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VOS DROITS

› CONSEILS

› SANTÉ

JURIDIQUES
n Par Sylvie Sorlin

Avocate au Barreau de Lyon

LES DROITS DU CONJOINT SURVIVANT
Lors du décès du conjoint, les droits de l’époux survivant varient en
fonction de la situation familiale.
• 1 - SI LE COUPLE A DES ENFANTS EN COMMUN UNIQUEMENT
Le conjoint survivant dispose d’un choix entre :
• L’usufruit sur la totalité des biens dépendant de la succession. Le
conjoint aura alors l’usage de tous les biens : il pourra mettre en
location un bien immobilier et percevoir les loyers, il pourra disposer
des sommes d’argent figurant sur les comptes bancaires...
Les enfants ont la nue-propriété des tous les biens.
• La pleine propriété du quart des biens dépendants de la succession.
Les enfants ont alors ¾ des biens à se partager.
• 2 - LE DÉFUNT A DES ENFANTS NÉS D’AUTRES UNIONS
Le conjoint survivant n’a alors pas de choix à faire. Il aura ¼ des biens
en pleine propriété et les enfants se partageront les ¾ restants.
Si les époux souhaitent que celui qui survivra ait l’usufruit sur la totalité
des biens, ils devront alors penser à signer chez leur Notaire une
donation au dernier vivant ou à rédiger un testament en ce sens.
• 3 - LE DÉFUNT N’A PAS D’ENFANT ET SES 2 PARENTS SONT
VIVANTS
Dans ce cas, le conjoint aura droit à la moitié des biens et l’autre moitié
ira aux 2 parents.
• 4 - LE DÉFUNT N’A PAS D’ENFANT ET UN SEUL DE SES PARENTS
EST VIVANT
Le conjoint pourra alors prétendre aux ¾ des biens et le ¼ restant
reviendra au père ou à la mère.
• 5 - LE DÉFUNT N’A PAS D’ENFANT ET SES 2 PARENTS SONT
DÉCÉDÉS
Le conjoint héritera de la totalité des biens de son époux prédécédé.
Cependant, les biens dont le défunt avait hérité de ses parents ou ceux
reçus par donation vont retourner dans la famille d’origine.
LE CAS PARTICULIER DU LOGEMENT :
Le conjoint survivant peut continuer d’habiter dans sa résidence
principale, jusqu’à son propre décès, même si ce bien immobilier
appartenait en totalité ou en partie au défunt.
Le conjoint doit demander à bénéficier de ce droit d’habitation dans un
délai de 1 an à compter du décès.
Il aura également un droit d’usage sur les meubles.n
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MARCY-L’ÉTOILE
LA FIN DE VIE CHEZ LES PATIENTS ATTEINTS
D’UNE MALADIE NEURODÉGÉNÉRATIVE
Si la mort est un processus naturel, l’accompagnement en fin de vie
d’une personne touchée par une maladie neurodégénérative reste une
épreuve. Une conférence a eu lieu sur ce thème début avril. Elle a
été riche sur le plan des repères législatifs. Elle a aussi été l’occasion
de rappeler l’importance des directives anticipées.
“Il y a quelques années en arrière, 50% des personnes qui étaient en
EHPAD (établissements d'hébergement pour personnes âgées
dépendantes) mouraient à l’hôpital. Aujourd’hui, plus de 95% décèdent
dans leur lieu de vie en recevant des soins palliatifs”. Le 4 avril dernier,
la Maison pour Tous accueillait la dernière conférence organisée par le
Syndicat Intercommunal pour la Personne Âgée, le SIPAG, dans le cadre
d’un cycle lié à la maladie d’Alzheimer et les maladies apparentées.
Elle abordait “L’accompagnement à la fin de vie”. Cette notion de fin de
vie reste vague. Comment la définir ? Quand commence-t-elle réellement
? Le docteur Charachon, gériatre et Anne-Marie Rozier, infirmière, exerçant
tous deux à l’EHPAD Jean-Villard à Pollionnay, s’accordent à dire qu’elle
ne correspond pas aux derniers moments de l’existence mais à une
période plus longue. La phase terminale reconnaissable lorsque la
personne est dans l’incapacité de se tenir debout, a besoin d’être
alimentée, parle et se fait comprendre difficilement, peut durer plusieurs
années. En fonction de l’acceptation de la situation, certains déclineront
plus vite. “Le décès est lui précédé d’une période plus courte que l’on
appelle l’agonie”.
LE CADRE LÉGISLATIF
Le mal-être du malade est tel qu’il oblige à légiférer. Quatre textes ont
émaillé ces dix-huit dernières années.
Le 9 juin 1999, une loi garantit le droit d’accès aux soins palliatifs pour
les patients en fin de vie. Ils sont définis comme étant des soins actifs et
continus pratiqués en institution ou à domicile et visant à soulager la
douleur, apaiser la souffrance psychique, sauvegarder la dignité du
malade et soutenir son entourage. La loi Kouchner de 2002 redéfinit les
droits du patient, puisqu’elle instaure l’obligation médicale à
l’information. Il accepte ou non le traitement en connaissance de cause.
“Nous ne pouvons pas soigner quelqu’un contre son consentement”. La
législation prévoit également le droit d’accès pour chaque patient à son
dossier médical, l’obligation du médecin, en cas de refus du traitement,
de ne pas abandonner le malade et la désignation d’une personne de
confiance chargée de le représenter le jour où il ne sera plus en mesure
d’exprimer ses volontés. Il peut s’agir d’un membre de la famille, d’un
ami, d’un professionnel de santé.
En 2005, la loi Leonetti prévoit la possibilité pour tout un chacun
d’anticiper ses directives, par un document écrit, daté et signé dans lequel
est stipulée la prise en charge à mettre en œuvre le jour où la personne
ne sera plus capable d’exprimer clairement ses volontés, comme le refus
d’une d’alimentation artificielle. Ce document valable trois ans prévaut
sur tout, notamment sur l’avis de la personne de confiance. Ce qui est
notoire dans cette loi, c’est qu’elle fixe les modalités de l’arrêt d’un
traitement, afin de ne pas poursuivre des soins relevant d’une obstination
déraisonnable, à savoir l’acharnement thérapeutique. Onze ans après,
le 2 février 2016, une nouvelle loi instaure un droit à la “sédation
profonde et continue” jusqu’au décès. L’objectif recherché est une fin de
vie digne et une meilleure prise en charge de la souffrance.
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