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Chapitre préliminaire :
Droits de la personne

Article L1110-2 (inséré par Loi n° 2002-303 du 4
mars 2002 art. 3 Journal Officiel du 5 mars 2002).
La personne malade a droit au respect de sa dignité.

Article L1110-5 (Loi n° 2002-303 du 4 mars 2002
art. 3 Journal Officiel du 5 mars 2002) (Loi n° 2005-
370 du 22 avril 2005 art. 1, art. 2 Journal Officiel du
23 avril 2005)
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 avé-
rées. Les actes de prévention, d'investigation ou de
soins ne doivent pas, en l'état des connaissances médi-
cales, lui faire courir de risques disproportionnés par
rapport au bénéfice escompté.
Ces actes ne doivent pas être poursuivis par une ob-
stination déraisonnable. Lorsqu'ils apparaissent inuti-
les, 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'arti-
cle L. 1110-10.
Les dispositions du premier alinéa s'appliquent sans
préjudice de l'obligation de sécurité et laquelle est
tenu tout fournisseur de produit de santé, ni des dispo-
sitions du titre II du livre 1er de la première partie du
présent code. 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 comp-
te 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 appli-
quant un traitement qui peut avoir pour effet secon-
daire 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 L1110-9 (inséré par Loi n° 2002 -303 du 4
mars 2002 art. 9 Journal Officiel du 5 mars 2002)
Toute personne malade dont l’état le requiert a le
droit d'accéder à des soins palliatifs et à un accom-
pagnement.

Article L 1110-10 (inséré par Loi n°2002-303 du 
4 mars 2002 art. 9 Journal Officiel du 5 mars
2002)
Les soins palliatifs sont des soins actifs et continus
pratiqués par une équipe interdisciplinaire en insti-
tution ou à domicile. Ils visent à soulager la dou-
leur, à apaiser la souffrance psychique, sauvegarder
la dignité de la personne malade et à soutenir son
entourage.

Section 1: Principes généraux

Article L1111-4 (Loi n° 2002-303 du 4 mars 2002
art. 9 Journal Officiel du 5 mars 2002) (Loi n°
2002-303 du 4 mars 2002 art. 11 Journal Officiel
du 5 mars 2002) (Loi n° 2005-3 70 du 22 avril
2005 art. 3, art. 4, art. 5, art. 10 II Journal Officiel
du 23 avril 2005 rectificatif JORF 20 mai 2005)
Toute personne prend, avec le professionnel de
santé et compte tenu des informations et des préco-
nisations qu'il lui fournit, les décisions concernant
sa santé.
Le médecin doit respecter la volonté de la person-
ne 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 oeuvre pour la
convaincre d'accepter les soins indispensables. Il
peut faire appel à un autre membre du corps médi-
cal. Dans tous les cas, le malade doit réitérer sa
décision après un délai raisonnable. Celle-ci est
inscrite dans son dossier médical. Le médecin sau-
vegarde la dignité du mourant et assure la qualité

LA LOI LEONETTI EN FRANCE
CODE DE LA SANTE PUBLIQUE

(Nouvelle partie législative 22 avril 2005)



81ACTA MED. CATH. VOL. 76, N° 3 - 2007 p. 80-83

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.
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 traitement suscepti-
ble 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 familie
ou, à défaut, un de ses proches et, le cas échéant, les
directives anticipées de la personne, aient été consul-
tés. La décision motivée de limitation ou d'arrêt de
traitement est inscrite dans le dossier médical.
Le consentement du mineur ou du majeur sous tutelle
doit être systématiquement recherché s'il est apte à
exprimer sa volonté et a participer a la décision. Dans
le cas où le refus d'un traitement par la personne titu-
laire de l'autorité parentale ou par le tuteur risque
d'entraîner des conséquences graves pour la santé du
mineur ou du majeur sous tutelle, le médecin délivre
les soins indispensables.
L'examen d'une personne malade dans le cadre d'un
enseignement clinique requiert son consentement 
préalable. Les étudiants qui reçoivent cet enseigne-
ment doivent être au préalable informés de la nécessi-
té de respecter les droits des malades énoncés au 
présent titre.
Les dispositions du présent article s'appliquent sans
préjudice des dispositions particulières relatives au
consentement de la personne pour certaines catégo-
ries de soins ou d'interventions.

Article L1111-6 (Loi n° 2002-303 du 4 mars 2002
art. 11 Journal Officiel du 5 mars 2002) (Loi n° 2005-
3 70 du 22 avril 2005 art. 10 II Journal Officiel du 23
avril 2005)
Toute personne majeure petit 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.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent
pas lorsqu'une mesure de tutelle est ordonnée.
Toutefois, le juge des tutelles peut, dans cette hypo-
thèse, soit confirmer la mission de la personne de
confiance antérieurement désignée, soit révoquer la
désignation de celle-ci.

Section 2: Expression de la volonté des malades
en fin de vie

Article L1111-10 (inséré par Loi n° 2005-3 70 du
22 avril 2005 art. 6, art. 10 1 Journal Officiel du
23 avril 2005)
Lorsqu'une personne, en phase avancée ou termi-
nale d'une affection grave et incurable, quelle qu'en
soit la cause, décide de limiter ou d'arrêter tout trai-
tement, le médecin respecte sa volonté après l'avoir
informée des conséquences de son choix. La déci-
sion du malade est inscrite dans son dossier médi-
cal.
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 (inséré par Loi n° 2005-370 du
22 avril 2005 art. 7, art. 101 Journal Officiel du 23
avril 2005)
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 antici-
pées indiquent les souhaits de la personne relatifs à
sa fin de vie concernant les conditions de la limita-
tion 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 traite-
ment la concernant.
Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions
de validité, de confidentialité et de conservation
des directives anticipées.
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Article L1111-13 (inséré par Loi n° 2005-3 70 du 22
avril 2005 art. 9, art. 101 Journal Officiel du 23 avril
2005)
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 méde-
cin 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 per-
sonne, 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.

———

Poursuivant le dialogue entre juifs et catholiques enta-
mé depuis la déclaration Nostra Aetate du Concile
Vatican II, la Commission pour les Relations avec les
Autres Religions du Consistoire de Paris (CRAR) et le
Service des Relations avec le Judaïsme du Diocèse de
Paris (SRJ) ont constitué un groupe de réflexion sur
les questions touchant à la fin de la vie humaine. Ce
groupe s’est attaché à faire une lecture commune de la
loi du 22 avril 2005, dite « Loi Leonetti », relative aux
droits des malades et à la fin de vie. 

Ayant recueilli le résultat de ce travail, nous estimons
utile d’apporter la contribution de ce groupe à la
réflexion sur ce sujet qui touche une question essen-
tielle : le respect de la vie humaine et l’attention que
les bien-portants doivent aux mourants ou à ceux qui
sont gravement malades. 

1. Juifs et catholiques, nous reconnaissons le droit et
le devoir de toute personne de prendre un soin raison-
nable de sa santé et de sa vie, et le devoir corrélatif de
la famille et des soignants de prodiguer à un malade
les soins nécessaires, dans la mesure de leurs moyens
ou des ressources mises à leur disposition par la socié-
té. Le développement incessant des sciences médica-
les et des moyens utilisés pour le diagnostic et le trai-
tement des maladies rend cependant nécessaire de nos
jours de s’interroger sur le devoir d’y recourir, sur les
circonstances qui légitiment l’abstention de certains
de ces moyens, et, d’une manière générale, sur les
soins dus aux malades parvenus au terme de leur vie. 

2. Le commandement biblique : « Tu ne tueras 
pas » exige de la famille et des soignants de ne pas
chercher à hâter la mort du malade, et des malades de
ne pas attenter à leurs jours, ni de demander l’aide

d’autrui dans cet objectif. En nous appuyant sur ce
commandement nous exprimons une opposition
très ferme à toute forme d’assistance au suicide et à
tout acte d’euthanasie, celle-ci étant comprise
comme tout comportement, action ou omission,
dont l’objectif est de donner la mort à une person-
ne pour mettre ainsi fin à ses souffrances. 

3. Pour nous, la sollicitude due à nos frères et
soeurs gravement malades ou même agonisants,
« en phase avancée ou terminale d’une affection
grave et incurable » selon les termes de la loi, exige
de s’employer à porter remède à leurs souffrances.
Tel est l’objectif majeur des soins palliatifs tels
qu’ils sont officiellement définis. Nous ne pouvons
donc que nous réjouir de ce que la loi invite à les
développer dans tous les hôpitaux et les établisse-
ments médico-sociaux. 

4. L’article 2 de la loi du 22 avril 2005 prévoit
explicitement que le médecin applique « un traite-
ment qui peut avoir pour effet secondaire d’abréger
la vie » lorsque c’est le seul moyen de « soulager la
souffrance d’une personne en phase avancée ou ter-
minale d’une affection grave et incurable ». Nous
jugeons que le recours à un tel traitement est légiti-
me à certaines conditions : qu’il y ait des raisons
graves d’agir ainsi, des souffrances intenses qui ne
peuvent être soulagées autrement, et que l’éventuel
effet secondaire d’abrègement de la vie ne soit en
aucune façon recherché. L’objectif poursuivi en
administrant ce traitement est alors uniquement de
soulager de fortes souffrances, non pas d’accélérer
la mort. Des « recommandations de bonne pratique
médicale » destinées à vérifier que les conditions
précédentes sont remplies ont déjà été formulées
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par des institutions compétentes. Il importe que ces
recommandations soient régulièrement mises à jour,
ratifiées par la Haute Autorité de Santé et observées
dans la pratique. 

5. Sans rien renier de nos convictions religieuses et du
respect dû à toute vie humaine, il nous paraît juste,
après les démarches requises, de ne pas entreprendre
des traitements médicaux qui ne pourraient améliorer
l’état de santé du malade, ou n’obtiendraient un main-
tien de la vie qu’au prix de contraintes ou de souf-
frances disproportionnées, ou dans une situation
extrême. En ce sens, nous approuvons le principe
général formulé par la loi : les actes médicaux « ne
doivent pas être poursuivis par une obstination dérai-
sonnable ». 

6. Le fait de ne pas entreprendre (ou de ne pas main-
tenir), 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 possi-
ble la voie naturelle, et en ne recourant à des voies
artificielles qu’en cas de nécessité. 

7. Il apparaît clairement, dans nos traditions respecti-
ves, 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 dispropor-

tionnée entraînée par l’apport de ceux-ci, mise en
danger de la vie du malade du fait de risques d’in-
fections 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. 

Juifs et catholiques, nous jugeons donc que, en ce
qui concerne l’apport de nutriments, la loi du 22
avril présente une réelle ambiguïté. Il n’y est pas
précisé que pour les malades chroniques hors 
d’état d’exprimer leur volonté l’alimentation et
l’hydratation par voie naturelle ou artificielle doi-
vent être maintenues, même lorsque la décision a
été prise de limiter les traitements médicaux pro-
prement dits. Il convient que les instances compé-
tentes favorisent et garantissent cette interprétation
de la loi. 

* 

C’est à son attitude à l’égard des plus faibles, parmi
lesquelles les personnes en fin de vie ont une place
toute particulière, qu’une société manifeste son
degré d’humanité. La véritable compassion ne peut
se traduire par le fait de provoquer délibérément la
mort d’autrui. Notre société, si sensible à la souf-
france des personnes en fin de vie, se doit d’appor-
ter à tous ceux qui en ont besoin les moyens d’ac-
compagnement et de soins palliatifs qui respectent
la vie humaine. Ce respect constitue l’un des fon-
dements de toute civilisation qui se veut humaine. 

Paris, le 26 mars 2007 

Mgr André VINGT-TROIS, Archevêque de Paris 
David MESSAS, Grand Rabbin de Paris 
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