
Qr rlla troRT...E'r'DANS qUELLE olcrl'rÉ ?

0. RnmnncrrMENTS- pLAN DE I'rxposÉ
. Merci de votre présence, de vous être déplacés. Me présenter...

. Je vous présente d'abord le plan de mon exposé (6 points) :

1. lntroduction : sens du terme, législation, actualité du sujet
2. Raisons du choix de ce sujet, quelques interpellations provocantes
3. Un problème central : l'humanisation du monde médicohospitalier
4. - L'euthanasie, une réponse trop courte, boiteuse
5. - Les soins palliatifs : un autre regard sur la personne

6. Conclusion : Pour une civilisation de l,espérance : euelques défis...
7. Temps pour des questions

l. Iurno»ucrroN : sENs, LÉcIsLATloN, ACTUALTTÉ
. Vous savez probablement que le terme euthanasie vient du grec eutrranatos, et
signifie selon cette étymologie bonne moft, beile mort, moft douce (dans ce
sens, on est tous pour l'euthanasie). Mais, dans le langage courant actuel, le terme
dési 'action d en oénéral
substance létalei dans le but de mettre fin à des sp_uffE_Bce§. Donc, t'eutnànasie,
sans autre qualificatif, désigne la mort provoquée volontairement par compassion.
Et c'est dans ce sens que j'utiliserai le terme euthanasîe dans ta conférence.
. Je rappelle juste que l'euthânasie ainsi définie est considérée par le droit
suisse comme un meurtre sur demande de la victime (cp art. i 14), Ainsi, le
meurtre par compassion, fait l'objet d'un article autre que le meufire ordinaire, et
est sanctionné d'une peine modérée, pouvant aller de 3 jours à 3 ans
d'emprisonnement.

L'euthanasie doit être distinguée de l'assistance au suicide: dans l'assistance
au suicide, c'est le patient lui-même qui prend les médicaments qu'un tiers lui a
procuré, alors que dans l'euthanasie, c'est la tierce personne qui pose le geste.
L'assistance au suicide n'est pas réprimée par notre législation, à moins qu'il y ait
eu un mobile égoïste (cP art. 1 1s). (une des léqislation les plus tolérantes au
mond e;

. La question de l'euthanasie est spécialement d'actualité parce qu'un éventuel
assouplissement de la législation est actuellement en examen au conseil fédéral.
En France, le comité national d'éthique vient de prendre position par rapport au
problème en suggérant des pistes législatives pour des euthanasies d'excepiion.

certains d'entre vous ont peut-être suivi l'émission Temps présent du 2 mars
intitulée « La mort sur ordonnance » qui a soulevé une foule de questions
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2. RAISoNS DU cuorx DU suJET, TNTERrELLATToNS

voici quelques raisons qui m'ont motivé à travailler ce sujet à difficile, pénible, et
qui met en jeu des questions fondamentales :

. Préalablement, une petite parenthèse. J'ai pu suivre pendant la rédaclion
de cette étude le chemin douloureux emprunté par un ami très proche, atteint d'un
cancer des os et de la peau, souffrant de multiples métastases. J'ai été témoin de
certaines défaillances médicales, avouées par les médecins eux-mêmes, témoin
d'une douleur mal soulagée principalement à cause d'une mâîtrise insuffisante de
I'antalgie et des soins palliatifs.

Mais j'ai été aussi témoin, parallèlement, d'un courage extraordinaire qui a permis
un merveilleux chemin de croissance d'un être humain vers sa plénitude, montrant
que cette étape ultime de l'existence peut être riche en signification. J'ai vu encore
une famille réunie, soudée par la maladie mortelle d'une personne. cette maladie
a réveillé tout un élan de solidarité dans les divers membres de la famille.

cette expérience vécue a été pour moi une pierre de vérification d'une grande
part de ce que j'avais déjà écrit du livre. Elle est restée une point de vérification
durant tout le reste de la rédaction.

. Je m'interroge depuis de nombreuses années par rapport à la question du
sens de l'existence, surlout lorsqu'elle est marquée par la souffrance grave, par
l'épreuve apparemment insurmontable. euel est le sens de la vie, de la sôuffrance,
du vieillissement, de la mort ? J'ai donc réalisé cet ouvrage en lien avec des
questions existentielles qui me travaillaient beaucoup. on peut certes donner de
belles réponses théologiques et spirituelles à ces questions; mais peut-on les
fonder sur une base humaine ?

la fois bouleversé et profondément interpellé par la longue passion de
Lisieux. Rongée par la tuberculose, elle a été en proie à des

atroces.. Elle a êté tentée par le suicide. Elle a même été jusqu'à

. J'ai été à
Thérèse de
souffrances
affirmer: «
lnstanô>.

cette affirmation implique une question extrêmement grave : la foi chrétienne
(ou autre) est-elle la seule raison qui puisse fonder le refus de se donner la mort
dans de telles circonstances , ou même le refus de pouvoir bénéficier d,une
assistancê au suicide ? si tel est le cas, il pounait paraître injuste de refuser aux non
croyants cette possibilité, et de t'interdire par la l{Tislation.

c'est précisément cette problématique que j'ai essayé de résoudre dans
l'ouvrage que j'ai écrit, en montrant que les enjeux de l'euthanasie ne touchent pas
seulement la foi, chrétienne ou autre, mais touchent à des valeurs humaines
fondamentales. En fait, comme le dit H Bouillard, « tout ce qui se commande au
nom de Dieu doit oouvoir se iustifier au nom de l,homme ».

r J'ai aussi été frappé par certaines interpellations provocantes. par exemple
celledu théologien Jacques pohier: «pouvez-vous me dire paurquoi Dieu, en tant
que Dieu, préfère que la maladie mefte s/x /ongs mois de souirance à faire ce
qu'un médicament va faire en six heures? eue/ esf |aftibut de Dieu qui peut
justifier une telle aftitude ?>».
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. D'autres accusent les chrétiens de laisser aujourd'hui mourir des humains
comme on ne laisserait pas mourir des animauxO
. ll existe des fins de vie atroces où tout le monde s'accorde à reconnaître que la
mort est une délivrance, donc un bien;si la mort est donc un bien dans ces
situations, pourquoi l'acte consistaht à la provoquer serait-il un mal à
interdire ? Ainsi, certains disent que l'euthanasie serait un acte que la charité
réclame mais que la morale réprouve.
. Le célèbre cancérologue, le pr schwartzenberg a lancé cette boutade
provocante '. << ouvir un robinet est-il plus orave aue de le fermer ? »
(explications.. . .)

. ces interpellations ne manquent pas de pertinence, et réclament qu'on y donne
une réponse crédible. Je ne vais certes pas pouvoir y répondre durant cette
conférence d'une petite heure. ll m'a fallu près de 400 pages pour essayer d,y
répondre. J'amorcerai ici iuste quelques pistes de réflexions.

3. Ux pnonlÈMn CENTRAL : L'HUMAMSATIoN DU Mof{DE MÉDICAL
. Derrière la question de l'euthanasie, il y a, à mon avis, un problème
central : comment diminuer les souffrancÆs pour les personnes en fin de vle, comment
reqdre ces souffrances supDortables ? comment créer un contexte qui puisse rendre
la fin de vie la plus significative possible ?

o Face à ce problème central, quelques questions doivent impérativement
être examinées .' Esf-ce oue. dens lc aartrc rlÀ t^ rin rto via tntl ^à ^,rà t'^Â ^^,,1
f_ai.re au_plAn médica! e_t humain est fait ? ô
faire est réellement fait ? Est-ce que les personnes en fin de vie reçoivent bien tous
/es so,rs qu'ils sont en droit d'attendre et d'obtenir ? Est-ce que És soins pailiatifs
sont réellement et çonectement apptiqués ? Est-ce que tous ies moyens qie I'on a
actuellement pour soulager ta souffrances sont uflrsés ?

. Dans le troisième chapitre
questions. J'ai étudié l'évolution

de mon ouvrage, j'ai longuement examiné ces
du contexte médicosocial au cours de ce siècle,

graves, qui sont devenues re terrain nourricrer oelà revênoicatiôn
faveur de l'euthanasie. Voici les déficiences les plus importantes que j,ai

actuelle en
relevées :

- L'inadaptation du contexte hospitalier aux besoins du mourant; ta sotitude, le
manque d'entourage. ceci est favorisé par le manque de personnel soignant.

- une tendance à I'achamement thérapeutique, le malade instrumentalisé, parfois
traité comme un objet ou cÆmme une maladie ; la «technicisation» des soins
hospitaliers au détriment de I'aspecl humain.

- La déresponsabilisation, voire I'infantilisation du malade; une certaine désap-
propriation de soi (problème majeur en France),

1 «on achève un chien bressé, un animar quer qu'ir soit rrouvez-vous humain de raisser
souffrir un ètre humain ?». «Un archevêque anglican s,est demandé ce qu,on penserait
dans cent ans des chrét,ens qui. au nom de Dieu et du respect de ra vie. iarssent mourrr
les humains comme on ne laisserait pas mourir les animaux».
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- La douleur et autres symptômes insuffisamment pris en considération, les
soins palliatifs négligés, mal connus, voire parfois méconnus.

- En quelques mots, I'insuffisance d,une approche vraiment humaine des
malades gravement atteints et des mourants qui ont parfois un sentiment
d'indignité, de déchéance.

. Je tiens à souligner que les déficiences signalées ne veulent pas dire que le
monde hospitalier est globarement mauvais : beàucoup de bien s'y fait, et j;ai pu
moi-même en bénéficier. Néanmoins, il existe certaines zones à'ombre assez
importantes.

ll faut souligner aussi que les déficiences relevées ne sont pas forcément liées
à la bonne volonté des soignants qui le plus souvent n'esi pas en cause, bien
qu'il y ait certaines négligences. Çes zones d'ombres sont plutôt liées à des
structures et orientations olobales du milieu médical (à modifier...).

. ll est vrai qu'une révolution palliative a eu lieu à partir des années g0 en
suisse, puis des années 87 en France et en Belgique. Néanmoins, le contexte
médicohospitalier actuel reste dominé par la technique au détriment de l,aspect
humain du soin, ce qui tend à déshumaniser la médecine. Le milieu hosoitatier
plodllit 

"n"!r"'rn 
g"f.tain no*br" d" sitration. in""""ptabler. l" mbppîi" ,ri

plusieurs études réalisées en France en 1994 et 199s, iés resuttats duiixième
congrès de I'Association européenne des soins palliatifs qui se tenait à Genève en
septembre 1999, le rapport du Groupe d'expert « Assistance au décès » paru en
1999, le dialogue que j'ai eu avec plusieurs médecins et soignants, et enfià le cas
dont j'ai été témoin.

Lors de ce sixième congrès, D. oLrvrERE a déclaré que des malades meurent
encore avec une douleur mal maîtrisée: «Nous découvrons toujours autant
d'ignorance quant à r'utirisation de ta marphine, quand au ioutien à ra
communication auquel les malades auraient pu avoir droit >». «on n'offre encore les
soins pailiatifs qu'à un sfade frês ayan cé de la maladie>> .

(cf
France : 4, 6 kg/ million d'habitants ; Suisse : g, 7S ; Angleterre, le

52,2 ; Portugalnés les soins palliatifs :29, I = 3 fois plus ; Danemark :

Je tiens encore à citer un passage du rapport du Groupe de travail
« Assistance aux mourant » mandaté par le Département de juitice et potice,
publié en 1999: « ll existe de nombreuses éfudes sur/es douteirs chroniqies, la
détresse respiratoire et la dépression ; elles confirment que de tettes souifrances
sont fréquentes chez personnes en fin de vê. sans exception, /es aufeurs de ces
études anivent à la conclusion que tes technigues de médecine et sorns paltiatifs
sont encore trop peu connues des médecins ef des soignanfs, ou sonf apptiquées
de façon beaucoup trop timide. Avec des movens pailiitifs correctement'énqaaês.

» (5.221, p.25). Je
signale en passant

branche obligatoire
gravement question

que les soins palliatifs ne sont
dans la formation des étudiants
I

encore aujourd'hui pas une
en médecine ; ceci me pose

Toujours selon re groupe « Assistance au décès », « /es ressources
importantes de la médecine paltiative et des sorns pailiatifs devraient éfre épu,sées

Ur
où
I t\
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et même doivent l'être. Tel n'est toutefois pas toujours /e cas dans la pratique
actuelle. Les rarsons en sont multiples : formation insuffisante, manque de temps,
méconnaissance des nouvelles méthodes, réticence excesslye à administrer de
puissanfs opiacés » (8.1 , p. 31)

En 1999, l'Association suisse cles infirmières et infirmiers (ASl) a tiré la
sonnette d'alarme quand à la baisse de la qualité des soins liée au manque de
personnel, alors que, paradoxalement, on investit toujours plus dans les techniques
médicales. Ce problème est encore plus aigu pour les personnes en fin de vie qui
ont plus besoin de soins que de technique. Un des responsables affirmait : « Nofre
politique sanitaire doit sérieusement être réorientée sous peine de définitivement
écraser la quallfé des so,ns». (...)

. Le monde de la santé est appelé à un revirement radical s'il veut être fidèle
à la vocation humanitaire qui a été la sienne dunnt des siècres. ll s'est
actuellement un peu perdu dans la technique, au point de s'être en partie
déshumanisé.

. Je reviens maintenant à la question que j'avais posée il y a un instant; EsÊ
ce que tautce aue I'on peutfaire au plan médical et humain estfait. ou même, tout
ce que I'on a le devoir de faire est réellement fait ? ll faut malheureusement
répondre non à cette question. N'est-ce pas alors incohérent d'ouvrir la porte à
l'euthanasie pour résoudre le problème de la souffrance en fin de vie ? N'est.ce
pas prendre le problème par le mauvais bout ? N'est-ce pas finalement cautionner
la négligence ou l'incompétence ?

4. L'tuntaxAstE, UNE soLUTIoN TRop couRTE, BoITEUSE

Impasse ou défi ?

. H. Doucet-. <<L'euthanasie, une solution boiteuse à un problème véitable>>.

r ll y a donc bien un réel problème et de réelles lacunes dans le monde
médical. Une importante partie des souffrances de fin de vie résulte de graves
lacunes dans le contexte médicohospitalier. L'euthanasie, paradoxalement, au lieu
de souligner l'importance et l'urgence d'un changemeni, permet de laisser
perdurer cette situation. Lorsque un cas devient trop problématique, il existe
toujours la solution de provoquer la mort, plus ou moins discrètement. ceei existe
déjà : cf. affaire de Mantes-la-Jolie en France ; témoignage personnel ; = la pointe
de l'iceberg , cette situation pourrait s'accentuer par un assouplissement législatif.

L'euthanasie est en quelque sorte une échappatoire qui permet d'esquiver les
vraies questions, les vrais problèmes, entravant par conséquent leur résolution.

. ll faut rappeler que l'euthanasie a été principalement, du moins durant les
derniers siècles, une solution de catastrophe: on n'avait pas les moyens
techniques pour soulager correctement la douleur (cf. maillet béni, matelas,
Pasteur). Avec la révolution des techniques médicales et les moyens dont on
dispose à ce jour, il semble possible de soulager les souffrances liées aux phases
terminales de maladies mortelles, sans que I'on doive en venir à la suppression du
malade.
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Les moyens médicaux actuels devraient nous amener à considérer
I'euthanasie comme une solution insuffisante, et à trouver une réponse plus à
la hauteur de la dignité de I'homme. cela semble réalisable à condition que l,on

priorité: priorité au niveau des recherches meOrcates, priorite au
thérapie, priorité au niveau de la formation des médecins;

veuille bien atnsl

malheureusement pas le cas aujourd'hui dans ces trois domaines.

niveau de la
o I a(i n'est

ll faut aussi

fonctionnement économique de la société. or, c'est le refus d,une situation iuqée
ns otus

I'homme.

allguées qu .personnel soionant, tout eÀ
cette restriction tend à favoriser un manque de qualité et d,humanité dans leà soins.

. on peut constater, dans l'histoire de I'humanité, une évolution dans la
perception de la valeur de I'être humain et de sa vie (élimination des nouveau-nés
handicapés ou faibles...). L'esclavaqe qui semblait pendant des siècles
parfaitement normal s'est révélé un jour profondément inhumain. sa suppression
apparaissait d'abord impossible, tant cette institution s'avérait nécessaià pour le

ll existe une certaine analogie entre ce problème et celui de l,euthanasie:
en tolérant cette solution trop courte et en l'entérinant par une législation, on court
le risque d'en rester à une réponse insuffisante. on court le risqüe de né pas voir
l'urgente priorité de trouver une voie plus humaine. ct. oossier confidentiel de
l'euthanasie. (J'estrme donc que ce qui apparaît partois comme une rrnpasse est
en réalité un défi que notre civilisation se doit de relever.)

Les paradoxes de I'euthanasie

.. J'ai toujours été frappé par un certain nombre de paradoxes dont s'accompagne
l'argumentation en faveur de |euthanasie : paradoxe d'un soin qui doit p"ri", par
la suppression du marade pour pouvoir éiiminer sa souffrance; paradoxe d,une
liberté qui, pour s'affirmer, s'ôte toute possibililé ultérieure o,exelcicà; 

-pàraooxe

d'une dignité qui, pour être préservée, doit passer par l,élimination de ceiui qui enest porteur; paradoxe d'un.respect de ra vie qui àoit provoquer ra mort por,. 
""réaliser. L'euthanasie ne resout. pas le problème de la souffiance en fin de vie,

mais elle élimine les données du problème, c,est_à_dire le patient t . I
ces paradoxes, pour ne pas dire contradictions, m'interrogent sérieusement

sur le bien fondé de la légitimation_de cet acte qui se veut humanitaire. Ils sont pour
moi le §ymptôme d'une certaine incohérence dans la solution proposée.

fine atteinte à I'humanité

. 
s-i l'euthanasie pose s.érieusement question, ce n'est pas seurement parce

qu'elle est incompatible à léthique chrétiènne, mais aussi ei surtout parce qu'elle
constitue une atteinte à l'humanité et à des valeurs fondameniales.

Elle pose des probrèmes entre autres sur res prans médicar, juridique,
psychologique et social :
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. Au niveau de l'éthique médicale, l'euthanasie remet en cause la tradition
hippocratique, telle qu'elle a été vécue durant plus de deux mille ans (c{. le
serment d'Hippocrate '. << A personne ne donnerai-je une drogue morteile, même
s'il Ia demande, ou n'offrirai-je un consei! en ce sens ». selon cette tradition, le
médecin a un devoir d'humanité, un rôle de protecteur et de gardien de la vie
humaine. cette tradition a vu jusqu'à aujourd'hui la mission du médecin
incompatible avec le pouvoir de provoquer délibérément la mort.

D'autre part, I'euthanasie s'inscrit dans la ligne technicisante de la médecine
contemporaine, une ligne qui instrumentalise le patient, une ligne porteuse d'une
certaine maîtrise de la mort (dans un double sens: prolonger ou raccourcir la vie =
en êlre maître). cette orientation médicale a suscité de multiples acharnements
thérapeutiques, de multiples souffrances inutiles. Assouplir la léoislation relative à
I'euthanasie pounait bien concourir à entretenir, vorre à favoriser cette ligne qui
traiie le patient comme un instrument, comme un objet de recherche ou de réussite
médicale. si ceux qui défendent un assouplissement législaüf ont pour but de
diminuer les souffrances des malades en fin de vie, il risque paradoxalement de
conduire à plus de souffrances. Dans ce sens, il n'atteint pas l,objectif visé.

. Au plan iuridique, la loi devrait avoir en premier lieu pour rôle de défendre
les valeurs essentielles qui régissent la société et lui servent de fondement; en
particulier le respect de Ia vie humaine et de sa dignité. Le respect de la' vie
humaine s'avère le fondement de tous les aulres droits. pour tous les sysèmes de
droit moderne fondamentale ; il constitue
même le fondement de l'ordre juridique, et un fondement de toute société
démocratique. C'est le premier droit cité dans la Déclaration universelle des droits
de l'homme de .1948, ainsi que dans la Conffi
l'homme.

personne, là où d'aucuns ne voient plus que déchéance et estimènt que certaines
vies ne valent plus la peine d'être vécues. cet interdit rappelle que tout ètre humain
est précieux, est digne, malgré sa dégradation physique ou psychique. ll est donc
un rappel de la DIGNtrÉ inaliénable de tout être humain.

.. Au plan. psycholooique (Ch. 7.3), selon de nombreux juristes et
psychologues, il est très difiicile, sinon impossible, de garantir la liberté de ceux qui
demandent la mort. A-t-on le droit de prendre le risque que soient euthanasiées
des personnes qui n'étaient pas vraiment libres ? De plus, en ouvrant la possibilité
de donner la mort, on fait peser un lourd fardeau sur les consciences de ceux qui
constituent une charge pour leur entourage et la société. Ne vont-elles pas se sentir
obligées de formuler leur demande, afin de ne pas paraître égolstes ? (...) Tous les
patients seront-ils psychologiquement assez solides pour résistei à cette piession ? z

- 
2 ll faut d'autre part rappeler une concrusion du rapport « Assistance au

décès » qui affirme: « se/on ceftaines enquêtes, go à 95 pàur cent des personnes
surcrdées souffraient à l'époque de leur décès d'une affection ou die troubtes
psychiques suscepfib/es d'être diagnostiqués seton des rêgles internationales »
(5.21, p.23)
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ll est intéressant de citer un passage de la commission de réforme du droit
du canada'. <<on peut s'intenoger séieusement sur la valeur psychotogique et
juidique de l'acte de la volonté du patient en phase terminale. Le syslèmdque /es
parflsans de l'euthanasie proposent n'est concevable que si, et seuiement si / esf
posslô/e d'être toujours absolument assuré que ta décision d'y recouir est libre,
uolontaire et éclairée. [...] Loin de nous ta pensée que jamais un patient en phase
terminale ne puisse prendre une décision éclairée. par contre', nous pensons,
quelles que puissent êfre /es précautions dont Ia loi pounait s'entourer, q'u'il existe
un danger certain et réel que la demande d'euthanasie ne reflète pas la véritabte
volonté de l'individu, ou soit trop facilement conditionnée par des circonstanÇes et
des presslons extéieures» t.

. Au plan social, un assouplissement de la législation relative à I'euthanasie
risque d'affaiblir les ,rens socraux (qui ne sont déjà pas trop forts dans notre
société). La vie humaine, en particulier de celui qui est faible, vulnérable, doit être
protégée. un malade en fin de vie est une personne extrêmement fragilisée à qui il
n'est parfois pas difficile d'ôter le goût de vivre ; et il est facile de lui faire sentir
qu'elle pèse sur l'entourage et la société.

La tâche de procurertous les soins appropriés aux personnes handicapées, aux
personnes âgées ou aux mourants, est difficile ei onéreuse; un assouplissement
de la législgtion pourrait être une échapoatoire, consciente ou non, présénGe sous
des motifs humanitaires. ll est moins onéreux de légaliser I'euthanasie que de créer
toutes les structures médicosociales adaptées aux besoins des personnes en fin devie. (// famille - société)

En arrière fond du problème de I'euthanasie se pose la question du type de
société que nous souhaitons. voulons-nous une conception solidaire 

'de 
Ia

société, dans laquelle tous les êtres humains, aussi diminGi soient-GJnt leurplace et sont valorisés ? Ou une conception individualiste et utilitariste danslaquelleceluiquin'apluslaqualitéoevetJoit
se justifier d'être encore en vie ? selon la première conception, que veulent
promouvoir les soins palliatifs, la présence de membres plus faibles ou diminués ne
constitue pas un poids, mais la possibilité d,un enrichissement mutuel, une chance
de croître en solidarité, une chance de croître en humanité.

5. LES SoINs PALLIATIFS : UN AUTRE REGARI} sUR L'ÊTRE HUMAIN
. Dans le huitième chapitre de mon livre, j'ai examiné de faÇon assez détaillée

les sorns palliatifs et l'accompagnernenf sous l'angle éthique. [orsqu'ils sont bien
conduits, ils me paraissent une alternative parfaitement crédible à l;euthanasie, et
beaucoup plus respectueuse des valeurs humaines fondamentales. Et surtout, ils
proposent un autre regard sur la personne gravement atteinte par la maladie.

- ll est possible de présenter ces soins comme un é/oge de la dignité humaine
et du respect porté à la vie de lhomme. Ils visent lé respect dIe la personne
malade en ce qu'elle est, et non pas en ce qu'elle paraît, ou tàlle qu,elle ie perçoit
elle-même.

3 Dans F.C. MuLDooN, Euthanasie, Document de travail 2g. p. 53
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L'enieu me semble beaucoup plus larqe que le seul problème de I'euthanasie.
ll touche à la eonception même du respecf de la personne. Ce respect se réduit-il

à l'«écorce», la surface de l'être humain, c'est-à-dire sur sa valeur extrinsèque, son
apparence, son attitude jugée digne, sa qualité de vie ? Ce respect ne doit-il pas
aussi et avant tout considérer sa valeur intrinsèque ? Cette valeur inaliénable,
demeure identique, malgré les altérations physiques ou psychiques.

Les soins oalliatifs manifestent un certain regard sur l'être humain : un regard
de considération, de valorisation, quel que soit l'état de la personne. Les soins
palliatifs considèrent le malade comme un être sujet d'une orcrutrÉ inaliénable, à qui
nous devons par conséquent un respeÇt absolu; un être vis-à-vis duquel certains
actes ne peuvent par conséquent jamais se justifier, quel que soit l,objeclif visé.

- Les soins palliatifs proposent une autre conception de la médecire, plus
tournée vers la personne que vers la maladie, plus orientée vers la relation que
vers l'aspect technique. lls ont une dimension philosophique, et même
prophétique, interpellant la médecine dans sa dimension technicisante et
déshumanisante.

- Les soins palliatifs et l'accompagnement prennent pleinement en compte
la dimension humaine, la dimension relationnelle des personnes et des
structures médicales. lls se proposent de lutter contre la solitude dont les malades
en fin de vie souffrent souvent. lls me paraissent promouvoir une autre imaqe de
I'homme et de la société: une société où l'on se porte et se valorise mutuellement,
principalement les plus faibles, dans la responsabilité et la solidarité, même si cela
s'avère plus onéreux. or, I'attitude de la société envers les membres les plus faibles,
les plus âgés, les plus diminués , les moins produclifs, est probablement révélatrice
de son degré de civilisation.

selon des enquêtes, Ie motif principal de la demande d'euthanasie n'est
pas la douleur, mais le jugement négatif portê par le malade sur lui-même et sur la
valeur de son existence. or, ce jugement peut être en grande partie influencé dans
un sens positif par un contexte qui souligne la valeur de tout être humain, aussi
diminué soit-il, physiquement ou psychiquement. Multiples sont les témoignages de
malades qui ont retrouvé le goût de vivre et la conscience de leur propre valeur
dans le cadre des soins palliatifs 4.

Nlourir dans la dignité
o J'ai sous les yeux un article de Jean-François Hugentobler, paru dans Fémina
en novembre dernier; les premières lignes donnent le lon. « F aut-lt accorder aux

I ll est intéressant de rappeler la conclusion du Groupe de travail
« Assistance au décès », mandaté par le Département de justice et police, par
rapport au facteurs déterminant le désir de mourir: « ce sont étonnamment des
facteurs culturels qu exercent l'influence la plus déterminante sur le isque
suicidaire » (5.21, p. 24). Le même rapport ajoute encore : « lt a été démontré par
diverses études que ies paflenfs au stade terminal abandonnent leur désir
d'euthanasie ou d'assrsfance au suicide, pour autant qu'it teur soit pradigué
scrupuleusement et dans /es rêgles de t'aft des sorns pal/rafifs » (5.22, p. ZS)
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La formule est insidieuse : autrement dit, si je lis bien, jusqu,à ce jour, ce droit
n'existe pas, et ces malades sont donc contraints de mourir indignement.
Autrement dit, il n'y a qu'une manière de mourir dignement: en se donnaÀt la mort
avanl que la déchéance survienne. Je trouve cette approche terriblement
réductrice.

Qu'entend'on par << mourir dans la dignité » ? pour les ADMD, cela signifie
mourir sans d'importantes dégradations physiques ou psychiques. Mais comment
soutenir cette philosophie, et en même temps avoir un regard valorisant, avoir une
attitude sociale de soutien vis-à-vis de ceux qui souffrent de multiples diminutions,
physiques ou psychiques ? N'est-ce pas contradictoire d'æuvrei dans la société
pour donner à ces personnes les soins et I'entourage respectant leur dignité, et en
même temps de considérer ces limitations comme une déchéance ? cette
philosophie n'est-elle pas finalement susceptible de conduire à une forme
d'eugénisme ?

selon la philosophie proposée par les soins palliatifs, tout être humain est
digne, tout être humain quel qu'il soit est précieux digne de respect, même le plus
faible, même celui qui paraît le plus inutile, ou encore celui dont la qualité de vie
semble la plus médiocre. c'est d'ailleurs la ligne de la Déclaration universelle
des droits de l'homme de 1948, qui affirme dans l'article premier : «rous /es êfres
humains naissenf libres et égaux en dignité et en droits>». cet article veut nous dire
que tout être humain est sujet d'une dignité fondamentale qui ne peut être perdue.

ll est intéressant de se référer au philosophe Kant qui définit extrêmement bien
la notion de dignité humaine: selon Kant, les choses ont un pnx, une yaleur
marchande, et sont donc remplaçables. Mais la personne n'esi pas un obiet, elle
n'a pas de prix. elle a une orcNrrÉ. La peffi oonc
irremplaçable. Elle ne peut jamais être utilisée comme moyen en vue d,une fin, ou
être mise en balance avec d'autres choses, quelle que soit leur importance. sa vie
a une valeur en elle-même et pour elle-même, une valeur inconditionnelle. Aucune
circonstance extérieure, aucune altération physique ou psychique ne peut lui ôter
cette valeur. Ainsi, pour Kant, !ê !)GNtrÉ est une valeur intrinsèoue de liêtre hrrmain

[,a clef de compréhension tte toute I'existence humaine
. Dans les deux derniers chapitre de mon ouvrage, j'ai mis en évidence que

I'existence humaine, même lorsqu'elle est marquéJ par le handicap grave, la
maladie mortelle, la souffrance et les diminutions, peut être riche en àigiitication.
ces épreuves douloureuses s'avèrent fréquemment le temps d,une eipérience
existentielle fondamentale. ll se peut même que la clef àe compréhension de
toute l'qxistence humaine se trouve précisément dani-es limites§i renvoient
sans détour possible à la finitude de l'homme. si l'être humain ràfuse de se
mesurer à cette finitude, il vit dans une conception mensongère de I'existence.

Pour notre curture occidentale, ces limites sont précisément ce qui rend
l'existence incompréhensible et dépourvue de sens. cette culture nous fait miroiter
les-.mythes de l'éternelle jeunesse, de la beauié sans rides; mythe de l,absence de
déficiences et de limites ; mythe d'une certaine toute puissanàe. cette conception
tronquée de l'existence rend inévitablement dépourvue de sens la fin de vie où ces
mythes s'effondrent.
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r ll me paraît intéressant de citer un passage écrit par F. Mitterrand, alors

qu'il atteint par la maladie qui devait le conduire à la mort:
«.comment mourir? Nous vivons dans un monde que ta guestion effraie et qui
s'en détoume. Des civilisations, avant nous, regardaient ta moft en face. Eiles
dessinaient pour la communauté et pour chacun Ie chemin du passage. Elles
donnaient à I'achèvement de la destinée sa nchesse ef son sens. Jamais-peurétre
le rapport à la moft n'a été si pauvre qu'en ces temps de sécheresse spiitueile où
les hommes, pressés d'exister, pararssenf éruder te mystère. tts igioreÀt qu,its
fanssenf ainsi le goût de vivre d'une source essentieilé ( ) La ion peut faire
qu'un être devienne Çe qu'il était appelé à devenir; ette peut étre, au ptein sens du
term.e, un accomplissement. Et puis, n'y a-t-it pas en l;homme une part ae,temite,
quelque chase que la mort met au monde, fait naiitre ailleurs?>>

(Préface de l'ouvrage de Marie de Hennezel, La moft intimel

6. CoNcr,usroN : PouR uNE crtrLIsATroN DE L'ESpÉRANCE

Ljn défi pour notre société
. Le problème de la souffrance en fin de vie, qui semble dans certains cas une

impasse insurmontable, est à mon avis un déii que notre société se doit de
relever : Notre civilisation est fière d'avoir exploré la Lune et la planète Mars, d'avoir
reussi le 9l9n_ase, ainsi qu,e de murtiples auires prouesses teihnologiques dans le
domaine bioéthique et génétique. je oense qu,elle peut et doil én'réaliser de

r Je vois pour notre société actuelle le défi de développer une civilisation
de I'e.spérance par la promotion des valeurs de vie, des valeurs de relation et
de solidarité, et non pas par re soutien à des contre-vareurs porteuses de viorence,
d'isolement et de désespoir.

. Je vois Ie défi de créer une société oir tous les êtres humains, en particulier
les plus défavorisés, ont la possibilité de trouver un sens à leur existence

. Défi de créer des structures de société qui tentent de donner à chacun sa
place et sa ehance dans I'existence ; défi de créer des structures sociales qui n,acculent
pas les individus, spécialement les plus vulnérables, au non-sens et à la mort .

I'n défi pour les chrétiens
. Les chrétiens ont un défi propre à relever. lls sont appelés à être témoins par

leur vie d'une option préférenti
malades, ceux qui-ôuffrent lls ont pour vocation de se faire proches, comme

les , les faibles, les

Jésus, de toute souffrance humaine, en tentant de la soula-ge1 vôEtion?é se faire
les bqns §amaritains de leurs frères et sceurs. lls leur est dônné pour mission d,être
des témoins de la tendresse et de la sollicitude de Di pour l,homme. L,Évangile
les appelle à incarner |amour et ta comffision oe oieu pour sa créature. ô*rui qui.?uffl:s:,] g,oyryglAecouvrir te visage de Dieu à travers ta charité manifestée par-,.-s frères et sæurs
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. Très concrètement, les chrétiens ont la responsabilité de ne pas laisser les
malades isolés, en particulier les mourants. lls ont comme mission G stngager
activement pour soutenir ceux-ci dans leur épreuve. lls ont la charge de leur
procurer un contexte humain, un contexte valorisant qui aide à trouver un sens à
leur fin de vie, un contexe où une croissance ultime dans leur existence peut
s'opérer.

r Les chrétiens ont la responsabilité de créer ou de soutenir des structures
respecitant pleinement la dignité des malades en fin de vie. lls sont invités à être
«levain dans la pâte» (cf. Mt 13,33) et communauté de l'Espérance; ils seront une
communaulé de l'Espérance en soutenant des valeurs évangéliques et une vision
de l'être humain favorables à la construction d'une civilisation de l,Espérance, une
civilisation dans laquelle peut se développer le désir de vivre.


