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Rester libre tout au long de sa vie, même à l’ultime moment ! 
 
Le débat sur la fin de vie et la possibilité de mourir dans la dignité agite actuellement la société 
française.  
Il s’agit d’un sujet délicat, grave, qui touche au plus intime de chacun d’entre nous, et qui est 
différemment  appréhendé  par  chaque individu, en fonction de ses convictions philosophiques ou 
religieuses.  
Il s’agit là de l’ultime possibilité accordée à un être humain : celle de choisir sa propre mort. 
Pour pallier l’absence de législation sur ce sujet est née en 2005 la loi relative aux droits des 
malades et à la fin de vie, dite loi Leonetti. Les possibilités offertes par cette loi, novatrice pour 
l’époque, sont les suivantes :  

• Interdiction de l'acharnement thérapeutique : « Les actes de prévention, d'investigation ou de 
soins ne doivent pas être poursuivis par une obstination déraisonnable ». 

• Possibilité pour le patient d’interrompre les traitements qui lui sont prodigués, même si cela 
a pour effet secondaire « d’abréger la vie ». 

• Création des directives anticipées, dont le rôle est de recueillir les volontés du patient qui ne 
serait plus en mesure de faire entendre sa voix. 

• Création du statut de « personne de confiance », consultée en l’absence de directives 
anticipées. 

• Si aucune des dispositions précédemment citées n’a été prise, consultation des proches ou 
des membres de la famille afin de cerner au mieux les volontés du patient. 

 
Cette loi, même si elle constituait à l’époque une forte avancée pour les libertés individuelles, s’est 
rapidement avérée insuffisante. En effet, au fil de plusieurs affaires emblématiques plus ou moins 
médiatisées, des problèmes sont apparus : 

• Si le patient souhaite interrompre les traitements, mettant ainsi sa vie en danger, « le 
médecin doit mettre tout en œuvre pour le convaincre d'accepter les soins indispensables ». 
Cela créée une forte inégalité entre le patient vulnérable en proie à une forte souffrance, et 
une équipe soignante qui doit absolument convaincre la personne de la nécessité de 
poursuivre les traitements. 

• Les directives anticipées ne sont que « consultées » par le corps médical. Elles ne sont en 
aucun cas contraignantes, et n'ont ainsi de « directives » que le nom. De plus, elles ont une 
durée de validité de trois ans. Que se passe-t-il si la personne a rédigé des directives mais 
que le délai est dépassé ? 

• La famille ou les proches doivent être consultés (on est encore dans la consultation, et non 
pas dans l'obligation de suivi d'avis). Mais alors que se passe-t-il quand la famille est 
déchirée entre deux conceptions totalement opposées ? On a vu les conséquences d'une telle 
division au moment de l'affaire Lambert, entre une épouse favorable à un arrêt des 
traitements et des parents totalement opposés pour des raisons religieuses. 

 
Cette loi, outre le fait qu’elle est encore insuffisamment connue des professionnels de santé et des 
patients, est jugée comme incomplète pour une majorité des français, qui attendent une législation 
respectant réellement les dernières volontés des patients. 
Dans le sillage de la loi Leonetti, une nouvelle proposition de loi est actuellement débattue au 
parlement. 
La proposition de loi est issue d’un rapport rédigé par messieurs Leonetti et Claeys, qui se sont 
appuyés sur plusieurs rapports/consultations antérieures (rapport Sicard de 2012, conférence 
citoyenne sur la fin de vie de 2013). Elle propose des avancées intéressantes par rapport à la loi de 
2005 : 

• Les directives anticipées doivent être contraignantes et s'imposer aux médecins, sauf si elles 



____________________________________________________________________________________________________ 
PRG 31- S Chabbal & Th Gausserand – Contribution “Libre toute sa vie” – Congrès du Parti Radical de Gauche Montpellier 2015
  
	  

2	  

sont jugées comme « manifestement inappropriées ». 
• Les directives anticipées doivent avoir une validité illimitée. 
• L’hydratation et l’alimentation artificielle sont reconnues comme étant des traitements. Ils 

peuvent ainsi être interrompus comme tous les autres traitements. 
• Une sédation continue et profonde jusqu’au décès est mise en œuvre lorsque le patient 

« atteint d’une affection grave et incurable dont le pronostic vital est engagé à court terme » 
en fait la demande. 

• Le médecin a l’obligation de respecter les volontés du patient. 
• Le médecin à l'obligation de s'enquérir de la volonté du patient par l'intermédiaire des 

proches, au cas où celui-ci ne serait pas en mesure d'exprimer sa volonté. 

Cependant, cette proposition de loi s’avère insuffisante. 

L’arrêt de tout traitement accompagné d’une sédation continue et profonde ne suffit pas. Dans ce 
cas en effet, l’agonie de la personne peut durer de 3 à 8 jours après l’arrêt de l’alimentation et de 
l’hydratation, causant ainsi une souffrance intolérable pour les proches, l’être aimé mourant de faim 
et de soif. De plus, la mise en place de cette sédation doit répondre à de nombreuses conditions. 
L’une d’elles est que le « pronostic vital doit être engagé à court terme ». Que se passe-t-il pour un 
patient atteint d’une maladie neurodégénérative, qui se voit diminuer de jour en jour, mais dont le 
pronostic vital n’est pas engagé à court terme ? L’unique solution sera pour la personne de partir à 
l’étranger, vers des pays dans lesquels le suicide assisté ou l’euthanasie sont autorisés, créant ainsi 
un véritable business de la mort. Ce départ forcé, où la personne sera amenée à mourir parfois loin 
des siens, sera conditionné à ses ressources, créant ainsi une révoltante inégalité. Cette situation 
rappelle cruellement celle des françaises obligées d’aller avorter en Angleterre avant la loi Veil. 

La proposition de loi nous apparaît à nous, progressistes accordant une valeur fondamentale à la 
liberté de l’individu, timorée. En effet, elle occulte complètement les questions d’euthanasie ou de 
suicide assisté, qui sont largement plébiscités par les français. Cette proposition de loi a minima 
donne singulièrement l’impression que le gouvernement, échaudé par les réactions suscitées par 
l’élargissement des droits du mariage, cherche une position médiane qui en définitive ne satisfera 
personne. 

Il serait temps de réfléchir à une légalisation du suicide assisté et/ou de l’euthanasie, afin d’accorder 
le droit à tout citoyen de rester libre tout au long de sa vie, même à l’ultime moment. 

Une contribution plus complète est disponible à la demande en contactant les auteurs. 
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