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Conférence débat sur la fin de vie : 
Plus de 300 professionnels de santé réunis à Caen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
De gauche à droite : Dr Stephani, Dr Pasquet-Moulin, Pr Baleyte, 

Dr Delassus, Pr Aubry, Dr Leveneur et le Pr Batteur. 

 
Jeudi 1 er mars 2012, plus de 300 professionnels de santé, to utes disciplines confondues, 
étaient réunis à la Faculté de médecine de Caen, en  présence du Pr Régis Aubry pour évoquer 
la fin de vie autour de la problématique « Acharnement thérapeutique, euthanasie,  soins 
palliatifs : qu’apporte la loi Léonetti ? ». 
 
La loi Léonetti du 22 avril 2005 relative aux droits des malades et à la fin de vie reste encore mal 
connue des professionnels de santé. L’objectif de cette soirée, co-organisée par l’Agence Régionale 
de Santé (ARS), l’Union Régionale des Médecins Libéraux (URML) et le service douleur et soins 
palliatifs du CHU de Caen, était d’informer les professionnels de santé et de débattre des questions 
soulevées par la fin de vie dans leur pratique quotidienne. 
 
A la suite du discours du Pr Régis Aubry, Directeur de l’Observatoire de la fin de vie et Président du 
Comité national de suivi du développement des soins palliatifs, les experts régionaux et le public ont 
débattu des thèmes de l’éthique, de l’apport de la loi Léonetti, ses limites, du respect de la dignité de 
la personne, du rôle de la personne de confiance, de l’intérêt de favoriser la prise de décision 
collégiale… et plus largement de l’organisation des soins palliatifs en Basse-Normandie. 
 
Ce sujet, véritable débat de société, pourrait faire l’objet d’un autre événement à destination du grand 
public afin de présenter cette loi qui reste, selon une étude, encore méconnue de 80% des citoyens. 
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