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La loi à laquelle se réfèrent ces recommandations2 s’ap-
puie schématiquement sur deux grands principes :
• l’un, positif, donne à la personne malade de nouveaux

droits, opposables à une obstination de la part des méde-
cins qu’il jugerait déraisonnable ;

• l’autre est négatif : le code pénal n’établit pas de distinc-
tion en matière d’homicide volontaire, y compris pour
l’euthanasie3.
Les nouvelles dispositions légales diffèrent selon que la

personne malade est en état d’exprimer sa volonté ou ne
l’est pas. Lorsque la personne est en état d’exprimer sa
volonté, le principe d’autonomie est étendu aux situations
où l’abstention thérapeutique peut aboutir au décès, ce qui
exonère le praticien de sanctions pénales au motif de la
non-assistance à une personne en péril. Ce droit des mala-

des est accompagné d’une obligation pour le praticien d’in-
former sur les risques de la décision et de respecter un
temps de réflexion (ce qui exclut les situations d’urgence
vitale, en matière de transfusion par exemple, confortant
ainsi la jurisprudence du Conseil d’État), ainsi que de la
possibilité de faire appel à un autre médecin.

Lorsque la personne n’est pas en état d’exprimer sa
volonté, la responsabilité de la limitation de traitements
incombe au praticien en charge du patient, ce qui évite de
faire peser cette lourde décision sur la famille ou des pro-
ches. Ce praticien a l’obligation de respecter une procédure
collégiale, précisée par l’article 37 du code de déontologie
médicale. Il s’agit d’abord de recueillir les manifestations de
la volonté qu’aurait antérieurement exprimée le patient, au
travers de directives anticipées et du témoignage de la
personne de confiance qu’il aurait désignée ou, à défaut, de
sa famille ou de ses proches, puis d’établir un consensus au
sein de l’équipe médicale et paramédicale. En définitive, la
décision est prise par le médecin en charge du patient sur
l’avis motivé d’au moins un autre médecin, appelé en qualité
de consultant et avec lequel il n’a pas de lien de nature
hiérarchique. L’avis motivé d’un second consultant est de-
mandé par ces médecins si l’un d’eux l’estime utile. Dans
tous les cas, l’ensemble des démarches doit figurer dans le
dossier médical. Lorsque ces conditions sont remplies, la loi
offre sa garantie au médecin selon l’article 122-4 du code
pénal, qui dispose dans son premier alinéa : « N’est pas
pénalement responsable la personne qui accomplit un acte
prescrit ou autorisé par des dispositions législatives ou réglemen-
taires. »

> Texte validé par le conseil d’administration de la Sfar du 30 juin 2006.
* Auteur correspondant.

Adresse e-mail : andre.lienhart@sat.aphp.fr (A. Lienhart).
1 Membres du groupe : M. Alazia, E. Balagny, J.-E. Bazin, S. Beloucif, C.

Cohen, A. de La Dorie-Leroy, B. Eon, E. Ferrand, R. Gauzit, L. Jacob, A.
Lienhart, J.-L. Pourriat, L. Puybasset, P.-Y. Quiviger, J.-P. Tarot, et le président
de la Sfar, C. Martin.

2 Les textes de la loi et de ses décrets d’applications modifiant le code de
la santé publique sont disponibles sur le site Internet de la Sfar
(http://www.sfar.org/s/IMG/pdf/loifdv2005-380.pdf), après avoir été repla-
cés dans leur contexte afin d’en faciliter la lecture (version consolidée), avec
le rappel des articles nécessaires à leur compréhension.

3 L’article 221-1 du code pénal est ainsi rédigé : « Le fait de donner
volontairement la mort à autrui constitue un meurtre. Il est puni de 30 ans de
réclusion criminelle », tandis que l’article 221-3 de ce même code dispose
dans son premier alinéa : « Le meurtre commis avec préméditation constitue un
assassinat. Il est puni de la réclusion criminelle à perpétuité ».
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1. CHAMP D’APPLICATION
DES RECOMMANDATIONS

Ces recommandations concernent les soins aux person-
nes en phase avancée ou terminale d’une maladie et les
traitements devenus vains, c’est-à-dire disproportionnés ou
n’ayant d’autre effet que « le seul maintien artificiel de la
vie. »

Leur ensemble ne concerne donc pas les soins aux per-
sonnes n’étant pas dans cette situation, même si certaines
décèdent en dépit des soins et si nombre des principes sont
d’application générale.

La loi citée faisant appel à la notion d’obstination et
impliquant des délais avant une décision mettant en danger la
vie du patient, les urgences vitales imprévues se trouvent, de
fait, placées en dehors de son champ4. De telles urgences,
dès lors qu’elles ne résultent pas d’une situation anticipée,
restent donc dans le cadre plus général des soins5, impli-
quant les principes d’utilité, d’équité et de proportionnalité,
dans le cadre de l’article 8 du code de déontologie médicale
et du premier alinéa de son article 37. L’exemple peut être
donné d’une accouchée, d’un traumatisé, qui refuserait une
transfusion : le médecin doit tout mettre en œuvre pour
convaincre mais, s’il n’y parvient pas et qu’il s’agit d’une
détresse vitale, il ne peut lui être reproché d’avoir entrepris
la réanimation6. L’exception liée à l’urgence est déjà inscrite
dans le code de la santé publique, notamment à l’article L.
1111-2 pour ce qui concerne le devoir d’information7.

En revanche, lorsqu’il s’agit d’une maladie chronique pour
laquelle une acutisation est prévisible, il y a lieu d’encourager
le processus de réflexion, ce qui peut amener le patient à
rédiger des directives anticipées.

Les modalités d’application de la loi citée diffèrent selon
que les personnes sont ou ne sont pas en état d’exprimer
leur volonté.

2. PERSONNES EN ÉTAT D’EXPRIMER LEUR
VOLONTÉ

2.1. Conditions préalables

L’expression de la volonté implique que :
• la personne est majeure et consciente ;
• son autonomie de jugement est retenue comme valide,

c’est-à-dire qu’elle n’est pas sous l’influence d’un tiers,
n’est pas atteinte d’une pathologie psychiatrique (état
anxiodépressif non pris en charge, anorexie mentale...),
ou d’une pathologie neurologique accompagnée de trou-
bles cognitifs altérant son jugement.
Le médecin met à la disposition de cette personne les

éléments permettant à celle-ci de prendre sa décision en
pleine connaissance de cause. Il lui explique notamment,
avec tact et progressivité, les conséquences prévisibles de sa
décision, quelle qu’elle soit. Le médecin met tout en œuvre
pour convaincre le patient de poursuivre les traitements qui
lui paraissent indispensables d’un point de vue médical. Il ne
doit notamment pas se sentir dégagé de son obligation de
tout mettre en œuvre pour convaincre le patient dès le
premier refus de celui-ci.

Les recommandations générales de l’article 35 du code
de déontologie médicale s’appliquent avec force à cette
situation : « Le médecin doit à la personne qu’il examine, qu’il
soigne ou qu’il conseille une information loyale, claire et appro-
priée sur son état, les investigations et les soins qu’il lui propose.
Tout au long de la maladie, il tient compte de la personnalité du
patient dans ses explications et veille à leur compréhension. »

Le médecin doit finalement s’incliner devant la volonté de
la personne de refuser un traitement, même si cette absten-
tion est susceptible d’abréger sa vie. Il doit préalablement
s’être assuré que :
• le patient a été dûment informé, de façon réitérée, éven-

tuellement par un second médecin, sur la balance
bénéfice/risque du traitement proposé et des conséquen-
ces de son abstention ;

• le choix du patient a été réitéré dans le temps8.

2.2. Traitements refusés ou demandés par
le patient et que le médecin peut accepter

Le refus de traitement, dans les conditions précisées dans
les paragraphes précédents, peut être partiel ou total.

La loi prévoit que la personne peut refuser « tout traite-
ment », quel qu’il soit. Cela inclut la ventilation mécanique, la
dialyse, l’alimentation ou l’hydratation artificielles. Dans tous
ces cas, les soins d’hygiène et de confort sont poursuivis
comme chez tout patient. Le médecin propose des soins

4 Article L. 1111-4 : « Si la volonté de la personne de refuser ou d’interrompre
tout traitement met sa vie en danger, le médecin doit tout mettre en œuvre pour
la convaincre d’accepter les soins indispensables. Il peut faire appel à un autre
membre du corps médical. Dans tous les cas, le malade doit réitérer sa décision
après un délai raisonnable. » Le rapporteur de la loi a indiqué lors du débat à
l’Assemblée nationale, pour repousser un amendement visant à fixer une
limite supérieure d’un mois : « fixer un délai pourrait avoir l’effet inverse [...] et
conduire les médecins à attendre un mois alors que quelquefois le délai raisonna-
ble est en réalité de quelques jours ».

5 SFMU juin 2003. Éthique et urgences : réflexions et recommandations
(http://www.sfmu.org/documents/consensus/rbpc_ethique.pdf).

6 Le rapporteur de la loi a indiqué lors du débat à l’Assemblée nationale :
« Autant on a le droit de transfuser contre son avis le malade qui est témoin de
Jéhovah et qui risque de mourir aux urgences, autant on n’a pas le droit d’imposer
indéfiniment l’alimentation artificielle à quelqu’un qui la refuse. (Applaudisse-
ments) ».

7 Article L. 1111-2 : « Toute personne a le droit d’être informée sur son état de
santé... Cette information incombe à tout professionnel de santé... Seules l’urgence
ou l’impossibilité d’informer peuvent l’en dispenser. »

8 Il n’est cependant pas possible de fixer un délai rigide, le contexte
psychologique et celui de la pathologie devant être pris en considération.
Généralement, il s’agit de jours. Comme indiqué en préambule, cela exclut
l’urgence dans un contexte où le traitement n’apparaîtrait pas dispropor-
tionné au pronostic (telle une hémorragie après un accouchement).
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d’accompagnement abordés dans un paragraphe ultérieur.
Les données médicales disponibles indiquent que la mort qui
résulte d’un arrêt de l’alimentation ou de l’hydratation arti-
ficielles est généralement estimée paisible par l’entourage et
les soignants dès lors que les soins d’accompagnement admi-
nistrés au patient sont adaptés9.

Le médecin s’assure de l’efficacité du traitement de toute
souffrance. La posologie des morphiniques ou des sédatifs
est adaptée à la variabilité de la réponse individuelle. L’utili-
sation d’une titration et d’une échelle de la douleur permet
de soulager la souffrance sans donner intentionnellement la
mort. Il n’en reste pas moins que le niveau de soulagement à
atteindre est soumis à la seule appréciation de la personne
en état d’exprimer sa volonté.

2.3. Dossier médical

L’inscription au dossier médical comporte :
• la situation médicale du patient au moment de l’expres-

sion de sa volonté ;
• l’information fournie à celui-ci ;
• les efforts entrepris pour tenter de le convaincre d’accep-

ter les soins jugés nécessaires, avec le nom du ou des
médecins étant intervenus ;

• la nature et la date de la demande du patient ;
• la réitération de la demande ;
• la nature et la date de la décision du médecin ;
• les soins d’accompagnement.

2.4. Accompagnement

La décision de limitation de soins est accompagnée :
• de la poursuite de soins infirmiers de qualité identique à

ceux prodigués à tout patient ;
• de la mise en œuvre personnalisée des soins palliatifs ;
• du soutien au mourant, à sa famille et à ses proches ;
• de la possibilité donnée à la famille et aux proches d’être

auprès du patient lors de ses derniers instants indépen-
damment des horaires de visite habituels ;

• de la proposition faite à la personne ainsi qu’à sa famille et
à ses proches de recourir à toute assistance qu’elle
souhaiterait (religieuse, spirituelle, psychologique et/ou
administrative).

3. PERSONNES HORS D’ÉTAT D’EXPRIMER
LEUR VOLONTÉ

Il peut s’agir de personnes dans le coma : leur évaluation
requiert l’arrêt de la sédation si la situation médicale le

permet10. Il peut s’agir également de personnes dont l’auto-
nomie de jugement ne peut être retenue comme valide (cf. §
1.a).

3.1. Conditions préalables

Cette démarche se conçoit exclusivement dans l’intérêt
de la personne malade. Elle peut être remise en question à
tout moment à la faveur d’éléments nouveaux.

Elle peut être initiée par l’entourage du patient ou par
tout acteur de soins. Elle suppose un temps de préparation,
de réflexion, de consultation et de mise en œuvre, tant
auprès de l’entourage du patient que de l’équipe soignante.

Elle concerne des patients dont le pronostic est connu,
les séquelles irréversibles et d’une exceptionnelle gravité.
Cela nécessite d’avoir réuni les avis spécialisés éventuelle-
ment nécessaires et réalisé les investigations paracliniques à
visée pronostique.

Une décision de limitation ou d’arrêt de traitements ne
peut être prise qu’après mise en œuvre d’une procédure
collégiale. Pour la mise en œuvre de celle-ci, il est souhaita-
ble que chaque unité de soins adopte un protocole général
écrit. Les éléments généraux développés ci-après sont pro-
posés dans ce but.

3.2. Procédure collégiale

La procédure collégiale est conduite par le praticien en
charge du patient, qui ne peut être en cours de formation.
Elle peut se décrire en trois étapes, destinées à fournir le
maximum de garanties : recherche des témoignages de l’avis
du patient lorsqu’il était en état d’exprimer sa volonté ;
concertation au sein de l’équipe de soins et avec des méde-
cins connaissant le patient ; appel à un consultant extérieur
avant la décision :
• le praticien s’enquiert de l’existence de directives antici-

pées et recueille l’avis de l’entourage. Lorsqu’il existe des
directives anticipées :
C il analyse leur validité réglementaire : document datant

de moins de trois ans avant l’état d’inconscience de la
personne (ou avant le jour où elle s’est avérée hors
d’état d’en effectuer le renouvellement), écrit, daté et
signé par son auteur dûment identifié par l’indication
de ses nom, prénom, date et lieu de naissance (ou écrit
par un tiers mais contresigné par deux témoins, dont la
personne de confiance lorsqu’elle est désignée) ;

C il compare la situation présente avec ce que le patient
indiquait de sa maladie et des traitements à entrepren-
dre ou à refuser en fonction du stade évolutif de

9 Ganzini L, Goy ER, Miller LL, Harvath TA, Jackson A, Delorit MA.
Nurses’ experience with hospice patients who refuse food and fluids to
hasten death. N. Engl. J. Med. 2003; 349: 359–65.

10 Cet arrêt est essentiel pour évaluer l’état d’un patient atteint d’une
pathologie neurologique, une fois la phase d’hypertension intracrânienne
passée. Il peut en revanche s’avérer impossible dans certains cas, par
exemple chez un patient qui serait en défaillance multiviscérale dans les
suites d’une chirurgie digestive lourde, pour laquelle l’abdomen aurait dû
être laissé en partie ouvert pour drainage de collections septiques.
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celle-ci. Ces directives ont en effet d’autant plus de
poids qu’elles témoignent que la personne avait anti-
cipé la situation présente et exprimé une volonté
circonstanciée ;

C il demande à la personne de confiance son avis quant à
leur pertinence dans la situation présente. Lorsqu’une
personne de confiance n’a pas été désignée, il s’en-
quiert de cette pertinence auprès de la famille ou, à
défaut, auprès des proches.
Lorsque, malgré les recherches, notamment auprès
des personnes susceptibles de connaître leur exis-
tence, il apparaît qu’il n’existe pas de directives antici-
pées, le praticien recherche auprès de la personne de
confiance ou, à défaut, auprès de la famille ou des
proches, ce que le patient aurait souhaité, soit explici-
tement, soit au travers de ses convictions.
Lorsque la décision concerne un mineur ou un majeur
protégé, le médecin recueille en outre, selon les cas,
l’avis des titulaires de l’autorité parentale ou du tuteur.

• le praticien se concerte avec :
C l’équipe de soins présente, paramédicale et médicale,

notamment son responsable ;
C le ou les médecins référents s’il y a lieu, c’est-à-dire

tout médecin suivant le patient et pouvant apporter un
éclairage dans la décision (par exemple, le médecin
traitant, le médecin de ville ayant fait hospitaliser le
patient ou les médecins qui seraient intervenus récem-
ment, tel l’hématologue, le chirurgien ou l’anesthésis-
te–réanimateur ayant pris en charge le patient avant
son transfert en réanimation).

• le praticien recherche enfin l’avis motivé d’un autre médecin
appelé comme consultant. Il apparaît préférable que
celui-ci ne soit pas impliqué dans les soins du patient ou
dans la relation avec son entourage. Le praticien ne doit
avoir aucun lien de nature hiérarchique avec le consultant.
Ce dernier ne peut donc être son chef de service ou de
pôle. Si l’un des deux médecins l’estime utile, l’avis d’un
autre consultant est demandé. La décision de limitation
ou d’arrêt de traitements est de la seule responsabilité du
praticien en charge du patient, mais il est recommandé
qu’elle soit consensuelle.
En présence de directives anticipées circonstanciées et

d’une personne de confiance à même de les éclairer, seuls
des arguments médicaux forts peuvent y faire obstacle. Il est
en effet possible d’apprécier sans trop de difficulté ce
qu’aurait été la volonté de la personne malade si elle avait été
en état de l’exprimer. Ces conditions sont actuellement
rarement réunies. Cela est une incitation à favoriser leur
émergence, tant auprès des médecins d’autres disciplines
que de l’ensemble de la société.

En leur absence, la seule solution consiste à rechercher la
décision la plus raisonnable du point de vue médical, en
respectant la procédure décrite ci-dessus, en prenant en
compte le contexte familial et social, la souffrance de l’en-
tourage, et en s’assurant que le dialogue instauré permet à
cet entourage de comprendre les motifs des décisions.

3.3. Décision

La décision peut être :
• de ne pas entreprendre un traitement supplémentaire au

cas où une complication surviendrait ;
• de fixer une limite de posologie ou de durée à une

thérapeutique déjà existante ;
• d’interrompre un ou plusieurs traitements en cours ;
• de renforcer un traitement analgésique et sédatif.

La question de l’arrêt de l’alimentation et de l’hydratation
artificielles peut se poser. D’un point de vue éthique et
juridique, une personne hors d’état d’exprimer sa volonté
(par exemple en état végétatif persistant) ne saurait être
privée de la possibilité d’arrêter un traitement, quel qu’il
soit, comme elle aurait pu l’exiger si elle en avait eu la
capacité. Toutefois, la difficulté de la mise en œuvre d’une
telle suspension et la complexité de la décision imposent des
précautions toutes particulières, notamment à l’égard de
l’entourage de la personne malade, de façon à ce qu’il
n’existe pas de doute raisonnable sur ce qu’aurait été la
volonté de cette personne si elle avait été en état de
l’exprimer. Ce type de décision nécessite le consensus le
plus large possible de la famille, des proches et des soignants.
Comme pour le patient en état d’exprimer sa volonté, les
soins d’hygiène et de confort sont poursuivis et des soins
d’accompagnement sont adaptés à cette situation11.

3.4. Dossier médical

L’inscription au dossier médical comporte :
• l’argumentaire médical de la décision ;
• la nature, la date et le résultat des examens complémen-

taires réalisés pour fixer le pronostic ;
• la synthèse des entretiens au sein de l’équipe et avec

l’entourage du patient ;
• la mention des différentes étapes de la procédure ;
• la nature de la décision ;
• le nom du (des) consultant(s) avec son (leurs) avis moti-

vé(s) ;
• la date de la décision, ses motifs, et le nom du praticien

l’ayant prise.

L’inscription dans le dossier du patient des consultations
auxquelles le médecin a procédé et des motifs de la décision
est une obligation réglementaire12. Elle est à ce titre une
condition indispensable à l’exonération de responsabilité
pénale.

11 Anaes. Décembre 2002. Modalités de prise en charge de l’adulte néces-
sitant des soins palliatifs (http://www.anaes.fr).
12 Article R. 4127-37 du code de la santé publique, modifiant le code de

déontologie médicale.
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3.5. Accompagnement

Comme pour le patient en état d’exprimer sa volonté, la
décision est accompagnée :
• de la poursuite de soins infirmiers de qualité identique à

ceux prodigués à tout patient ;
• de la mise en œuvre personnalisée des soins palliatifs ;
• du soutien à la famille et aux proches ;

• de la possibilité donnée à la famille et aux proches d’être
auprès du patient lors de ses derniers instants indépen-
damment des horaires de visite habituels ;

• de la proposition faite à la famille et aux proches
de recourir à toute assistance qu’ils souhaiteraient
(religieuse, spirituelle, psychologique et/ou administra-
tive).
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