des personnes issues
de la société civile pour apporter un éclairage différent et
non-spécialiste aux questions éthiques soulevées par les
pratiques médicales contemporaines. En dehors du débat
d'expert, il existe un savoir profane que les États
Généraux souhaitent faire émerger. Ce savoir aura une
influence sur le législateur lorsque celui-ci sera appelé à
réviser les lois de bioéthique.

Principe
Au cours d'une discussion de deux heures environ, le
groupe d'une vingtaine de participant-e-s maximum aura
pour mission de faire émerger des éléments de réflexion,
d'argumentation et de positionnement sur les questions
qui lui sembleront importantes au regard du thème
discuté.

Les grandes règles qui s'appliqueront
1 / Chaque groupe est constitué par tirage au sort de façon à obtenir une
répartition la plus diversifiée possible et garantir la pluralité des

points de vue.

2/ Égalité de parole entre tous les participant-e-s. Chacun-e peut librement

exposer son point de vue et être en désaccord , dans le
respect de l'opinion d'autrui.

3/ Animation par le Responsable de l'Information et des Débats Publics de
l'EREBFC, qui sera chargé de réguler les échanges, de faciliter la

prise de parole de tous les participants , et d'apporter si besoin
les éléments d'informations nécessaires.

La méthode pour aborder l'encadrement
des questions éthiques par la loi

1
2
3
Et après ?

Identifier

les questions éthiques qui vous
semblent devoir être posées aujourd'hui dans le
champ du thème concerné : qu'est-ce qui
interpelle nos principes et nos valeurs et nous
invite à réfléchir avant d'agir

Débattre en confrontant les points de vue sur
la question, de façon ouverte et argumentée,
afin de croiser les regards de chacun et de faire
émerger des éléments de désaccord ou au
contraire de consensus.

Délibérer sur la pertinence d'une évolution de

la loi pour mieux encadrer les pratiques relatives
au problème qui aura été discuté, et formuler le
cas échéant des propositions argumentées sur
son contenu ; que faut-il interdire ou continuer
d'interdire ? Que faut-il autoriser ? Avec quel
encadrement ? Qu'est-ce qui ne relève pas de la
loi mais nécessite une vigilance ou attention
particulière ?

À l'issue de la discussion, l'animateur proposera et validera une synthèse
de la discussion , qui fera l'objet, avec celle de l'ensemble des autres
consultations, d'un rapport remis au Comité Consultaif National d'Éthique.
Le CCNE adressera ensuite ses recommandations à l'Office
Parlementaire d'Evaluation des Choix Scientifiques et Technologiques,
composé de députés et de sénateurs, afin d'éclairer les discussions de la
loi au Parlement.
Les résultats des consultations en Bourgogne-Franche-Comté feront
également l'objet d'une restitution publique en septembre 201 8.

Éthique et don d'organe et de produits
issus du corps humain

Contexte

Les soins palliatifs et l’accompagnement de la fin de vie

Les limites de notre capacité à guérir ne constituent pas les limites de notre
capacité à soigner. Il relève de la responsabilité de la médecine d’accompagner
une personne malade en fin de vie, de prendre en charge sa douleur et
d‘accompagner ses souffrances jusqu’à sa mort : ce sont les soins palliatifs. Ils font
l’objet de politiques publiques qui visent à garantir un égal accès à ces soins sur le
territoire et à former les professionnels de santé.

Les progrès de la médecine et l’obstination déraisonnable
En revers des progrès incontestables qu’elle a fait ces dernières décennies, la
médecine contemporaine génère aussi de plus en plus de situations complexes,
où le sens et la pertinence du prolongement de la vie ou de son maintien dans un
contexte de souffrance accrue sont questionnés. Il incombe aux professionnels de
santé d’éviter d’inscrire une personne malade dans une logique d’obstination
déraisonnable, ou, lorsqu’elle s’y trouve, d’y mettre un terme en limitant ou arrêtant
les traitements qui la maintiennent artificiellement en vie.

Le respect de la volonté et de la parole de la personne malade
L’équipe soignante doit veiller à impliquer la personne malade en fin de vie dans
les décisions qui la concernent et respecter au mieux sa liberté de choix et
l’autonomie de sa volonté dans la situation de grande vulnérabilité qui est la
sienne. Le respect de l’autonomie peut poser problème lorsque les personnes
malades ne sont plus en capacité d’exprimer leur volonté, ou de donner un
consentement libre et éclairé aux propositions thérapeutiques qui leur sont faites.

Les demandes d’aide active à mourir
Face à l’échéance de la mort, à la perte d’autonomie, à des conditions de vie
dégradées ou à des situations d’extrême souffrance, il arrive que des demandes
d’aide active à mourir sous forme d’euthanasie ou de suicide assisté, soient
formulées. La réponse à apporter à ses demandes fait l’objet d’un vif débat
sociétal, parce qu’elle remet en cause l’interdit moral de donner la mort. Elle oblige
à réfléchir sur le fait que la médecine doit tout faire pour éviter de telles situations.

Les enjeux éthiques relatifs à la fin de vie :
- Soulager la douleur et, plus globalement, prendre en charge la
souffrance de la personne malade en fin de vie.
- Garantir à toute personne des conditions de fin de vie dignes et
respectueuses de sa volonté jusqu’à sa mort.
- Éviter à tout prix l’obstination déraisonnable et le maintien en vie
dans des conditions de souffrance inutiles.
- Permettre un accompagnement de fin de vie qui ait un sens pour la
personne malade, ses proches et l’équipe soignante, en accord avec
des principes fondés sur la solidarité et la prise en compte de la
vulnérabilité.

Ce qui peut faire, par exemple, l'objet d'un
débat dans la société
- Les limites du respect de la volonté de la personne malade en
situation de grande vulnérabilité, lorsqu’elle n’est plus en capacité
d’exprimer un consentement libre et éclairé.
- La place des proches dans les décisions médicales lorsqu’ils sont
en désaccord avec l’équipe soignante.
- La frontière entre laisser mourir, pour éviter l’obstination
déraisonnable, et faire mourir ou aider à mourir une personne, à sa
demande, pour faire cesser une situation de souffrance présente ou à
venir jugée insupportable par elle-même.
- La responsabilité de la médecine face à des demandes
d’euthanasie ou de suicide assisté, dans des situations qu’elle a
contribué à faire advenir.
- Le rapport entre le droit et l’éthique, et la place de la transgression
« par humanité » en fin de vie lorsqu’un professionnel de santé ou un
proche contribue activement à aider une personne à mourir.

Que dit la loi actuellement ?
Le respect de l’autonomie et de la volonté de la personne
- La loi Kouchner de 2002 reconnait la liberté de choix de la personne malade dans
les décisions qui la concernent et le droit d’être informée de son état de santé. Elle
impose aux professionnels de santé le recueil du consentement libre et éclairé du
patient, révocable à tout moment, avant tout acte médical.
- Lorsque la personne n’est pas en mesure d’exprimer son avis, ses éventuelles
directives anticipées (un écrit signé de la personne précisant ses volontés au
regard des traitements) s’imposent au médecin. En leur absence, c’est le médecin
qui prend une décision de mise en œuvre, de poursuite, de limitation ou d’arrêt de
traitement.
- Sa décision ne peut survenir qu’après avoir pris en compte les éléments de ce que
la loi appelle une procédure collégiale (une délibération entre le médecin, l’équipe
soignante et un médecin consultant), ainsi que l’avis de la personne de confiance
(une personne désignée par la personne malade pour être son porte-parole) ou à
défaut la famille ou les proches.

L’interdiction de l’obstination déraisonnable
- L’obstination déraisonnable est explicitement interdite par la loi Léonetti de
2005. Il est permis de limiter ou d’arrêter des traitements jugés comme tels lorsqu’ils
n’ont d’autre finalité qu’un maintien en vie artificiel dans des conditions de souffrance
inutiles. Le corollaire est la dispense de soins palliatifs.
- La loi autorise un patient à refuser un traitement qui le maintiendrait
artificiellement en vie contre sa volonté, dès lors que son consentement est libre
et éclairé.
- L’arrêt ou la limitation des traitements ne constitue pas pour autant un arrêt des
soins et de l’accompagnement de la personne en fin de vie.
- En 201 6, le caractère contraignant donné aux directives anticipées contribue à
renforcer la lutte contre l’obstination thérapeutique déraisonnable.

La désignation d’une personne de confiance

- Dès la loi de 2002, le législateur prévoit qu’une personne de confiance peut être
désignée par le patient et consultée pour faire connaitre la volonté de celui-ci, s’il
n’est pas ou plus en mesure d’exprimer sa volonté.
- La loi Léonetti de 2005 rappelle que cette possibilité existe et la loi Claeys-Leonetti
de 201 6 précise que cette personne de confiance est hiérarchiquement supérieure
aux proches, et doit être consultée en premier.

La rédaction de directives anticipées

- Créées dès la loi Léonetti de 2005, elles étaient modifiables à tout moment, mais
devaient être réitérées tous les 3 ans. La loi Claeys-Leonetti de 201 6 leur donne un
caractère contraignant pour le médecin, sauf exception :
-> En cas d’ urgence vitale pendant le temps nécessaire à une évaluation complète de
la situation.
-> Lorsque les directives anticipées apparaissent manifestement inappropriées ou
non-conformes à la situation médicale.
->Toutefois, le refus de les appliquer ne peut être décidé qu’à l’issue d’une procédure

collégiale.

- Leur durée est illimitée et elles peuvent figurer dans le dossier médical partagé du
patient.

La valorisation de la collégialité

- La loi Léonetti prévoit dès 2005 qu’une décision de limiter ou d’arrêter un traitement
susceptible de constituer une obstination déraisonnable doit faire l’objet d’une
procédure collégiale lorsque le patient est hors d’état de manifester sa volonté. Cette
procédure réunit l’équipe soignante et au moins un médecin extérieur. Elle figure au
dossier médical du patient.
- À partir de 201 6, la procédure collégiale s’applique également aux décisions de refus
d’appliquer des directives anticipées et aux décisions de mise en place d’une sédation
profonde et continue jusqu’au décès, toujours dans les cas des personnes hors d’état
d’exprimer leur volonté.

Interdiction de l’aide active à mourir, principe du double effet et droit à une
sédation profonde et continue jusqu’au décès
- La loi interdit actuellement toute forme d’euthanasie ou d’assistance au
suicide.

- La loi Léonetti de 2005 autorise le traitement de la douleur même si le dosage peut
avoir pour conséquence d’accélerer le décès de la personne malade. C’est le
principe du double effet. Cependant, c’est la visée antalgique qui doit être l’intention
de l’acte, et non pas la survenue du décès. Le patient doit être averti de ces risques.
- Pour répondre de façon mesurée aux demandes, la loi Claeys-Leonetti de 201 6
instaure pour les patients un droit nouveau, celui d’une sédation profonde et

continue jusqu’au décès, sous conditions :

- 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
- Lorsque la décision d’un patient, atteint d’une affection grave et incurable, d’arrêter
un traitement engage son pronostic vital à court terme et est susceptible

d’entrainer une souffrance insupportable.

- Pour les patients hors d’état de manifester leur volonté, suite à une décision d’arrêt

de traitements au titre de l’évitement de l’obstination déraisonnable.
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Mission Information - Débat Public de l'EREBFC
L'EREBFC suscite et coordonne les
initiatives en matière d'éthique dans
les domaines des sciences de la vie et
de la santé.
Sa mission Information - Débat public a
pour but de rendre accessible au grand
public la réflexion autour des enjeux
éthiques en santé pour en faire des
questions sociétales.
Les manifestations grand-public sont des
espaces d'échange et de débat qui
favorisent l'interdisciplinarité et le
croisement des regards.

Retrouvez toutes nos actualités sur notre site : http://www.erebfc.fr/
Pour plus d'informations sur les États Généraux de la bioéthique 201 8
par l'EREBFC : http://bioethique201 8.erebfc.fr/

