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  Le Conseil constitutionnel a rendu une décision (10 nov. 2022, 
n° 2022-1022 QPC) relative aux conditions dans lesquelles 
une équipe médicale est susceptible d’écarter les directives 
anticipées d’un patient en fin de vie, le patient ayant demandé 
une poursuite des traitements en toute circonstance. Il a déclaré 
l’article L. 1111-11, alinéa 3, du code de la santé publique 
constitutionnel.

    En quoi cette décision est-elle très intéressante ?
  Cette décision est exceptionnelle par la nouveauté de la question. 
C’est la première fois qu’est posée la question de la légitimité de 
l’arrêt total d’un traitement alors qu’un patient a formellement, 
dans ses directives, affirmé sa volonté non pas que l’on inter-
rompe le traitement, mais qu’on le poursuive : il avait demandé 
« que l’on continue à me maintenir en vie même artificielle-
ment dans le cas où j’aurais perdu définitivement conscience 
et où je ne pourrais plus communiquer avec mes proches ». Et 
les médecins ont décidé d’interrompre, malgré tout, les traite-
ments, d’où la question prioritaire de constitutionnalité (QPC). La 
loi n° 2016-87 du 2 février 2016 en matière de fin de vie régissant 
les directives anticipées et leur donnant force obligatoire n’avait 
en aucun cas envisagé ce cas de figure. Le texte en cause pré-
voit qu’elles s’imposent au médecin, « sauf lorsque les directives 

anticipées apparaissent 
manifestement inappro-
priées ou non conformes 
à la situation médicale ». 
Il s’agissait donc ici de 
savoir si cette exception 

au principe de la force obligatoire des directives est constitution-
nelle. Pour le Conseil constitutionnel, cela ne fait aucun doute.
  La décision est intéressante par sa motivation. Le Conseil ne se 
contente pas de dire qu’il n’appartient pas au Conseil consti-
tutionnel de substituer son appréciation à celle du législateur. 
Pourquoi, selon lui, le législateur n’a-t-il méconnu ni le prin-
cipe de sauvegarde de la dignité de la personne humaine ni 
la liberté personnelle ? Parce qu’en « permettant au médecin 
d’écarter des directives anticipées, le législateur a estimé que 
ces dernières ne pouvaient s’imposer en toutes circonstances, 
dès lors qu’elles sont rédigées à un moment où la personne ne 
se trouve pas encore confrontée à la situation particulière de 
fin de vie dans laquelle elle ne sera plus en mesure d’exprimer 
sa volonté en raison de la gravité de son état. Ce faisant, il a 
entendu garantir le droit de toute personne à recevoir les soins 
les plus appropriés à son état et assurer la sauvegarde de la 
dignité des personnes en fin de vie ».
  Enfin, cette décision apparaît importante pour les professionnels 
de santé en général, et médecins en particulier, car elle permet 
d’éclairer et de trancher une question souvent évoquée dans les 
services cliniques : faut-il toujours continuer à agir même quand 

l’action paraît déraisonnable et en total décalage avec le savoir 
médical et le sens d’un acte de soins ? Elle permettra donc de 
sécuriser la décision médicale lorsque manifestement les direc-
tives sont totalement inappropriées à la situation médicale.

  Vous paraît-il légitime que la volonté du patient 
ne soit pas, dans ce cas de figure, respectée ?
  Poser cette question de la légitimité, c’est se demander si un 
patient peut tout demander et tout attendre du système de santé. 
Il faut souligner ici qu’un patient n’est pas un consommateur ou 
un ordonnateur de soins, mais une personne qui accepte ou 
refuse une proposition de soins. La proposition de soins relève 
d’une expertise médicale, basée sur les connaissances actuelles 
de la science et le savoir médical. Un médecin n’a pas à agir et à 
mettre en action un soin en dehors de la rigueur que l’on appelle 
 l’évidence based médicine . Ainsi une action déraisonnable et 
inappropriée relève de la faute. Au-delà du qualificatif juridique, 
en terme éthique, elle relève de la malfaisance, à opposer à 
la notion de bienfaisance. Même si la question est délicate, 
la poursuite d’un soin inutile pose aussi la question d’un bon 
usage du bien public et des moyens alloués par la collectivité au 
système de santé. Ainsi occuper des lits de réanimation pour des 
prolongations déraisonnables, avec totale perte de conscience 
et sans aucun espoir de guérison ou d’évolution, c’est aussi 
interroger l’éthique de l’allocation des ressources.

  Le processus qui conduit à écarter les directives anticipées 
et à arrêter tout traitement vous paraît-il présenter 
des garanties suffisantes ?
  La décision ne relève pas du pouvoir d’un seul médecin : la 
collégialité, inscrite dans la loi, indispensable avant de limiter 
ou suspendre un soin, en particulier à travers une expertise de 
haut niveau médical, permet de s’assurer de la qualité d’une 
stratégie de soins ou de non-soins. Elle permet d’articuler les 
volontés et choix des patients (exprimés directement ou par 
le biais de directives anticipées écrites ou du témoignage des 
proches) avec l’évaluation de la situation médicale. Elle est donc 
une garantie contre toute mauvaise pratique et toute décision 
solitaire aléatoire. Doit-il être interdit pour autant de contester 
une décision collégiale ? La réponse est non. Il est souhaitable 
que, dans un État de droit, des recours soient ouverts, afin de 
pouvoir remettre en cause une décision médicale qui serait 
inappropriée. Il faut tenir compte de ce que, comme le rappelle 
le Conseil constitutionnel, la décision du médecin est soumise, 
le cas échéant, au contrôle du juge. La décision d’arrêt de soins 
est notifiée dans des conditions permettant à la personne de 
confiance ou, à défaut, à sa famille ou à ses proches, d’exercer 
un recours en temps utile. Oui, l’interruption de traitements 
contraire à la volonté d’un patient est assortie de garanties 
suffisantes.  
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