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      Fin de vie, Directives anticipées et Conseil Constitutionnel 

             Par une décision datée du 10 novembre 2022 qui fera jurisprudence, le Conseil 
Constitutionnel se prononce sur le respect des directives anticipées par les médecins

La famille d’un patient qui avait exprimé par directives anticipées le souhait d’être maintenu en vie,
même artificiellement, contestait le choix médical de l’hôpital de Valenciennes qui souhaitait un 
arrêt des traitements en raison d’une « obstination déraisonnable ». 

La Constitution n’oblige pas les médecins à respecter la volonté d’une personne exprimée 
dans ses directives anticipées, fût-ce son souhait d’être maintenue en vie coûte que coûte : le 
Conseil Constitutionnel a rendu ce jeudi 10 novembre 2022, une décision qui fera jurisprudence. La
loi Claeys-Leonetti de 2016 prévoit en effet que toute personne majeure peut exprimer par écrit la 
manière dont elle veut être accompagnée par les médecins si sa vie est en danger. Ces volontés 
doivent être respectées, mais à certaines conditions seulement.

. Ils se sont fondés sur la loi Claeys-Leonetti, qui autorise l’arrêt des traitements « lorsqu’ils 
résultent d’une obstination déraisonnable ».

       Ce patient avait rédigé en juin 2020 des directives anticipées demandant à être maintenu en vie 
« même artificiellement », s’il était plongé dans un coma. La famille, résolue à s’opposer à l’arrêt 
des soins, a donc saisi le juge des référés du tribunal administratif, qui lui a donné tort. Elle a 
ensuite fait appel de cette décision devant le Conseil d’Etat, tout en lui soumettant  Question 
Prioritaire de Constitutionnalité (QPC), transmise au Conseil Constitutionnel.

Conformité avec la loi
     Juridiquement, la QPC valide conforme à la Constitution de l’alinéa 3 de l’article L. 1111-11 du 
code de la Santé Publique, la possibilité pour un médecin de refuser d’exécuter les Directives 
Anticipées.

Réflexions personnelles d’un médecin membre du Comité 
éthique départemental.  

        Dans tous les cas de figure,   il faut savoir ce que l’on entend précisément par Obstination   
déraisonnable. Tout est question d’interprétation dans la mesure où le risque, face à cette décision 
du Conseil Constitutionnel, est d’ouvrir la boite de Pandore à une époque où les questions 
sociétales se posent plus que jamais : Trop vieux, trop handicapé, trop coûteux…entre autres.

        Comme la décision du Conseil constitutionnel fait jurisprudence, il va falloir de façon 
urgente mettre en place des Gardes Fous (sans jeu de mot) afin d’éviter les dérives.

        La moindre des choses sera d’introduire dès que possible l’obligation d’une décision collégiale
bipartite voire tripartite avec d’un côté des représentants des patients , de l’autre des médecins mais 
aussi des membres des groupes éthiques du département concerné souvent oubliés malgré la loi en 
vigueur. 

Affaire à suivre de très très prés.
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