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Dispositifs d'accompagnement à la fin de vie
Personnellement, diriez-vous que vous êtes suffisamment informé(e) sur les
dispositifs d'accompagnement à la fin de vie ?
12%

21%

Oui, tout à fait
Oui, plutôt
Non, plutôt pas

37%
30%

Non, pas du tout
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La Loi Leonetti
La Loi Leonetti, relative aux droits des malades et à la fin de vie, encadre les
conditions de prise en charge des personnes malades en fin de vie.
Avez-vous déjà entendu parler de cette loi ?
2%
12%
Oui
Non
Je ne sais pas
86%
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Directives Anticipées
Comme le prévoit la loi, toute personne majeure peut, si elle le souhaite, faire une déclaration écrite appelée
"directives anticipées" pour préciser ses souhaits concernant sa fin de vie. Ce document aidera les médecins, le
moment venu, à prendre leurs décisions sur les soins à donner, si la personne ne peut plus exprimer ses volontés.
Avez-vous personnellement réalisé cette déclaration ?
1%
25%

Oui, j'ai fait ma déclaration
Non, je n'ai pas fait ma déclaration

74%

Je ne sais pas
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Votre opinion sur la législation…
La législation actuelle sur les droits des malades et la fin de vie est pour vous :
5%

9%

Tout à fait satisfaisante
18%

Plutôt satisfaisante
Plutôt insatisfaisante

43%

Pas du tout satisfaisante
25%

Je ne sais pas
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…et son importance
La modification de la législation est-elle pour vous une priorité ?
2%

Oui, c'est une priorité majeure
21%

Oui, c'est plutôt une priorité
47%

9%

Non, ce n'est pas vraiment une priorité
Non, ce n'est pas du tout une priorité

21%

Je ne sais pas
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Vos idées pour demain
Quelles sont les modifications qui devraient être apportées, selon vous, à la législation actuelle ?
« Autoriser le suicide assisté dans des cas bien encadrés pour permettre à ceux qui le souhaitent et qui se savent condamnés de partir dignement. »
« S'inspirer des législations suisse, belge ou néerlandaise et, surtout, éviter que les français doivent se rendre à l'étranger pour terminer dignement leur vie. »
« La loi actuelle me semble suffisante. Je pense qu'il faut surtout développer les soins palliatifs. »
« Même si l’acharnement thérapeutique est proscrit par la loi Leonetti, trop d'affaires nous montrent que dans les faits, les souhaits de la personne concernée ne sont pas
toujours suivis voir même contredits par la famille. La "directive anticipé" devrait avoir une force absolument contraignante et être remplie au moins une fois par tous
(à l’occasion d'une visite chez son médecin par exemple) »
« Élargissement des moyens financiers des soins palliatifs. Inscription dans la loi d’une valorisation t2a. Obligation de formation plus longue des médecins sur les soins
palliatifs et la sédation éventuelle. Même obligation pour les paramédicaux. »
"Il ne faut pas changer le contenu de la loi du 22 avril 2005. Elle reste une loi d’équilibre, votée à la quasi-unanimité, et elle a permis d’indéniables progrès dans la prise en
charge des patients et dans la pratique médicale. »
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LA PROPOSITION DE LOI
Que pensez-vous de la proposition suivante ?
"Toute personne majeure et capable, en phase avancée ou terminale d’une affection grave et
incurable, provoquant une douleur physique ou une souffrance psychique insupportable, peut
demander à disposer d’une assistance médicalisée active à mourir"
0%
Tout à fait favorable

27%

Plutôt favorable
Plutôt défavorable

4%

57%
12%

Totalement défavorable
Ne se prononce pas
6 avril 2021 – Guillaume KASBARIAN, Député d’Eure-et-Loir

Proposition de loi donnant et garantissant le droit à une fin de vie libre et choisie

Enquête réalisée du 25 mars au 1er avril – 258 Euréliens

LA PROPOSITION DE LOI
Que pensez-vous de la proposition suivante ?
"Lorsqu’une personne, en phase avancée ou terminale d’une affection grave et incurable, se trouve de manière
définitive dans l’incapacité d’exprimer une demande libre et éclairée, elle peut bénéficier d’une assistance
médicalisée active à mourir à la condition que celle-ci figure expressément dans ses directives anticipées"

0%

3%
Tout à fait favorable

23%

Plutôt favorable
Plutôt défavorable

53%

8%

Totalement défavorable
Ne se prononce pas

13%

Je ne sais pas
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Remarques et Témoignages
Avez-vous un témoignage, une remarque, un conseil à apporter en vue du débat législatif sur le sujet ?
« Dans ma famille, un oncle souffrant d’une maladie de la colonne vertébrale et devenu dépendant s’est suicide avec une carabine ; et si son médecin avait su
entendre son, ses appels... sa mort aurait pu être moins traumatisante pour son épouse... ; mon père est décédé des suites d’un diabète en EPHAD souffrant le
martyre pendant trois semaines, sous morphine mais réclamant sans cesse un fusil pour en finir... une horreur ! Très traumatisant ! ; Ma mère, en EPHAD aussi,
un an et demi après le décès de mon père, a décidé de ne plus s’alimenter et a refusé les perfusions... cette situation a duré deux mois dont un mois sans pouvoir
articuler un mot, son regard exprimait une souffrance indicible. Quitter la vie dans ces circonstances est l’épreuve la plus horrible et inhumaine ! »

« Je suis chrétienne et je pense que seul Dieu peut décider pour nous, car comme c'est écrit dans l'Évangile, nous ne nous appartenons pas. »

« Les unités de soin palliatifs ne sont pas en nombre suffisant pour répondre à la demande et ainsi permettre à la personne en fin de vie de ne pas être trop
éloignée de ses proches. J'ai vu mon père souffrir 8 longs mois avant de décéder malgré ses demandes répétées d'abréger ses souffrances. »

« Plutôt que d’accélérer la mort de nos anciens, ne vaudrait -il pas mieux développer de véritables soins palliatifs pour les accompagner vers une mort digne et
humaine ? La société en serait grandie. »
« De part mon métier, je suis confrontée aux fins de vies. Certains de mes patients angoissent à l'idée d'être dépendants du choix des médecins. Je voudrais
pouvoir les rassurer en leur disant que leurs choix seront respectés. Ce n'est pas le cas. Certains sont en très bonne santé encore mais ont peur de la dépendance
et de l'acharnement des équipes médicales. »
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Remarques et Témoignages
Avez-vous un témoignage, une remarque, un conseil à apporter en vue du débat législatif sur le sujet ?
« Prenons exemple sur les pays voisins qui appliquent ce principe depuis longtemps. J ai accompagné un ami proche en Belgique pour son droit à mourir
dignement. Quel moment de libération pour lui d’amour et de bienveillance. Encore une fois la France est à la traine comme toujours à cause d’une
minorité religieuse..... »
« J'ai vu tous mes grands-parents mourir dans des conditions indignes de la France, dans des souffrances insupportables. Non seulement la France ne
reconnaît pas le droit de mourir dignement, mais elle ne se donne pas les moyens non plus d'accompagner correctement (aucun de mes grands-parents
n'a eu le droit à une place en soins palliatifs!). Seuls les riches ont les moyens d'aller mourir en Suisse ou en Belgique, les pauvres souffrent. C'est
absolument scandaleux. »
« Laissez nous vivre c'est DIEU LE MAITRE DU JEU »
« Il faut se souvenir de la loi Simone Veil sur l'avortement. J'ai moi-même été obligée d'aller en Angleterre au début des années 70 pour une interruption
de grossesse parce que la France, déjà à cette époque "à la traîne" par rapport aux pays voisins interdisait encore ce qui était autorisé depuis longtemps
ailleurs !.. Sommes nous vraiment obligés de rester indéfiniment le pays le plus "attardé" d'Europe ? »
« À 8 ans, j'en ai 38 aujourd'hui, j'ai vu mon père dépérir à cause du cancer. Une image qui me hante encore aujourd'hui. »
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