
I. INTRoDUCTIoN

Salutations - Remerciements

Le problème de l'euthanasie sera probablement dans les prochaines années une
des grandes questions éthiques débattues. La Hollande qui avait déjà dépénalisé
cette pratique en 1994. a procédé à sa léqalisation en avril 2001, et cette légalisation
est devenue effective au mois d'avril de cette année. La Hollande est ainsi devenue
le premier pays au monde à admettre officiellement l'euthanasie. La Belgique est
sur le point de lui emboîter le pas.

Certains accusent ceux qui s'opposent à l'euthanasie de laisser mourir des êtres
humains comme on ne laisserait pas mourir des animaux. Effectivement, on
pique les animaux lorsqu'ils souffrent trop.

D'autre part, il y a des situations où tout le monde s'accorde pour dire que la mort
serait une délivrance, donc un bien. Or si la mort est un bien dans ces cas-là,
pourquoi la provoquer serait-elle un mal ?

ll est utile de bien distinguer trois réalités: suicide, assistance au suicide, et
euthanasie :

A. Suicide
Le suicide, est l'acte de se donner soi-même la mort, sans aide extérieure. ll est un
acte purement individuel, encore que... Le sociologue E. DURKHEIM, dans son
ouvrage « Le sulcrUe » publié en 1897, a provoqué une véritable révolution dans
l'étude du suicide. Selon Durkheim, chaque société porte en elle un courant
suicidogène, influant sur le désir de vivre des individus : ce ne sont pas les ind
aui se suicident, mais la société qui se suicide par l'intermédiaire de certains de ses
membres '. << Le taux soc,a/ des surbrdes ne s'explique que sociologiquement. C,est
la constitution morale de la société qui fixe à chaoue instant le continqent des morts
volontaires >>. Selon Durkheim, le suicide serait une pathologie engendrée par la
société, et même une pathologie de la société.

Même si Durkheim accordait probablement une influence trop grande à la société,
encore aujourd'hui, en examinant les statistiques, on est conduit à des conclusions
similaires. Groupe de travail Assistance au décès mandaté par le Département de
justice et police poul'examiner la question de I'euthanasie. Ce groupe a publié en
1999 un rapport se fondant sur de nombreuses études : « ce sonf étonnamment des
facteurs culturels qui exercent l'influence la plus déterminante sur le risque
suicidaire. (...) On peut eependant en faire le constat, au plan européen, par tes
différences existant entre les données relatives au suicide dans /es divers pays. La
même réalité se retrouve dans notre pays où le nombre des sulcldes relativement
bas relevé dans /es cantons du valais ef du ressrn contraste par rappott aux chiffres
du reste de la Sulsse. » (5.21)

B. Assistance au suicide
Dans l'assistance au suicide, un tiers fournit au malade les moyens pour que celui-
ni ca d^nna lr ri rnÂma lô É^Ft I râ^+a 
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volontaires>>. selon Durkheim, le suicide serait une pathologie engendrée par la
société, et même une pathologie de la société.

Même si Durkheim accordait probablement une influence trop grande à la société,
encore aujourd'hui, en examinant les statistiques, on est conduit à des conclusions
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B. Assistance au suicide
Dans I'assistance au suicide, un tiers fournit au malade les moyens pour que celui-
ci se donne lui-même la mort. L'acte euthanasique est donc posé par le malade lui-
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même. Selon l'article 115 du Code pénal suisse, l'assistance au suicide n'est pas
punissable, sauf si elle est suscitée par un mobile égoiste.

Euthanasie
} Vous savez certainement que euthanasie vient du grec euthanathos, et signifie selon

cette étymologie mort douce, bonne mort, belle mort. Dans ce sens, je pense que nous
serions tous pour l'euthanasie, nous souhaitons tous vivre une bonne mort. Mais,
dans le langage courant actuel, le terme euthanasre désiqne le plus souvent l'action
de provoquer délibérément la mort dans le but de mettre fin à des souffranêes iugées
insupportables. Et c'est dans ce sens que j'utiliserai ce terme.

2. UN PRoBLÈME NoN PAS INDIvDUEL MÀIS SOCIAL

Je suis défavorable à l'euthanasie. Mais je ne met pas pour autant d'un côté les
bons et de l'autre les méchants. Je pense qu'aussi bien ceux qui luttent en faveur de
l'euthanasie que ceux qui s'v opposent ont de bonnes intentions, et veulent offrir aux
mourants la mort la plus digne. Néanmoins, je crois que les bonnes intentions ne
suffisent pas, et qu'elle peuvent produire paradoxalement le contraire de ce qu'elles
visent. A titre d'exemple, l'excision esl encore pratiquée dans de nombreux pays
dans le monde, et les mères qui font exciser leur fille le font pour le bien de leur fille.

ll y a différentes manières d'aborder le sujet : On pourrait l'examiner sous l'angle
éthique : << Moi, face à l'euthanasie; esf-ce que je l'accepterai ? >>.

On pourrait aussi l'examiner sous l'angle iuridique, ou encore philosophique.

Je l'examinerai ici sous l'angle juridico - social, Cest à dire en ayant en arrière fond
la question d'une éventuelle dépénalisation ou léqalisation de l'euthanasie. Car il est
probable que nous ayons à nous prononcer sur le sujet par un vote dans les années
à venir.

Examiné sous cet anole, ie tiens d'emblée à souliqner que l'euthanasie pas du tout la
même problématique que le suicide. ou même que l'assistance au suicide :

Le suicide est principalement un problème personnel, encore que... (campaqne de
prévention contre le suicide des ieunes en §lisse : Durkheim)

L'euthanasie est un problème social . par définition, elle implique une tierce
personne, en général un médecin ou une infirmière, et même la société dans son
ensemble Selon le Groupe de travail Assistance au décès, dans le cas d'une
demande d'euthanasie d'un patient à un médecin, << I'autonomie du patient entre en
conflit avec I'autonomie, pour le moins du même rang, du médecin traitant
respectivement de la personne prete à se conformer au désir du patient. ll serait
illusoire de penser que cet acte reorésenterait uniquement l'accomplissement de la
volonté du patient. sans aucune conséquence aussi ôên pour le rôle et l'autonomie
de la personne accomplissant l'acte, que pour la société. Chaque homicide est un
acte qui implique l'autonomie d'autres acteurs et entraîne arnsi des conséquences
également paur le besoin de sécuité d'une société. » (6.3) L'euthanasie autorise
une tierce personne à provoquer la mort, et pour les besoins de sécurité, l'état doit
éviter que l'euthanasie ne devienne un moyen pour se débarrasser ou éliminer
certaines personnes.
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3. IJx nor,ATrF coNspNsus suR cERTAINS PoTNTS

ll existe actuellement par rapport aux fins de vie une quasi unanimité sur un
certains nombre de points .

- ll faut intégrer les derniers moments de l'existence au sein de la vie elle-même.
- Nous avons le devoir de respecter les personnes jusqu'à leurs ultimes instants
- Nécessité de développer les soins palliatifs et I'accompagnement des mourants.

ll a été démontré par diverses études qu'une bonne prise en charge la personne
souffrante est de nature à réduire considérablement le nombre de demandes
d'euthanasies, au point qu'elles soient ph.rtôt exceptionnelles. Mais il n'est pas certain
qu'elle les fasse disparaître totalement.

ll est aujourd'hui reconnu que les soins palliatifs correctement appliqués sont
très efficaces. Selon les experts entendus par le Groupe de travail Assisfance au
décês, seule une infime proportion des cas résiste à l'antalgie, et dans ces
situations, l'intensité des douleurs est néanmoins réduite à un niveau tolérable (cf.

5.252.). Notons en passant que pour les cas extrêmement rares de résistance
sérieuse à l'antalgie, il existe toujours l'ultime possibilité de recourir au sommeil
induit, pour une durée plus ou moins prolongée, tant que dure la crise.

4. LA SÉOUCTION DE LÀ MORT EN HOLLANDE

Un risque relevé par le Gnoupe DE TRAVATL AsstsrANcE Au oÉcÈs, celui de la « pente
savonneuse ». Un assouplissement de la législation peut entraîner une diminution
de la crainte face à l'homicide. Les données statistiques fournies par le
qouvernement Hollandais semblent confirmer cette hypothèse (enquête
Remmelink). De 1990 à'1995, période au cours de laquelle l'euthanasie a été
dépénalisée en Hollande, les cas ont augmenté d'un tiers. Chaque année, on a mis
fin à la vie de 1000 patients sans demande explicite et actuelle de leur part. Le fait
que la demande d'euthanasie doive être explicite est de moins en moins respecté.
Dans des milliers de cas, la décision visant à mettre fin à la vie des patients lucides
et capables de s'exprimer a été prise sans consulter ces patients. La législation sur
l'euthanasie, qui était censée augmenter le pouvoir des patients, a de fait renforcé le
pouvoir des médecins

Un psychiatre américain, Herbert Hendin, a voulu aller voir ce qu'il y a derrière les
chiffres du Gouvernement hollandais. ll a mené une enquête et a mis par écrit les
résultats dans un livre choc sur la pratique de I'euthanasie aux Pays-Bas :

Seduced by Deat (La séducfion de la moft). Herbert Hendin tire la sonnette
d'alarme : « P/us de la moitié des médecins se senferf libres de suggérer le suicide
asssfé â /eurs patients, sans avoir conscience apparemment de compromeftre ainsi
le caractère volontaire de leur demande (...) Environ un quaft des médecins
admettent avoir mis fin à la vie de leurs patients qui n'ont pas donné leur
consentement >>.

Robert Hendin a eu un entretien avec Paul Van der Maas, qui a mené l'enquête
Remmelink. << Ce demier admet que, dans un nombre élevé de cas, /es médecins
augmentent /es doses d'antalgiques dans l'intention d'abréger la vie. ll ne s?glt pag
selon lui, d'euthanasie proprement dite, puisque la mort n'esf pas immédiate. Ces
cas ne sonf donc pas comptabilisés. Hendin lui fait remarquer que, dans ce cas, si /e
patient n'a pas donné son accord, il s'agit tout de même d'euthanasie involontaire, et
gue ces cas devraient figurer dans le rapport » (Hennezel 246)
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exerce une pression consiante. , La peur d'être un jour tué à son IrsY est telle que

@àlaDutchPatientAssociation.Cetteassociation
recueille des informations pour connaÎtre les hôpitaux sûrs ; elle << distribue aussi des

,, pàsseports pour ta vie » que les patients poftent sur eux et qui témoignent de leur

vitonte,' e, 'cas d'urgenie médicale, de ne pas être euthanasiés sans leur

consenitemenf ». Est-cè vraiment à cela que l'on veut en venir en Suisse?

> L,intérêt de ces enquêtes statistiques est de monïer gue les craintes de dérive

"*jri*e"" 
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I'euthanasié ne sont pas sans fondément, et qu'elles sont même parfaitement iustifiées.

Le isque avancé de la pente savonneuse se vérifre totalement en Hollande.

5. NE Nous TRoMPoNS PAS DE DÉBÀT !

i Je pense que l'euthanasie, est une solution malheureuse à un vrai problème'

ôe'problème : Comment diminuer la souffrance des personnes en fin de vie,

comment rendre cette période la plus humaine possible. Et je pense qu'une

dépénalisation de l'euthanasie n'atteint pas ce but qu'elle vise'

F Groupe de travail <« Assistance aux mourant »» Voici l'avis d'Yn des experts

ànten'ous, spécialiste en soins palliatifs : << En 12 ans d'expérience dans le domaine,

let expert mentionne gue seuls 2 cas n'ont pas pu être résolus .par Ia médication

prttAiU" habituelte de'softe qu'on a du avoir recours à une véritable narcose- Allant
'dans 

te même sens, une étude britannique paftant sur des patients cancéreux

souffrant de douteurs souvent insupportabtes ma6 sournis à des méthodes pailiatives

modemes étaborées notamment en matière d'anatgésie, tire la conclusion gue seule

une infime proportion des cas présentait encore en fin d'obsetvation des douleurs,

dont t'inten'sité était par aiileurs réduite au point d'en devenir tolérable » (5.252).

Donc, les traitements palliatifs sont aujourd'hui très efficaces, dans la mesure où ils

sont pratiqués correctement.

« Sans exception, Ies aufeurs de ces études anivent à la conclusion que les

techniques de médecine ef soins pattiatifs sont encare trop peu connues des
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médecins ef des soigna nts, ou sont appliquées de façon beaucoup ttop timide. Avec

ll y a donc bien un réel problème et de réelles lacunes dans le monde médical. Une
irnn^rtântê nârtiê fles souffrances de fin de Vie réSulte de qfaVe§ laCUneS danS le

ffi. Ne nous trompons pas de dé{st: Si l'on veut

réelle,rnent dirninuer les souffrances pour les personnes en trn oe vle' Si l'on veut

créer un contexte qui puisse rendre la fin de vie la plus humaine possible, il s'agit en

tout premier lieu de remédier à ces graves lacunes. Après, on pourra peut-être

reparler de l'euthanasie, mais le problème se présentera autrement'

pounait être suppimée >> (5.221).

« Les ressou rces impoftanfes de Ia médecine palliative ef des soins palliatifs

devraient être épuisées et même doivent l'être. Tet n'est toutefais pas touiours le cas

dans la pratqie actuelte. Les raisons en sonf multiples: formation insuffisante,

manque de te'mps, méconnaissance des nouvelles méthodes, réticence excessive â

administrer de pulssanfs opiacés >>.
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Pire encore, en Hollande, << un véritable prosélvtisme en faveur de l'euthanasie
exerce une pression constante. » La peur d'être un jour tué à son insu est telle que
60 000 personnes ont adhéré à la Dutch Patient Associatlon. Cette association
recueille des informations pour connaÎtre les hôpitaux sûrs ; elle << distribue aussi des
« passeporfs pour Ia vie » que les patênts poftent sur eux et qui témoignent de leur
volonté, en cas d'urgence médicale, de ne pas ëtre euthanasiés sans leur
consentemenf ». Est-ce vraiment à cela que l'on veut en venir en Suisse?

L'intérêt de ces enquêtes statistiques est de montrer gue /es craintes de déive
exprimées par la plupaft des pays gui débaftent de I'opportunité de dépénaliser
l'euthanasie ne sonf pas sans fondement, et qu'elles sont même partaitement iustifiées.
Le risque avancé de la pente savonneuse se vérifie totalement en Hollande.

5. NE Nous TRoMPoNS PÀs DE DÉBAT !

Je pense que l'euthanasie, est une solution malheureuse à un vrai problème.
Ce problème : Comment diminuer la souffrance des personnes en fin de vie,
comment rendre cette période la plus humaine possible. Et je pense qu'une
dépénalisation de l'euthanasie n'atteint pas ce but qu'elle vise.

Groupe de travail << Assistance aux mourant n Voici l'avis d'un des experts
entendus, spécialiste en soins palliatifs : « En 12 ans d'expérience dans le domaine,
cet expert mentionne gue seu/s 2 cas n'ont pas pu être résolus par la médication
palliative habituelle de sorfe gu'on a du avoir recours à une véitable narcose. Allant
dans le rnême se/rs, une étude britannique portant sur des patients cancéreux
souffrant de douleurs souvent insupportables rnars sournis à des méthodes palliatives
modemes élaborées notamment en matière d'analgésie, tire la conclusion que seule
une infime proportion des cas présentait encore en fin d'observation des douleurs,
dont l'intensité était par ailleurs réduite au point d'en devenir tolérable » (5.252).
Donc, les traitements palliatifs sont aujourd'hui très efficaces, dans la mesure où ils
sont pratiqués correctement.

Mais le même rapport fait état de qraves lacunes en Suisse dans le domaine des
soins palliatifs. en particulier dans le soulaoement de la douleur. :

« Sans exception, /es aufeurs de ces éfudes anivent à la conclusion que les
techniques de médecine ef soins palliatifs sant encorc trop peu connues des
médecins ef des soignanfs, ou sont appliquées de façon beaucoup trop timide. Avec
des movens palliatifs cofiectement enqaqés. la plus gnnde partie de ces souffrances
pounait être supprimée » (5"221).

« Les ressources importantes de la médecine palliative ef des soins palliatifs
devraient être épuisées et même doivent I'être. Tel n'est toutefois pas touiours le cas
dans Ia pratique actuelle. Les ralsons en sont multiples: formation insuffisante,
manque de temps, méconnaissance des nouvelles méthodes, réticence excesstVe à
administrer de purSsanfs opracés ».

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 qraves lacunes dans le
contexte médicohospitalier. Ne nous trompons pas de débat: Si l'on veut
réellement diminuer les souffrances pour les personnes en In oe vie. Si l'on veut
créer un conte)fte qui puisse rendre la fin de vie la plus humaine possible, il s'agit en
tout premier lieu de remédier à ces graves lacunes. Après, on pouna peut-être
reparler de l'euthanasie, mais le problème se présentera autrement,
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ll faut signaler qu'en France, le Parlement a voté une loi en 1999, loi qui donne le
droit d'accès pour tous aux Soins palliatifs. Nous n'en sommes pas encore là en

Suisse. Nous n'avons que 140 lits dans le domaine palliatif pour 14 000 malades qui

meurent du cancer chaque année. Les soins palliatifs et l'antalgie ne sont même pas

une branche obligatoire dans la formation des médecins.

La Hollande a justement pris le problème dans l'ordre inverse: Le Docteur
Zbigniew Zylic, un des rares experts en soins palliatifs reconnus aux Pays-Bas, fait
remarquer que les médecins ont été formés à pratiquer l'euthanasie plutôt que les

soins palliatifs, et Cest bien l'option euthanasie qui est choisie le plus souvent.

ll ne faut pas être naiT: avec le problème de la croissance des coûts de la santé,
le rationnement actuel des soins par les æisses maladies, légiférer dans le sens de
l'euthanasie, c'est I'option du meilleur marché, et c'est la porte ouverte à tous les

abus et à toutes les manipulations possibles. (et ces abus existent déjà..')

6. L'rurruNÀslr : UNE soLUTroN MÀLTTEUREUSE

Je pense l'euthanasie ne devair pas ere considérée comme un progrès, comme certains

voudraient nous le fairc croire, mais bien au contraire comme solution boiteuse,
malheureuse ; une certaine manifesiation d'impuissance en quelque sorte. ...

L'euthanasie a été principalement, du moins au cours des siècles passés, une
solution de catastrophe, dictée par une impuissance à soulager la douleur faute de
moyens médicaux appropriés. (on éiouffait parfois la personne entre deux matelas:
en Bretaqne. on utilisait le Maillet Béni) Les moyens médicaux actuels devraient nous
conduire à considérer I'euthanasie comme une solution insuffisante, une solution
malheureuse. lls devraient nous amener à trouver une réponse plus humaine, une
réponse plus à la hauteur de la dignité de l'être humain. Cela semble réalisable à
condition que l'on veuille bien faire du soulagement de la douleur une priorité au
niveau des recherches médicales, et au niveau des soins, ce qui n'est
malheureusement pas le cas aujourd'hui.

Présenter l'euthanasie comme un progrès est à mon avis un contresens total,
ne serai-ce déjà qu'au plan historique. L'euthanasie ne conduit en fait qu'à revenir à
des pratiques d'il y a deux mille ans. Et l'argumentation d'EXlT, qui se veut
révolutionnaire, n'est en fait qu'une simple reprise du stoÏcisme romain (Cicéron,
Sénèque, Épictète).

On peut constater, dans l'histoire de l'humanité, une évolution dans la perception de
la valeur de l'être humain et de sa vie. Et un respect toujours plus grand, ce qui a eu
pour conséquence que le droit sur la vie d'autrui s'est sans cesse restreint. Le droit
de la querre ne permet plus de faire périr des civils comme autrefois. Et même la
peine de mort qui existe encore aujourd'hui est probablement appelée à disparaÎtre.
Dans le cas de l'euthanasie, nous ferions en fait marche arrière.

7. LÉcar,rssR ilEUTHANASIE : UNr sor-urroN Dnlt{cEREUSE

Je pense qu'une légalisation de l'euthanasie n'est pas seulement une solution
malheureuse, mais aussi dangereuse. La psychologie a mis en évidence certaines
pulsions aqressives qui sommeillent en chacun de nous, aussi bien moi-même que
chacun d'entre vous : I'affirmation de soi se manifeste parfois par un désir
inconscient d'éliminer les individualités concurrentes. C'est probablement face au



constat empirique de ces pulsions mortifères que s'est instauré progressivement
I'interdit du meuÉre dans presque toutes les civilisations, qui est comme un
garde-fou face à la violence humaine.

Barrère - Lalou, Le dossier confientiel de l'euthanasie : « Donner le droit de tuer,
officialiser une forme de meurtre - de quelque forme que ce soit, quels que solenf /es
motifs qui I'inspirent - c'est libérer l'un des plus vieux instincts de l'humanité. c'est
réveiller le démon qu'en chacun de nous des sêc/es de civilisation et des années
d'éducation se sont appliqués à enchaînen>.

Mettez 50 êtres humains seuls sur une île ; dans toutes les expériences tentées, il

finissent par s'entre tuer, et au bout de deux ou trois ans, il n'en reste plus que
quelques uns... Article Ca m'rhféresse

M. Abiven <<L'homme mesurant au cours des femps les nsgues que cette violence, au
fond de lui, faisait couir à I'humanité, aunit été conduit, en se civilisant, à l'élever au
rang d'interdit absolu, en en faisant, en somme, une sorte de critère de qualité d'une
civilisaüon. Mais la violence reste pourtant au coeur de chacun. Des expénences
récentes l'illustrent bien. En levant l'interdit de tuer, les autoités nazies ont pennis à
des hommeq dont beaucoup s'en senient crus incapables, un défoulement de
violence inimaginable. Aucune société, aussi civilisée se croit-elle. n'est à l'abi de tels
déferlements. Cêsf /e plusgranddangerque je vor.ssurle droitdedonnerlamoft»t

Certains rescapés des camps de concentration, dont le psychologue Victor
Frankl, ont témoigné que l'absence d'encadrement par des normes morales dans les
camps de concentration a laissé apparaître des comportements inhumains chez les
détenus: ceux-ci sont parfois devenus des loups entre eux. Un autre psychologue,
G.-N. Fischer, qui a étudié ces comportements, conclut dans son ouvrage Le ressorf
invisible: «Les situations extrêmes nous obligent à considérer le bien et le mal
comme deux dimensions constitutives et indissociables de chaque être humain ; les
mécanismes de survie les mettent précisément en lumière [...] . lls nous révèlent un
être qui n'est bon que parce que, socialement, Ia morale l'encadre dars des normes
[ ] Un tel éclairage, qui montre Ia "subtile immoralité" de l'homme, nous oblige à
nous rappeler de quoi nous sornrnes faits et de quoinous sor??rnes capables, en bien
et en mal. [...] Ces ÿpes de compoftements montrent la fonction sociale de toute
morale, [et de toute législation] : elle donne une "tenue" â ce gui esf
fondamentalement défaillant en I'homme, à savoir sa conduite responsable; en ce
sens, /a morale , fou la législation] esf un sysfême de prothèses; quand celui-ci vient
à défaillir, on ne sait iusau'où peut aller un homme dans le mal». Encore une fois,
l'exemple de la Hollande confirmerait ces paroles.

8. UNB LIBERTÉ QUI PosE BIEN DES PROBLÈMES

) Le problème de la mort volontaire est étroitement lié à question de la liberté. Pourtant,
cette liberté pose problème à plusieurs niveaux, entre autres aux plans psychologique
et juridique. (e ne parlerai pas du niveau philosophique)

A. Aspect psychologique

i Dukeim - Assistance au décès : « Ce sonf étonnamment des facteurs culturels qui
exercent I'influence la plus déterminante sur le isque suicidaire » (5.21) Le contexte
social et culturel, les valeurs cultivées par une société peuvent créer un climat

1 Une éthique pour la moft, p. 139..0



7

conditionnant I'attitude de ses membres envers la vie, voire engendrer un climat
suicidaire ou mortifère.

Malcolm GladWell : Les Trends: "Agissez sur l'environnement, vous agirez sur les
comportements >>

Au plan psychologique, l'être humain subit de multiples conditionnements:
I'inconscient, le poids du passé et de l'éducation, la culture, les pressions sociales ou

idéologiques, les médias-.. Le recours à la notion de liberté individuelle est en partie

illusoire. Mes choix et mes goûts sont en partie dic{és par ma culture et mon éducation :

- Par exemple manqer des æufs pourris, des chenilles ou des sauterelles...

- Telle personne décide d'acheter une voiture. Mais cette décision n'est pas le fruit de

sa seule liberté: il peut être - il est le plus souvent - la traduction du milieu de vie
dans lequel la personne a grandi, d'un conditionnement culturel, de messages
publicitaires, de pressions de I'entourage.

O paradoxe ! On pousse quelqu'un à adopter un comportement, et cette personne

pense vouloir. personnellement, ce comportement ! Patrick Verspieren écrivait : «//

n'y a pas de je qui ne soit dépendant d'autrui; ce que 1ê suls et ce que je veux

dépend du regard et de l'attitude d'autrui >r. Que je veuille vivre ou que je veille mourir

dépend en partie du goût ou du non goût de vivre qui m'a été communiqué, en
particulier dans mon enfance. Que je choisisse une chose plutôt qu'une autre dépend
en partie des goûts qui m'ont été transmis,

Ces conditionnements sont tels que certains philosophes et psychologues en viennent à
nier la liberté de l'être humain. L'homme serait totalement prédéterminé, dans son

existence, dans ses actions, ses choix ou ses pensées, et la liberté ne serait qu'une

illusion. Un peu de la même manière que torle autre parcelle de la réalité, de notre

monde, de notre univers, est entièrement prédéterminée.

Spinoza écrivait '. << Les hommes se croient libres parce qu'ils ont conscience de

fce qu'ils veulentl leaÆ-velitiens. mais non des causes qui les déterminent à

vouloir. >> « Arnsi pour Spinoza, tout homme est entièrement déterminé dans ses
moindres actions et la science peuf se donner pour objectif de mettre au jour toutes
les déterminafions cachées. »

Si l'on n'a pas à adopter la thèse de Spinoza, il faut néanmoins prendre conscience
que la liberté est une réalité complexe qui est influencée par de multiples
déterminismes : O paradoxe ! On pousse quelqu'un à adopter un comportement. et
cette personne pense vouloir, personnellemenl, ce comportement !

La psychologie moderne nous rend particulièrement attentifs au fait que le désir de

mort d'une personne gravement malade peut être une projection du désir de
I'entourage : les soignants, les parents peuvent induire le patient à demander la mort
par un désir trop criant de mettre fin coûte que coûte à une situation difficile. Sans
parler des cas où l'on suqqère au patient que la seule sortie <<diqne» (de l'existence)
est I'euthanasie, Ou, pire encore, où l'on suppose que la personne désire mourir...

L'être humain est porteur d'une grande ambivalence. Le désir d'en finir avec la vie
est fluctuant au cours d'une existence : Exemple Hôpital cantonal Fribourq. ll

existe des cas de personnes qui avaient signé une déclaration d'Exit, exprimant la
volonté de ne pas être réanimés en cas d'accident qui entraînerait un grave
handicap. Or, étant confrontées à la proximité de la mort, elles ont alors manifesté le
désir de vivre. ll existe de nombreux témoignages de personnes qui ont manifesté le
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désir de mourir, et Ie lendemain, ou quelque temps plus tard, affirment qu'elles ont le
désir de vivre.

L'influence de facteurs culturels ainsi que de l'entourage, l'influence de troubles
psychiques aigus, l'influence crises existentielles, ont été démontrées par une large
recherche internationale. Le désir de mourir disparaît le plus souvent avec une
bonne prise en charge. Le Groupe de travail note que <r se/on certaines enquêtes,
90 à 95 % des personnes sulcrdées souffraient à l'époque de leur décès d'une
affection ou de troubles psychr'gues suscepfiô/es d'être diagnosflqués selon des
règles internationales ». Ceci révèle la difficulté de garantir la liberté de celui qui
demande la mort. Certains estiment même cette garantie impossible.

Assistance au décès : ll a été démontré par diverses études que l'immense majorité
des demandes d'euthanasie (plus du 95%) disparaissent lorsque des ioins
parfaitement adaptés sont prodigués » (p. 25)

B. Niveau juridique
selon de nombreux juristes et psychologues, il est très difficile, sinon impossible, de
garantir la liberié de ceux qui demandent la mort. cela ne veut pas dire que personne
n'est libre, mais qu'il est impossible de garantir cette liberté (cf. Austraiie) ll est
intéressant de citer à ce sujet une réflexion de la conféoération oes luristes
catholiques de France : << ll est humainement impossibte d'apprécier la valeur exacte
de la volonté et du consentement d'un mourant torsqu'it demande la moft. Même un
collège de médecins, quelle que soit leur science, ne peut décider avec certitude ».

) La commission de réforme du droit du canada va dans le même sens: « Nous
persons, quelles que puissent être les précautions dont ta loi pourait s'entourer, qu,il
existe un danger certain et réet que la demande d'euthanasie ne reftète paé ta
véritable volonté de l'individu, ou sorr trop facitement conditionnée par des
circonstances ef des pressio ns extéieures >> .

9. Conrml,mR LE MoURANT DAt[s soN SENTMENT D'rNDrcMTÉ ?
va-t-on confirmer les malades en fin de vie dans leur sentiment d,indignité, ou à
I'inverce les confirmer dans leur dignité, dans leur valeur essenlielle? La
conscience de leur dignité qu'ont les personnes tient d'abord au regard porté sur elleq
Quelle imaqe de lui-même renvoyons-nous à celui qui a de qraves limites ohvsioueÀ

Est-ce que nous lui faisons sentir qu'il est précieux, qu'il possède une richesse
irréductible, quel que soit son état apparent, parce qu'il fait partie de la même famille
humaine que nous, parce qu'il est notre frère, notre soeur, et que nous sommes
solidaires de lui ? croyons-nous que tous les êtres humains sont éqaux en diqnité.
comme I'affirme la Charte universelle des droits de l,homme ? 

-

ou psychiques ?

u ? Notre
attitude, notre regard lui fait-il éprouver qu'il est un <<détritus», une «épave», un

U

«léoume», une «larye», un «pitovable déchet humainr,@
peine d'être vécue. Autrement dit indigne de la vie, indigne oe notre societe z

sociale, de déchéance, lls se sentent comme une charge, une injure à la société. Ces
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malades témoignent à quel point ce regard pèse sur eux, au point parfois d'avoir
envie de mourir.

A mon avis une légalisation de l'euthanasie tend à miner le respect de l'être
humain, spécialement lorsque ce dernier ne ærespond pas à la norme de dignité

imposée par la société. c'est précisément lorsqu',une personne est diminuée
physiquement ou psychiquement, que se vérifie le respect et la valeur que les autres

inciiviOus accordent à l'être humain. C'est ce qu'exprime le Conseil permanent de la
Conférence épiscopale française: «Par son attitude envers la mort et les mourants,
l'homme expime /e sens qu'il reconnaît à sa wê, il témoigne de son acceptation ou
de son refus de reconnaître à tout être humain une grandeur et une dignité
inatiénabtes, quels que soienf /es déficits corporels ou mentaux dont il est affligé>>. On
pourrait dire que I'attitude d'une société envers les personnes diminuées par l'âge ou

ia maladie, les handicapés, les mourants est révélatrice de son degré de civilisation.

Un psychologue X. Dijon lit la léqalisation de I'euthanasie comme un miroir de la
santé de la société elle-même: <<Lorsqu'un malade va très mal, et que l'ordre social

dit.:il nous faut permettre de donner la mort à ce mourant", ce n'esf pas seulement le

malade qui va très mal, c'est t'ordre social lui-même. Quand notre société envisage
t'euthanasie avec faveur, n'ayant rien d'autre à donner que la mort à celui qui va

mourir, ette signe par là même l'aveu de sa cruelle et moftifère insuffisance. En

véité, nous nous posons la question de l'euthanasie gue parce que nous sor??r??es

nous-mêmes malades: nos solidarités se sonf anémiées, nos yeux ne voient plus

l'être de l'homme, nos oreilles n'entendent plus ses dernandes».

10. OÙ sE sITUE LAvRATE DrctlrrTÉ DE L'ÊTRE HUIVIÀIN ?

Pour conclure, j'aimerais relater une expérience personnelle que j'ai vécue pendant

la période où j'écrivais mon livre. Carl, le père d'une des sæurs de la communauté
où je vis, était atteint d'un cancer généralisé, à 79 ans. Peu après avoir appris sa

maladie, il a dit à sa fille Rosmarie : « Je veux mourir diqnement ! » ll avait en effet
discuté avec un ami membre d'Exit, et il partageait alors son opinion. Puis, les mois
se sont écoulés. Petit à petit, le cancer faisait son travail destructeur. Carl voyait
régulièrement sa fille, et ils avaient souvent l'occasion de discuter. J'ai moi-même été

le voir plusieurs fois.

Rosmarie n'a jamais essayé de le convaincre, ce qui aurait eu plutÔt l'effet contraire.
Les Meyer sont des fortes têtes, et ils ne se laissent pas comme cela manipuler. Mais
je pense que Carl a du percevoir comme en miroir, dans le regard de sa fille, qu'il

resterait toujours celui qu'il a toujours é!é, quelques soient les dégradations de son
corps et même de son psychisme. ll a du percevoir qu'il y avait en lui un noyau
inviolable que rien ni personne ne pourrait lui ôter. ll n'a jamais demandé qu'on

abrège son existence. ll a lutté courageusement jusqu'au bout' Etant donné les
doses importantes de morphine qu'il prenait, il avait parfois des hallucinations: il

voyait un verre de bière qu'il essayait de saisir. ll le prenait avec humour. ll voulait
mourir dignement, et il est mort dignement, la tête haute, avec une noblesse d'âme
extraordinaire, malgré toutes les dégradations qu'il vivait. ll a su transformer
l'impasse en chemin, le mur en passaqe.

St Paul disait, il y a 2000 ans : « Même si notre homme extérieur tombe en ruine,
notre homme intérieur se renouvelle de iour en iour» (2 Co 4, 16). De fait,
parallèlement à la ruine de son corps, Carl vivait comme une transfiquration de son
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être intérieur, et son regard devenait de plus en plus lumineux. Son existence prenait

comme plus de densité.

) Qu'est+e qui nous constitue Éellement comme êtres humains à part entière ?

L'écorce, l'enveloppe, qui peut se détériorer avec les années, la maladie ou un

accident ? Le noyau de I'être humain ne se situe-t-il pas à un niveau plus profond ? A
un niveau que rien ni personne ne peut violer.

La déchéance, où est-elle ? Dans celui qui voit son corps ou son psychisme se

dégrader ? N'est-elle pas plutôt dans le regard de celui ou celle qui regardq, et qui ne
peut accepter ce qu'il voit parce que eela lui fait peur ?

Comment regardons-nous celui qui est handicapé, malade ou diminué ? Le

reqard de l'autre nous constitue. en partie. dans notre identité. L'identité de l'enfant se

constitue à travers le regard de ses parents. Un regard qui valorise, qui donne
confiance. Ou un regard qui insécurise, qui culpabilise. Plus tard, on est moins
dépendant de ce regards extérieurs. ll est possible qu'en fin de vie, nous en soyons à

nouveau fortement dépendants (// début - fin de vie).

- ll y a des regards qui font exister, qui font vivre, qui valorisent, qui relèvent.

- ll y a des regards qui tuent, qui dévalorisent, qui disent << Tu n'existe p/us â mes
yeux, tu n'es p/us qu'une épave, tu ne fais plus paftie de notre humanité >>-

Je finirai avec Jean Vanier. Je pense qu'il est un prophète d'aujourd'hui qui nous dit
où est la vraie valeur de l'être humain. Ce n'est pas un illuminé ni un naiÏ: il a un

doctorat en psychologie et en philosophie. ll a donné une conférence à Neuchâtel
au moi de mai et il disait : << Celui ou celle que la société voir comme un raté, un
poids, un problème et un dénngement, nous le voyons comme une source de vie et
de lumière qui nous conduit vers /'essenfie/ ».

Je pense que nous sommes comme sur développés au plan intellectuel, et sous
développés, handicapés dans les valeurs du coeur. Et ceux que l'on dit handicapés
nous en apprennent souvent dans le domaine du coeur.

,/s sonf comme une source de vie et de lumière qui nous conduit vers /êssenfê/; ll
nous apprennent à regarder au-delà de l'écorce pour rejoindre ce qui est au
cæur de l'être humain, là où se situe sa dignité inaliénable.


