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Introduction rédigée

“Chaque pas dans la vie est un pas vers la mort” (Louis XIV)

La fin de vie est définie par "les moments qui précèdent le
décès d’une personne en phase avancée ou terminale d’une
affection grave et incurable quelle qu'en soit la cause” [1] . Cela
signifie par ailleurs que les thérapeutiques intensives sont
remplacées par une phase permettant au patient de vivre
dignement jusqu’à la mort grâce à un accompagnement physique,
psychosocial et spirituel [2][3][4].

L'accompagnement de la fin de vie est un phénomène
récent et évolutif, marqué par des événements sociétaux qui ont été
accompagnés par des modifications législatives.

En 2012, 80% des médecins généralistes (MG) déclaraient
accompagner des patients en fin de vie à domicile [5]. Cela
représentait un à deux patients par médecin et par an la même
année, alors que six ans plus tard, cela représentait cinq à six
patients par médecin et par an [5][6].

Une enquête réalisée par l’Institut français d’opinion
publique en 2016, a mis en évidence que plus de 85% des français
disaient souhaiter mourir à domicile [7]. En pratique, 26% étaient
morts à domicile, la même année d’après l’INSEE [8].

En 2020 en Seine Saint Denis, 11 104 patients sont
décédés à domicile, soit une augmentation de 24 % par rapport à
l’année précédente [9].

En septembre 2000, un jeune pompier de 19 ans, Vincent
Humbert est devenu tetraplégique, sourd et muet après avoir été
victime d’un grave accident de la route. Il lança un appel à l’aide au
président de la République (J. Chirac) lui demandant “le droit de
mourir”. Suite au refus de sa demande, sa mère et un médecin
accompagnèrent son décès en septembre 2003. Le jugement
aboutit à un non lieu en février 2006 [10][11][12][13].



Cette affaire, fortement médiatisée, contribua probablement
au vote de la loi dite loi Leonetti en avril 2005, première loi
spécifique de la fin de vie. Celle-ci introduisit la notion d’obstination
déraisonnable des soins. C’est-à-dire l’administration d’actes
inutiles, disproportionnés ou se limitant à la survie artificielle des
patients. Elle officialisa également la rédaction des directives
anticipées, permettant aux patients d’exprimer leurs volontés dans
le cas où ils ne seraient plus en capacité de le faire eux-même
[1][14][15].

Avant la loi Léonetti, une enquête nationale réalisée en 2003
avait mis en évidence que, par manque de formation, de moyens
adaptés et une crainte d’utiliser des morphiniques, les médecins
libéraux se sentaient mal à l’aise dans l’accompagnement de leurs
patients en fin de vie [16]. Par conséquent, ils étaient nombreux à
adresser leurs patients en fin de vie à l'hôpital [16].

Suite à la loi Léonetti d’autres études qualitatives réalisées
en 2006, 2011 et 2013 ont à nouveau évalué le vécu des médecins
généralistes dans l’accompagnement de leurs patients en fin de vie.
Selon ces études, les médecins généralistes pouvaient être
confrontés à une ambivalence émotionnelle, partagés entre fierté
d’avoir réussi à accompagner leurs patients, leurs proches et en
même temps ressentir une certaine tristesse voire une souffrance
psychologique durant l’accompagnement due à leur attachement à
leurs patients [17][20]. Les médecins généralistes pouvaient
également se sentir seuls dans leur désarroi du fait d’un isolement
géographique et relationnel [19]. Ils exprimaient la nécessité d’avoir
accès à des aides extérieures tels qu’un suivi psychologique, et le
soutien des confrères par exemple [17][18]. La mise en place des
directives anticipées a par ailleurs mis en évidence des difficultés
pour les médecins généralistes à gérer leurs émotions, en les
renvoyant à leurs propres peurs ainsi qu’à leur propre mort [20].
Paradoxalement, en 2012, seuls 18% des médecins généralistes
interrogés dans une de ces études se déclaraient mal à l’aise avec
ce type de prise en charge [17].

Parallèlement en 2008, soit trois ans après la loi Leonetti,
les affaires médico-politico-judiciaires de Chantal Sébire et de
Vincent Lambert suscitèrent à nouveau d’intenses débats sociétaux
autour de la fin de vie, incitant à une réévaluation de la législation.
Chantal Sébire était une femme de 52 ans atteinte d’un
esthésioneuroblastome, tumeur rare et de mauvais pronostic des
sinus et de la cloison nasale. Du fait de l’évolution de sa maladie,
Mme Sébire souffrait d’importantes douleurs et avait une qualité de
vie très dégradée. En mars 2008, tout comme Vincent Humbert



avant elle, elle demanda au président de la République (N.
Sarkozy) le “droit de mourir” par une euthanasie active. Sa
demande fut également rejetée. Chantal Sébire se suicida
[21][22][23].

Vincent Lambert, infirmier de 32 ans, fut lui victime d’un
accident de la route en 2008 qui le plongea dans un coma profond.
Après une dizaine d’années passées dans cet état végétatif, six ans
de procédures judiciaires, et de nombreux conflits familiaux, un
arrêt de l’hydratation et des thérapeutiques ainsi qu’une sédation
profonde et continue furent mises en place en juillet 2019. Son
décès survint quelques jours plus tard [24][25].

Ces cas emblématiques de demande d’accès au “droit de
mourir dignement” et les débats qui en découlèrent permirent une
nouvelle évolution législative qui créa de nouveaux droits pour les
patients en fin de vie en février 2016.

Cette loi, dite loi Claeys-Leonetti, modifia le régime juridique
des directives anticipées [26]. Celles-ci sont désormais tenues
d’être respectées par les médecins sauf en cas d’urgence vitale ou
si elles paraissent inappropriées ou déraisonnables [26]. La
sédation profonde et continue fut également encadrée pour
permettre aux médecins de soulager le patient à l’aide d'opioïdes
(comme la morphine), d'anxiolytiques (le plus souvent le midazolam
(Hypnovel®), une benzodiazépine alors uniquement en
dispensation hospitalière) [26][27][28].

Face à cette modification législative, des études qualitatives
ont à nouveau été menées auprès de médecins généralistes afin de
décrire leur vécu de l’accompagnement de la fin de vie de leurs
patients. Aborder les directives anticipées était toujours difficile du
fait d’utiliser certains mots qualifiés de tabous : “fin de vie” et “
mort”. Les difficultés d’être confronté à ses propres émotions et
croyances restaient identiques à celles décrites en 2006, 2011 et
2013 [17][18][19][29]. Pour ce qui est de la sédation profonde et
continue, 13% des médecins généralistes se déclaraient non à
l’aise avec cette pratique dans une étude menée en 2018 dans le
Maine-et-Loire [30]. Ces données ont été confortées par une
deuxième étude mettant en évidence la lourdeur physique et
psychologique ainsi que la difficulté d’aborder la sédation profonde
et continue par les médecins généralistes [31].

Enfin, et plus récemment, le Dr Jean Méhaut-Ferron,
médecin généraliste au Havre a été mis en examen en novembre
2019 pour administration de substances nuisibles ayant entraîné la
mort sans intention de la donner. Le décès de 5 personnes lui était



attribué [32]. Ces patients, suivis à domicile, sont décédés après
l'utilisation de midazolam, molécule jusqu’alors réservée à l’usage
hospitalier [33][34]. Certains médecins généralistes ont pris
position, parmi-eux 373 ont signé une pétition de soutien [35].

Suite à cette dernière affaire médiatique et face à
l'augmentation rapide du nombre de patients décédant à leur
domicile ou dans un établissement non hospitalier (EHPAD)
pendant l’épidémie de COVID 19, un nouveau décret a été voté en
octobre 2020 [36]. Celui-ci permet l’élargissement de la
dispensation du midazolam en ville, médicament de première
intention pour la sédation profonde et continue [33][34].

Depuis cette évolution législative d’octobre 2020, nous nous
sommes demandés si le vécu des MG dans l’accompagnement de
la fin de vie de leurs patients avait changé. Et ce plus
particulièrement chez les MG exerçant à Pantin en Seine Saint
Denis, département où le nombre de décès en 2020 a fortement
augmenté du fait de la pandémie de COVID 19 et où la
démographie médicale est l’une des plus faibles en France
[37][38].
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Question de
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Quelle est la question
de recherche ?

Quel est le vécu des médecins généralistes lorsqu’ils
accompagnent la fin de vie de leurs patients à domicile à Pantin
avec l’évolution législative d’octobre 2020 ?
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utilité pour la
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Les objectifs sont-ils
clairs ? OUI/NON

Est ce que la
question entre t-elle

bien dans la
thématique du
groupe thèse ?

OUI/NON

Commentaires libres

Méthodes

Méthode identifiée
pour répondre à la

question de
recherche

[39]

Méthode qualitative :
- Approche par analyse interprétative phénoménologique afin

d’explorer la manière dont une expérience de vie a été
ressentie et comprise par la personne qui l’a vécu.

Echantillonnage :
- Ciblé et homogène  [cf. critères d’inclusion et exclusion]
- Collecte des données de participants dont les

caractéristiques  (âge, genre, nombres d’années d’exercice,
mode d'exercice (groupe, seul.e, CMS/libéral), formations
d’accompagnement et de fin de vie post-internat) seraient
susceptibles d’expliquer certaines différences dans les
résultats.

Recueil des donnés :
- Entretiens individuels semi-dirigés afin de faciliter la parole

de la personne.
- Avec guide d'entretien évolutif : modification du guide au fur

et à mesure des entretiens afin d’aborder des thèmes et
questions qui n’auraient pas été envisagées initialement.

Retranscription de l'ensemble des verbatims.

Analyse & codage des données :
- Etiquetage des données
- Construction de catégories

La méthode est-elle
adaptée à la question

et aux objectifs ?
OUI/NON

Cette étude est-elle
faisable avec vos

moyens ?
(temps, coût,

moyens, capacité
personnelle…) 

OUI/NON



Processus de recueil
des données

Critères d’inclusion:
- Médecins généralistes diplomés libéraux ou salariés
- Exerçant à Pantin afin de limiter l’hétérogénéité de la

population et des pratiques pouvant exister dans le
département de la Seine Saint Denis

- Adhérent ou non à la CPTS de la ville de Pantin

Critères d’exclusion:
- Refus de participation
- Médecins exerçant au sein d'un réseau de soins palliatifs
- Médecins exerçant en EHPAD du fait du support médical et

paramédical spécifique

Recrutement:
- Invitation et présentation du projet par mail à des médecins

maîtres de stage des universités
- Puis recrutement par échantillonnage type boule de neige

Nombre de médecins définis:
− Les entretiens seront poursuivis jusqu'à suffisance des

données.

Modalité de recueil:
- Au cabinet des médecins ou par visioconférence
- Date : de Mai 2022 à Août 2022.
- Enregistrements des entretiens à l’aide d’un dictaphone +

téléphone portable sous couvert d’anonymat.
- Retranscription de l’ensemble des verbatims sur le logiciel

Word.
- Codage sur un tableur Excel.

Stratégies de protection de données:
- Anonymat sur chaque fichier: Dr.A, Dr.B (lettre A attribué au

premier entretien, lettre B au second entretien etc …).
- Entretiens enregistrés sur deux clés USB personnelles et

sécurisées. Une clé étant stockée au domicile de
l’investigatrice et l’autre clé servant d’espace de travail
partagé lors de la triangulation des données avec l’interne
tiers.

- Les entretiens seront supprimés des différents supports
d’enregistrement immédiatement après leur transfert sur les
clés sécurisées puis au maximum un an après la fin de
l’étude sur les clés sécurisées.

Commentaires libres

Démarches
éthiques et

réglementair
es

Démarches prévues

- Consentement oral des médecins interrogés
- Déclaration à la CNIL
- Demande auprès d’un comité éthique vu la thématique

abordée



Résultats
attendus

Résultats attendus

- Comprendre le vécu des MG accompagnant des patients en
fin de vie à domicile

- Comprendre les leviers éthiques et individuels sur lesquels
les MG s’appuient dans l’accompagnement de la fin de vie
de leurs patients

- Décrire la perception des conséquences de l’évolution
législative récente élargissant le domaine de compétence
des MG autour de l’accompagnement de fin de vie.

Permettront-ils de
répondre aux

objectifs ?

OUI/NON

Semblent-ils valides
et utilisables en

médecine générale ?
OUI/NON

Commentaires libres

Avez-vous pris en
compte la

perspective des
usagers / patients

dans votre travail de
recherche ?

OUI / NON / Ne s’applique pas

Références

Avez vous fait une
bibliographie sur
votre question de

recherche ?

OUI / NON

Chaque affirmation
de votre question de

recherche est-elle
sourcée par une

référence scientifique
? 

OUI / NON

Ressources
consultées pour la

recherche
bibliographique

- Google
- Google scholar
- SUDOC
- Pubmed
- Cairn
- Exercer

Termes utilisés,
équations de
recherches

- “ fin de vie à domicile”
- “ médecine générale”
- “fin de vie à domicile “ ET “médecine générale”
- “évolution législative” ET “fin de vie à domicile”
- “évolution législative" ET “fin de vie à domicile “ ET

“médecine générale”
- “Médecins généralises” ET “Accompagnement” ET “fin

de vie”
- “Médecins généralistes” ET “fin de vie” ET “vécu”



- “Accompagnement” ET “fin de vie” Et “Seine Saint
Denis”

- “fin de vie à domicile “ Et “ Seine Saint Denis”
- “terminal care” AND “General practice”
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Commentaires libres

Calendrier

Calendrier
prévisionnel

Méthode : Septembre 2021
Recueil des données : Mai 2022
Exploitation des données : Septembre 2022
Rédaction du mémoire : Mars 2023
Soutenance: Septembre 2023

Avancement

Journal de
bord

Novembre 2020 - Mars 2021:
- Recherche thème & recherche biblio

Avril 2021:
- Début de recherche concernant la question de recherche

Mai 2021:
- Début rédaction fiche d’introduction avec reformulation question de recherche

Juin 2021:
- Début rédaction fiche de thèse

Juillet 2021 -Août 2021:
- Poursuite rédaction fiche de thèse, avec début de travail sur la méthode, les

modalités de recueil  et grille d’entretien
Septembre 2021:

- Poursuite travail sur la grille d’entretien et amélioration fiche de thèse
- Validation de la fiche de thèse avec modifications lors de la pré-commission des

thèses de médecine générale
Octobre - Novembre 2021:

- Amélioration de la fiche de thèse et de la formulation de la question de recherche.
- Travail sur les objectifs de l’étude.

Décembre 2021 - Février 2022:



- Finalisation de la fiche de thèse
Février 2022:

- Début grille d’entretien
Mars 2022:

- Rencontre avec l’équipe du centre national de soins palliatifs et de la fin de vie
- Amélioration de la grille d’entretien

Avril 2022:
- Depôt fiche de thèse à la commission des thèses de Parix XIII

Juin 2022:
- Début des entretiens
- Début des codages au fur et à mesure des entretiens réalisés

Septembre 2022:
- Début triangulation des données

Novembre 2022:
- Vécu des médecins pas abordé lors de la question concernant l’aspect législatif. De

ce fait, ajustement du guide d’entretien après la réalisation des premiers entretiens
avec ajout de formules de remerciements.

Mes
difficultés

- Difficultés à trouver certaines ressources: vécu des médecins généralistes après la
loi Leonetti.

- Difficultés à trouver certains chiffres récents concernant la fin de vie à domicile.


