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PRÉSENTATION DU COLLOQUE

Les récentes évolutions juridiques encadrant l’accompa-
gnement de la fin de vie en France (notamment la loi 
Léonetti-Claeys du 2 février 2016) suscitent des questions 

pratiques et éthiques récurrentes :

Comment penser, préparer, et encadrer cet ultime accompa-
gnement ?

Comment concilier le respect de l’autonomie des personnes 
âgées avec les impératifs d’organisation des soins ?

Quels sont les forces et les limites des directives anticipées 
pour faire valoir les choix des personnes accompagnées ?

Comment respecter la place des personnes de confiance, des 
familles, des proches, des aidants, dans l’accompagnement 
de la fin de vie ?

Autant de questions fondamentales qui justifient des espaces 
d’échanges interdisciplinaires pour confronter les points de 
vue et nourrir la réflexion et les évolutions à venir.



8h45 

9h00 

9h20 

9h40 

Accueil des participants
Petit déjeuner Hall de la Faculté

Allocutions d’ouverture
Christophe Daniel, Doyen de la Faculté de droit, d’Économie et de Gestion 
de l’Université d’Angers
Hervé Rihal, Professeur émérite de droit public à l’Université d’Angers

I. LA FIN DE VIE DE LA PERSONNE ÂGÉE : QUELS ENJEUX ÉTHIQUES ?
Présidence : Miguel Jean, Directeur de l’Espace de Réflexion Éthique
des Pays de Loire

Le parcours de la personne âgée en fin de vie en EHPAD aujourd’hui 
Vincent Biry, Directeur de l’EHPAD Euphrasie Pelletier à Angers

Présentation de la CASSPA 49 : cellule d’animation des soins palliatifs 
sur le Maine et Loire
Christelle Foin, Chargée de mission à la CASSPA 49

10h00 Réflexion autour de la fin de vie des personnes âgées
Marie-Pierre Ombredane, Médecin responsable du service de gérontologie
et de soins longue durée au Capucins à Angers

10h20 Dilemmes éthiques autour de la fin de vie aujourd’hui
Thierry Jeanfaivre, Pneumologue au CHU d’Angers

10h45 Pause

11h15 Table ronde animé par Miguel Jean et Aurélien Dutier
Espace de Réflexion Ethique des Pays de Loire

12h30 Pause déjeuner

II. LA FIN DE VIE : QUELS ENJEUX JURIDIQUES ? 
Présidence de l’après-midi : Gilles Raoul-Cormeil, Professeur à 
l’Université de Brest

14h15 Focus sur quelques grandes affaires liées à la fin de vie
Aline Vignon-Barrault, Professeur de droit privé  à l’Université d’Angers

14H45 La fin de vie : les influences croisées du droit sanitaire et du droit civil
Gilles Raoul-Cormeil, Professeur à l’Université de Brest

15h15 La fin de vie : regard du pénaliste
Olivier Tcherkessof, Avocat général à la Cour d’Appel d’Angers

15h45 Pause

16h00 La camarde, les personnes âgées et la Cour européenne des droits de l’homme
Yannick Lécuyer, Maître de conférences de droit public à l’Université d’Angers

16h30 Rapport de synthèse
Hervé Rihal, Professeur émérite de droit public à l’Université d’Angers

17h00 Discussion, clôture des travaux et cocktail de clôture
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§ Centre Jean Bodin
Recherche Juridique et politique

Faculté de droit, d’économie et de gestion
Université d’Angers

13 allée François Mitterrand - BP 13 633
49 036 ANGERS

centrejeanbodin.univ-angers.fr

§ Coordination scientifique du projet ÂgéDroit
Aline VIGNON-BARRAULT

§ Contact
Pierre SECOUÉ

Responsable du Service Recherche
Tél. : 02 41 96 21 17

secretariat.cjb@contact.univ-angers.fr


