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Tout le monde s’accorde à dire qu’il souhaite mourir dans la
dignité. Mais derrière cette bonne intention se cachent de
nombreux concepts très différents, voire opposés :
Euthanasie, suicide assisté, accompagnement, soins palliatifs
Tous soucieux d’éviter le mal mourir…
Les ambiguïtés s’immiscent, notamment dans le concept de
sédation et l’on ne s’y retrouve plus entre faire vivre, faire mourir,
accompagner, soigner, tuer…
Il faut donc clarifier et ne pas accepter amalgames et dérives.

L’AMBIGUITE DES CONCEPTS
Tout concept sans cesse
remanié n’est qu’enfumage
et manipulation…
La fin de vie fait l’objet d’une foultitude de
termes auxquels on adjoint de plus en plus de
qualificatifs qui finissent par embrouiller le citoyen
et le préparer à légaliser l’euthanasie…

Entre euthanasie
et acharnements,
les soins palliatifs

EUTHANASIE
Passive, active, eugénique, délivrance,
économique, d’exception…
Geste délibéré qui provoque la mort pour abréger la souffrance
Intention et irréversibilité
Légalisée dans 3 pays au monde ( sur plus de 240…)

SUICIDE ASSISTÉ
Aider quelqu’un à se donner volontairement la mort
Légalisé en Suisse et dans 5 états USA
(Oregon, Washington, Montana, Vermont et Californie)

Que l’on donne le fusil ou que l’on appuie sur la gâchette,
l’intention et le résultat sont les mêmes ( Business ?...)

SÉDATION PALLIATIVE
Fait partie des soins palliatifs lorsqu’elle est bien comprise et
cadrée ( protocole SFAP)
Face à des souffrances incontrôlables, une substance est
administrée au patient pour le soulager, non le tuer.
Intention et réversibilité la différencient totalement de l’euthanasie

SÉDATION PROFONDE ET CONTINUE JUSQU’AU DÉCÈS
Souvent une euthanasie qui ne dit pas son nom
Puisque le but est non seulement de soulager mais de
rendre le patient inconscient jusqu’au décès.
C’est le concept de la mort médicalement assistée que
l’on voit poindre aujourd’hui au Québec et en France.
Amalgame entre soins palliatifs et euthanasie, proposant la mort
médicalement assistée comme une démarche palliative…

LASSITUDE DE VIE
PEINE DE VIE
Dernières dérives proposées par les pro-euthanasie.
On en arrive, comme en Belgique, à proposer la mort à tous ceux
qui jugent leur vie inacceptable, au lieu d’en prendre soin .
« Quand l’habitude serait prise de supprimer des monstres,
de moindres tares feraient figure de monstruosités. De la
suppression de l’horrible à celle de l’indésirable, il n’y a qu’un
pas. Cette société nettoyée, assainie, cette société où la pitié
n’aurait plus d’emploi, cette société sans déchets, sans
bavures où les normaux et les forts bénéficieraient de toutes
les ressources qu’absorbent jusqu’ici les anormaux et les
faibles,cette société mériterait-elle encore
d'être appelée société humaine ? »
Jean ROSTAND
Décédé en 1977 à l’âge de 83 ans, écrivain, moraliste, biologiste, académicien français

Emiel PAUWELS,95 ans, sportif atteint d’un
cancer et se faisant euthanasier un verre de
champagne à la main chez lui,
alors qu’il n’a aucun symptôme

Nathan VERLHEST, 44 ans,
trans sexuel non satisfait des
interventions chirurgicales
pour changer de sexe, a été
euthanasié en octobre 2013

Après la légalisation de l’euthanasie chez les
patients cancéreux, puis chez les malades psychiatriques,
légalisation de l’euthanasie des enfants !!!

En réalité, si les médias sont très friands d’euthanasie,
les demandes de patients, elles, sont assez rares.
Et lorsqu’on étudie ce qui soutend ces demandes,
dans 99 % des cas, on retrouve 2 grandes peurs:
Peur de souffrir et peur de l’acharnement.
Les traitements d’aujourd’hui et la loi Léonetti
permettent de répondre à ces deux demandes…

C’est l’occasion de rappeler brièvement ce que sont
les directives anticipées et la personne de confiance
( Articles 8 et 9 de la Loi Clayes-Leonetti 2016 )

PERSONNE DE CONFIANCE
Toute personne majeure peut désigner une personne de
confiance ( parent, ami, médecin…) qui sera consultée au
cas où elle même serait hors d’état d’exprimer sa volonté
et de recevoir l’information nécessaire à cette fin.
Elle rend compte de la volonté de la personne et son
témoignage prévaut sur toute autre témoignage.
Cette désignation est faite par écrit et cosignée par la
personne désignée.
Elle est révisable et révocable à tout moment.

DIRECTIVES ANTICIPÉES
Toute personne majeure peut rédiger des directives anticipées
pour le cas où elle serait un jour hors d’état d’exprimer sa
volonté.
Elles expriment la volonté de la personne par rapport à sa fin de
vie en ce qui concerne la poursuite, la limitation, l’arrêt ou le
refus de traitement ou d’actes médicaux.
Révisables et révocables à tout moment.
Elles s’imposent au médecin mais ne sont pas opposables
en cas d’urgence vitale ou lorsqu’elles apparaissent
manifestement inappropriées ou non conformes à la
situation médicale (procédure collégiale)
Modèle type et registre national ( à venir par décret)
Dossier Medical Partagé, numérisé, créé avec votre consentement par l’assurance maladie

SOINS PALLIATIFS
• Soins actifs dans une approche globale de la personne
malade en phase évoluée ou terminale d’une maladie
potentiellement mortelle.
• Soins axés sur le confort physique, psychique et spirituel,
considérant le malade comme un vivant et sa mort comme
un processus naturel
• Ils ne hâtent ni ne retardent le décès, leur but étant de
préserver la meilleure qualité de vie possible jusqu’à la
mort.
• Multidisciplinaires, ils s’adressent tant au malade qu’à sa
famille et aux soignants, avant, pendant et après le
décès.(suivis de deuil)

L’AMBIGUITE DES POLITIQUES
En son temps, Nicolas SARKOSY avait été tenté par la
légalisation de l’euthanasie. Mais sa confrontation à la réalité
l’a convaincu de développer plutôt les soins palliatifs.
Il en a été de même pour François HOLLANDE, qui s’était bien
gardé d’être trop clair en employant des formules suffisamment
floues pour être interprétées comme une ouverture sur
l’euthanasie pour les uns et sur les soins palliatifs pour les autres
( cf. proposition 21 du programme, qui autorise toute personne
majeure en phase avancée ou terminale d’une maladie incurable
provoquant une souffrance physique ou psychique insupportable
à bénéficier d’une assistance médicalisée pour terminer sa vie
dans la dignité »
Pour soigner, accompagner ou tuer ???

Certains politiques prônent clairement la
Légalisation de l’euthanasie
Benoît HAMON, Jean Luc MELANCHON, Vincent PEILLON
Ou au contraire opposés :
François BAYROU, Marine LE PEN, François FILLON
D’autres restent ambivalent, of course…
prônant soins palliatifs et euthanasie.
C’est la cas d’Alain JUPPÉ,
Bruno LEMAIRE, JF COPÉ
Manuel VALLS et de notre
ministre de la santé
Madame Marisol TOURAINE.

EUTHANASIE PALLIATIVE
La dernière trouvaille ! Fallait oser…
Docteur Véronique Fournier, nommée présidente
Du nouveau Centre national des soins palliatifs
par Marisol Touraine.
Une nomination très controversée et surveillée de près
notamment par la Société française D’accompagnement
et de soins palliatifs ( SFAP)

« Il faudrait que l’euthanasie devienne le soin palliatif ultime »
« Il faut réinterroger le respect de la vie des personnes âgées
démentes en institution… »
Le « mal mourir » devrait susciter solidarité et compétence.
Dans une société où l’argent est roi et qui plus est en crise,
la tentation de l’euthanasie économique devient une réalité…

La loi Clayes Leonetti ( 2016) créant de nouveaux droits
en faveur des malades en fin de vie est d’emblée annoncée
comme transitoire, sachant que dans un contexte plus apaisé,
la frontière de plus en plus ténue avec l’euthanasie sera franchie
« Le législateur a choisi un curieux compromis entre
soins palliatifs et sédation profonde continue, introduisant
une démarche compassionnelle à ce point ambivalente et
équivoque dans ses conséquences qu’elle ne résistera pas
longtemps à l’épreuve du réel »
« Face au mal mourir, qui est l’expérience d’une souffrance
existentielle profonde et complexe, notre souci de dignité se
satisfera désormais d’un traitement à visée antalgique et
sédative »
Emmanuel HIRSCH :
La mort par sédation ou le reniement de nos devoirs d’humanité

Professeur Agnès BUZIN, ministre de la santé

2015 : « A titre personnel, je suis en faveur
de l’espace de liberté belge »
S’est prononcée pour la dépénalisation
de l’euthanasie lors d’une conférence organisée
par le Grand Orient de France le 5 oct 2015
2017 : Volte face politique
Défend la Loi Léonetti , qui ne légalise ni
L’euthanasie, ni le suicide assisté
2018 : Lance une enquête pour évaluer
l’application de la loi Léonetti Clayes
Le président Emmanuel Macron sait bien que
le sujet est sensible et ne souhaite pas
connaître les mêmes problèmes qu’à
l’occasion du « mariage pour tous »…
« Je ne souhaite pas diviser la société française »

Au dernier recensement de 2017,
on disposait en France de:

PETIT RAPPEL…

150 unités de soins palliatifs
430 équipes mobiles de soins palliatifs
5000 lits identifiés de soins palliatifs
100 réseaux de soins palliatifs
Malgré ce développement, l’Observatoire national
de la fin de vie considère que 150 000 personnes par an
ne reçoivent pas les soins palliatifs attendus, soit près de
la moitié des patients qui devraient en bénéficier…
(rapport février 2012)

Le manque d’accessibilité aux soins palliatifs
fait le lit de l’euthanasie et des sédations mal comprises…

L’AMBIGUITE DES SOIGNANTS
Toute transgression est une trahison…
Pas de petits arrangements s’il vous plait !

Prendre soin et tuer ne peuvent pas
être compatibles !
La seringue qui soulage ne peut pas aussi
être celle qui tue…

Euthanasie et soins palliatifs ne peuvent
souffrir aucun amalgame.
Ne pas déserter la personne malade en fin de vie

Une médecine récente…
• Si l’on n’a pas attendu les soins palliatifs pour s’occuper des
« mourants » (Hôtels Dieu du 18 ème siècle ), cela ne fait que
45 ans que la médecine moderne intègre la fin de vie dans
ses préoccupations
• Ce sont les anglo-saxons qui ont ouvert la voie, avec le
fameux « C’est lorsqu’il n’y a plus rien à faire que tout reste
à faire ! »

Dame Cicely SAUNDERS
Décédée en 2005
Elisabeth KUBLER-ROSS
Décédée en 2004

JE NE CONNAIS QUE LES
VIVANTS ET LES MORTS.
LES MOURANTS N’EXISTENT PAS !
Mourir, c’est
encore vivre!
Une semaine,
un jour,
une minute...

Donner un pronostic vital est une imposture !

Témoignage de Monsieur Denis HOMBOURGER,
patient atteint d’une SEP évoluée
(déclarée à l’âge de 17 ans)
et que nous avons pris en soins
suite à sa demande d’euthanasie

Mourir de vieillesse, de mort naturelle,
rassasié de jours…
Mourir dans la douleur, la dépendance, la solitude,
les souffrances physiques, psychologiques,
sociales, familiales, existentielles, spirituelles…

Tout l’objet des soins palliatifs et de l’accompagnement
sera de pacifier cette fin de vie, en reconnaissant dans
ce malade meurtri, dépendant et épuisé, un homme et non
un légume ou une plante verte, un homme digne…

AFFIRMER LA VIE !
Est-on moins humain parce que
physiquement ou psychiquement
diminué ?

Existerait-t-il différents niveaux de dignité ?
Jean Marie GOMAS : il n’existe heureusement pas de dignitomètre !

QUI PERD SA DIGNITÉ ?
L’homme malade, ou celui qui,
au lieu d’en prendre soin, ne le
considère plus comme un être humain
mais le taxe de plante verte ou de légume…

SOIGNER ou
JARDINER…
IL FAUT
CHOISIR !
Ne confondons pas dépendance et déchéance,
dignité des conditions de vie et dignité du malade

Tout malade est digne d’être respecté et soigné !

La fin de vie est-elle un fait ou un évènement ?
La mort et l’euthanasie sont des faits.
On est ici dans la maîtrise…
Tout est programmé pour ne pas se laisser surprendre.

La fin de vie et les soins palliatifs
sont des évènements.
On est ici dans la surprise, la déprise…
L’événement, c’est le fait qui surprend,
qui nous prend, qui nous oblige à être inventif
et humble, à passer de l’éthique des convictions
à celle de la discussion.(Ricœur)

QUE DES SOIGNANTS SOIENT POUR L’EUTHANASIE
EST UNE CHOSE. QUE DES PALLIATOLOGUES PRÔNENT L’EUTHANASIE EN
EST UNE AUTRE… ( Impertinence, transgression…)
Extrait d’un courrier du Docteur Jacques CHRÉTIEN, administrateur de la SFAP
Au Professeur Gérard Dabouis

Vos interventions et publications prennent un relief et un retentissement
particuliers du fait de vos hautes responsabilités, Chef de service d’Oncologie
Médicale au CHU de Nantes, donc responsable de l’Unité de Soins Palliatifs,
responsable de l’enseignement de l’Ethique Clinique à la Faculté de Médecine
de Nantes, co-responsable du Diplôme Inter Universitaire de Soins Palliatifs
de Nantes, etc.
Les positions que vous avez prises dans les congrès ou dans la presse
troublent profondément de nombreux acteurs des soins palliatifs : je me
souviens en particulier de votre hommage au Dr Maurice Abiven à la journée
interrégionale à Nantes en avril 2009 déviant sur la nécessité de faire un pas
supplémentaire dans les prises en charge palliatives, jusqu’à cet article du
jeudi 19 novembre 2009 dans le journal Presse-Océan où vous êtes présenté
clairement « pour l’euthanasie ».

Comment enseigner l’éthique et dire « je ne vois pas de
différence entre laisser mourir ou faire mourir » ? Comment
mettre sur le même plan l’accompagnement du mourant jusqu’à
ses derniers moments et le fait de provoquer délibérément la
mort, en opposition avec l’article 38 du code de déontologie
médicale ?

Comment être Chef de service d’une Unité de Soins Palliatifs et
défendre l’euthanasie, alors que, selon la Charte des Soins
Palliatifs et de l’Accompagnement, reprise par la SFAP, « ceux
qui dispensent les Soins Palliatifs se refusent à provoquer
intentionnellement la mort » ?
Que répondre aux malades, aux étudiants ?
Si je respecte vos opinions personnelles, leur expression
publique pose un réel problème éthique.

Soins palliatifs et euthanasie seront toujours incompatibles !
Tout comme les politiques ou les religieux,
les palliatologues transgressifs doivent être
dénoncés et écartés.
( ex : exclusion du Dr Corinne Van OOST et de la Fédération
Wallonne de Soins Palliatifs de la Fédération Internationale
De Soins Palliatifs en 2016 )

Cela demande courage et fermeté, mais c’est le prix à
payer pour que l’euthanasie ne s’invite pas, sous couvert
de fausse humanité, à faire partie intégrante des soins
palliatifs ( ex du Canada…)

L’AMBIGUITE DES RELIGIEUX
Si certaines religions sont claires sur les questions
de fin de vie, d’autres sont plus libérales
( ou ambiguës ?...)
Et même dans les religions où les prises de position
sont claires, Il y a toujours des insoumis ou malveillants
pour semer la discorde…

JUDAÏSME
ISLAM
BOUDDHISME
CATHOLICISME

Opposition absolue à l’euthanasie
Soins palliatifs
Opposition absolue à l’euthanasie
Soins palliatifs
Euthanasie d’exception
Soins palliatifs
Opposition absolue à l’euthanasie
( ce qui peut parfois conduire à l’acharnement )
Soins palliatifs

PROTESTANTISME Prône le libre examen …
Opposition à l’euthanasie, Soins palliatifs, mais dit aussi que
« l’assistance médicalisée doit rester une transgression »

Il y a bien quelques ambiguïtés

D’autres ne sont pas ambigus du tout !!!

Ce qui est légal n’est pas forcément moral !
Et qui plus est spirituel…

La bible et le Coran non plus…
« Tu ne tueras point » Luc 18, 20
« J’ai mis devant toi la vie et la mort,
choisis la vie » Deutéronome 30, 15-20
« Ne tuez pas la personne humaine,
car Allah l’a déclarée sacrée » Coran, sourate 6, 151
« C’est Lui qui me fera mourir, puis me redonnera la vie »
Coran, sourate 26, verset 81

« Que votre oui soit oui, que votre non soit non ! »
Matthieu 5,37

ET POUR CONCLURE…
Ne pas se contenter de positions figées
Connaître les différents concepts
Lever les ambiguïtés
Ne pas accepter amalgames et dérives

PAROLES DE MALADES :

Je sens ma douleur s’adoucir…
Je n’étais pas sur un lit d’hôpital,
j’étais sur un lit de prières...

Difficile, le passage
devient faisable…

J’ai pleuré: c’étaient des
larmes de nettoiement...
La maladie peut prendre
mon corps, elle ne prendra
pas mon esprit...
C’est grand la mort,
c’est plein de vie dedans…

Je vous quitte maintenant,
rassasiée de jours.

Merci pour
Votre
écoute
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