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Protéger les majeurs vulnérables
Quels nouveaux droits pour les
personnes en fin de vie ?
Sous la direction de Karine Lefeuvre et Valérie Depadt

Une expertise pluridisciplinaire et inédite sur la fin
de vie
De nouveaux droits pour les malades ?
La loi sur la fin de vie est en discussion depuis plus de 15 ans.
Depuis la loi de 2005, relative aux droits des malades et à la fin de
vie, la loi Claeys-Leonetti est venue renforcer les droits des
patients, en proposant de nouvelles dispositions qui témoignent
de la complexité de ce sujet sensible.
Le patient « au centre » du dispositif
En clarifiant les notions fondamentales de respect de la volonté de
la personne en fin de vie, notamment par le droit à la sédation
profonde et continue, le recours à la personne de confiance et aux
directives anticipées cet ouvrage permet de mieux comprendre
les enjeux de la fin de vie, qu’ils soient d’ordre médical, éthique,
juridique ou sociétal.
Une analyse éclairée et diversifiée de l'accompagnement
À l’appui des regards et témoignages croisés, associations
d’usagers, experts, professionnels de la santé et du social et
chercheurs nous invitent à une analyse pluridisciplinaire sur la
question sociétale et individuelle de la fin de vie, et nous éclairent
sur le besoin des malades et des proches d’être écoutés et
entendus.
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« La fin de vie est probablement plus
importante que son début, car elle peut
intervenir en pleine conscience de ce
que l’on perd. Les travaux qui
constituent cet ouvrage sont essentiels à
la compréhension de la genèse, des
enjeux et des dispositions de la loi
Claeys-Leonetti du 2 février 2016. L’idée
qui semble ici dominer est celle de la
nécessité d’anticiper […] la mort et les
moments qui la précèdent.. »
(Extrait de la postface de Didier Guével,
doyen de la faculté de droit, sciences
politiques et sociales de
l’université Paris13.)
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