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Le cadre juridique (Code de la santé publique) 
 
Article L1110-2  
La personne malade a droit au respect de sa dignité. 
 
Article L1110-5 
Toute personne a, compte tenu de son état de santé et de l'urgence des interventions que 
celui-ci requiert, le droit de recevoir les soins les plus appropriés et de bénéficier des 
thérapeutiques dont l'efficacité est reconnue et qui garantissent la meilleure sécurité 
sanitaire au regard des connaissances médicales avérées. Les actes de prévention, 
d'investigation ou de soins ne doivent pas, en l'état des connaissances médicales, lui faire 
courir de risques disproportionnés par rapport au bénéfice escompté.  
Ces actes ne doivent pas être poursuivis par une obstination déraisonnable. Lorsqu'ils 
apparaissent inutiles, disproportionnés ou n'ayant d'autre effet que le seul maintien 
artificiel de la vie, ils peuvent être suspendus ou ne pas être entrepris. Dans ce cas, le 
médecin sauvegarde la dignité du mourant et assure la qualité de sa vie en dispensant les 
soins visés à l'article L. 1110-10. (...)  
Toute personne a le droit de recevoir des soins visant à soulager sa douleur. Celle-ci doit 
être en toute circonstance prévenue, évaluée, prise en compte et traitée.  
Les professionnels de santé mettent en oeuvre tous les moyens à leur disposition pour 
assurer à chacun une vie digne jusqu'à la mort. Si le médecin constate qu'il ne peut 
soulager la souffrance d'une personne, en phase avancée ou terminale d'une affection 
grave et incurable, quelle qu'en soit la cause, qu'en lui appliquant un traitement qui peut 
avoir pour effet secondaire d'abréger sa vie, il doit en informer le malade, sans préjudice 
des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 1111-2, la personne de confiance visée 
à l'article L. 1111-6, la famille ou, à défaut, un des proches. La procédure suivie est inscrite 
dans le dossier médical. 
 
Article L1111-4 
Toute personne prend, avec le professionnel de santé et compte tenu des informations et 
des préconisations qu'il lui fournit, les décisions concernant sa santé.  
Le médecin doit respecter la volonté de la personne après l'avoir informée des 
conséquences de ses choix. 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. 
Celle-ci est inscrite dans son dossier médical. Le médecin sauvegarde la dignité du 
mourant et assure la qualité de sa fin de vie en dispensant les soins visés à l'article L. 
1110-10.  
Aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre 
et éclairé de la personne et ce consentement peut être retiré à tout moment.  
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Lorsque la personne est hors d'état d'exprimer sa volonté, aucune intervention ou 
investigation ne peut être réalisée, sauf urgence ou impossibilité, sans que la personne de 
confiance prévue à l'article L. 1111-6, ou la famille, ou à défaut, un de ses proches ait été 
consulté.  
Lorsque la personne est hors d'état d'exprimer sa volonté, la limitation ou l'arrêt de traite-
ment susceptible de mettre sa vie en danger ne peut être réalisé sans avoir respecté la 
procédure collégiale définie par le code de déontologie médicale et sans que la personne 
de confiance prévue à l'article L. 1111-6 ou la famille ou, à défaut, un de ses proches et, le 
cas échéant, les directives anticipées de la personne, aient été consultés. La décision 
motivée de limitation ou d'arrêt de traitement est inscrite dans le dossier médical. (...) 
 
Article L1111-6 
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. Cette 
désignation est faite par écrit. Elle est révocable à tout moment. Si le malade 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 malade de 
désigner une personne de confiance dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. 
Cette désignation est valable pour la durée de l'hospitalisation, à moins que le malade 
n'en dispose autrement. (...) 
 
Article L1111-10 
Lorsqu'une personne, en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable, 
quelle qu'en soit la cause, décide de limiter ou d'arrêter tout traitement, le médecin 
respecte sa volonté après l'avoir informée des conséquences de son choix. La décision du 
malade est inscrite dans son dossier médical.  
Le médecin sauvegarde la dignité du mourant et assure la qualité de sa fin de vie en 
dispensant les soins visés à l'article L. 1110-10. 
 
Article L1111-11  
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 indiquent les souhaits de 
la personne relatifs à sa fin de vie concernant les conditions de la limitation ou l'arrêt de 
traitement. Elles sont révocables à tout moment. 
A condition qu'elles aient été établies moins de trois ans avant l'état d'inconscience de la 
personne, le médecin en tient compte pour toute décision d'investigation, d'intervention 
ou de traitement la concernant. 
Un décret en Conseil d’État définit les conditions de validité, de confidentialité et de 
conservation des directives anticipées. 
 
Article L1111-12 
Lorsqu'une personne, en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable, 
quelle qu'en soit la cause et hors d'état d'exprimer sa volonté, a désigné une personne de 
confiance en application de l'article L. 1111-6, l'avis de cette dernière, sauf urgence ou 
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impossibilité, prévaut sur tout autre avis non médical, à l'exclusion des directives 
anticipées, dans les décisions d'investigation, d'intervention ou de traitement prises par le 
médecin. 
 
Article L1111-13 
Lorsqu'une personne, en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable, 
quelle qu'en soit la cause, est hors d'état d'exprimer sa volonté, le médecin peut décider 
de limiter ou d'arrêter un traitement inutile, disproportionné ou n'ayant d'autre objet que 
la seule prolongation artificielle de la vie de cette personne, après avoir respecté la 
procédure collégiale définie par le code de déontologie médicale et consulté la personne 
de confiance visée à l'article L. 1111-6, la famille ou, à défaut, un de ses proches et, le cas 
échéant, les directives anticipées de la personne. Sa décision, motivée, est inscrite dans le 
dossier médical.  
Le médecin sauvegarde la dignité du mourant et assure la qualité de sa fin de vie en 
dispensant les soins visés à l'article L. 1110-10. 
 
 
Repères éthiques  
 
Source : site de la Conférence des évêques de France  
Adresse URL : www.eglise.catholique.fr/eglise-et-societe/bioethique/ethique-et-
euthanasie/reperes/reperes-.html 
Cliquer sur les liens pour accéder aux documents 
 
Définition de l'euthanasie 

 

« Par euthanasie au sens strict, on doit entendre une action ou une omission qui, de soi et 
dans l'intention, donne la mort afin de supprimer ainsi toute douleur. « L'euthanasie se 
situe donc au niveau des intentions et des procédés employés ». (Jean-Paul II, Evangile de 
la Vie, 1995, n.65) 
 
Position de l’Église 

 

« Rien ni personne ne peut autoriser que l'on donne la mort à un être humain innocent, 
fœtus ou embryon, enfant ou adulte, vieillard, malade incurable ou agonisant. Personne 
ne peut demander ce geste homicide pour soi ou pour un autre confié à sa responsabilité, 
ni même y consentir, explicitement ou non. Aucune autorité ne peut légitimement 
l'imposer, ni même l'autoriser. Il y a là violation d'une loi divine, offense à la dignité de la 
personne humaine, crime contre la vie, attentat contre l'humanité. » (Congrégation pour 
la doctrine de la foi, Déclaration sur l'euthanasie, 5 mai 1980) 
  
« En conformité avec le Magistère de mes Prédécesseurs et en communion avec les 
Evêques de l’Église catholique, je confirme que l'euthanasie est une grave violation de la 
Loi de Dieu, en tant que meurtre délibéré moralement inacceptable d'une personne 
humaine. Cette doctrine est fondée sur la loi naturelle et sur la Parole de Dieu écrite; elle 
est transmise par la Tradition de l’Église et enseignée par le Magistère ordinaire et 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006685772&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006685753&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.eglise.catholique.fr/eglise-et-societe/bioethique/ethique-et-euthanasie/reperes/reperes-.html
http://www.eglise.catholique.fr/eglise-et-societe/bioethique/ethique-et-euthanasie/reperes/reperes-.html
http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_25031995_evangelium-vitae_fr.html
http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_25031995_evangelium-vitae_fr.html
http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_19800505_eutanasia_fr.html
http://www.eglise.catholique.fr/ressources-annuaires/lexique/definition.html?&lexiqueID=69&Expression=Magistère
http://www.eglise.catholique.fr/ressources-annuaires/lexique/definition.html?&lexiqueID=49&Expression=Evêque
http://www.eglise.catholique.fr/ressources-annuaires/lexique/definition.html?&lexiqueID=69&Expression=Magistère


Dossier « Fin de vie » - décembre 2013  Page 4 sur 8 

universel. » (Jean-Paul II, Evangile de la Vie, 1995, n.65) 
 
« L'homme n'a pas à provoquer délibérément la mort de son semblable; cela dépasse son 
pouvoir. "Tu ne tueras pas» (Ex 20, 13) demeure une exigence morale inéluctable, et, pour 
le croyant, un Commandement de Dieu. L'acceptation, plus même, la légitimation de 
l'euthanasie, ne seraient pas un progrès, mais une grave régression pour notre société. » 
(Respecter l'homme proche de sa mort, déclaration du Conseil permanent de la CEF, 23 
septembre 1991) 
 
Acharnement thérapeutique et emploi proportionné de moyens thérapeutiques 
 
« Il faut distinguer de l'euthanasie la décision de renoncer à ce qu'on appelle l'« 
acharnement thérapeutique », c'est-à-dire à certaines interventions médicales qui ne 
conviennent plus à la situation réelle du malade, parce qu'elles sont désormais 
disproportionnées par rapport aux résultats que l'on pourrait espérer ou encore parce 
qu'elles sont trop lourdes pour lui et pour sa famille. Dans ces situations, lorsque la mort 
s'annonce imminente et inévitable, on peut en conscience « renoncer à des traitements 
qui ne procureraient qu'un sursis précaire et pénible de la vie, sans interrompre pourtant 
les soins normaux dus au malade en pareil cas ». Il est certain que l'obligation morale de 
se soigner et de se faire soigner existe, mais cette obligation doit être confrontée aux 
situations concrètes; c'est-à-dire qu'il faut déterminer si les moyens thérapeutiques dont 
on dispose sont objectivement en proportion avec les perspectives d'amélioration. Le 
renoncement à des moyens extraordinaires ou disproportionnés n'est pas équivalent au 
suicide ou à l'euthanasie; il traduit plutôt l'acceptation de la condition humaine devant la 
mort. » (Jean-Paul II, Evangile de la Vie, 1995, n.65) 
 
« On appréciera les moyens en mettant en rapport le genre de thérapeutique à utiliser, 
son degré de complexité ou de risque, son coût, les possibilités de son emploi, avec le 
résultat qu'on peut en attendre, compte tenu de l'état du malade et de ses ressources 
physiques et morales. » (Congrégation pour la doctrine de la foi, Déclaration sur 
l'euthanasie, 5 mai 1980) 
 
Alimentation et hydratation artificielle 
 
« Le fait de ne pas entreprendre (ou de ne pas maintenir), pour un malade déterminé, tel 
ou tel traitement médical, ne dispense pas du devoir de continuer à prendre soin de lui. 
Juifs et catholiques, nous jugeons qu'il est de la plus haute importance de chercher le 
moyen et la manière les plus adéquats d'alimenter le malade, en privilégiant dans toute la 
mesure du possible la voie naturelle, et en ne recourant à des voies artificielles qu'en cas 
de nécessité. Il apparaît clairement, dans nos traditions respectives, que l'apport d'eau et 
de nutriments destinés à entretenir la vie répond à un besoin élémentaire du malade. 
L'alimentation et l'hydratation par la voie naturelle doivent donc toujours être maintenues 
aussi longtemps que possible. En cas de véritable impossibilité, ou de risques de « fausse 
route » mettant en danger la vie du malade, il convient de recourir à une voie artificielle. 
Seules des raisons graves dûment reconnues (non assimilation des nutriments par 
l'organisme, souffrance disproportionnée entraînée par l'apport de ceux-ci, mise en 
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danger de la vie du malade du fait de risques d'infections ou de régurgitation) peuvent 
conduire dans certains cas à limiter voire suspendre l'apport de nutriments. Une telle 
limitation ou abstention ne doit jamais devenir un moyen d'abréger la vie. » (Déclaration 
commune juive-catholique sur « le soin des malades en fin de vie », 26/3/2007, nn.6-7) 
 
Soin palliatifs 
 
« Dans la médecine moderne, ce qu'on appelle les « soins palliatifs » prend une 
particulière importance; ces soins sont destinés à rendre la souffrance plus supportable 
dans la phase finale de la maladie et à rendre possible en même temps pour le patient un 
accompagnement humain approprié. » (Jean-Paul II, Evangile de la Vie, 1995, n.65) 
 
« Nous apportons notre plus ferme soutien et nos encouragements les plus sincères à 
toux ceux qui développent actuellement les «Soins Palliatifs». Par ce terme, nous 
entendons les méthodes de soin et de traitement de la douleur et des autres sources 
d'inconfort (...). Nous nous réjouissons de ce que les Pouvoirs publics français aient 
encouragé le développement de telles méthodes de soin. Nous jugeons qu'un tel effort 
doit être poursuivi, non seulement pour apaiser des peurs présentes chez nos 
contemporains, mais aussi parce que tout homme qui souffre invite à une compassion 
active et efficace. Il reste beaucoup à faire dans notre pays, notamment en ce qui 
concerne la formation des membres des professions de santé, pour que tous les malades 
en fin de vie reçoivent des soins appropriés. » (Respecter l'homme proche de sa mort, 
déclaration du Conseil permanent de la CEF, 23 septembre 1991) 
 
Emploi d'analgésiques 
 
« La suppression de la douleur et de la conscience par le moyen des narcotiques (...) est 
permise (...) s'il n'existe pas d'autres moyens et si, dans les circonstances données, cela 
n'empêche pas l'accomplissement d'autres devoirs religieux et moraux (...)». Dans ce cas 
en effet, il est clair que la mort n'est en aucune façon voulue ou recherchée, même si le 
risque en est raisonnablement couru ; on a simplement l'intention de calmer efficacement 
la douleur en employant dans ce but les analgésiques dont la science médicale dispose. » 
(Congrégation pour la doctrine de la foi, Déclaration sur l'euthanasie, 5 mai 1980) 
 
Suicide assisté 
 
« Partager l'intention suicidaire d'une autre personne et l'aider à la réaliser, par ce qu'on 
appelle le « suicide assisté », signifie que l'on se fait collaborateur, et parfois soi-même 
acteur, d'une injustice qui ne peut jamais être justifiée, même si cela répond à une 
demande. » (Jean-Paul II, Evangile de la Vie, 1995, n.66) 
 
Souffrance et compassion 
 
« Les supplications de très grands malades demandant parfois la mort ne doivent pas être 
comprises comme l'expression d'une vraie volonté d'euthanasie ; elles sont en effet 
presque toujours des demandes angoissées d'aide et d'affection. Au-delà de l'aide 
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médicale, ce dont a besoin le malade, c'est de l'amour, de la chaleur humaine et 
surnaturelle que peuvent et doivent lui apporter tous ses proches, parents et enfants, 
médecins et infirmières. » (Congrégation pour la doctrine de la foi, Déclaration sur 
l'euthanasie, 5 mai 1980) 
 
« L'euthanasie est une fausse pitié, et plus encore une inquiétante « perversion » de la 
pitié: en effet, la vraie « compassion » rend solidaire de la souffrance d'autrui, mais elle ne 
supprime pas celui dont on ne peut supporter la souffrance. Le geste de l'euthanasie 
paraît d'autant plus une perversion qu'il est accompli par ceux qui — comme la famille — 
devraient assister leur proche avec patience et avec amour, ou par ceux qui, en raison de 
leur profession, comme les médecins, devraient précisément soigner le malade même 
dans les conditions de fin de vie les plus pénibles. » (Jean-Paul II, Evangile de la Vie, 1995, 
n.66) 
 
« Les situations de handicap et de vieillesse sont complexes, souvent douloureuses, et ne 
se résolvent pas par des solutions simplistes. Elles font appel à la solidarité et cet appel est 
parfois un cri. (...) Quelle est donc notre attitude devant nos frères et sœurs en humanité 
au début et en fin de leur vie ? (...) Chaque personne vulnérable est un trésor d'humanité, 
pourvu qu'elle soit accueillie pour elle-même. La vulnérabilité fait peut-être peur. Elle 
sollicite tant de ressources d'humanité ! Les personnes vulnérables ont besoin de relations 
emplies de respect, d'écoute, de patience, de temps, etc. Devant l'impuissance ressentie, 
certains proposent de les supprimer. N'est-ce pas une insulte à leurs parents et aux 
personnes engagées auprès d'elles ? (...) Face à ces propositions, comme une insurrection 
silencieuse et éloquente, se dresse l'action ample, humble et fidèle de ceux et celles qui 
aiment les personnes handicapées ou âgées, et dont l'amour ne se paye pas de mot. Leur 
solidarité n'est pas une théorie. Elle exprime le sursaut de la dignité humaine consciente 
d'elle-même. Elle manifeste l'authentique compassion, ingénieuse pour ouvrir les chemins 
de vie adaptés à chacun. Elle est une force qui se propose à ceux qui blessent leur propre 
dignité en blessant l'humanité. Puissent ceux-là écouter cette force amie, si vive en notre 
société, et l'encourager. »  ("La personne vulnérable, trésor d'humanité", déclaration de 
Mgr d'Ornellas et de Mgr James, 23 novembre 2009) 
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