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Lettre de mission de M. François Hollande,
Président de la République, adressée au
Professeur Didier Sicard, sur
l'accompagnement des personnes en fin de
vie, le 17 juillet 2012.
Monsieur le Professeur,
L'accompagnement des personnes en fin de vie est une réalité qui concerne tous nos
concitoyens, et qui, à l'occasion de certains cas particulièrement difficiles et douloureux, interroge
toute la société.
La loi du 22 avril 2005 relative aux droits des malades constitue une avancée certaine en
condamnant l'acharnement thérapeutique, en instituant l'arrêt du traitement dans le cadre d'une
procédure collégiale pluridisciplinaire, en renforçant les soins palliatifs et en mettant en place les
conditions pour que le patient, ou à défaut une personne de confiance, puisse faire valoir son
souhait.
Une évaluation de l'application de ce texte dans le cadre d'une réflexion sur la fin de vie me
parait indispensable. En effet, de plus en plus de personnes sont accompagnées pendant de
longues périodes dans des conditions complexes. Les familles ne sont plus toujours en capacité
d'assister leur proche. Ainsi, 60 % de nos concitoyens décèdent dans un établissement de santé.
Enfin, les soins palliatifs, s'ils se sont développés, restent encore très insuffisants.
C'est pourquoi, j'ai décidé de vous confier une mission sur ce douloureux sujet. Vous conduirez
vos travaux en prêtant une attention particulière pour que s'expriment tous les points de vue,
dans un souci d'écoute et de respect mutuels. Vous regarderez les expériences des pays
étrangers en ces domaines. Vous accorderez une attention toute particulière aux priorités que
représentent l'information de la population et la formation des professionnels, en particulier les
personnels de santé, y compris dans leur formation initiale. Je souhaite que votre rapport puisse
m'être rendu d'ici la fin de l'année.
La mission que vous présiderez devra refléter la nécessaire pluridisciplinarité des approches. Vous
pourrez faire appel en tant que de besoin aux services des ministères concernés, en particulier
ceux en charge de la santé, de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la
recherche, et de la justice.
Vous bénéficierez également de l'appui de l'inspection générale des affaires sociales (IGAS), le
ministère des affaires sociales et de la santé ayant vocation à assurer la mise en couvre d'une
partie importante des mesures de votre rapport, pour celles que le Gouvernement souhaitera
reprendre.
Je vous prie de croire, Monsieur le Professeur, à l'assurance de ma considération.
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