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Euthanasie

Nicole Boucheton,

vice-présidente de l’Association pour le droit de mourir
dans la dignité (ADMD)

©©Nicole Boucheton

Faire ou laisser
mourir ?
©©John Van Hasselt/Corbis

La légalisation de l’euthanasie s’est invitée dans la campagne
présidentielle 2012. Le moment est-il venu de l’envisager
concrètement ? Quels en sont les motivations et les freins ?

Ce qui fait débat
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Christian Hervé,

directeur du Laboratoire d’éthique
médicale et de médecine légale
EA 4569/université Paris-Descartes
Plutôt que de nous fier à une forte conviction ou à un prétendu bon sens, interrogeons-nous : que doit faire un médecin ?
L’aide active au suicide ne correspond
ni à son champ de compétence ni à son
éthique actuelle. En France, il ne donne
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comme une « euthanasie passive »,
est explicitement autorisé dans des
circonstances précises. Pourquoi
ne pas aller plus loin et laisser la
personne choisir sa fin ? D’ailleurs,
sait-on au juste quelle est la réalité de
cette requête ? Le premier rapport de
l’Observatoire national de la fin de vie,
publié en février dernier, dresse un
bilan de la situation et des recherches.

Faut-il désormais suivre le modèle
de la Belgique qui, depuis 2002,
autorise les médecins à mettre un
terme à la vie d’une personne éclairée
qui en réitère la demande ? Ou bien
préserve-t-on mieux la dignité de
la personne en lui prodiguant des
soins palliatifs qui vont atténuer
sa souffrance durant les dernières
semaines de sa vie ?

pas intentionnellement la mort. Mais artificielle de la vie ». Lourde décision
l’interrogation quotidienne demeure : prise soit à la demande du patient, soit,
quand doit-on arrêter de soigner ? s’il ne peut s’exprimer, après consensus
Auprès de patients polytraumatisés, collégial et consultation d’une éventuelle
l’obstination du médecin peut passer personne de confiance. Cette éthique de
pour de l’acharnement si elle échoue. la discussion au lit du patient permet de
Surtout, les progrès technologiques résister aux pressions sociales – limiont augmenté l’espérance de vie, ter les coûts de santé d’une personne
mais aussi le nombre de maladies « socialement inutile », libérer un lit, voire
pouvant passer
se débarrasser d’un
un tel cap, doumourant. C’est elle
La culture palliative
blées d’extrêmes
qui préserve l’humasouffrances. Dans
nous fait encore défaut „ nité par la relation
la moitié des
médicale. Loin de
cancers, la douleur n’est pas traitée hâter volontairement la mort, elle permet
comme elle le devrait. La loi, même de soulager le mourant par un arsenal
si elle reste mal connue, rejette donc de soins palliatifs. Le développement de
l’acharnement thérapeutique : le méde- cet enseignement dans les programmes
cin peut transgresser l’obligation de soins de formation renforcera sans doute
pour limiter ou arrêter ce qui semble cette culture palliative, qui, par rapport
« inutile, disproportionné ou n’ayant aux pays anglo-saxons, nous fait encore
d’autre objet que la seule prolongation relativement défaut.
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Régis Aubry,

président de l’Observatoire national de la fin de vie et chercheur au CIC-IT 808
« Microtechniques pour la santé », hôpital Saint-Jacques, CHU de Besançon
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’euthanasie est-elle une « bonne
façon de mourir », comme
le suggère son étymologie ?
Lorsqu’une maladie ou un accident
cause une souffrance insoutenable, ou
des atteintes physiques irréversibles,
est-il légitime d’aider la personne à
mourir si elle le désire ? Depuis la loi
sur les droits des malades promulguée
en 2005, l’arrêt des soins, jusque-là vu

Marche organisée
par l’ADMD à Paris
(24 mars 2012)

L’ADMD milite d’un suicide violent. Lorsque la vie s’achève
pour qu’une loi, ou n’est plus supportable, on peut vouloir
sur le modèle maîtriser ses derniers instants, en toute
de la Belgique, conscience. L’aide active à mourir est alors
autorise tout un dernier soin à la personne entourée de
citoyen à choi- ses proches. Dans ce débat, qui n’est pas
sir une fin de médical mais citoyen, nous n’opposons pas
vie adaptée soins palliatifs et euthanasie : à chacun
à ses convictions. Nous avons pris des son choix. Mais cessons l’hypocrisie ! Les
décisions fondamentales toute notre vie, moins démunis vont mourir en Belgique ou
pourquoi cette liberté individuelle nous en Suisse, alors que les sédatifs proposés
serait-elle retirée lorsqu’il n’y a plus d’issue en France contre la douleur accélèrent la
thérapeutique à une maladie infligeant mort – euthanasie qui ne dit pas son nom.
Et, tandis que les
une souffrance physique ou
psychique inapaisable ? En
« mandarins » de la
On peut vouloir
2008, Chantal Sébire, atteinte
médecine refusent de
maîtriser ses derniers n’être qu’au service
d’une tumeur des sinus, avait
instants de vie „
demandé le « droit de mourir
du patient, 15 à 20 000
dans la dignité ». Elle refueuthanasies clandessait d’agoniser deux ou trois semaines, tines auraient lieu chaque année, souvent
de mourir de faim et de soif, inconsciente, sans volonté expresse des intéressés !
sous sédation. Cette étape est ressentie L’avortement a été légalisé pour encadrer
par certains comme inutile et cruelle. Ces les pratiques existantes et supprimer les
malades n’ont pourtant pas d’autre solu- injustices. C’est aussi dans ce but qu’il est
tion s’ils ne veulent pas laisser le souvenir temps de légaliser l’aide active à mourir.

La France détient le record 20 ans, 60 % des décès ont lieu à l’hôpital. Cette surmédid’enquêtes d’opinion effec- calisation, par rapport à d’autres pays, mérite un débat qui
tuées sur l’euthanasie : englobe la question de l’euthanasie. L’offre de soins palliatifs
25 s ondages en 17 ans ! en France est satisfaisante : 110 unités de soins, 4 900 lits
Selon eux, 70 % de la popu- et 360 équipes mobiles. Mais seul un tiers des patients
lation souhaiteraient pouvoir concernés en bénéficie. La perspective de la mort est s ouvent
y avoir recours dans des cas extrêmes. Mais une enquête mal acceptée par les familles et vécue comme un échec promenée par le Centre d’éthique de Cochin
fessionnel, si bien que ces soins arrivent
en maisons de retraite montre plutôt
trop tard pour endiguer le désir de mort du
Les soins palliatifs
l’inverse : loin de militer pour une fin de vie
patient. Au lieu d’être le dernier recours, ils
arrivent trop tard dans devraient irriguer toute la prise en charge,
accélérée, les personnes âgées aimeraient
surtout qu’on ne les abandonne pas trop
dès que le pronostic vital est engagé : le soin
la prise en charge „
vite ! C’est dire si nous connaissons mal la
est une entité globale. Les soins palliatifs
réalité de la demande. Avant d’aboutir à un projet de loi, il est peuvent être une véritable clinique de l’incertitude, réunisurgent de réunir des données scientifiques, comme le font sant un médecin qui assume les limites de son savoir et
les pays du Nord et les Anglo-Saxons. De plus, cette question un patient qui apprend à ne pas buter sur l’annonce d’une
relève d’une interrogation plus large sur la fin de vie : depuis mort prochaine.
Propos recueillis par Nicolas Rigaud
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