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L’Ordre national des infirmiers refuse toute légalisation de 
l’euthanasie et du suicide assisté 
 
Dans un rapport publié ce jeudi, le conseil national de l’Ordre des infirmiers émet 10 
propositions sur la prise en charge de la fin de vie et appelle à « faire de la prise en 
charge de la douleur une cause nationale de santé publique » 
 
 
Le conseil national des l’Ordre des infirmiers dévoile aujourd’hui ses 10 propositions 
pour l’évolution et l’amélioration de la prise en charge de la fin de vie et l’évolution du 
rôle des infirmiers. Si l’Ordre affirme clairement son opposition à « toute légalisation de 
l’euthanasie et/ou du suicide assisté », il se prononce en faveur d’une vraie prise en 
compte des problématiques sociétales actuelles et propose notamment une formation 
obligatoire sur le thème de la fin de vie pour les médecins et infirmiers, ainsi qu’une 
optimisation des compétences infirmières. 
 
 
Les membres du Conseil national de l’Ordre des infirmiers proposent 10 pistes concrètes pour 
une évolution de la loi et de la prise en charge sanitaire de la fin de vie : 

- Se donner le temps d’un grand débat décliné régionalement 
- Faire connaître les textes à tous les professionnels de santé 
- Rendre obligatoire une formation des médecins et des infirmiers sur le thème de la fin 

de vie 
- Faire de la prise en charge de la douleur une grande cause nationale de santé publique 
- Rendre obligatoire la présence d’un infirmier de nuit dans les EHPAD 
- Rendre opposables les directives anticipées et garantir la clause de conscience y 

compris de l’infirmière 
- Renforcer le caractère légal de l’approche pluri-professionnelle 
- Prendre en compte les compétences infirmières et reconnaître l’infirmier comme pivot 

des soins apportés au patient en fin de vie 
- Envisager la sédation terminale à la demande des personnes en garantissant la clause 

de conscience de l’infirmier 
- Refuser toute légalisation de l’euthanasie et/ou du suicide assisté tant il est dangereux, 

inopportun et foncièrement contraire à la déontologie d’organiser l’aide au suicide. 
 
« La profession infirmière a le devoir de répondre aux légitimes attentes des Français et entend 



s’impliquer dans le débat mais surtout prendre pleinement sa part des indispensables réformes à 
mettre en œuvre, explique Didier Borniche, récemment réélu président de l’Ordre national des 
infirmiers. Légaliser l’euthanasie n’est pas, et ne doit pas être, la réponse aux questions des 
Français. Ce sont les évolutions de la prise en charge et de l’accompagnement médical et social qui 
permettront d’offrir à chacun une fin de vie digne et sereine dans tous les cas où cela sera 
possible. » 
 
La déontologie infirmière au cœur des réflexions 
 
Le rapport du Conseil national insiste sur l’attachement de la profession aux règles 
déontologiques de l’infirmier. Il rappelle notamment que les soins infirmiers ont pour but le 
respect de la vie et que le code de la santé publique précise « L’infirmier ou l’infirmière exerce 
sa profession dans le respect de la vie et de la personne humaine. » (article R4312-2). 
« Cet attachement à la déontologie de leur profession est clairement mis en avant dans les 
réponses des infirmiers à l’enquête à laquelle nous leur avons proposé de participer. Ainsi, c’est 
pour la profession le devoir de continuité des soins qui prime sur toute considération extérieure. 
Nos propositions, d’amélioration de la prise en charge de la douleur notamment, visent à 
conjuguer déontologie professionnelle et aspirations citoyennes. » 
 
Vous trouverez ci-joint le rapport intégral du Conseil national de l’Ordre des infirmiers sur la 
prise en charge de la fin de vie. 
 
 
A propos de l’Ordre national des infirmiers  
Avec 144 000 inscrits, l’Ordre national des infirmiers est le deuxième des sept ordres de professions de santé 
en France. Il est chargé par la loi de veiller à maintenir les principes éthiques et à développer la compétence, 
indispensables à l'exercice de la profession. Il contribue à promouvoir la santé publique et la qualité des 
soins. Il assure la défense de l'honneur et de l'indépendance de la profession d'infirmier. Il en assure la 
promotion. 
Il participe au suivi de la démographie de la profession d'infirmier et étudie l'évolution prospective des 
effectifs de la profession au regard des besoins de santé. 
Il accomplit ses missions par l'intermédiaire des conseils départementaux, des conseils régionaux ou 
interrégionaux et du conseil national de l'ordre. 
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