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V. La situation de la personne « dans une phase avancée [mais non terminale] 

d�une affection grave et incurable », « hors d�état d�exprimer sa volonté », et qui 

n�a pas rédigé de directives anticipées�

A. Le Conseil d�Etat (arrêt du 14 février 2014) a apporté une clarification dans l�interprétation de la 

loi�

B. Dans ses observations écrites à l�attention du Conseil d�Etat, le CCNE a souligné la nature 

particulière du traitement que constituent la nutrition et l�hydratation artificielles�

C.  Comment prendre une décision irréversible en situation de profonde incertitude ? La question du 

jugement pour autrui�

VI. Pour ce qui a trait aux demandes partagées, une modification de la loi du 22 

avril 2005, ou une édiction de recommandations de bonnes pratiques ?�

VII. Un profond clivage : les questions de l�assistance au suicide et de l�euthanasie�

A. Un profond clivage sur la question de l�assistance au suicide�

B. Un profond clivage sur la question de l�euthanasie�

C. Assistance au suicide et euthanasie demandées pour des situations extrêmement différentes�

D. Une réalité : des euthanasies en dehors de toute demande de la personne, ou des proches, lorsque 

la personne est hors d�état d�exprimer sa volonté�

E. Une autre réalité : des suicides de personnes âgées comme indicateur d�une détresse et d�une 

violence sociale�

VIII. Un approfondissement de la réflexion sur les enjeux éthiques sous-jacents 

aux principales lignes de clivage�

A. Le questionnement concernant l�assistance au suicide et l�euthanasie�

B. L�assistance au suicide : une problématique particulière ?�

IX. Prendre la mesure de la complexité�

A. De quel point de vue parlons-nous, et de qui parlons-nous, quand nous parlons de la personne en fin 

de vie ?�

B. Prendre en compte l�existence d�une pluralité des points de vue philosophiques implicites ou 

explicites qui sous-tendent les différentes prises de position�

C. Autonomie et solidarité�

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


