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Soins avant septembre 1995 

 

• Relation de maitrise : 

 -patient 

 -ordonnance 

 

• « devoir mettre en œuvre tous les moyens 
disponibles pour préserver la vie » 



REVOLUTION CULTURELLE 

  -Autoresponsabilité 

 

  -Autonomie 

 

  -Modification du code de déontologie 

           médicale   (septembre 1995) 

 

             

 

             



Code de Déontologie Médicale 1995 
Innovations 

 

         

 

 

  

 

   

 

         

Article 36 (article R.4127-36 du code de la santé publique) 
Le consentement de la personne examinée ou soignée doit être recherché dans tous les cas. 
Lorsque le malade, en état d'exprimer sa volonté, refuse les investigations ou le traitement proposés, 
le médecin doit respecter ce refus après avoir informé le malade de ses conséquences. 

Article 35 (article R.4127-35 du code de la santé publique) 
Le médecin doit à la personne qu'il examine, qu'il soigne ou qu'il conseille, une information loyale, 
claire et appropriée sur son état, les investigations et les soins qu'il lui propose  

Article 37 (article R.4127-37 du code de la santé publique) 
En toutes circonstances, le médecin doit s'efforcer de soulager les souffrances de son malade, 
l'assister moralement et éviter toute obstination déraisonnable dans les investigations ou la 
thérapeutique. 



Loi « Léonetti avril 2005 » 

« Art. L. 1111-13. − 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……… 



Loi Leonetti commentaires 

• Laisser mourir /abandon 
 
• « mettre en œuvre tous les moyens 

disponibles pour soulager la vie » 
 

• Prescriptions anticipées 
 
• Soins palliatifs 

– -soins complémentaires 
– -diffuser la culture palliative 

 
 



Décisions complexes 

Pour les personnes en pas en état 
d’exprimer leurs volontés : 

 

PROCEDURE COLLEGIALE 

 

      



CE QUE NE DIT PAS LA LOI 

• Comment assurer ces nouvelles missions 

 

 

• Quel retentissement sur les soignants 

    



           Mlle C .W  25 ans 

• Mars 2011 arrêt cardio respiratoire prolongé 

• Coma neurovégétatif en ventilation spontanée 

• Enceinte de 29 semaines 

• Faut-il faire une cesarienne,ou laisser mourir 
l’enfant ? 

• Comité d’éthique préconise de  laisser mourir  

• Conflit de service 

 

PARTAGE ET ACCOMPAGNEMENT DES DECISIONS 



C’est une question 
 

 

 

D’HUMANITE 
 


