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Le point sur
la loi n° 2016-87
du 2 février 2016,
qui a créé
de nouveaux droits
en faveur des malades
et des personnes
en fin de vie, et sur
ses décrets d’application
du 3 août 2016.

S’

inscrivant dans la suite de la loi
fondatrice du 4 mars 2002 sur
les droits des malades, la loi
du 2 février 2016, qui crée de nouveaux
droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie, a été adoptée après
deux ans de réflexion, de débats citoyens
et de larges concertations. Sans revenir
sur les principes précédemment établis
par la loi Léonetti du 22 avril 2005, elle
en approfondit et en développe certains
aspects essentiels. Ce texte est issu d’une
proposition de loi portée par MM. Alain
Claeys et Jean Léonetti, précédemment
chargés d’une mission parlementaire sur
la question de la fin de vie par le président
de la République.

Des droits renforcés quant
à l’expression de la volonté
et au droit de ne pas souffrir

La loi du 2 février 2016 a comme premier
objectif de mieux répondre encore à la
demande, largement exprimée par le
citoyen, de mourir dans la dignité. À cette
fin, elle réaffirme le droit à une meilleure
prise en charge de la souffrance, et le
médecin se doit de tout mettre en œuvre
pour soulager le malade. La loi reconnaît
le droit de la personne atteinte d’une
maladie grave et incurable, dont le pronostic vital est engagé à court terme et
qui est confrontée à une souffrance réfractaire ou qui risque d’être confrontée à une
souffrance insupportable suite à l’arrêt de
ses traitements, à une « sédation profonde
et continue jusqu’au décès » (article 3 de

la loi). Cette sédation, qui provoque une
altération de la conscience, peut être
mise en œuvre à la demande du patient.
Le médecin peut également décider d’y
recourir lorsque le patient en fin de vie
est hors d’état d’exprimer sa volonté et
qu’une décision d’arrêt des traitements
s’impose au titre de « l’obstination déraisonnable ». L’intention du médecin est alors
de soulager la souffrance de son patient
et non de provoquer délibérément la mort.
Dans tous les cas, même s’il est demandé
par le patient lui-même, le recours à une
telle sédation ne peut être réalisé qu’à
l’issue d’une procédure collégiale, telle
que définie par le code de déontologie
médicale. Compte tenu des conditions
entourant une telle sédation, le patient
ne décède pas des suites de celle-ci mais
bien de l’évolution de sa pathologie. Il ne
s’agit donc pas, dans le cadre de cette loi,
de la mise en œuvre d’un principe d’aide
active à mourir.
Le législateur, réaffirmant le refus de
toute « obstination déraisonnable », entend
par ailleurs clarifier les conditions entourant
les décisions médicales de limitation et
d’arrêt de traitement dans ce cas. Les trois
critères d’inutilité ou de disproportion des
traitements d’une part, ou tenant au seul
maintien artificiel de la vie d’autre part, sont
confirmés. Le législateur met également un
terme au débat autour de l’alimentation et
de l’hydratation artificielles, dont il affirme le
statut de traitements pouvant être arrêtés.
Tirant les leçons de la jurisprudence du
Conseil d’État et de la Cour européenne
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des droits de l’homme dans l’affaire Vincent
Lambert, il rappelle en outre la nécessité
de toujours prendre en compte la volonté
du patient et, lorsque celui est hors d’état
de l’exprimer, de ne prendre une décision
de limitation ou d’arrêt des traitements
que dans le cadre d’une procédure collégiale, permettant entre autres d’établir une
expression de volonté anticipée (article 2
de la loi).
Conforter la place de la volonté du patient
dans le processus décisionnel en fin de
vie est en effet une des préoccupations
essentielles du législateur de 2016. Le
dispositif des directives anticipées est ainsi
renforcé (article 8 de la loi). Celles-ci, d’éléments à prendre en compte, deviennent,
sauf exceptions, une expression de volonté
anticipée qui s’impose au médecin. À cette
fin, leurs conditions d’utilisation et d’accès
sont améliorées (modèle de référence,
registre national). Confronté à une décision
d’arrêt de traitement alors que son patient
est hors d’état de s’exprimer, le médecin a
l’obligation de les rechercher et, lorsqu’elles
existent, de les mettre en œuvre. La loi
rappelle que la rédaction de directives anticipées est un acte personnel pour lequel
on ne peut être représenté, et que seule
une personne majeure peut les rédiger. Une
personne sous tutelle dispose de ce droit
sous réserve de l’autorisation du juge ou
du conseil de famille. Afin que les directives anticipées, dont la validité n’est plus
limitée dans le temps, ne se retournent pas
contre les intérêts de la personne malade,
il est prévu que le médecin puisse s’en
abstraire dans certaines situations : en
urgence, le temps d’évaluer la situation du
patient, et lorsqu’elles sont inappropriées
ou non conformes à la situation médicale du
patient. Dans ce cas, il ne peut cependant
refuser de les appliquer que dans le cadre
d’une procédure collégiale. Par ailleurs, les
directives anticipées sont modifiables et
révocables à tout moment et par tout moyen.
Si les directives anticipées deviennent
l’élément de référence de l’expression de
la volonté, en leur absence, le législateur
détermine une hiérarchie des témoignages
permettant d’établir la volonté de la personne : en priorité il s’agit du témoignage de
la personne de confiance désignée (article 9
de la loi), à défaut de celui de la famille ou
à défaut de celui des proches. Les principes
posés, le législateur renvoie au pouvoir
réglementaire le soin de préciser le nouveau
dispositif sur deux points : d’une part sur
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les directives anticipées, qui, pour remplir
leur office, doivent répondre à des critères
de validité propres à assurer leur authenticité et être aisément accessibles aux
professionnels au moment utile ; d’autre
part, il s’agit de clarifier, dans le code de
déontologie médicale, les procédures collégiales encadrant les décisions prises en
fin de vie. Ces dispositions font l’objet des
deux décrets du 3 août 2016.

conservation dans le DMP permet d’offrir
aux directives anticipées les garanties en
termes notamment de confidentialité mais
aussi d’accessibilité à qui de droit prévues
par le dispositif pour les données de santé
accueillies. Les modalités concrètes de
mise en œuvre de cette possibilité de
conservation dans le DMP feront l’objet
d’un travail avec les organismes d’assurance maladie chargés de la gestion du DMP.

Des directives anticipées
désormais contraignantes,
donc mieux définies

Un principe de collégialité
de la délibération en fin de vie
confirmé et étendu

Un premier décret1, pris après avis de la
Commission nationale de l’informatique et
des libertés (Cnil) et de la Haute Autorité
de santé (HAS), est consacré aux directives
anticipées. Il précise les conditions d’information, de validité, de confidentialité et de
conservation des directives anticipées.
S’agissant de l’information, le législateur,
en même temps qu’il impliquait la HAS dans
l’élaboration d’un modèle de directives
anticipées, lui a confié le soin d’élaborer
des guides à destination du public et des
professionnels. Les conditions de validité
qui permettent, d’abord, d’établir l’authenticité du document sont complétées par
la proposition d’un modèle préparé par la
HAS, modèle faisant l’objet d’un arrêté.
Ce modèle distingue, conformément à la
loi, deux types de situation : celle de la
personne malade et celle de la personne
non malade au moment de la rédaction
des directives. Un volet est consacré à la
désignation de la personne de confiance,
qui reste l’un des vecteurs privilégiés de
la volonté de la personne. Par ailleurs, le
décret précise les différentes modalités de
conservation des directives anticipées, et
notamment met en œuvre, après avis de
la Cnil, la création d’un registre national
automatisé tel que préconisé par la loi.
Ainsi sera considéré comme un enregistrement au sens de la loi le dépôt dans
le dossier médical partagé (DMP) lorsqu’il
est ouvert par la personne. Le DMP pourra,
par ailleurs, recueillir des données sur
l’existence de directives, sur l’identité et
les coordonnées de leur dépositaire. La
1. Décret n° 2016-1067 du 3 août 2016 relatif aux
directives anticipées prévues par la loi n° 2016-87
du 2 février 2016 créant de nouveaux droits en
faveur des malades et des personnes en fin de
vie, et arrêté du 3 août 2016 relatif au modèle de
directives anticipées prévu à l’article L. 1111-11 du
CSP (JO du 5 août 2016).

Un second décret2, pris cette fois sur proposition du Conseil national de l’Ordre des
médecins (Cnom), s’agissant d’une révision
du Code de déontologie médicale, vient
en particulier préciser l’organisation des
différents recours à la procédure collégiale
qui accompagne les décisions relatives,
d’une part, à l’arrêt des traitements en fin
de vie lorsque la personne est hors d’état
d’exprimer sa volonté, d’autre part, à la
sédation profonde et continue, y compris
à la demande du malade, et enfin au
refus du médecin de se conformer à des
directives anticipées inappropriées ou
non conformes à la situation médicale.
Les dispositions du Code de déontologie
médicale font désormais clairement la
part de ce qui relève de la délibération
collégiale contenant la consultation d’un,
voire de plusieurs médecins référents et la
consultation de l’équipe de soins au sens
large, de ce qui relève des avis et témoignages recueillis auprès de la personne de
confiance en priorité et à défaut de la famille
ou des proches. Les directives anticipées
sont quant à elles recherchées au préalable
et déterminantes, en tant qu’expression
de la personne malade elle-même.

Une stratégie de communication
et d’information pour assurer
l’application de la loi

Comme la loi de 2005, la loi de 2016
entend s’appliquer dans le champ sanitaire
mais également médico-social. Les droits
affirmés par le texte auront à s’appliquer,
que la personne soit prise en charge dans
2. Décret n° 2016-1066 du 3 août 2016 modifiant
le code de déontologie médicale et relatif aux procédures collégiales et au recours à la sédation profonde et continue jusqu’au décès prévu par la loi du
n° 2016-87 du 2 février 2016 créant de nouveaux
droits en faveur des malades et des personnes en
fin de vie (JO du 5 août 2016).

un établissement sanitaire ou accueillie
dans un établissement médico-social (personnes âgées dépendantes par exemple) ;
ils auront également à s’appliquer si la
personne choisit d’être prise en charge
à son domicile.
Au-delà des textes, la loi doit être connue
et chacun devra se l’approprier. Il s’agit
de ne pas retomber dans les écueils de la
loi de 2005, dont tout le monde s’accorde
à dire qu’elle était mal connue et de ce
fait pas assez appliquée. Le législateur
de 2016 a pris les devants en confiant à
la HAS une mission d’information sur les
directives anticipées.
Par ailleurs, des actions de promotion
relatives aux directives anticipées et d’accompagnement des patients dans leur
démarche de rédaction sont inscrites dans

le Plan national pour le développement
des soins palliatifs. Des actions de communication ministérielle en direction des
professionnels sont également prévues3.
Enfin, le Centre national des soins palliatifs et de la fin de vie (CNSPFV), créé
en 20164, s’est vu confier, entre autres,
une mission d’information du grand public5
et des professionnels « afin de contribuer
à la diffusion des connaissances sur la
démarche palliative et sur la fin de vie,
notamment à la promotion des dispositifs
concernant les directives anticipées et la
désignation des personnes de confiance ».
3. Pour les professionnels de santé : décembre 2016.
4. Décret n° 2016-5 du 5 janvier 2016 portant
création du Centre national des soins palliatifs et
de la fin de vie.
5. Campagne grand public : février 2017.
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Il est chargé d’organiser une campagne
d’information sur le dispositif des directives
anticipées destinée au public. À l’avenir, le
CNSPFV devra contribuer à « une meilleure
connaissance des conditions de la fin de
vie et des soins palliatifs, des pratiques
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de contribuer à l’identification de nouveaux
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la fin de vie ». Enfin, sur un plan général,
les questions relatives aux soins palliatifs
et à la fin de vie devraient faire l’objet
d’une attention particulière, tant au titre de
l’observation des pratiques que de l’organisation de débats publics en région, de
la part des instances de démocratie en
santé et de réflexion éthique. E
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