Synthèse de la loi n° 2016-87 du 2 février 2016
« créant de nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie »

Fruit de la Commission Mixte Paritaire réunie le 19 janvier 2016, le texte définitif a été publié
au Journal Officiel le 2 février 2016.
En voici de larges extraits, les plus marquants du texte, qui différencient ou complètent la loi
précédente de 2005, dite loi « Leonetti ».
-

Art.1 :
(Arrêt de la nutrition)
La nutrition et l’hydratation artificielles constituent des traitements qui peuvent être
arrêtés.

-

Art 2 :
(La sédation)
A 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 :
o 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.
o 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.
Lorsque le patient ne peut pas exprimer sa volonté et, au titre du refus de l’obstination
déraisonnable, dans le cas où le médecin arrête un traitement de maintien en vie, celui-ci
applique une sédation profonde et continue provoquant une altération de la conscience
maintenue jusqu’au décès, associée à une analgésie.
La sédation profonde et continue associée à une analgésie prévue au présent article est
mise en œuvre selon la procédure collégiale définie par voie réglementaire qui permet à
l’équipe soignante de vérifier préalablement que les conditions d’application prévues aux
alinéas précédents sont remplies.
A la demande du patient, la sédation profonde et continue peut être mise en œuvre à son
domicile ou dans un établissement de santé.
L’ensemble de la procédure suivie est inscrite au dossier médical du patient.

-

Art 4 :
(Le double effet)
Le médecin met en place l’ensemble des traitements analgésiques et sédatifs pour
répondre à la souffrance réfractaire du malade en phase avancée ou terminale, même s’ils
peuvent avoir comme effet d’abréger la vie. Il doit en informer le malade, la personne de
confiance, la famille ou, à défaut, un des proches du malade. La procédure suivie est
inscrite dans le dossier médical.

-

Art 5 :
(L’accompagnement palliatif)
« Toute personne a le droit de refuser ou de ne pas recevoir un traitement. Le suivi du
malade reste cependant assuré par le médecin, notamment son accompagnement palliatif.

-

Art 8.
(Les directives anticipées)
Toute personne majeure peut rédiger des directives anticipées pour le cas où elle serait un
jour hors d’état d’exprimer sa volonté. Ces directives anticipées expriment la volonté de la
personne relative à sa fin de vie en ce qui concerne les conditions de la poursuite, de la
limitation, de l’arrêt ou du refus de traitement ou d’acte médicaux.
A tout moment et par tout moyen, elles sont révisables et révocables. Elles peuvent être
rédigées conformément à un modèle dont le contenu est fixé par décret en Conseil d’Etat
pris après avis de la Haute Autorité de santé. Ce modèle prévoit la situation de la personne
selon qu’elle se sait ou non atteinte d’une affection grave au moment où elle les rédige.
Les directives anticipées s’imposent au médecin pour toute décision d’investigation,
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.
La décision de refus d’application des directives anticipées, jugées par le médecin
manifestement inappropriées ou non conformes à la situation médicale du patient, est
prise à l’issue d’une procédure collégiale définie par voie réglementaire et est inscrite au
dossier médical. Elle est portée à la connaissance de la personne de confiance désignée par
le patient ou, à défaut, de la famille ou des proches.
Un décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la CNIL, définit les conditions d’information
des patients et les conditions de validité, de confidentialité et de conservation des
directives anticipées. Les directives anticipées sont notamment conservées sur un registre
national faisant l’objet d’un traitement automatisé. Lorsqu’elles sont conservées dans ce
registre, un rappel de leur existence est régulièrement adressé à leur auteur.
Le médecin traitant informe ses patients de la possibilité et des conditions de rédaction de
directives anticipées.
Lorsqu’une personne fait l’objet d’une mesure de tutelle, elle peut rédiger des directives
anticipées avec l’autorisation du juge ou du conseil de famille s’il a été constitué. Le tuteur
ne peut ni l’assister ni la représenter à cette occasion.

-

Art. 9
(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. Elle rend
compte de la volonté de la personne. Son témoignage prévaut sur tout autre témoignage.
Cette désignation est faite par écrit et cosignée par la personne désignée. Elle est révisable
et révocable à tout moment.

Si le patient le souhaite, la personne de confiance l’accompagne dans ses démarches et
assiste aux entretiens médicaux afin de l’aider dans ses décisions.
Lors de toute hospitalisation dans un établissement de santé, il est proposé au patient de
désigner une personne de confiance dans les conditions prévues au présent article. Cette
désignation est valable pour la durée de l’hospitalisation, à moins que le patient n’en
dispose autrement.
Dans le cadre du suivi de son patient, le médecin traitant s’assure que celui-ci est informé
de la possibilité de désigner une personne de confiance et, le cas échéant, l’invite à
procéder à une telle désignation.
Lorsqu’une personne fait l’objet d’une mesure de tutelle, elle peut désigner une personne
de confiance avec l’autorisation du juge ou du conseil de famille s’il a été constitué. Dans
l’hypothèse où la personne de confiance a été désignée antérieurement à la mesure de
tutelle, le conseil de famille, le cas échéant, ou le juge peut confirmer la désignation de cette
personne ou la révoquer.

