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Allocution d’ouverture 

 
Professeur Hend BOUACHA 

Présidente du Comité National d’Ethique Médicale 

 

Honorables invités 

Chers collègues, 

Mesdames, Messieurs, 

J’ai le plaisir, en mon nom et au nom de tous les membres du CNEM, de vous 

accueillir dans le cadre de notre 20ème  Conférence Annuelle.  
Je voudrais tout d’abord, remercier Pr Abdelmajid Charfi, président de l’Académie des 

Sciences, des Lettres et des Arts pour nous avoir accueillis dans ce prestigieux cadre de Beït 

Al Hikma.  

 

Pourquoi ce débat? 

Le thème de "la fin de vie" est un exemple des plus actuels et des plus délicats du 

débat éthique. 

 

En effet, les progrès réalisés ces dernières décennies dans le domaine médical ont  

conduit à un allongement remarquable de la durée de la vie mais également à une 

médicalisation importante des fins de vie. 

 Un grand nombre de nos patients meurt actuellement à l'hôpital et le médecin mais également 

toute l’équipe soignante sont appelés à  les accompagner dans cette  période souvent difficile 

de leur vie, tout en respectant leur dignité et leur autonomie.  

Cela implique le développement des soins palliatifs et l'accompagnement de la personne 

arrivée au terme de sa vie ainsi que le refus de l'acharnement thérapeutique. 

 

Tous ces aspects seront évoqués et débattus tout le long de cette journée.  

Pour poser les jalons de ce débat, nous avons invité d’éminents conférenciers que je voudrais 

remercier vivement 

- Professeurs Zouheir Jerbi et Fekri Abroug, tous deux réanimateurs, qui nous parleront de 

leur expérience de la fin de vie en réanimation 

- Professeur Majed Zemni, ancien membre du CNEM, traitera des enjeux éthiques de 

l'acharnement thérapeutique et de l'accompagnement de la fin de vie pour les patients mais 

aussi pour leur entourage familial. 

- Professeur Francine Tinsa et Mr Fares Bessrour, sociologues, aborderont l’aspect socio-

économique de la fin de vie : la place de la famille et le coût de la fin de vie 

- Professeur Amel Aouij professeur de droit public et ancien membre du CNEM, abordera 

l’encadrement juridique de la fin de vie dans le monde et  ; elle nous permettra probablement 

de mesurer  l’ampleur  du  retard  accusé  par  notre  législation concernant  les  droits  de ces 

malades. 

Puis Professeur Ridha Ben Rejeb, psychologue évoquera le respect de la dignité de la 

personne en fin de vie. 

 

L’après-midi sera réservée à d’autres volets, non moins importants. 
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-  Après l’intervention de Professeur Fekri Abroug sur la fin de vie en réanimation, nous 

donnerons la parole à Professeur Jaleleddine Allouche, Professeur de théologie à l’Université 

Ezzaitouna, qui nous exposera son point de vue quant à la position de l’Islam sur les différents 

problèmes soulevés par la fin de vie. 

- Puis la dernière intervention sera celle des Professeurs Farhat Ben Ayed et Henda Rais, 

carcinologues, qui apporteront un éclairage sur la réalité tunisienne de la fin de vie telle 

qu’elle est vécue dans notre pays. 

Enfin, je voudrais remercier tous les illustres invités qui, en acceptant d’être modérateurs de 

séances, contribueront certainement à relever la qualité des débats.  

Chers invités, le choix de ce thème pour la 20ème Conférence Annuelle du CNEM a pour but 

de sensibiliser tous les intervenants, personnels de soins, législateurs, autorités et société 

civile, pour faire de la fin de vie, une étape la plus sereine et la moins pénible possible. 

 

Avant de terminer, permettez-moi d’avoir une pensée émue et de rendre un vibrant hommage 

à 2 pionniers de l’éthique médicale en Tunisie, nos regrettés maitres: Pr Béchir Hamza et 

Abdelaziz Ghachem qui nous ont quittés il y a 10 ans déjà.  
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La Fin de vie les différentes interventions médicales 

 

Zouheir Jerbi MD Réanimation médicale* 

Professeur à la faculté de médecine de Tunis 

Comité National d’Ethique Médicale 

Le concept de fin de vie est  ambigu ; En effet  ce concept englobe aussi bien les 

dernières heures de l’agonie que les dernières semaines de la phase terminale d’un cancer, 

d’une maladie chronique ou des situations où la fin de vie est réelle dans son déroulement 

mais imprévisible dans sa durée comme dans certaines maladies neurologiques dégénératives, 

on a même tendance à inclure dans ce concept la « très grande » vieillesse.  Il me semble plus 

opportun de parler des fins des vies car le vécu, l’approche et la gestion de ces situations sont 

différents. Les fins de vies impliquent une maladie incurable, sans aucune alternative 

thérapeutique avec une situation insupportable pour le patient. Des conditions doivent être 

réunies pour que la médecine intervienne : Une souffrance sans espoir d’amélioration et sans 

alternative thérapeutique raisonnable, une demande explicite d’un patient bien informé et un 

avis indépendant. Dans ces situations il y a un risque que le médecin aille vers  l’acharnement 

thérapeutique pour éviter d’être accusé de ne pas avoir tout fait pour soigner son patient. Le 

débat éthique se situe entre l’obstination déraisonnable avec atteinte à la dignité de la 

personne et le respect de la vie. La pratique médicale, au cours des fins de vies, englobe, les 

soins palliatifs et les pratiques euthanasiques  qui sont, l’arrêt et la limitation des soins, le 

suicide assisté et l’euthanasie. Dans toutes ces pratiques la traçabilité des décisions est exigée. 

Les soins palliatifs : 

L’Organisation Mondiale de la Santé, définit les soins palliatifs comme des soins 

globaux des patients dont la maladie ne répond plus aux traitements actifs. Les soins palliatifs  

ont été initiés et promus dans les années 1970 par les pionniers du Saint Christopher Hospice 

de Londres et sont progressivement institués dans différents pays. Ils connaissent aujourd’hui 

un développement notable mais doivent être améliorés. Certains pays garantissent le droit 

d’accès aux  

*zouheir.jerbi@rns.tn 

soins palliatifs ( loi française de du 9 juin 1999). Ces soins comprennent le contrôle de la 

douleur  et des autres symptômes d’inconfort tout en préservant, dans les limites du possible, 

la vigilance et la vie relationnelle du patient. Dans certains pays comme la France, une 

sédation profonde et continue est autorisée par la loi avec des conditions, un pronostic vital 

engagé à court terme ( Le court terme est défini, en France, comme une  durée de quelques 

heures à quelques jours , au Québec une durée de moins de deux semaines), le caractère 

réfractaire de la souffrance et une mise en œuvre médicamenteuse protocolisée. La Société 

Française d’Accompagnement et de soins Palliatifs (SFAP) a établi des fiches repères 

mailto:*zouheir.jerbi@rns.tn
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d’évaluation  du pronostic vital engagé à court terme, du caractère réfractaire de la douleur et 

la mise en œuvre médicamenteuse. (1,2) Ils assurent aussi la nutrition et l’hydratation 

adaptées à la fin de vie sans instrumentalisation  excessive. Leur but est d’offrir la meilleure 

qualité de vie pour les patients et leurs familles. Les soins palliatifs doivent être une approche 

globale intégrant les dimensions psychologiques et spirituelle. (1) Les soins palliatifs 

nécessitent une bonne communication entre la famille et l’équipe soignante ainsi qu’une 

coordination parfaite entre  la médecine de ville et l’hôpital. Ils concernent la vie, ils ne 

hâtent, ni ne retardent la mort. Les soins palliatifs sont  actuellement pratiqués essentiellement 

chez les patients atteints  de cancer au stade terminal, ils doivent être élargis à tous les patients 

présentant des pathologies chroniques au stade terminal ; Tel que les insuffisances 

respiratoires chroniques, les insuffisances cardiaques ou les cirrhoses. (3) Les médecins 

formés pour les soins curatifs ont du mal à intégrer les soins palliatifs dans leur pratique. Une 

formation adaptée pour acquérir une compétence en soins palliatifs pour les médecins parait 

nécessaire.  

Les pratiques euthanasiques sont : 

1-La limitation et l’arrêt des soins « Limitation et Arrêt des Thérapeutiques Actives » ( 

LATA), qui sont pratiqués essentiellement en milieu de réanimation : La limitation peut être 

définie comme la décision de ne pas intensifier, un  traitement en cours même si l’état du 

patient se détériore, comme par exemple augmenter les doses d’une drogue vaso-active, la 

FiO2  et/ ou ne pas introduire une nouvelle thérapeutique ( telle que une épuration extra-

rénale). L’arrêt des soins est la décision d’arrêter tous les traitements actifs (4). La non 

admission en réanimation peut être considérée comme une limitation des soins. Chez les 

patients en état végétatif, la nutrition et l’hydratation sont considérées par la cours européenne 

comme soins ( Affaire Lambert arrêt du 5 juin 2015). La limitation et l’arrêt sont-ils 

éthiquement comparables. La limitation des soins est considérée comme laisser mourir alors 

que l’arrêt est considéré comme une action active dont la finalité est de provoquer la mort. 

Selon l’éthique déontologique la limitation est considérée comme une omission alors que 

l’arrêt est considéré comme une action. Selon l’éthique utilitaire il n’y a pas de différence 

pour le patient et la conséquence est la même alors que la perception est différente entre les 

deux aussi bien pour les membres de l’équipe soignante que les parents : (5) D’ailleurs 

différentes enquêtes ont montré que les membres des équipes soignantes acceptent mieux la 

limitation des soins et refusent l’arrêt des traitements. Selon l’éthique casuastique la décision 

de limitation est souvent prise quand le pronostic est moins sûr, il y a moins de temps pour 

réfléchir et  discuter la question. La limitation peut entrainer une expectative qui peut durer. 

L’arrêt peut être aperçu comme un manquement à une parole ou une rupture de contrat entre 

l’équipe soignante d’un côté et le patient et les proches de l’autre. (6) 

2-Le suicide assisté concerne un patient conscient et lucide qui décide  de mettre fin à 

ses jours, le médecin lui fait une ordonnance de médicaments qu’il prendra seul. Le suicide 

Assisté est légalisé dans certains états américains (Californie, Oregon, Montana, Vermont et 

Washington) et en Suisse. 
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3-L’euthanasie est la décision de mettre fin à la vie par un médecin à la demande 

explicite d’un patient qui a épuisé tous les traitements curatifs et les soins palliatifs 

disponibles. L’euthanasie ne peut être discutée qui si l’accès aux soins palliatifs est garanti 

pour tous les citoyens. L’euthanasie permet à un patient de mettre fin à sa vie dans la dignité. 

Cette pratique est actuellement légalisée en Hollande, en Belgique, au Luxembourg, au 

Canada et en Colombie. Elle est bien encadrée juridiquement. Le médecin rédige un rapport et 

informe le médecin légiste des circonstances et du fait que la mort n’est pas naturelle. Le 

légiste informe le procureur qui délivre le permis d’inhumer. Le rapport du légiste, celui du 

médecin qui a pratiqué l’acte, celui d’un médecin indépendant ainsi que la demande du patient 

de son vivant sont soumis à un comité régional, composé d’un juriste,  d’un médecin et d’un 

expert en éthique pour évaluer si l’acte d’euthanasie a été pratiqué dans les normes et selon la 

législation. L’euthanasie peut être pratiquée chez un patient qui n’est pas conscient mais qui a 

rédigé des directives anticipées ou à la demande des  parents (7). Toutes ces pratiques 

euthanasiques suscitent  des débats dans toutes les sociétés car elles mettent face à face le 

respect de la vie avec la peur de franchir l’interdit et le mourir dans la dignité. D’ailleurs la 

limitation des soins, l’arrêt des soins et le suicide assisté dont la finalité est  l’accélération de 

la mort  peuvent être qualifiés d’euthanasie passive. Ils témoignent du malaise de la 

communauté médicale et de la société toute entière, et signent une certaine  hypocrisie.  

Références 
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ETHIQUE ET FIN DE VIE 

 

M. ZEMNI, T. MASMOUDI 
Département de Médecine Légale – Faculté de Médecine 4000 Sousse – Tunisie 

Email : majed.zemni@rns.tn 

 

I- INTRODUCTION 

Depuis la fin du 20ème siècle, l’environnement de la fin de vie a été bouleversé. Les 

progrès de la médecine créent des situations qui autrefois disparaissaient dans une mort 

précoce. Actuellement la mort et la fin de vie sont de plus en plus transférées à l’hôpital pour 

être plus médicalisées et institutionnalisées. 

La fin de vie comme toutes les situations où le patient est hors d’état d’exprimer sa 

volonté constitue des états de grande vulnérabilité dans la vie d’un individu. A y penser ces 

situations génèrent chez les patients une angoisse et un sentiment d’inquiétude d’un mal-

mourir. 

De même devant ces situations, le médecin se retrouve dans une position 

particulièrement délicate le rendant lui-même vulnérable cherchant à concilier des objectifs de 

préservation de la vie et ceux du respect de la volonté et de la dignité du patient. 

Nous analysons dans cette étude les aspects éthiques en rapport avec l’euthanasie, 

l’acharnement thérapeutique et les soins palliatifs. L’éthique se doit d’engager le débat pour 

concevoir de nouvelles approches des questions techniques et éthiques sur la resocialisation 

de la souffrance et de la mort. 

 

II-   PRINCIPES ETHIQUES REGISSANT LES SOINS EN FIN DE VIE 

 

Plusieurs principes éthiques régissent les soins pour un malade en fin de vie : 

- Principe d’autonomie : chaque personne a le droit de prendre les décisions qui le 

concernent, et d’abord celle d’accepter ou de refuser le traitement qui lui est 

proposé. De ce principe découle le devoir d’informer le patient et de recueillir son 

consentement. 

 

- Principe d’humanité : il s’agit de respecter la dignité de la personne en fin de vie 

et d’apporter respect à son intimité. 

 

mailto:majed.zemni@rns.tn
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- Principe de proportion : une thérapeutique n’est justifiée que si sa mise en route 

ou ses effets sont proportionnés au bien qu’en tirera le patient. En fin de vie, ce 

principe permet d’éviter les traitements disproportionnés avec l’état du malade et 

d’éviter ce qui serait ressenti comme un acharnement thérapeutique. 

 

- Principe de futilité : une thérapeutique est sans objet quand elle n’apporte aucun 

bénéfice au patient, il est alors aussi justifié de l’arrêter ou de ne pas 

l’entreprendre. 

 

- Principe de justice : tout malade en fin de vie doit pouvoir recevoir les soins 

palliatifs dont il a besoin. Il n’est pas juste qu’il y ait des inégalités dans la 

répartition et la qualité des soins. 

 

- Principe de solidarité (partage) : il faut favoriser l’accompagnement par l’équipe 

soignante dont les malades en fin de vie et leur famille ont besoin. 

 

III- EUTHANASIE  

L’euthanasie signifie une mort douce et sans souffrance. En pratique, l’euthanasie 

traduit le geste ou l’omission de geste qui provoque délibérément le décès du patient qui 

souffre de façon insupportable ou vit une dégradation insoutenable. On distingue : 

• L’euthanasie active : actes positifs réalisés pour donner la mort ; 

• L’euthanasie passive : abstention tel que le fait de ne pas traiter de nouvelles 

complications. 

 

 

a. L’euthanasie et le droit : 

 

     L’acte d’euthanasie peut être qualifié selon la nature des actes et des gestes commis en :  

 

• Homicide volontaire ; 

• Assassinat: C’est un homicide avec une préméditation; 

• Abstention fautive: Article 2 de la loi N°48-66 relative à l’abstention fautive ; 

• Aide au suicide : Consiste à fournir sciemment et délibérément à une personne la 

connaissance et / ou les moyens nécessaires pour se suicider, y compris des conseils 

sur la dose létale du produit, la prescription de ces doses létales ou la fourniture des 

produits. Selon l’article 206 du Code Pénal Tunisien : Est puni de cinq ans 

d’emprisonnement, celui qui sciemment, aide à un suicide. 

 

En droit comparé international, il existe des pays où l’euthanasie est légalisée ou 

dépénalisée : 

 

• Les Pays-Bas et la  Belgique ont légalisé l’euthanasie ; 

• Les territoires Nord de l’Australie; 

• Etats-Unis : Etat de l’Oregon; 
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• Suisse : L’assistance au suicide est permise à tous, médecins ou non, à la condition 

que cette aide soit donnée sans «mobile égoïste». 

 

     Dans certains pays (Etats-Unis, Québec, France), le patient peut prévoir des directives 

anticipés ou un testament de vie, afin de désigner un mandataire chargé de défendre le point de 

vue du signataire de la déclaration au moment ou ce dernier ne serait plus en état de le faire avec 

la possibilité de révoquer la déclaration à tout moment et l'obligation  pour le médecin qui refuse 

de se conformer aux directives de  confier le malade à un autre médecin ou une autre instance. 

 

b. Euthanasie et Ethique :  
 

Un acte peut avoir un double effet, l'un moralement acceptable, que l'on recherche  

(le soulagement de la souffrance) et l'autre mauvais, mais qui n'est pas voulu et qui ne survient que 

comme conséquence indirecte  (l'avancement de l'heure de la mort). En fin de vie,  des valeurs 

humaines se trouvent en opposition : Le respect de la vie et le droit de mourir dans la dignité. 

 

 Respect de toute vie humaine : 

 

      Le principe du respect à tout prix de la vie ne pouvant être méconnu par celui ou par ceux qui 

interrompraient une vie, l'expression ambiguë d'aide au suicide cache le fait que c'est bien un tiers 

qui dispose d'une vie qui n'est pas la sienne. 

 

      La dignité d'une personne peut certes être appréciée diversement selon qu'on la considère de 

l'extérieur ou telle que la ressent l'intéressé, mais la dignité reste un caractère intrinsèque de toute 

personne. 

 

      La personne bien portante, demandant à ce qu'il soit mis fin à ses jours dans certaines 

circonstances, ne sait pas quelle sera sa réaction face à la maladie grave et à l'approche de la mort, 

ni son degré de constance. Le souhait d'en finir varie bien souvent en fonction de tel ou tel 

soulagement, information ou événement extérieur.   

 

       Les malades en fin de vie qui sont très sensibles à l'ambiance d'angoisse dégagée par les 

proches peuvent souhaiter épargner leur entourage par une demande qui ne correspond pas 

forcément à leur désir profond. 

 

       Les personnes privées de capacités relationnelles apparentes risquent d'être victimes du désir 

de mort de l'entourage familial ou soignant. 

 

     La justification légale de l'euthanasie, fût-ce dans des cas très limités, serait de nature à mettre 

un cran d'arrêt aux soins palliatifs ou du moins à en retarder l'évolution ou à faire intervenir de 

façon excessive des paramètres économiques ou de gestion hospitalière. 

 

 Le droit de mourir dans la dignité : 

 

     C’est le patient qui prend les décisions concernant sa santé et le respect de sa volonté vient 

limiter l’obligation faite au médecin de soigner. 

 

     « Le droit à mourir » serait un prolongement du droit à la vie : L’exercice du droit à la vie se 

traduit dans le fait de vivre alors que l’abstention dans l’exercice du droit à la vie a pour 

conséquence la mort. 



 

10 

 

     L'individu est seul juge de la qualité de sa vie et de sa dignité. Personne ne peut juger à sa 

place. C'est le regard qu'il porte sur lui-même qui compte et non celui que pourraient porter les 

autres. La dignité est une convenance envers soi que nul ne peut interpréter. Elle relève de la 

liberté de chacun. 

 

     La mort est l’antonyme de la vie. Le droit à la vie ne saurait donc avoir pour corollaire un droit 

à la mort. Le patient ne demande pas  à mourir mais à ne pas souffrir. 

 

c. Euthanasie et déontologie :  
 

Le principe hippocratique de la déontologie médicale dit de ne pas nuire (Primum no nocere) : 

Où commence la nuisance ? Qui décide de ce qu’il faut faire ? 

 

Selon l’article 2 du code de déontologie médicale tunisien * : le respect de la vie et de la 

personne humaine constitue en toute circonstance (y compris en fin de vie) le devoir primordial du 

médecin. 

 

 De même l’article 5 du code de déontologie médicale tunisien stipule que tout médecin doit 

porter secours d’extrême urgence à un malade en danger immédiat, cet article s’appliquent sans 

restriction même pour un patient mourant. 

 

L’Association Médicale Mondiale (A.M.M) a pris position en matière d’euthanasie : 

L’euthanasie, c’est-à-dire mettre fin à la vie d’un patient par un acte délibéré, même à sa demande 

ou à celle de ses proches, est contraire à l’éthique. Cela n’interdit pas au médecin de respecter la 

volonté du patient de laisser le processus naturel de la mort suivre son cours dans la phase 

terminale de la maladie.  

 

__________________________________________________________________________* 

Décret n° 93-1155 du 17 mai 1993 portant Code de Déontologie Médicale 

 

 

IV-  L’ACHARNEMENT THERAPEUTIQUE  

 

 C’est une attitude qui consiste à poursuivre une thérapeutique lourde à visée curative 

alors même qu’il n’existe aucun espoir réel d’obtenir une amélioration de l’état du malade et qui a 

pour résultat de prolonger simplement la vie. 

 

     Toute personne a, compte tenu de son état de santé, le droit de recevoir les soins les plus 

appropriés. Ces actes (de prévention, d’investigation et de soins) ne doivent pas être poursuivis 

par une obstination déraisonnable.  

 

Lorsqu’ils apparaissent inutiles, disproportionnés ou n’ayant d’autre effet que le seul maintien 

artificiel de la vie, ils peuvent être suspendus ou ne pas être entrepris. La loi du 22 avril 2005 en 

France rend obligatoire l’arrêt des traitements considérés comme déraisonnables. 

 

     Prolonger l’agonie d’un être humain, a fortiori contre sa volonté, par des soins sophistiqués, 

dans des conditions qui lui sont insupportables, conduit inévitablement le médecin à s’interroger 

sur son rôle dans cette entreprise.  
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      Le médecin doit en conscience, tenant compte de la volonté exprimée par le malade, après 

réflexion et concertation avec son équipe, la famille et les personnes de confiance qui l’entourent 

prendre la décision de poursuivre ou non les thérapeutiques actives. Il le fera avec le souci de la 

plus grande humanité, en se gardant de toute obstination déraisonnable. 

 

Le refus de l’euthanasie et du suicide assisté ne signifie pas que les médecins ne peuvent rien 

faire pour le patient atteint d’une maladie extrêmement grave à un stade de développement 

avancé et pour laquelle les moyens curatifs ne sont pas appropriés. En effet entre prolongement 

dégradant de l’existence (acharnement thérapeutique) et mort induite (euthanasie), les soins 

palliatifs ont ouverts une troisième voie.  

 

     Les traitements de soins palliatifs destinés à soulager la douleur et la souffrance et à améliorer 

la qualité de la vie ont beaucoup progressé ces dernières années.  

 

V- LES SOINS PALLIATIFS 

 

     Les soins palliatifs se présentent comme des soins actifs dans une approche globale de la 

personne atteinte d'une maladie grave évolutive ou terminale.  

 

Leur objectif est de soulager les douleurs physiques ainsi que les autres symptômes et de 

prendre en compte la souffrance psychologique, morale et spirituelle.  

Les soins palliatifs et l’accompagnement considèrent le malade comme un être vivant et sa mort 

comme un processus normal. Ils ne hâtent ni retardent le décès. Leur but est de préserver la 

meilleure qualité de vie possible jusqu’à la mort. 

 

Ces soins peuvent se pratiquer tant en institution qu'au domicile du malade. En France : ces 

soins palliatifs sont organisés en : 

- Soins palliatifs et d’accompagnement en Institution : les unités de soins palliatifs à 

l’hôpital ; 

 

- Les unités mobiles : sont des équipes pluridisciplinaires consultantes au service des 

équipes soignantes hospitalières et extra-hospitalières. Elles sont formées de 

plusieurs intervenants : médecins, infirmières, psychologues, assistante sociale… 

- Soins d’accompagnement au domicile du malade. 

 

 Les soins palliatifs visent à contrôler la douleur et les autres symptômes d'inconfort en 

préservant autant que faire se peut la vigilance et la capacité de relation du malade avec 

l'entourage. Ils assurent la nutrition et l'hydratation de façon adaptée à la fin de la vie, en évitant 

les manœuvres instrumentales inutiles. Ils garantissent une prise en charge de qualité à la base 

même du confort et élément essentiel du réconfort et s'efforcent d’assurer l’accompagnement et de 

maintenir la communication avec le malade en lui apportant le soutien relationnel adéquat quand 

la communication verbale reste possible, ou, lorsque celle-ci s'avère impossible, en exploitant les 

ressources de la communication non verbale. 

L’accompagnement de celui qui meurt est avant tout une démarche de reconnaissance de la 

dignité du malade jusque dans les derniers instants. La vie est aussi l’épreuve de la mort. 

L’homme est un être de parole et de relation. La communication avec le patient en fin de vie 

est au centre de l’accompagnement ; éviter la rupture est la condition essentielle de 

l’accompagnement, la fin de vie doit être gérée afin qu’elle cesse d’être les instants d’une solitude 

dramatique, d’une angoisse et d’une souffrance destructrice. 
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Les questions du malade souvent embarrassantes sont un pont inestimable entre lui et le 

soignant. Il faut les laisser s’exprimer pour préserver ce canal de communication dont le malade 

doit se servir à sa guise pour exprimer toutes les questions. Celles-ci sont formulées par le malade 

dans des registres extrêmement variés. 

L’OMS et d’autres organisations internationales estiment que les soins palliatifs sont un 

élément essentiel des soins et des traitements. Il est donc nécessaire d’intégrer les soins palliatifs 

dans les programmes de formation des professionnels de santé à la fois pendant leur formation 

initiale que pendant les formations complémentaires et continue. Sur ce plan, on relève en Tunisie 

une insuffisance dans les programmes de l’enseignement et de formation médicale et para-

médicale du thème soins palliatifs. Nous relevons également peu d’enseignement post-

universitaire à ce sujet.*  

Les tests réglementaires et législatifs organisant les soins en Tunisie n’ont pas abordés les 

soins palliatifs qui ne sont que cités dans l’article 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à 

l’organisation sanitaire ou dans  la Charte du malade.**  

En France lorsque des traitements sont considérés comme de l’obstination déraisonnable, ils 

sont arrêtés. La loi du 27 janvier 2016 dite « Leonetti » fait très clairement obligation au médecin 

de soulager la douleur, de respecter la dignité du patient et d’accompagner ses proches. 

Nous signalons enfin qu’il a été considéré que la qualité de l’accompagnement en fin de vie 

comme un indicateur de la qualité humaine d’une civilisation et d’une culture. 

 

 

_________________________________________________________________________ 

* Il existe un Diplôme de soins palliatifs à la Faculté de Médecine de Sfax et un Diplôme de 

prévention et soins palliatifs en cancérologie à la Faculté de Médecine de Sousse. 

 

** Circulaire du Ministère de la Santé Publique n° 36/2009 du 19 mai 2009 portant Charte du 

malade. 

 

 

CONCLUSION   

 

   Les principes de respect de la vie et la personne par le soignant et le respect de 

l’autodétermination du patient sont des valeurs cardinales des soins en fin de vie.  

Avec le développement d’une médecine de performance, nous constatons une insuffisance de la 

culture palliative et de l’accompagnement en fin de vie chez le personnel soignant. Il est 

important que la médecine moderne aux connaissances de plus en plus développés ne considère 

pas la maladie plus que le malade, l’humanisme ne doit pas céder le pas à la technique.  

 

En fin de vie, quand on ne peut plus rien contre la maladie, on peut encore beaucoup pour le 

malade en lui assurant des soins palliatifs et un accompagnement adéquat pour soulager ses 

douleurs physiques et ses souffrances psychologiques. 
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La  fin  de  vie  en droit  comparé 

 

Amel AOUIJ MRAD  

Professeur à l’Université Tunis El Manar 

 

« La fin de vie c’est comme un bateau qui s’éloigne à l’horizon 

 et puis qui disparaît derrière ce même horizon ».  

Marie de Hennezel, La mort intime.  

 

La fin de vie, particulièrement  en  milieu  médicalisé, est  envisagée  de  manière 

sensiblement  différente  dans  la  législation  comparée. 

Notion plus large que  celle  de   mort, qui se situe à un moment précis et qui entraîne 

des  conséquences  juridiques, la  fin  de  vie s’étale  dans  la  durée. Elle  renvoie à  des 

référentiels multiples, non  seulement médicaux  mais  aussi  juridiques, sociologiques, 

culturels. Elle  met en jeu à  la  fois  l’autonomie de  la personne, le  soulagement  de sa  

douleur, sa  dignité et  l’idée  de qualité  de vie. D’un  autre  côté, la  mort en elle-même, le 

décès, implique  des  conséquences  diverses. Parce qu’elle a des dimensions culturelles mais 

aussi religieuses essentielles, la mort elle-même n’est pas perçue de la même manière dans 

tous les pays. 

Traditionnellement, l’expression « fin de vie » renvoyait à la vieillesse et à l’agonie. 

La fin de vie comme notion propre est apparue avec la médecine dite moderne, dans les 

années 1970, avec la crainte d’un acharnement thérapeutique ébranlant la dignité de personnes 

vulnérables. C’est ainsi qu’émergea la conviction que la médecine de cette fin de vie digne 

devait obéir à des règles de bon sens, empreintes d’humanité. « Les thérapeutiques intensives 

devenues inutiles doivent faire place à un «prendre soin» donnant au patient la possibilité de 

vivre dignement et intensément cette ultime étape, jusqu’à la mort, elle-même considérée 

comme faisant partie de la vie »1. 

La notion de fin de vie se veut protectrice de cette ultime liberté des patients, leur 

permettant de se déterminer à l’égard de la médecine.  

Au point de vue terminologique, la fin de vie se distingue de l’euthanasie, action ou 

omission, qui vise à provoquer la mort dans l’intention de soulager la souffrance ; elle se 

distingue aussi des soins palliatifs, soins actifs et continus pratiqués par une équipe 

interdisciplinaire en institution ou à domicile, visant à soulager la douleur, apaiser la 

souffrance psychique, sauvegarder la dignité de la personne malade et  soutenir son entourage. 

                                                           
1Marie-Jo Thiel,  La fin de vie : une notion pour une pluralité de situations. adsp n° 77 décembre 2011 
www.hcsp.fr/Explore.cgi/Telecharger?NomFichier=ad773941.pdf 
 

http://www.hcsp.fr/Explore.cgi/Telecharger?NomFichier=ad773941.pdf
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Ces soins ne sont pas exclusivement réservés aux personnes en fin de vie, mais peuvent être 

dispensés en amont à des personnes malades chroniques, en situation de handicap, à des 

personnes âgées et dépendantes2.  

Le  problème  du  maintien  en  vie   des  personnes  malades engendre  des  interrogations 

essentielles. Nous  nous   pencherons sur  cette  question pour  tenter  de voir comment  

certaines  législations  comparées tentent  d’y répondre, notamment en accordant des  

pouvoirs  plus ou moins  importants à  la famille du malade et parfois à ses proches. L’étude 

de quelques-unes de ces législations nous révèle des hésitations quant à la liberté des  

personnes en fin de vie(I) , mais aussi des constantes quant aux soutiens possibles qu’on peut 

leur apporter (II). 

 

I. Décider sa fin de vie ? 

Au niveau européen, des  hésitations sont décelables. En effet, l'Union européenne 

demeure muette sur ce sujet sensible, ne voulant pas prendre  position. La Cour européenne 

des droits de l'homme, saisie de la question, n'a pas non plus apporté de réponse claire3 et 

préféra renvoyer aux Etats parties le soin d'encadrer la fin de vie. 

Au  niveau  national, et  du fait  de cette absence d’harmonisation supra nationale, la 

législation des Etats membres de  l’UE demeure sensiblement différente. L'encadrement 

européen de l'euthanasie passive est à « géométrie variable »4. Ainsi, si certains pays ont 

adopté une loi pour encadrer la fin de vie des personnes en souffrance, d'autres n'ont pas 

légiféré et seule la pratique et les décisions des tribunaux apportent quelques éléments de 

réponses. 

La plupart des pays européens interdisent l'euthanasie active mais certains d’entre eux 

permettent expressément l'abstention thérapeutique. Certains pays européens, assez rares, 

interdisent strictement l’euthanasie. Il en est ainsi en Grèce et en Roumanie où l'euthanasie 

sous ses différentes formes est interdite. En Bosnie, Croatie et Serbie également, l'euthanasie 

est punie au même titre qu'un homicide. En Irlande, toute forme d'assistance à la mort ou de 

suicide est illégale et passible de prison. 

Mais il semblerait qu’un irréversible mouvement de dépénalisation de l’euthanasie se 

fasse en Europe. Ainsi, les Pays-Bas sont le  premier pays au monde (2001) à  avoir légalisé 

l'euthanasie, sous certaines conditions. Des médicaments mortels peuvent être légalement 

administrés par un médecin, en cas de maladie incurable ou de souffrance intolérable, à des 

                                                           
2Source: Centre national des ressources des soins palliatifs, www.soin-palliatif.org 
3Dans l'affaire Pretty contre Royaume-Uni du 29 avril 2002, la requérante avait demandé le droit de 
mourir dignement notamment sur le fondement de l'article 2 de la Convention européenne des droits 
de l'homme qui protège le droit à la vie. La Cour de Strasbourg n'a pas condamné le Royaume-Uni 
d'avoir interdit la requête de suicide assisté de Madame Pretty. Le refus d'autorisation ne contrevient 
pas à l'article 2 de la Convention car le droit de mourir ne constitue pas le versant négatif du droit à la 
vie. 
4 http://www.touteleurope.eu/actualite/l-euthanasie-en-europe.html 
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patients l'ayant demandé en toute conscience5. Les pédiatres néerlandais sont même en faveur 

d'une extension du droit à la mort aux enfants de moins de 12 ans.  En Belgique6 le "suicide 

assisté" est permis et strictement encadré. Le patient, victime d'une "souffrance physique ou 

psychique constante et insupportable" des suites d'une "affection accidentelle ou pathologique 

incurable", "se trouvant dans une situation médicale sans issue", pourra voir ses souffrances 

abrégées. Ce pays est allé plus loin que les Pays-Bas puisque la loi du 13 février 2014 autorise 

l'euthanasie des mineurs en phase terminale qui en font la demande. Ce droit, autorisé pour la 

première fois au monde, est toutefois soumis à l'accord des deux parents et à l'évaluation du 

discernement de l'enfant afin de déterminer s'il est conscient de toutes les conséquences d'un 

tel choix. Au Luxembourg également, l'euthanasie est légalisée depuis mars 20097, en cas de 

situation médicale « sans issue », mais elle est interdite pour les mineurs. 

Certains pays permettent également le transfert de la décision d’euthanasie sur une tierce 

personne. Il en est ainsi en Norvège où l'euthanasie passive est autorisée pour les patients en 

fin de vie qui en font la demande. En cas d'inconscience du patient, un proche peut faire la 

demande pour lui. Danemark : l'euthanasie « active »  est interdite, mais un patient incurable 

peut décider l'arrêt des traitements. Depuis 1992, en cas de maladie incurable ou d'accident 

grave, les danois peuvent faire un « testament médical » que les médecins doivent respecter. 

En Allemagne, l'euthanasie « passive », comme le fait de débrancher une machine, n'est pas 

illégale si le patient a donné son consentement. 

 

En France, le code pénal distingue l'euthanasie active - provoquer directement la mort – 

qui est assimilée à un homicide et l'euthanasie passive ou « abstention thérapeutique », 

considérée comme non-assistance à personne en danger. S’insérant dans  le second cas de 

figure, la loi Leonetti8 instaura en 2005 un droit au « laisser mourir », qui permet 

l'administration de médicaments limitant la douleur, dont les effets secondaires peuvent 

abréger la vie. Cette législation sur la fin de vie autorise donc l’euthanasie passive assortie de 

restrictions sévères : il faut au minimum deux médecins pour en convenir, après concertation 

avec les proches du malade.La loi 2016-87 du 2 février 2016 créant de nouveaux droits en 

faveur des malades et des personnes en fin de vie instaure le  droit à la  sédation  profonde  et  

continue  jusqu’au décès. Elle interviendrait à la demande du patient dont le pronostic  vital 

est  engagé  à court terme, qu’il s’agisse d’heures ou de jours.  

En-dehors de l’Europe, au Québec, la  loi du 5 juin 2014 dispose que la sédation 

palliative terminale pourra être administrée dans un établissement de santé, dans les locaux 

d’une maison de soins palliatifs ou encore à domicile9. Le patient doit être majeur, apte à 

                                                           
5La loi néerlandaise du 12 avril 2001 assure une plus grande sécurité en faveur des médecins qui 
peuvent pratiquer l'euthanasie sans risque de poursuites judiciaires s'ils respectent certains "critères 
de minutie". 
6Loi du 28 mai 2002. 
7Loi du 16 mars 2009. 
8Loi du 22 avril 2005. 
9Le soin est alors donné par un médecin ou une infirmière sous la surveillance de l’instance locale du 

territoire ou est situé le cabinet.  
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consentir aux soins, atteint d’une maladie grave ou incurable, avec un déclin irréversible de 

ses capacités et des souffrances physiques ou psychiques constantes et insupportables,10.  

Dans  d’autres pays, à  défaut d’encadrement de l’euthanasie, existe le droit de refuser les 

soins. Il en est ainsi en Italie où ce droit est reconnu par la Constitution, en Hongrie et en 

République tchèque où les malades incurables peuvent refuser leur traitement. En 

Espagne également, l'euthanasie n'est pas autorisée, mais les malades ont le droit de refuser 

d'être soignés11.  

Enfin, dans d’autres pays, il n’y a pas de textes juges  ou comités d’éthique font preuve 

d’une certaine indulgence. Au Royaume-Uni, si l'euthanasie est interdite, les poursuites sont 

moins systématiques dans le prononcé de sanctions depuis 2010 contre les personnes aidant 

un proche à se suicider par compassion, à condition que ce dernier en ait clairement exprimé 

l’intention12. En Allemagne, la Cour d’appel de Francfort, dans une décision de juillet 1998. 

prit également position :l’euthanasie peut être décidée si elle correspond sans ambiguïté à la 

volonté des patients. Dans d’autres pays, comme en Pologne, le tribunal reste libre d’atténuer 

la peine, ou de renoncer à l'infliger dans des « cas exceptionnels ». 

II. organiser sa  fin de  vie ? 

Cette organisation de  sa   propre  mort  s’applique aux  personnes  vivant  leur  fin de  vie 

en milieu hospitalier. La déclaration de Lisbonne de l'Association médicale mondiale sur les 

droits du patient13 énonce que « si le patient est inconscient et si, en l'absence du représentant 

légal, il y a nécessité urgente d'intervention médicale, le consentement du patient sera 

présumé, à moins que sur la base d'une conviction ou ferme déclaration préalable, il ne soit 

évident et indéniable qu'il aurait, dans pareil cas, refusé l'intervention. » 

                                                           

10Il doit remplir et signer un formulaire demandant l’aide médicale à mourir ou le faire remplir par un 
tiers s’il n’en a pas la capacité physique. Le médecin devra contrôler le respect de ces conditions, que le 
patient a bien été informé de la situation et qu’aucune pression ne pèse sur lui. De plus il devra obtenir 
l’avis d’un second médecin indépendant. 

 
11Nous  notons une évolution de la pratique espagnole où,depuis la dépénalisation du suicide assisté et 
de l'euthanasie passive en 1995 les peines d'emprisonnement prévues ne s'appliquent pas lorsque le 
malade a fait une demande instante et réitérée, qu'il souffre d'une maladie incurable ou d'une affection 
entraînant des douleurs permanentes et difficiles à supporter. 
12Les guidelines  du procureur  public prévoient  qu’une  mise en examen d’un membre  de la  famille  

proche n’est pas dans l’intérêt public lorsque l’assistance est motivée par la compassion et qu’elle a 

vocation à aider la personne qui souhaite se suicider. DPP,Policy for prosecutors of justice in respect 

of cases of encouraging or assisting suicide, 2010.  Cependant, les choses ne  semblent pas près  

d’évoluer puisque rejet d’une légalisation du suicide assisté par la Chambre des Communes le 11 

septembre 2015 par 330 voix contre 118. 

13Adoptée par la 34e Assemblée Médicale Mondiale Lisbonne, Portugal, Septembre/Octobre 1981. Voir 
http://www.wma.net/fr/30publications/10policies/l4/ 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Association_m%C3%A9dicale_mondiale
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C’est dans ce cadre que s’insèrent le testament de vie ou « testament médical » danoises, 

ou encore le « testament biologique » anglais (living will) et  les directives anticipées 

françaises. 

La directive anticipée est un document écrit, daté et signé par lequel une personne rédige 

ses volontés quant aux soins médicaux qu'elle veut ou ne veut pas recevoir dans le cas où elle 

serait devenue inconsciente ou se trouverait dans l'incapacité d'exprimer sa volonté. En 

France, la loi 2016-87 du 2 février 2016 modifie  les directives anticipées, les rendant plus 

contraignantes. En effet, cette question de  la force obligatoire des directives est  très 

importante, pour  qu’elles ne deviennent pas vides de tout sens : au Danemark, Finlande, 

Pays Bas, elles sont contraignantes, en Allemagne, elles sont  opposables aux tiers. 

En Belgique, existe la  déclaration anticipée, qu’il faut distinguer  de la demande  

anticipée d’euthanasie. Tout  patient majeur - et même mineur depuis 2002 -  disposant  de ses 

capacités de  discernement (même  s’il n’est pas en fin de vie) a droit au respect de sa volonté. 

Dans  une  déclaration anticipée écrite, il peut  signaler  son désir  de refus ou de retrait des 

soins qui lui seraient prodigués en précisant l’intervention refusée : ça peut  être une 

chimiothérapie, une amputation de membre, de transfusion sanguine…. Cette déclaration 

demeure cependant révocable. 

Parfois, ce sont les proches qui  sont appelés à jouer un rôle déterminant, lorsque la 

personne en fin de vie aura désigné à l’avance l’un d’eux comme « personne de confiance ».  

C’est  le  cas en Belgique, au Brésil, en Espagne, en Grèce, en Hongrie, en Suisse ou encore 

aux Etats Unis, avec des variables quant aux pouvoirs dont ces personnes de confiance sont 

investies. Par exemple, en Belgique, elles reçoivent des   informations concernant la personne 

malade et peuvent  consulter  son dossier. Elle peut informer le malade ou pas de son contenu 

(c’est l’« exception thérapeutique »). Aux Etats Unis également, le patient peut  appointer 

une  personne de confiance au  pouvoir  limité  aux  décisions  de santé : c’est le 

« représentant décisionnel »14.  

Les  missions  des personnes de confiance sont  souvent similaires, avec quelques 

variables, dans les   pays  où  elles  sont  consacrées. La  prise  de  décision de  fin  de  vie est 

leur mission principale puisque c’est  à elle que  les  législations  se réfèrent  principalement 

lorsque le mourant ne  peut  plus s’exprimer. De manière plus   variable, il s’agit d’empêcher  

l’obstination déraisonnable (Espagne), de prendre  part  à la  décision d’euthanasie (Belgique, 

mais  seul le  patient peut demander cette euthanasie), d’aider  au suicide  de  la personne en 

fin de vie (Suisse).D’une  manière  générale, l’avis  de la  personne de confiance  prévaut  sur 

celui des autres proches, dont la famille.  

Qui peut être personne de confiance ? Ce peut  être ou  non une  personne  de la  famille, 

l’essentiel  étant qu’elle ait  des  affinités avec la  personne   en fin de vie. Ce peut être l’ami  

intime, l’idée de  « proximité  affective »  étant ici déterminante (ami, voisin, concubin, 

                                                           
14Voir K. Orfali, p.317.   
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beaux-parents…)15. Dans  le droit  belge l’idée  de cohabitation est  fondamentale : ce droit va 

même jusqu’à affirmer  qu’à  défaut  d’une  désignation expresse   par le  malade, la personne 

la plus proche du patient en fin de vie est son représentant ipso facto. En Suisse, ce peut 

même être un prêtre   ou un assistant social. 

En-dehors de cette aide à la décision, certaines législations organisent l’accompagnement 

quotidien de la personne en fin de vie. Cet accompagnement  est  primordial. Si  cela  relève  

de l’intime, certains  pays  y ont  davantage  réfléchi que  d’autres et  organisent indirectement 

cet accompagnement : congé  de solidarité  familiale, allocation journalière  

d’accompagnement d’’une  personne en fin de vie en droit français ;  droit  à l’aménagement 

des horaires de travail et à un congé  en droit anglais. 
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Dépenses de santé et fin de vie 

Fares BESROUR,  
Chercheur en démographie 

 Faculté des sciences humaines et sociales de Tunis 

 

 

Contexte: L’augmentation des dépenses de santé avec l’âge est un constat largement 

partagé, qui se traduit le plus souvent par une corrélation positive entre les deux variables âge 

et dépenses de santé. 

Néanmoins, des études scientifiques montrent que cette corrélation ne résulte pas d’un 

lien de causalité entre les deux variables en question mais s’explique, partiellement du moins, 

par les dépenses liées à la fin de vie, lesquelles connaissent des niveaux relativement élevés, 

quelque soit l’âge au décès. 

Dès lors, le nombre d’années restant à vivre ou son corollaire la proximité de la mort 

serait un meilleur indicateur des dépenses de santé par âge. 

L’objectif de l’étude porte sur la vérification de la significativité de la variable « proximité de 

la mort » dans l’explication de l’augmentation des dépenses de santé en Tunisie et, le cas 

échéant, mesurer son effet. 

Méthodologie: Pour les besoins de l’étude, un échantillon de 6391 affiliés à une caisse 

d’assurance sociale, qui sont décédés entre les années 1995 et 2005, a été retenu. Ces affiliés, 

âgés de plus 30 ans, sont tous atteints d’une ou de plusieurs affections de longue durée dont 

les dépenses sont totalement remboursées par la caisse, ce qui a permis de connaitre de 

manière très précise, la consommation détaillée de soins de santé de chacun d’eux. 

 Des statistiques officielles sur les dépenses moyennes de santé par habitant et par 

tranche d’âges n’étant pas encore disponibles en Tunisie. 

S’inspirant de la littérature, nous avons analysé les données individuelles de 

consommation au sein de notre échantillon, durant les dernières années précédant le décès, et 

ce en garantissant l’anonymat des individus. 
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Résultats : Les résultats montrent que les dépenses de santé connaissent une 

augmentation très significative durant les deux dernières années précédant le décès, et ce pour 

toutes les classes d’âge considérées. En revanche, malgré son importance, cette augmentation 

demeure largement inférieure à celle enregistrée dans d’autres pays comme les EU, la France 

ou les Pays-Bas. 

Il a été constaté  aussi que les niveaux de consommation des différentes tranches 

d’âges sont relativement assez proches les uns des autres à mesure que l’on s’éloigne de 

l’année du décès, ce qui corrobore l’hypothèse que c’est le nombre d’années restant à vivre, 

plus que l’âge en soi, qui contribue à expliquer l’évolution des dépenses de santé. 

Enfin les surcoûts des dépenses de santé imputables au facteur proximité de la mort 

contribuent pour moins de 25% dans l’augmentation globale des dépenses de santé sur 

l’échantillon considéré, laquelle s’explique par d’autres facteurs non démographiques dont 

notamment le niveau de revenu et le progrès technique. 
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La Fin de Vie en Réanimation  

Pr Fekri ABROUG. 

Réanimation Polyvalente 

CHU Monastir 

 

Introduction : 

Peu après la naissance de la réanimation que l’on peut situer avec l’épidémie de 

poliomyélite de 1952 à Copenhague, le rôle de la réanimation dans le dispositif global de 

santé a progressivement été précisée. Il consiste à inverser des situations cliniques à forte 

létalité mais potentiellement réversibles. La réanimation s’adresse donc  aux patients en 

situation critique et réversible(1). 

L’âge de la population aidant, il n’est plus rare d’admettre en réanimation des patients 

âgés, et les plus de 65 ans représentent aujourd’hui 44% de l’ensemble des admissions rendant 

compte de 56% des journées d’hospitalisation(1).  

La dernière année qui précède la  mort est ainsi devenue l’année la plus coûteuse pour 

les systèmes de santé en raison dure cours fréquent aux hospitalisations et tout 

particulièrement en réanimation. Ainsi, un à 5 citoyens américains reçoivent  des soins de 

réanimation en fin de vie(1-4). Il ressort de ce qui précède qu’un des plus grands défis posés 

aux réanimateurs c’est la difficulté de discerner apriori (et avec un haut degré de 

certitude)l’hospitalisation du sujet âgé qui présage d’une issue fatale (correspondant à la fin 

de la vie)de celle qui recèle un  potentiel conséquent de récupération  permettant un retour à la 

vie et à une qualité de vie acceptable(5-8). Dans la plupart des situations relatives aux patients 

âgés « un essai de réanimation » est nécessaire(8, 9). En dehors des patients âgés, il arrive 

également chez des patients en situation aigue, ayant bénéficié sans retenue de soins 

sophistiqués, de faire le constat objectif, étayé par les données scientifiques les plus récentes, 

que l’issue du combat entre l’hôte et l’agresseur est en train de tourner irrémédiablement en 

faveur de l’agresseur. Les moyens de défense de l’organisme soutenus par les différents 

dispositifs de suppléance des fonctions vitales, offerts par la réanimation, peuvent en effet être 

submergés laissant  

Face à ces situations de fin de vie, 4 principes moraux trans-culturels fournissent les 

bases morales et philosophiques sous-tendant la gestion de la fin de vie en réanimation: 
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1-l’autonomie ou l’autodétermination du patient lui permettant de choisir lui-même la 

qualité et l’intensité des soins qui lui sont administrés. C’est ce principe qui a permis à 

certains pays d’anticiper les situations de fin de vie offrant aux individus la possibilité de faire 

ses grands choix à travers les directives anticipées. 

2- la bénéficie ce correspondant au  bénéfice du prochain où tout est entrepris dans 

l’intérêt du patient. 

3-la non-maléficience correspondant à l’abolition des traitements délétères ou 

inefficaces conformément au principe médical fondamental« premium non nocere »  

4- la justice distributive   consistant à la distribution aussi juste que possible des biens 

sociaux mis à la disposition des gestionnaires de santé où il n’est pas question de tout 

concentrer sur un seul patient en en privant les autres. 

Ces concepts permettent la définition de trois niveaux d’intensité des soins administrés en 

réanimation:  

1- L’engagement thérapeutique maximal où il est question de suppléer 

systématiquement et sans limite toute  fonction vitale défaillante. 

2- La limitation ou l’arrêt des thérapeutiques actives (LATA) adoptée dans ce que 

l’on qualifie de situation d’obstination déraisonnable (condamnée légalement et 

dans le code de déontologie) en particulier lorsque le patient est hors d’état 

d’exprimer sa volonté. L’obstination déraisonnable correspond à la situation du 

patient considéré au-delà de  toute  ressource thérapeutique, ayant par conséquent 

un  très faible espoir de récupération où la LATA ne fait que laisser la mort 

prendre son cours naturel.  

3-Le raccourcissement actif du processus de mort(RAPM) qui correspond à 

l’euthanasie active  volontaire, ou l’euthanasie active involontaire/non volontaire,  et 

au suicide assisté. L’euthanasie sous toutes ses formes est rejetée moralement et reste 

très peu pratiquée et très encadrée dans les juridictions qui l’autorisent.  

      En 2001, un audit des pratiques de fin de vie dans 113services de réanimation Français a 

montré que 53 % des décès survenus en réanimation étaient précédés d’une décision de 

LATA(justifiée par la  futilité des soins et/ou  une qualité de vie espérée médiocre en cas de 
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survie)(10).La LATA était donc une pratique non exceptionnelle  en France même si elle 

n’était pas autorisée par la loi.  

      Quoiqu’il en soit, forts de cette  publication, l’opinion publique et la pression des sociétés 

savantes concernées ont poussé l’assemblée Française à  adopter une proposition de loi 

instaurant un « droit au laisser mourir ». La loi Léonetti   a ainsi été promulguée le 22 avril 

2005.  

Cette loi stipule que les actes de réanimation ne doivent pas être poursuivis dans un 

cadre d’obstination déraisonnable. Lorsqu’ils apparaissent inutiles et disproportionnés, en 

n’ayant  aucun autre effet que le maintien artificiel de la vie, ces actes peuvent être suspendus 

où ne pas être entrepris du tout (LATA).   

Dans ce cas, le médecin doit sauvegarder la dignité du mourant et assurer la qualité de 

la vie restante en dispensant des soins palliatifs. 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 administrant un traitement qui peut avoir pour effet 

secondaire d’abréger sa vie, il était admis de procéder de la sorte tout en informant le patient 

ou la personne de confiance le cas échéant. Ceci se base sur la théorie du« double effet »où 

l’administration d’un médicament comme la morphine est capable de soulager les douleurs du 

patient en même temps qu’abréger sa vie.  

Donc cette loi peut être résumée comme suit :  

 Article 1er : Les actes médicaux ne doivent pas être poursuivis par une 
obstination déraisonnable. 

  Article 2 : Autorisation d’administration de traitements anti-douleurs efficaces 
au malade en fin de vie même si cela entraîne une mort plus rapide. 

  Articles 3 et 4 : Procédure d’interruption ou de refus de traitement. 
  Article 5 : Collégialité de la décision de l’arrêt de traitement du malade 

inconscient. 
  Article 6 : Respect par le médecin de la volonté du malade en fin de vie. 

Utilisation des soins palliatifs pour sauvegarder la dignité de la personne 
mourante. 

 Article 7 : Directives anticipées relatives à la fin de vie. 
  Article 8 :       Précision du statut de la personne de confiance. 
  Article 9 : Procédure d’arrêt ou de limitation de traitement du malade en fin de 

vie. 
  Articles 11 et 12 : Développement et organisation des soins palliatifs. 
  Article 13 et 14 : Favoriser la pratique des soins palliatifs dans les 

établissements ou les services sociaux ou médico-sociaux.  
  

La loi Leonettia été précisée par la loi Claeys-Leonettidu 02 févier 2016, concernant 

principalement les directives anticipées qui correspondent à une déclaration personnelle sur 

un certain nombre d’instructions sur les conditions de sa fin de vie dans le cas où la personne 
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en question n’est plus en état de les exprimer de vive voix. Cette loi amène deux changements 

majeurs par rapport à la situation juridique antérieure :  

• d’une part, ces directives ont désormais une valeur contraignante auprès de l’équipe 

médicale (et aussi auprès des proches) ; elles s’imposent à tous, alors que 

précédemment, elles n’avaient qu’une valeur consultative ;  

• d’autre part, elles n’ont plus à être renouvelées comme précédemment au terme de 

trois ans. Elles restent néanmoins révisables et révocables à tout moment et selon toute 

forme possible. 

Pratiques de fin de vie en réanimation à travers le monde ?  

En Europe : dans l’étude européenne ETHICUS il a été montré que les décisions de 

limitation des thérapeutiques actives concernaient 37.5% des mourants,  alors que l’arrêt des 

traitements actifs était prescrits dans 33%  des cas, et le raccourcissement actif du processus 

de mort dans seulement 2.2%(11).Il y avait des variations régionales avec une plus grande 

pratique des arrêts thérapeutiques  dans le nord de l’Europe alors que le sud de l’Europe  

pratiquait principalement les limitations thérapeutiques(11). 

Il y avait aussi des variations selon l’appartenance religieuse où il était constaté une 

pratique courante de l’arrêt thérapeutique chez les médecins/ malades catholiques ou 

protestants, alors que les médecins orthodoxes, juifs, ou musulmans préféraient la limitation 

des thérapeutiques actives(12). 

En Asie : il y a une plus grande propension à limiter les soins plutôt que les 

arrêter(70% et 20% respectivement). La pratique de ce type de décision était également 

présente dans les pays asiatiques musulmans comme l’Indonésie, l’Iran, le Pakistan, ou 

l’Arabie Saoudite(13). 

Pays arabes : Une étude mono-centrique sur les pratiques de fin de vie dans une 

réanimation Libanaise a montré que 46% de l’ensemble des décès étaient précédés d’une 

décision de LATA : limitation dans86% des cas, arrêt des thérapeutiques activesdans14% de 

cas(14).Les raisons étaient principalement la futilité des soins (82% des cas), ou bien une 

mauvaise qualité de vie espérée (53% de cas).Le même type de résultat était retrouvé en 

Arabie Saoudite sauf qu’il y avait moins de patients qui décédaient avec un engagement 
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thérapeutique actif maximal (23%), contre une plus grande proportion de DNR(Do Not 

Ressuscitât), qui était pratiquée  dans 50% des situations(15).  

Concernant la Tunisie, une étude réalisée dans les deux services  de réanimation du 

CHU de Monastir montre que sur l’ensemble des décédés l’engagement thérapeutique 

maximal était de mise dans 70% des cas, une limitation thérapeutique dans20% des cas, et un 

arrêt thérapeutique dans environ 9% des cas(16). Cette étude révélait une spécificité 

Tunisienne correspondant à la sortie in-extremis pour mourir au domicile, qui a été rapportée 

dans environ 6% des cas. Il n’y avait pas de variation particulière entre les attitudes en 

réanimation médicale ou en réanimation chirurgicale. Les comorbidités chez les patients de 

réanimation, et l’autonomie antérieure à l’hospitalisation étaient les principales variables 

prises en considération dans la décision de limitation thérapeutique.  

Dans une enquête de pratique réalisée au cours du 4ème trimestre 2016, auprès des 

anesthésistes-réanimateurs et des réanimateurs médicaux exerçant dans le secteur privé ou les 

hôpitaux publics, nous avons enregistré  50 réponses. D’un point de vue purement 

philosophique, 86 % des sondés, trouvaient qu’il y avait une grande différence éthique entre 

la décision de LATA et le raccourcissement actif du processus de mort et qu’ils étaient 

nettement plus confortables avec une décision de LATA qu’avec une décision de 

raccourcissement des thérapeutiques actives. Concernant les LATA, 61% trouvaient qu’il y 

avait une réelle différence philosophique entre limiter et arrêter les traitements actifs, alors 

que 39% trouvaient qu’il n’y avait pas de véritable différence et que ça ne serait que pure 

hypocrisie d’y voir une différence éthique. 

83% des répondeurs ont déclaré avoir eux-mêmes pratiqué une décision de LATA et que cela 

concernait jusqu’à 40% des décès survenus dans leurs services de réanimation. 63% déclarent 

qu’il y avait une politique de LATA dans leurs services mais qu’elle n’était pas écrite et  34% 

regrettent l’absence de véritable politique du service à cet égard. 

Les décisions de LATA étaient  prises par consensus entre médecins  dans 92% de cas, 

en consultation avec les infirmiers en charge du patient dans 32% des cas, et avec les 

représentants des familles dans 37% de cas. 
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Conclusion : 

1- Les limitations et arrêt des thérapeutique actives en fin de vie sont bel et bien 

présentes dans les réanimations tunisiennes, et jusqu’à 30% des décès sont précédés 

d’une telle décision.  

2- Elles ne semblent pas poser de problèmes moraux aux réanimateurs tunisiens. 

3- Conditions de prise et d’application des décisions: ces décisions sont prises 

collégialement par les acteurs de santé, en impliquant les familles au terme d’une 

information transparente. 

4- Les droits des patients à la santé et à une mort sans souffrance et dans la dignité totale 

sont respectés 

5- Les professionnels de santé semblent tiraillés pour trouver un équilibre juste entre 

l’abstention fautive et l’obstination déraisonnable 

6- Un besoin d’encadrement de ces décisions s’avère indispensable : 

  Mise en place d’une législation appropriée 

Encouragement des directives anticipées au sein de la population 

Mise en place de comités d’éthique institutionnels  
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 فهل يستجاب لمن يصاب بحالة اكتئاب نفسي ويطلب الموت ؟
 وهل يستجاب لمن تعرض إلحباط عاطفي ويطلب الموت ؟ 

 الموت ؟وهل يستجاب للمريض الذي تهيأ له أنه لن يشفى من مرضه وطلب 
 وهل يستجاب للولي أو القريب الذي تعب من تبعات مريضه وطلب موته؟

 وهل يشمل اإلجراء المسن العاجز عن الحركة ؟
 وهل ينطبق على المعاق الذي يحتاج لمن يقوم بشأنه ؟
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وال وجود لقتل اسمه قتل عمد فالقوانين تقسم القتل إلى قتل عمد وقتل خطإ وكالهما جريمة يعاقب عليها ، 
 مع موافقة المقتول .

ومن المالحظ أن فتح باب قتل المريض هو غلق لباب البحث العلمي والطبي ، ولو وقعت 
ممارسته في التاريخ لما وصل العلم إلى ما وصل إليه من االكتشافات واالختراعات واألدوية المتعددة 

األمراض التي كان الناس يظنون أنها ال عالج لها ويحكمون على من وأساليب العالج المتنوعة لكثير من 
 أصيب بها بأنه في حكم األموات .

وال بد من التذكير بأن مهمة الطبيب األساسية هي حماية المريض ومتابعة عالجه والبحث عن 
اهدا على شفائه بكل الوسائل وفقا للقسم الذي أداه في أول أيام ممارسته مهنة الطب ، فهو يعمل ج

 إعطاء الدواء ومواصلة الحياة ، أما إعطاء الموت فهذا أمر ال يمكن أن يكون من عمل الطبيب .
وقد نظر علماء الشرع في المجامع الفقهية وفي المؤتمرات وفي الفتاوى الفردية في مسألة قتل 

براء الذين لهم أن يقرروا الرحمة أو الموت الرحيم وأرجعوا األمر في نهايته إلى األطباء االختصاصيين الخ
إيقاف العالج عن المريض الميؤوس من برئه وذلك بعد التيقن اليقين الجازم من عدم جدوى عالجه ، وأن 
استعمال األجهزة الطبية للمريض الذي وقع التأكد من أنه في حالة موت دماغي ، أن هذا األمر ال جدوى 

وال ينتج عنه إال التفريط في األدوية واآلالت التي يحتاجها منه وهو يعتبر عبثا ال فائدة ترجى من ورائه ، 
 الكثير من المرضى اآلخرين لتنقذ حياتهم .

 فالقول النهائي في إيقاف العالج من عدمه هو قول األطباء الثقات األمناء، 
ولفت علماء الشرع نظر األطباء إلى أهمية مراقبة اهلل تعالى في عملية إيقاف العالج عن 

ذل كل الجهود إلنقاذه مما هو الذي ال يرجى برؤه إذ عليهم استفراغ الجهد وتتبع كل السبل وب المريض
، وأن ال يستعجلوا األمر وال يباطئوا فيه ،مراعين في ذلك حق اهلل تعالى وحق المريض وحق المرضى فيه

 اآلخرين .
وفي الختام نشير إلى أن هذا الباب لو فتح بغير هذه الضوابط فإنه سيكون كارثة إنسانية تذهب 

 باألرواح وتقضي على الكثيرين بحجة عدم تحمل األلم أو طول مدة المرض  ، 
ومن الذي سيعمل بقوله في اتخاذ هذا اإلجراء، هل المريض وحده، أو الطبيب المباشر أو أهل 

 منهم يقدم قوله على األقوال األخرى ، هل األبناء أو اآلباء أو األزواج ،المريض وأي واحد 
وفي أي نوع من أنواع المرض يسمح بذلك ؟ هل في األمراض العضوية فقط ، أوالعقلية أيظا ، 

 أو حتى النفسية تبعا ،
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طريق ومن المهم في هذا المقام التذكير بأن عالج المريض قد يكون من طرف نفس الطبيب عن 
االجتهاد في تغيير األدوية المتنوعة أو االلتجاء إلى تغيير الممارسات الطبية المتبعة ، وقد يكون هذا 

 العالج على يدي طبيب آخر ، فال بد من تتبع كل هذه المسالك .
أما إذا عجز المريض وأهله وطبيبه بعد بذل كل الجهود عن االهتداء إلى الدواء الذي يزيل 

ليهم أن يتحلوا بالصبر وأن ال ييأسوا من حصول الفرج فاليأس قنوط من رحمة اهلل وقد المرض ، فإن ع
 حذر اهلل تعالى من هذا الموقف السلبي فقال : " وال تيأسوا من روح اهلل " .

فالمؤمن يعتقد أن ما يصيب المريض وأهله من أذى جراء هذا المرض هو ابتالء من اهلل تعالى 
ذا قابلوه بالصبر فإ نهم يؤجرون عليه أحسن الجزاء ويكون سببا في تكفير الخطايا ، يقول الرسول صلى وا 

اهلل عليه وسلم : " ما يصيب المسلم من نصب وال وصب وال هم وال حزن وال أذى وال غم حتى الشوكة 
 ُيشاكها إال كفر اهلل بها خطاياه " .

شدة اآلالم إلى تمني الموت  أما أن يصل المريض أو أهله أو طبيبه في حاالت طول المرض أو
فهذا منهي عنه عقال وعلما وشرعا ألنه تفكير سلبي يؤدي بصاحبه إلى الشعور السلبي الذي يغلق الباب 

 أمام كل المحاوالت اإليجابية .
واإلسالم يريد من المريض أن يتوجه نحو التفكير اإليجابي الذي له نصيب ال يستهان به في 

ي صلى اهلل عليه وسلم : " ال يَتَمّنَيّن أحدكم الموت من ضر أصابه فإن كان حصول العالج ، يقول النب
 وال بد فاعال فليقل : اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي ."

 فمجرد تمني الموت منهي عنه ولو كان في حاالت األلم الشديد .
يحيوا فيه  الشعور اإليجابي بأن يزوروه ويحققوا له الرعاية بل إن من واجبات المحيطين بالمريض أن 

والمؤانسة ويستعملوا كل األساليب التي من شأنها أن تخفف عنه ما يحس به من أوجاع المرض ، 
ويسمعوه الكالم الطيب ويؤملوه بطول العمر وبأنه سيشفى من مرضه بإذن اهلل تعالى ويعود إلى ممارسة 

 عافى ،حياته العادية صحيحا م
 وهم في أدنى الحاالت يدعون له بالشفاء .

وال شك أن هذا التصرف من شأنه أن يبعث فيه شحنات من الطاقة اإليجابية التي تخفف عنه ما هو فيه 
 وتهيئه لمجابهة ما سيأتي .

ذا أما أن يصل األمر إلى إنهاء حياة إنسان سليما كان أو مريضا بيده أو بيد غيره فهذا هو االنتحار وه
هو القتل الذي تحرمه األديان وتعتبره جريمة يعاَقب مرتكبها ، وهذا هو التعبير الفعلي العملي على اليأس 
المنهي عنه ، فقد ورد أن المنتحر يأتي يوم القيامة مكتوب عل جبينه آيس من رحمة اهلل ، والنصوص 

 عديدة ومتواترة في تحريم قتل النفس .
ن فعل وقد أجمع أهل العلم على أن م ن طلب من شخص أن يقتله أنه ال يجوز له اإلقدام على ذلك وا 

 فهو يتحمل مسؤولية القتل العمد وال اعتبار الستجابته لطلب المقتول ،
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ووصفوه في كل الحاالت بأنه إجراء وتدخل متعمد مع تحقق القصد في إنهاء حياٍة للتخفيف من 
 معاناة مستعصية على الحل .

 ال القانون هذا الفعل إلى نوعين رئيسيين :ثم يقسم األطباء ورج
: قتل الرحمة بممارسة فعل معين ، وذلك بإعطاء المريض ما يسهل موته وينهي حياته سواء  النوع األول

أكان هذا المعطى رصاصة قاتلة أو دواء مميتا أو سما مبيدا أو أدوية معينة تؤدي بعد مراحل إلى توقف 
و مساعدته على القيام بفعل ينهي حياته كأن يطلق النار على نفسه أو أن مهام أجهزة حيوية من بدنه ، أ

 يقطع عروقه وذلك بطلب من المريض نفسه أو من أهله أو باجتهاد من الطبيب .
: قتل الرحمة باالمتناع عن فعل معين ، وذلك بامتناع الطبيب أو غيره عن إعطاء المريض  النوع الثاني

 هزة الضرورية لبقائه حيا .العالج الالزم أو رفع األج
 

 هل عرف المسلمون قتل الرحمة ؟
إن المتمعن في تاريخ اإلسالم وحياة المسلمين يتبين له أنهم لم يعرفوا هذا الفعل المسمى بقتل الرحمة أو 

 الموت الرحيم فضال عن أن يكون منتشرا بينهم .
نما بل إن تعاليم اإلسالم تعتبر الحياة البشرية أمانة عند  صاحبها وليست ملكا له بأي وجه من الوجوه ، وا 

 هي ملك للذي خلقها وما اإلنسان إال مستأمن عليها ومسؤول يوم القيامة عن كيفية تصرفه فيها .
وال شك أنه ال يجوز للمستأَمن أن يتصرف في األمانة التي ُعهد إليه بها إال وفقا لمراد صاحبها ، وال 

 إلى التفريط فيها بصفة مباشرة أو عن طريق الغير. يجوز له أن يفعل فعال يؤدي
 وينبغي عليه أن يحافظ عليها ويبذل كل ما في وسعه حتى تبقى سليمة إلى أن يستردها صاحبها . 

ولذلك فإن المريض وأهله وطبيبه مدعوون إلى أن يحافظوا على الحياة البشرية التي بين جنبي المريض ، 
 والدواء الذي يخرجه من حالة المرض إلى حالة الصحة .وعليهم أن يبحثوا عن العالج 

وقد كان هذا التوجيه أكبر دافع للمسلمين فاستجابوا له ووصلوا بفضله إلى درجات التميز في مجال 
البحث الطبي باختصاصاته المختلفة وفي مجال البحث الصيدلي ، شعارهم في مسيرتهم هذه قول الرسول 

من داء إال أنزل اهلل له دواء علمه من علمه وجهله من جهله " ، وقوله : " صلى اهلل عليه وسلم : " ما 
 تداَوْوا عباد اهلل فإن اهلل خلق الداء وخلق الدواء"،

ونتيجة لذلك اشتهر العديد من العلماء المسلمين في المجاالت الطبية منهم ابن الهيثم والرازي وابن سينا 
 وابن النفيس وغيرهم كثير.

ى أحد أن العلم يأتي في كل يوم بجديد ، ومن الممكن للمريض الذي لم يوجد له وال يخفى عل
عالج اليوم أن يكون محظوظا باهتداء العلماء إلى ما فيه شفاؤه من الغد ،وكم من الحاالت المرضية 
 .الميؤوس منها مّن اهلل على أصحابها بالشفاء وعاشوا عشرات السنين بعد أن كانوا على فراش االحتضار 
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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 القتل الرحيم في ضوء الشريعة اإلسالمية

 

 األستاذ الدكتور جالل الدين العلوش
 عضو المجلس اإلسالمي األعلى أستاذ تعليم عال بجامعة الزيتونة 

 عضو اللجنة الوطنية لألخالقيات الطبية بوزارة الصحة
 التعليم العاليعضو اللجنة القطاعية للعلوم الدينية بوزارة 
 له أربعة كتب منشورة في مجال الدراسات القرآنية رئيس وحدة بحث  "دراسات قرآنية معاصرة "

 

إن موضوع ما يعرف بقتل الرحمة أو الموت الرحيم هو تعبير عن وضع حد لحياة إنسان مريض 
 أو تسهيل موته .

المجال الشرعي وذلك وهذا الموضوع هو أحد الموضوعات الحساسة في المجال الطبي وفي 
 لتعلقه بحياة اإلنسان التي هي نقطة مركزية في نشأة الحياة وتعاقب الحضارات وفي نشأة العلوم وتطورها.
وال شك أن التشريع اإلسالمي الذي هو نظام شامل للحياة ينظم هذا الموضوع من خالل نصوصه 

 ومقاصده وأحكامه النابعة عنهما .
سالمية أن مواقفها من القضايا والمستجدات المختلفة ينطلق أساسا من ومما تتميز به الشريعة اإل

التصور الواضح والتوصيف الدقيق لهذه القضايا ثم النظر إليها في ضوء القواعد العامة واألسس الثابتة 
 والمقاصد الشرعية التي بنيت عليها األحكام الشرعية .

لشأن المذكور تحقيقا لقوله تعالى : } وُيرجع في كل مسألة إلى أقوال أهل االختصاص في ا
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم ال تعلمون { ، فأهل الذكر هم أهل االختصاص في الموضوع المعين وهم 

 المرجع في تحديد جوانبه وضبط أحكامه .
بأنه عبارة عن إنهاء حياة  –قتل الرحمة  –وبالرجوع إلى المختصين نجدهم يعّرفون هذا الفعل 

يرجى شفاؤه بدواعي اإلشفاق عليه من كثرة اآلالم أو طول مدة العالج وذلك بطلب من مريض ال 
 المريض أو من أهله أو من الطبيب ، سواء أكان هذا اإلنهاء بممارسة فعل أم باالمتناع عن فعل . 


