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Le  débat    en  cours  sur  ů͛ĞƵƚŚĂŶĂƐŝĞĞƚůĞƐƵŝĐŝĚĞĂƐƐŝƐƚĠ  pose  question  aux  personnes  malades  
psychiques  et  à  leurs  proches.  En  effet  la  maladie  psychique  induit  souffrances  intolérables  
et  questionnement  sur  le  sens  de  la  vie,  deux  arguments  majeurs  avancés  par  les  partisans  
Ě͛ƵŶĞŶŽƵǀĞůůĞůŽŝ͘WĂƌĂŝůůĞƵƌƐ͕ů͛ĞǆƉĠƌŝĞŶĐĞďĞůŐĞŵŽŶƚƌĞ  ƋƵĞƉĞƵăƉĞƵů͛ĞƵƚŚĂŶĂƐŝĞŽƵůĞ
suicide  assisté  quand  ils  sont  autorisés  par  la  loi,  viennent  à  être  proposés  aux    personnes  les  
plus  vulnérables  de  notre  société.  
Nous  partirons  de  la  situation  des  personnes  malades  psychiques  et  de  leurs  proches,  pour  
ĞŶǀŝƐĂŐĞƌů͛ŝŵƉĂĐƚƋƵĞƉŽƵƌƌĂŝƚĂǀŽŝƌƐƵƌĞƵǆ  une  légaůŝƐĂƚŝŽŶĚĞů͛ĞƵƚŚĂŶĂƐŝĞĞƚĚƵƐƵŝĐŝĚĞ
assisté.  Face  à  leurs  souffrances  extrêmes  et  leur  désir  parfois  exprimé  Ě͛ĞŶĨŝŶŝƌĂǀĞĐla  vie,  
ŶŽƚƌĞĐŽŶǀŝĐƚŝŽŶĞƐƚƋƵ͛ƵŶĞĂƵƚƌĞalternative  est  possible.      
  

Des  situations  de  très  grande  fragilité  
Parmi   les   44   millŝŽŶƐ Ě͛ĂĚƵůƚĞƐ ǀŝǀĂŶƚ ă ůĞƵƌ ĚŽŵŝĐŝůĞ ĞŶ &ƌĂŶĐĞ͕ ϭϴ͕ϱй ƐŽƵĨĨƌĞŶƚ Ě͛ƵŶĞ
ƉĂƚŚŽůŽŐŝĞƉƐǇĐŚŝĂƚƌŝƋƵĞĚŽŶƚϭϱйĚ͛ƵŶĞĨŽƌŵĞƐĠǀğƌĞ͘ϯ͕ϱйĚĞƐĞŶĨĂŶƚƐĞƚϮϰйĚĞƐĂĚƵůƚĞƐ
vivant   en   institutions   souffrent   également   de   troubles   psychiatriques.   Dans   les   prisons  
françaises,  le  taux  de  troubles  psychiatriques  atteint  environ  75%.  
Les  personnes  malades  psychiques  sont  en  grande  souffrance,  comme  leurs  proches  et  
ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĂŶƚƐ;ŵĠĚĞĐŝŶƐ͕ŝŶĨŝƌŵŝĞƌƐ͙Ϳ  peuvent  en  témoigner.  Ces  souffrances  sont  de  trois  
ordres  :    
- Un  isolement  relationnel  qui  enferme  dans  la  maladie  (perte  de  ses  amis,  relations  
familiales  complexes,  se  trouver  à  la  rue,  perte  du  lien  social).  Elles  sont  atteintes  dans  
ůĞƵƌĐĂƉĂĐŝƚĠăġƚƌĞĞŶƌĞůĂƚŝŽŶƐĂǀĞĐĚ͛ĂƵƚƌĞƐĞƚĞŶŵġŵĞƚĞŵƉƐŽŶƚďĞƐŽŝŶĚĞĐĞƐ
relations  pour  vivre  ;  à  cause  de  cette  difficulté  relationnelle,  les  autres  ont  souvent  un  
regard  destructeur  sur  ceux  qui  souffrent,  regard  qui  contribue  à  les  isoler  davantage.  
ůŽƌƐƋƵ͛Ău  contraire,  un  regard  bienveillant  leur  permet  de  reprendre  confiance  en  leur  
ĐĂƉĂĐŝƚĠĚ͛ĂŐŝƌ,  de  pouvoir  exprimer  leurs  limites  et  poser  de  jalons  pour  demain.  
- Une  souffrance  physique  due  eux  effets  secondaires  des  traitements  (fatigue  rapide,  
manque  de  concentration͕ƉƌŝƐĞĚĞƉŽŝĚƐ͙),      
- Une  souffrance  liée  au  renoncement  à  des  projets  de  vie  et  pouvant  entraîner  une  perte  
du  sens  de  la  vie  en  constatant  son  inutilité  sociale.  Ces  personnes  souffrent  de  ne  
pouvoir  accomplir  ce  qui  aurait  été  possible  si,  dans  leur  jeunesse,    ůĂŵĂůĂĚŝĞŶ͛ĠƚĂŝƚ
venue  briser  leur  élan  ;  elles  voient  leurs  amis  poursuivre  leurs  projets,  construire  leur  
vie  quand  elles-‐mêmes  sont  stoppées  et  amenées,  si  elles  le  peuvent,  à  changer  
ů͛ŽƌŝĞŶƚĂƚŝŽŶĚĞůĞƵƌǀŝĞ͘  
Pour  les  proches,  la  souffrance  vient  de  la  honte  ressentie  à  cause  du  regard  de  la  société,  de  
ů͛ŝŵƉƵŝƐƐĂŶĐĞĨĂĐĞăůĂŵĂůĂĚŝĞĞƚƉĂƌĨŽŝƐĂƵƐƐŝĚĞůĂĐƵůƉĂďŝůŝƚĠqui  en  résulte.  Ils  sont  
déstabilisés  par  les  changements  induits  par  la  maladie.  Ils  se  confrontent  ăů͛ŝŵƉƵŝƐƐĂŶĐĞ
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des  institutions  et  aux  manques  dĞƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐĚ͛ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚĞƚŝls  ont  bien  souvent  
beaucoup  de  difficultés  à  faire  face  aux  conséquences.  
Les  situations  de  grande  fragilité  engendrées  par  les  maladies  psychiques  peuvent  conduire  
les  personnes  concernées  à  exprimer  des  sentiments  de  révolte  et  à  demander  que  cessent  
leurs  propres  souffrances  ou  les  angoisses  de  leurs  proches.  Le  taux  de  suicide  est  
particulièrement  élevé  dans  cette  population͕ũƵƐƋƵ͛ă  vingt  fois  plus  élevé  que  la  moyenne  
nationale  chez  les  personnes  schizophrènes  et  à  un  âge  particulièrement  jeune.    
En  même  temps,  ces  situations  de  souffrance  amènent  ces  personnes  malades  sur  un  
chemin  chaotique  de  découverte  Ě͛Ğlles-‐mêmes͕ĚĞƌĞĐŚĞƌĐŚĞĚ͛ƵŶƐĞŶƐƉŽƵƌůĞƵƌǀŝĞ  qui  ne  
peut  être  conforme  aux  «  normes  »  de  la  société  (réussir,  être  beau,  brillant,  avoir  des  
relĂƚŝŽŶƐ͙Ϳ͘ůůĞƐpeuvent  aussi  conduire  leurs  proches  à  découvrir  un  vrai  chemin  
Ě͛ŚƵŵĂŶŝƚĠ͘  

  
>͛ŝŵƉĂĐƚĚ͛ƵŶĞůŽŝ  éventuelle  
Les  aléas  de  la  maladie  entraînent  des  hospitalisations  plus  ou  moins  longues,  souvent  
redoutées.  Au  cours  de  ces  périodes,  les  personnes  ŵĂůĂĚĞƐƐŽŶƚƐƵƐĐĞƉƚŝďůĞƐĚ͛ĞǆƉƌŝŵĞƌla  
ĚĞŵĂŶĚĞĚ͛ĞŶĨŝŶŝƌĂǀĞĐĐĞƋƵ͛ĞůůĞs  vivent.  Cette  demande  pourrait  être  prise  en  compte  par  
le  milieu  médical  si  une  loi  était  votée  (adulte  mĂũĞƵƌ͕ĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐĞǆƚƌġŵĞƐ͕͙Ϳ͕ĂůŽƌƐƋƵĞces  
personnes  expriment  à  d͛ĂƵƚƌĞƐŵŽŵĞŶƚƐune  volonté  de  vivre  et  Ě͛ġƚƌĞƌĞĐŽŶŶƵes  dans  leur  
vie  !    La  pression  de  la  société  pour  réduire  les  coûts,  pour  éviter  de  faire  face  à  ces  
personnes  fragiles  qui  «  font  peur  »  et  le  désir  Ě͛ĞŶĨŝŶŝƌƋƵĞĐĞůůĞƐ-‐ci  peuvent  exprimer  dans  
ces  situations  extrêmes͙,  tout  cela  peut  conduire  à  faire  des  hôpitaux  psychiatriques  des  
lieux  où  «  mourir  dans  la  dignité  ».  
WĂƌĂŝůůĞƵƌƐůĂƉŽƐƐŝďŝůŝƚĠĚ͛ĞƵƚŚĂŶĂƐŝĞƌ  ou  de  proposer  le  suicide  assisté  dans  les  lieux  de  soin  
ŶĞƉŽƵƌƌĂŝƚƋƵ͛ŝŶĚƵŝƌĞƵŶe  relation  de  méfiance  entre  patients  et  soignants.  Cela  anéantirait    
tout  effort  de  traitement  de  la  maladie  :  à  qui  la  personne  malade  pourrait-‐elle  en  effet    
accorder  sa  confiance  ?  
La  reconnaissance  par  la  loi  du  suicide  assisté  ne  serait-‐elle  pas  une  incitation  pour  toutes  
ces  personnes  en  grande  souffrance  qui  parfois  pensent  au  suicide  sans  passer  ăů͛ĂĐƚĞ  ?  Ne  
serait-‐elle  pas    une  expression  du  rejet  de  ces  personnes  par  la  société  ?  
  

Tous  les  proches  ou  accompagnants  des  personnes  malades  psychiques  sont  aussi  concernés  
car  chez  eux  une  angoisse  existe  :  que  va  devenir  mon  proche  ?  Quel  avenir  peut-‐il  avoir  ?  
Angoisse  que  ůĂƉĞƌƐƉĞĐƚŝǀĞĚĞů͛ĞƵƚŚĂŶĂƐŝĞ  et  du  suicide  assisté  ne  pourrait  ƋƵ͛ĂĐĐĞŶƚƵĞƌ͙
ou  peut-‐être  soulager  un  instant  Ɛ͛ŝůǇĂǀĂŝƚ  ƉĂƐƐĂŐĞăů͛Ăcte  mais  avec  ensuite  quel  sentiment  
de  culpabilité  !  Dans  les  deux  cas,  il  y  aurait  rupture  de  la  relation  entre  la  personne  malade  
et  sa  famille  et  entre  le  milieu  médical  et  la  famille.  Cette  rupture  ne  pourrait  que  rendre  
plus  difficile  les  soins  et  la  ƉŽƐŝƚŝŽŶĚ͛ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĂŶƚĚĞ  1er  niveau  :  comment  en  effet  signer  
dans  ces  conditions  une  ĚĞŵĂŶĚĞĚĞƐŽŝŶƐƉƐǇĐŚŝĂƚƌŝƋƵĞƐăůĂĚĞŵĂŶĚĞĚ͛ƵŶƚŝĞƌƐ;^WdͿ  
pour  son  proche  malade,  hospitalisation  dont  pourtant  lui-‐même  et  sa  famille  auraient  
besoin  pour  surmonter  des  périodes  de  crise  et  être  protégés  ?  CŽŵŵĞŶƚƚƌŽƵǀĞƌů͛ĞƐƉĂĐĞ
de  confiance  nécessaire  pour  cheminer  avec  son  proche  et  ses  accompagnants  ?  
  

>͛ĂůƚĞƌŶĂƚŝǀĞăƵŶƚĞůƉƌŽũĞƚ

  

&ĂĐĞăůĂĚĞŵĂŶĚĞĚĞƐƉĞƌƐŽŶŶĞƐŵĂůĂĚĞƐƉƐǇĐŚŝƋƵĞƐĚ͛ĞŶĨŝŶŝƌĂǀĞĐůĞƵƌƐƐŽƵĨĨrances,  
expression  de  leur  angoisse,  une  autre  réponse  est  possible.  Plutôt  que  de  les  inviter  au  

22  oct2014  
  

Page  2  

ƐƵŝĐŝĚĞĂƐƐŝƐƚĠŽƵăƵŶĞĚĞŵĂŶĚĞĚ͛ĞƵƚŚĂŶĂƐŝĞ,    il  faut  tisser  un  réseau  relationnel  autour  
Ě͛ĞůůĞƐĞƚĂǀĞĐĞůůĞs.  Alors  cette  demande  pourra  être  transformée  en  envie  de  vivre  :    
- RĠƐĞĂƵĂǀĞĐůĞƐƐŽŝŐŶĂŶƚƐ;ŵĠĚĞĐŝŶ͕ŝŶĨŝƌŵŝĞƌƐ͙ͿƉŽƵƌdéfinir  un  traitement  adapté,      
- Réseau  avec  des  institutions  professionnelles  pour  trouver  des  lieux  de  vie  et  valoriser  
les  capacités  de  la  personne,    
- Réseau  amical  pour  soutenir  la  personne  et  ses  proches,    
- Réseau  avec  des  associations  où  le  malade  et  les  proches  peuvent  trouver  des  réponses  
et  du  soutien.    
Ces  réseaux  relationnels  existent  grâce  à  la  confiance  entre  les  différents  acteurs.  Ils  
permettent  de  trouver  de  nouveaux  chĞŵŝŶƐĚ͛ĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶĞƚĚĞréalisation  de  soi  et  de  
franchir  les  moments  difficiles.  De  la  fragilité  peut  naître  alors  une  dimension  nouvelle  de  
ů͛ŚŽŵŵĞ͕ƵŶĞdécouverte  Ě͛ƵŶĞgrande  intériorité,  comme  en  témoignent  des  personnes  
malades  dans  leurs  livres  ou  interviews.  
  

Face  aux  différents  arguments    
Si  l͛ĞƵƚŚĂŶĂƐŝĞĞƚůĞƐƵŝĐŝĚĞĂƐƐŝƐƚĠétaient  mis  en  place,  que  deviendrait  ů͛objectif  de  la  
médecine  ?  Face  à  ces  grandes  souffrances  et  à  la  perte  de  sens  de  la  vie,  les  arguments  des  
partisans  de  cette  loi  portent  aussi  sur  le  respect  de  la  liberté  du  malade  et  de  sa  dignité.  
Tout  cela  est  envisagé  dans  le  contexte  Ě͛ƵŶĞƐŽĐŝĠƚĠdont  le  regard  sur  la  vie  est  
conditionné    par  la  norme  «  jeune,  beau,  brillant,  dynamique  »͙    Or  si  la  vie  ne  ǀĂƵƚĚ͛ġƚƌĞ
vécue  que  dans  ces  conditions-‐là  que  deviennent  les  personnes  laissées  pour  compte  de  la  
société,  ůĞƐŵĂƌŐŝŶĂƵǆ͕ůĞƐŚĂŶĚŝĐĂƉĠƐ͙  ?  Ne  sont-‐elles  pas  une  gêne  pour  cette  belle  
image  ?  Leur  vie  vaut-‐elle  quelque  chose  ?    
  

¾ YƵĞĚĞǀŝĞŶĚƌĂŝƚů͛objectif  de  la  médecine  ?    
Les  progrès  de  la  médecine  psychiatrique  permettent  aux  personnes  malades  psychiques  de  
vivre  dans  au  sein  de  la    société  malgré  des  effets  secondaires  douloureux.  ƚƐŝů͛ĞƵƚŚĂŶĂƐŝĞ
ŽƵůĞƐƵŝĐŝĚĞĂƐƐŝƐƚĠůĞƵƌƉĞƌŵĞƚƚĂŝƚĚ͛ĞŶĨŝŶŝƌĂǀĞĐĐĞƐƐŽƵĨĨƌĂŶĐĞƐ͕ne  serait-‐ce  pas  répondre  
à  leur  demande  de  ne  plus  souffrir  ?    Ne  serait-‐ce  pas  une  réponse  à  leurs  proches  
impuissants  ?  Si  on  donnait  cette  possibilité  aux  médecins,  pour  eux,  face  à  des  souffrances  
psychiques  extrêmes,  la  tentation  pourrait  être  forte1  !  Mais  alors  quelle  médecine  aurait-‐
on  alors  ?  UŶĞŵĠĚĞĐŝŶĞƋƵŝƐŽŝŐŶĞůĂƉĞƌƐŽŶŶĞŽƵƵŶĞŵĠĚĞĐŝŶĞƋƵŝĚŽŶŶĞůĂŵŽƌƚ͙  Sans  
compter  que  celle  qui  donnerait  la  mort,  permettrait  bien  des  économies  en  frais  de  
recherche,  de  traitements,  de  construction  et  gestion  de  ůŝĞƵǆĂĚĂƉƚĠƐ͙  
    ͙>ĞŶŽƵǀĞĂƵƉĂǇƐĂŐĞĚĞƐƐŝŶĠƉĂƌůĞƐƉƌŽŐƌğƐŵĠĚŝĐaux  est  soumis  à  des  contraintes  
ĠĐŽŶŽŵŝƋƵĞƐƋƵ͛ŝůŶĞĨĂƵƚƉĂƐŶĠŐůŝŐĞƌ͘/ůƐ͛ĂŐŝƚďŝĞŶƐƸƌĚĞůĂƉƌŝƐe  en  compte  du  grand  âge  
ĞƚĚĞůĂĚĠƉĞŶĚĂŶĐĞ͕ŵĂŝƐĂƵƐƐŝĚ͛ƵŶĞǀŝƐŝŽŶutilisatrice  grandissante.  «  Pensez-‐vous  que  cela  
serve  à  quelque  chose  de  maintenir  en  vie  des  grands  handicapés  ou  des  personnes  
démentes  ?  »2  
Imagine-‐t-‐ŽŶů͛ĂŶŐŽŝƐƐĞĚĞƐƉƌŽĐŚĞƐĚĞƐŵĂůĂĚĞƐƉƐǇĐŚŝƋƵĞƐĚĂŶƐƵŶĞƚĞůůĞƉĞƌƐƉĞĐƚŝǀĞ  ?  A  
quel  médecin  psychiatre  faire  confiance,  à  quelle  institution  faire  appel  ?    
  

¾ Le  respect  de  la  liberté  
                                                                                                                      
1

  sŽŝƌĞŶĂŶŶĞǆĞů͛ĞǆƚƌĂŝƚĚĞů͛ŝŶƚĞƌǀŝĞǁĚƵĚŽĐƚĞƵƌDĂƌŝĞ-‐Sylvie  Richard  (ƌŽŝƌĞĂƵũŽƵƌĚ͛ŚƵŝ  n°  173).  
  Fin  de  vie  :  penser  les  enjeux,  soigner  les  personnes.  Parution  de  Brice  de  Malherbe  et  Dominique  Folscheid,  
ƐƵŝƚĞăůĂũŽƵƌŶĠĞĚ͛ĠƚƵĚĞƐƐƵƌůĂĨŝŶĚĞǀŝĞĚƵŽůůğŐĞĚĞƐĞƌŶĂƌĚins  (2  février  2013).  
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Quelle  serait  la  liberté  des  personnes  en  souffrance  psychique  dans  une  décision  
Ě͛ĞƵƚŚĂŶĂƐŝĞ    ou  de  suicide  assisté?  Quand  elles  sont  bien,  elles  peuvent  exprimer  le  désir  de  
ne  plus  retrouver  les  souffrances  de  crise  ou  le  souhait  de  se  débarrasser  des  médicaments  
et  de  leurs  effets  secondaires,  ĐĞƚƚĞĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶƉŽƵǀĂŶƚĂůůĞƌũƵƐƋƵ͛ăĚĞŵĂŶĚĞƌĚ͛ĞŶĨŝŶŝƌ
avec  la  vie.  ĞƌƚĂŝŶĞƐƉĂƐƐĞŶƚăů͛ĂĐƚĞĞƚƐĞƐƵŝĐŝĚĞŶƚ  mais  est-‐ce  là  une  expression  de  leur  
liberté  ou  celle  de  leur  angoisse  existentielle3  ?  
Comment  répondre  à  ces  demandes,  à  ces  angoisses  ?  Il  vaut  mieux  établir  des  relations  
autour  de  la  personne,  avoir  sur  elle  un  regard  la  prenant  en  compte  dans  toute  sa  
dimension,  plutôt  que  de  ů͛ŝŶǀŝƚĞƌ  au  suicide  assisté  ŽƵăƵŶĞĚĞŵĂŶĚĞĚ͛ĞƵƚŚĂŶĂƐŝĞ  !  
  

¾ Le  respect  de  la  dignité  
Quelle  dignité  accorde-‐t-‐on  à  la  personne  ƋƵĞů͛ŽŶƌĞŐĂƌĚĞĐŽŵŵĞĂŶŽƌŵĂů  et  ĂǀĞĐƉĞƵƌ͙
Mais  si  on  la  regarde  avec  amour  et  compassion,  elle  devient  ƋƵĞůƋƵ͛ƵŶĚ͛ĂƵƚƌĞ,  une  
personne  qui  vit  et  entre  en  relation͙ĞƚƚƌŽƵǀĞƵŶĞƌĂŝƐŽŶĚĞǀŝǀƌĞ͘ŚĂŶŐĞƌƐŽŶƌĞŐĂƌĚ  
produit  ƵŶĞĐŽŶǀĞƌƐŝŽŶĚƵĐƈƵƌ͘  
  

«  ͙/ůĞǆŝƐƚĞĚŽŶĐƵŶĞƚĞŶƐŝŽŶĐĞƌƚĂŝŶĞĞŶƚƌĞůĂŶĠĐĞƐƐŝƚĠĚ͛ĂĐĐŽƌĚĞƌƐĂƉůĂĐĞĂƵƐĞŶƚŝŵĞŶƚ
personnel  de  dignité  et  le  risque  que  cette  dignité  soit  confondue  avec  la  dignité  inaltérable  
ƋƵ͛ŝůĂƉƉĂƌƚŝĞŶƚĂƵǆƉƌŽĐŚĞƐĞƚĂƵǆƐŽŝŐŶĂŶƚƐĚĞƌĞƐƉĞĐƚĞƌĐŚĞǌůĞƐƉĞƌƐŽŶŶĞƐĞŶĠƚĂƚĚĞ
grande  vulnérabilité  en  leur  prodiguant  soutien,  réconfort  et  affection.  Au  plan  de  la  société,  
il  faut  prévenir  la  marginalisation  de  tous  ceux  qui  sont  vulnérables,  soit  en  raison  de  leur  
santé,  soit  par  leur  difficulté,  voire  leur  inaptitude  à  trouver  leur  place  au  sein  de  la  société  ou  
de  leur  entourage  proche.  »4  
Respecter  la  fragilité  de  son  proche  malade  psychique͕ů͛ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞƌĚĂŶƐƐŽŶĐŚĞŵŝŶĚĞ
ƐŽƵĨĨƌĂŶĐĞ͕ů͛ĂŝĚĞƌăƚƌŽƵǀĞƌĚŝĨĨĠƌĞŵŵĞŶƚƐĂďĞĂƵƚĠ͕ƚŝƐƐĞƌĂǀĞĐůƵŝĞƚƉŽƵƌůƵŝĚĞƐůŝĞŶƐĚĞ
relations  répondent  davantage  à  sa  dignité  inaltérable  que  de  ů͛ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞƌ  dans  
ů͛ĞƵƚŚĂŶĂƐŝĞŽƵůĞƐƵŝĐŝĚĞĂƐƐŝƐƚĠ͘  
Le  travail  est  immense  pour  améliorer  le  diagnostic  et  les  traitements,  financer  des  
institutions  appropriées,  développer  des  parcours  de  vie  dans  la  société,  créer  des  lieux  de  
vie,  assurer  des  prises  en  charge  financière,  aider  les  accompagnants  en  particulier  les  
proches.  
E͛ĞƐƚ-‐ce  pas  là  un  chemin  de  fraternité  et  de  vérité,  un  ĐŚĞŵŝŶĚ͛ĂŵŽƵƌ  !  Un  chemin  ƋƵ͛ŝů
ŶŽƵƐĨĂƵƚĞŵƉƌƵŶƚĞƌƉĂƐăƉĂƐƉŽƵƌǀŝǀƌĞĞƚƌĠƵƐƐŝƌů͛ĞǆƉĠƌŝŵĞŶƚĂƚŝŽŶĚĞů͛ĂŵŽƵƌ  du  
prochain  comme  de  soi-‐même.  
  
  
_______________________________  
  
  
  
  
  
  
  

  
                                                                                                                      
3

  Voir  en  annexe͕ů͛Ğxtrait  de  «  Notre  regard  sur  la  fin  de  vie  »,  Réflexion  du  Conseil  Famille  et  Société      
(17  janvier  2014)    
4
  ǀŝƐϭϮϭĚƵŽŵŝƚĠŽŶƐƵůƚĂƚŝĨEĂƚŝŽŶĂůĚ͛ƚŚŝƋƵĞ;EͿ,  fin  2012.  Voir  le  texte  en  annexe.  
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Annexes  
  

ǆƚƌĂŝƚĚ͛ƵŶĞŝŶƚĞƌǀŝĞǁĚƵĚŽĐƚĞƵƌDĂƌŝĞ-‐Sylvie  Richard,    
chef  de  service  à  la  Maison  médicale  Jeanne-‐Garnier,    
parue  dans  le  n°  173  de  ƌŽŝƌĞĂƵũŽƵƌĚ͛ŚƵŝ  (avril  2004).  
  

C.A.  :  Ne  sommes-‐nous  pas  tous  ambivalents  face  à  la  perspective  de  la  mort  ?  
M.-‐S.  R.  :  «  >͛ĂŵďŝǀĂůĞŶĐĞĞƐƚĚĂŶƐŶŽƚƌĞŶĂƚƵƌĞ͘ĞƐĨĂŵŝůůĞƐƉĞƵǀĞŶƚġƚƌĞƚƌğƐĂƚƚĂĐŚĠĞƐĂƵ
malade    tout  en  éprouvant  un  sentiment  de  rejet  à  son  égard.  Les  malades  eux-‐mêmes  
veulent  vivre  pour  certaines  raisons  et  mourir  pour  d'autres.  Parce  qu'il  y  a  en  nous  cette  
ambivalence,  et  parce  la  relation  à  l'autre  n'est  pas  évidente,  il  nous  faut  souvent  résister  à  
l'envie  de  l'exclure  ou  même  de  le  détruire.  Freud  dit  que  si  la  société  insiste  tant  sur  
l'interdit  de  tuer,  c'est  bien  parce  que  c'est  une  envie  très  forte  en  nous.  Dans  des    
institutions,  il  arrive  que  l'on  maltraite  des  personnes  âgées  en  situation  de  démence.  Si  
certains  soignants  deviennent  violents,  c'est  qu'il  leur  devient  insupportable  d'apporter  des  
soins  à  une  personne  qu'il  est  impossible  de  rejoindre.  Un  malade  peut  faire  violence  par  la  
dégradation  de  son  état.  Soignants,  nous  sentons  la  violence  que  provoque  en  nous  la  
violence  d'autrui,  il  nous  faut  la  gérer  et  parfois  la  cadrer.  
Si  l'euthanasie  était  autorisée,  peut-‐être  arriverait-‐on  vite  à  une  dérive.  Une  fois  que  vous  
avez  donné  l'euthanasie  à  quelqu'un,  si  quelqu'un  d'autre,  dans  le  même  état,  l'évoque  sans  
vraiment  en  faire  la  demande,  si  sa  situation  vous  fait  violence,  si  vous  êtes  épuisé  ...,  un  
possible  est  ouvert.  Dans  notre  métier,  on  a  besoin  de  l'interdit  de  maltraiter  et  de  tuer.  
Parce  qu'on  n'est  pas  maitre  de  toute  la  violence  que  déclenche  en  nous  le  travail  que  l'on  
fait  tous  les  jours.  Quand  on  est  à  longueur  de  journée  face  à  des  personnes  dans  le  coma,  je  
comprends  que  parfois,  il  y  ait  un  trop  plein.  Le  soignant  court  en  plus  le  risque  d'être  atteint  
par  la  détresse  du  malade  et  d'adhérer  à  sa  demande  d'euthanasie  sans  pouvoir  prendre  du  
recul.  »  
  

ǆƚƌĂŝƚƐĚĞů͛ĂǀŝƐϭϮϭĚƵE  (fin  2012)  
(Comité  Consultatif  NaƚŝŽŶĂůĚ͛ƚŚŝƋƵĞͿ  
  
Choisir  le  moment  de  sa  mort  serait  plutôt  pour  certains  la  seule  réponse  valable  à  une  
ƐŽƵĨĨƌĂŶĐĞĚĞŶĂƚƵƌĞƉůƵƐĞǆŝƐƚĞŶƚŝĞůůĞ͘ĞƚƚĞƐŽƵĨĨƌĂŶĐĞŶ͛ĞƐƚĠǀŝĚĞŵŵĞŶƚƉĂƐů͛ĂƉĂŶĂŐĞĚƵ
grand  âge  des  personnes  en  phase  terminale  de  maladies  graves.  Elle  est  une  réalité  
ŚƵŵĂŝŶĞ͕ƋƵŝƚŝĞŶƚăůĂƌĞůĂƚŝŽŶăů͛ĂƵƚƌĞ͕ăƐŽŝ͕ăůĂǀŝĞ͕ăƐĂǀŝĞ͘  
ĞƌƚĂŝŶĞƐƉĞƌƐŽŶŶĞƐĚĞŵĂŶĚĞŶƚƋƵ͛ŽŶůĞƐĂŝĚĞăŵŽƵƌŝƌƉĂŝƐŝďůĞŵĞŶƚƉŽƵƌŶĞƉůƵƐĠƉƌŽƵǀĞƌ
cette  souffrance  existentielle.  Se  pose  alors  la  question  redoutable  du  champ  de  cette  
réponse  :  faut-‐il  la  réserver  aux  personnes  dont  la  mort  est  très  proche  ?  
  

La  dignité  entendue  comme  absolu  est  inaliénable  ʹ  celui  qui  est  mentalement  et  
physiquement  diminué  ne  la  perd  pas  ʹ  et  non  quantifiable.  A  cet  égard  tous  les  hommes  ne  
naissent  pas  seulement  mais  meurent  «  égaux  en  droits  et  en  dignité  »  et  dire  que  le  suicide  
ĂƐƐŝƐƚĠŽƵů͛ĞƵƚŚĂŶĂƐŝĞƉĞƌŵĞƚƚĞŶƚ͕ĞŶĐĞƌƚĂŝŶĞƐƐŝƚƵĂƚŝŽŶƐ͕ƵŶĞŵŽƌƚͨƉůƵƐͩĚŝŐŶĞŶ͛ĂƉĂƐ
de  sens.  
  

Il  existe  donc  une  tension  certaine  entre  la  nécessŝƚĠĚ͛ĂĐĐŽƌĚĞƌƐĂƉůĂĐĞĂƵƐĞŶƚŝŵĞŶƚ
personnel  de  dignité  et  le  risque  que  cette  dignité  soit  confondue  avec  la  dignité  inaltérable  
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ƋƵ͛ŝůĂƉƉĂƌƚŝĞŶƚĂƵǆƉƌŽĐŚĞƐĞƚĂƵǆƐŽŝŐŶĂŶƚƐĚĞƌĞƐƉĞĐƚĞƌĐŚĞǌůĞƐƉĞƌƐŽŶŶĞƐĞŶĠƚĂƚĚĞ
grande  vulnérabilité  en  leur  prodiguant  soutien,  réconfort  et  affection.  Au  plan  de  la  société,  
il  faut  prévenir  la  marginalisation  de  tous  ceux  qui  sont  vulnérables,  soit  en  raison  de  leur  
santé,  soit  par  leur  difficulté,  voire  leur  inaptitude  à  trouver  leur  place  au  sein  de  la  société  
ou  de  leur  entourage  proche.    
>ĂĐƵůƚƵƌĞĂŵďŝĂŶƚĞĚŝƐĂŶƚĂƐƐĞǌƋƵĞůĂǀĂůĞƵƌĚĞů͛ŚŽŵŵĞƚŝĞŶƚăƐĂĐĂƉĂĐŝƚĠĚ͛ĂŐŝƌ͕ĚĞ
ƉƌŽĚƵŝƌĞĞƚĚ͛ġƚƌĞƌĞŶƚĂďůĞ͕ĂŝŶƐŝƋƵ͛ăƐĂĨĂĐƵůƚĠĚĞƐ͛ĠƉĂŶŽƵŝƌ͕ŝůĞƐƚĞƐƐĞŶƚŝĞůĚĞŶĞƉĂƐ
perdre  de  vue  que  la  dignité  est  aussi  cette  vaůĞƵƌŝŶĂůƚĠƌĂďůĞƋƵŝƉĞƵƚ͕ƐĂŶƐů͛ĂďŽůŝƌ͕ĞŶƚƌĞƌ
en  confrontation  avec  la  liberté  individuelle.  
  

>ĞĐŚĂŵƉĚ͛ĂƉƉůŝĐĂƚŝŽŶĚĞůĂůŽŝĞƐƚ-‐il  respecté?    
DġŵĞƐ͛ŝůƐ͛ĂŐŝƚĚĞƉůƵƐĚĞůĂƋƵĞƐƚŝŽŶĚĞů͛ĞƵƚŚĂŶĂƐŝĞ͕ů͛ĞǆƉĠƌŝĞŶĐĞĚĞƐƉĂǇƐĚƵBenelux  
ŵŽŶƚƌĞƋƵ͛ŝůƉĂƌĂŠƚƌĞůĂƚŝǀĞŵĞŶƚŝůůƵƐŽŝƌĞĚĞĨŝǆĞƌĚĞŵĂŶŝğƌĞƐƚĂďůĞůĞƐĐƌŝƚğƌĞƐĚĞů͛ĠůŝŐŝďŝůŝƚĠ
ăů͛ĞƵƚŚĂŶĂƐŝĞ͘ĞƐƉĂǇƐŽŶƚůĠŐĂůŝƐĠů͛ĞƵƚŚĂŶĂƐŝĞƉŽƵƌůĞƐŵĂůĂĚĞƐĞŶƉŚĂƐĞƚĞƌŵŝŶĂůĞĂƉƚĞƐ
ăĚĠĐŝĚĞƌ͕ŵĂŝƐĞŶƉƌĂƚŝƋƵĞ͕ůĂĐŝďůĞƐ͛ĞƐƚƉƌŽŐƌĞƐƐŝǀĞŵĞŶƚĂǀĠƌĠĞġƚƌĞƉůƵƐůĂƌŐĞĞƚƐ͛ĠƚĞŶĚ
aux  membres  vulnérables  de  la  société.  En  Belgique,  plusieurs  majeurs  incapables  ont  ainsi  
été  euthanasiés,  de  même  que  des  personnes  atteintes  de  maladies  neuro-‐dégénératives  
dans  une  phase  assez  précoce.  Comme  en  témoignent  la  trentaine  de  propositions  de  loi  
ǀŝƐĂŶƚăĠƚĞŶĚƌĞůĞĐŚĂŵƉĚ͛ĂƉƉůŝĐĂƚŝŽŶĚĞůĂůŽŝĚĞϮϬϬϮ͕ůĞƐĚĞŵĂŶĚĞƐƐŽŶƚůŽŝŶĚ͛ġƚƌĞ
épuisées  dans  ce  pays.  Une  modification  de  cette  loi  tendant  à  étendre  le  droit  à  
ů͛ĞƵƚŚĂŶĂƐŝĞĂƵǆƉĞƌƐŽŶŶĞƐĚĠŵĞŶƚĞƐĞƚĂƵǆŵŝŶĞƵƌƐĞƐƚĂĐƚƵĞůůĞŵĞŶt  soumise  au  
WĂƌůĞŵĞŶƚ͘ĞƚƚĞǀŽůŽŶƚĠĚ͛ĠůĂƌŐŝƌůĞĐŚĂŵƉĚ͛ĂƉƉůŝĐĂƚŝŽŶĚĞůĂůŽŝƐƵƌů͛ĞƵƚŚĂŶĂƐŝĞŵŽŶƚƌĞ
que  son  principe  est  désormais  bien  ancré  et  admis  par  une  majorité  de  citoyens  dans  la  
ƐŽĐŝĠƚĠďĞůŐĞ͕ŵġŵĞƐŝĐ͛ĞƐƚĂǀĞĐĚĞŐƌĂŶĚĞƐĚŝƐƉĂƌŝƚĠƐĞŶƚƌĞtallons  et  Flamands.  Elle  
ƚĠŵŽŝŐŶĞĂƵƐƐŝĚĞĐĞƋƵĞů͛ĞƵƚŚĂŶĂƐŝĞĞƐƚĐŽŶĕƵĞĐŽŵŵĞƵŶĚƌŽŝƚĚĞůĂƉĞƌƐŽŶŶĞĚŽŶƚŝů
Ŷ͛ĞƐƚƉĂƐůĠŐŝƚŝŵĞĚĞĨƌƵƐƚƌĞƌƉĂƌƉƌŝŶĐŝƉĞƚĞůůĞŽƵƚĞůůĞĐĂƚĠŐŽƌŝĞĚĞĐŝƚŽǇĞŶƐ͘Pour  autant,  la  
tâche  à  accomplir  est  encore  immense.  Les  conditions  dans  lesquelles  les  personnes  
ƚĞƌŵŝŶĞŶƚůĞƵƌǀŝĞĞŶ&ƌĂŶĐĞŶĞƐŽŶƚƉĂƐŐůŽďĂůĞŵĞŶƚƐĂƚŝƐĨĂŝƐĂŶƚĞƐ͘^ŝ͕ĚĂŶƐů͛ĠƚĂƚĂĐƚƵĞůĚĞ
ůĂŵĠĚĞĐŝŶĞ͕ůĞƐƐŽƵĨĨƌĂŶĐĞƐƉŚǇƐŝƋƵĞƐĞƚ͕ĞŶƉƌŝŶĐŝƉĞ͕ůĞƐƐŽƵĨĨƌĂŶĐĞƐĚ͛ŽƌŝŐŝŶĞĚĠƉƌĞƐƐŝǀĞ
peuvent  être  adéquatement  soulagées,  la  douleur  ne  fait  pas  encore  en  pratique  toujours  
ů͛ŽďũĞƚĚ͛ƵŶƚƌĂŝƚĞŵĞŶƚĂƉƉƌŽƉƌŝĠ͘WůƵƐůĂƌŐĞŵĞŶƚ͕ůĞŽŵŝƚĠŝŶƐŝƐƚĞƐƵƌůĞĨĂŝƚƋƵĞůĞƐ
questions  les  plus  pressantes,  à  cet  égard,  ne  doivent  pas  être  éludées  :  prise  en  charge  
financière  et  accompagnement  humain  des  personnes  malades  et  handicapées,  accès  
ĠƋƵŝƚĂďůĞĂƵǆƐŽŝŶƐƉĂůůŝĂƚŝĨƐ͕ŶŽŶƐĞƵůĞŵĞŶƚĞŶĨŝŶĚĞǀŝĞ͕ŵĂŝƐĐŚĂƋƵĞĨŽŝƐƋƵ͛ƵŶďĞƐŽŝŶĚĞ
ƐŽƵůĂŐĞŵĞŶƚƐ͛ĞǆƉƌŝŵĞ͕ŵŝƐĞĞŶƉůĂĐĞĚĞƐƐŽŝŶƐƉĂůůŝĂƚŝĨƐăĚŽŵŝĐŝůĞ͕ĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĚĞůĂ
formation  des  médecins  et  de  la  recherche  dans  le  domaine  de  la  fin  de  vie,  attention  à  la  
ƉůĂĐĞĚĞƐƉĞƌƐŽŶŶĞƐąŐĠĞƐĚĂŶƐůĂƐŽĐŝĠƚĠĞƚǀŝŐŝůĂŶĐĞăů͛ĠŐĂƌĚĚĞůĞƵƌƐĚƌŽŝƚƐ͕ĂŝĚĞĂƵǆ
aidants  familiaux  et  aux  proches.    
  

La  résolution  de  certaines  situations  indignes  doit  être  une  priorité  absolue  des  politiques  de  santé.  
>ĞŽŵŝƚĠĐŽŶƐƚĂƚĞƋƵĞ͕ĚĞƚĞůůĞƐƐŝƚƵĂƚŝŽŶƐ͕ƉĞƵƚŶĂŠƚƌĞƵŶƐĞŶƚŝŵĞŶƚĚ͛ŝŶĚŝŐŶŝƚĠƋƵ͛ĞǆƉƌŝŵĞŶƚ
certaines  personnes  en  fin  de  vie,  ou  que  redoutent  nos  concitoyens.  Et  il  relève  que  la  légalisation  
du  sƵŝĐŝĚĞĂƐƐŝƐƚĠŽƵĚĞů͛ĞƵƚŚĂŶĂƐŝĞŶ͛ĞƐƚƉĂƐĚĞŶĂƚƵƌĞăĂƉƉŽƌƚĞƌƵŶĞƌĠƉŽŶƐĞĂƵǆƉƌŽďůğŵĞƐĂŝŐƵƐ
ĞƚƉƌŝŽƌŝƚĂŝƌĞƐƋƵŝǀŝĞŶŶĞŶƚĚ͛ġƚƌĞƌĂƉƉĞůĠƐ͘    
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2.2  Un  respect  de  la  conscience  et  de  la  liberté  
hŶĂƵƚƌĞĂƌŐƵŵĞŶƚĞŶĨĂǀĞƵƌĚĞů͛ĞƵƚŚĂŶĂƐŝĞƉƌĠƐĞŶƚĞĐĞůůĞ-‐ci  comme  relevant  de  la  liberté  
ĞƚĚĞů͛ĂƵƚŽŶŽŵŝĞĚ͛ƵŶĞƉĞƌƐŽŶŶĞƋƵŝĨĂŝƚƐŽŶĐŚŽŝǆĞŶƚŽƵƚĞůƵĐŝĚŝƚĠ͕ĞƚŚŽƌƐĚĞƚŽƵƚĞ
influence.  Cette  décision  se  ƌĠĐůĂŵĞĚ͛ƵŶĞĐŽŶƐĐŝĞŶĐĞĠĐůĂŝƌĠĞƋƵŝƐ͛ŽƉƉŽƐĞƌĂŝƚĂƵǆǀŝĞƵǆ
tabous  judéo-‐ĐŚƌĠƚŝĞŶƐĚƵƌĞĨƵƐĚĞů͛ĞƵƚŚĂŶĂƐŝĞ͘EŽƵƐƐŽŵŵĞƐĞŶĚƌŽŝƚĚĞŶŽƵƐŝŶƚĞƌƌŽŐĞƌ
ƉŽƵƌƐĂǀŽŝƌƐŝ͕ĚĂŶƐůĞƐĐŝƌĐŽŶƐƚĂŶĐĞƐĚŽŶŶĠĞƐ͕ůĂĐŽŶƐĐŝĞŶĐĞŶ͛ĞƐƚƉĂƐĠŵŽƵƐƐĠĞƉĂƌůĂ
souffrance.  Car,  ďŝĞŶƐŽƵǀĞŶƚ͕ůĂĚĞŵĂŶĚĞĚ͛ƵŶƉĂƚŝĞŶƚĚ͛ĞŶĨŝŶŝƌĂǀĞĐůĂǀŝĞŝŶƚĞƌǀŝĞŶƚĚĂŶƐ
ůĞĐŽŶƚĞǆƚĞĚ͛ƵŶĞĚŽƵůĞƵƌĞƐƚŝŵĠĞŝŶƐƵƉƉŽƌƚĂďůĞ͘/ůĂƌƌŝǀĞĂƵƐƐŝƋƵ͛ĞůůĞƐŽŝƚƐƵƐĐŝƚĠĞƉĂƌůĞ
ƌĞĨƵƐĚ͛ƵŶĞĚĠŐƌĂĚĂƚŝŽŶĐŽƌƉŽƌĞůůĞƌĞƐƐĞŶƚŝĞĐŽŵŵĞƵŶĞƉĞƌƚĞĚĞĚŝŐŶŝƚĠ͘>ĞƐƉƌŽĐŚĞƐeux-‐  
ŵġŵĞƐƐŽŶƚĠƉƵŝƐĠƐ͕ĞŶĐĞƐĨŝŶƐĚĞǀŝĞƋƵŝƐ͛ĠƚĞƌŶŝƐĞŶƚƉĂƌĨŽŝƐĞŶƌĂŝƐŽŶĚĞƐƉƌŽŐƌğƐ
ŵĠĚŝĐĂƵǆ͗ŝůƐƉĞŝŶĞŶƚăĞŶĚƵƌĞƌũƵƐƋƵ͛ĂƵďŽƵƚůĂƐŽƵĨĨƌĂŶĐĞĚĞĐĞƵǆƋƵ͛ŝůƐĂŝŵĞŶƚ͘^ŝůĂůŽŝ
ůĂŝƐƐĂŝƚĂƉƉĂƌĂŠƚƌĞů͛ĞƵƚŚĂŶĂƐŝĞĞƚů͛ĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞĂƵƐƵŝĐŝĚĞĐŽŵŵĞƵŶĞƉŽƐƐŝďŝůŝƚĠĚ͛ĠƉĂƌŐŶĞƌă
la  famille  la  charge  de  leur  proche,  elle  renforcerait  chez  cette  personne  le  sentiment  de  
rejet  social  et  le  désir  de  mourir,  affectant  ainsi  sa  liberté.  
/ůƐ͛ĂŐŝƚĚŽŶĐĚ͛ĂŶĂůǇƐĞƌĐĞƋƵ͛ŝůĞŶĞƐƚĚĞůĂůŝďĞƌƚĠĚĞƐƉůƵƐĨƌĂŐŝůĞƐ͘&Ăce  à  une  décision  de  
vivre  ou  de  mourir,  ceux  qui  peinent  à  porter  leur  vie  et  se  trouvent  seuls  sont  parfois  
ĐŽŶĚƵŝƚƐăĐƌŽŝƌĞƋƵĞůĂƐĞƵůĞƉŽƐƐŝďŝůŝƚĠƐĞƌĂŝƚĚ͛ĞŶĨŝŶŝƌ͘hŶĞĚĠĐŝƐŝŽŶĚĞůŝďĞƌƚĠƉĞƵƚ-‐elle  se  
ƐĂƚŝƐĨĂŝƌĞĚĞů͛ĂďƐĞŶĐĞĚĞƌĠĞůůĞĂůƚĞƌŶĂƚŝǀĞ͍  Que  dire  par  ailleurs,  de  ceux  qui,  en  difficulté  
psychique  voire  en  situation  de  pathologie  mentale,  sont  affectés  de  pathologie  de  la  liberté  
et  de  la  décision  ?  Comment  évaluer  surtout  la  plus  ou  moins  grande  privation  de  liberté  de  
celui  qui  demande  l͛ĞƵƚŚĂŶĂƐŝĞ͍EĞĨĂƵƚ-‐il  pas  plutôt  chercher,  dans  une  démarche  de  
solidarité,  à  éclairer  la  liberté  de  choix  de  la  personne  ʹ  au  niveau  du  choix  des  soins,  de  
ů͛ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚ͕ĚĞůĂƐĠĚĂƚŝŽŶĚĞůĂĚŽƵůĞƵƌʹ  que  de  lui  octroyer  rapidement,  à  la  
«  demande  »,  une  solution  technique  rendue  nécessaire  par  un  contexte  appauvri  en  
ƉŽƐƐŝďŝůŝƚĠƐ͍>͛ĞƵƚŚĂŶĂƐŝĞƐĞƌĂŝƚĂůŽƌƐƉůƵƐů͛ĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶĚ͛ƵŶĞƐŝƚƵĂƚŝŽŶƐĂŶƐŝƐƐƵĞƋƵĞĚ͛ƵŶĞ
ůŝďĞƌƚĠƋƵŝƐĞĚĠƚĞƌŵŝŶĞĞŶĨŽŶĐƚŝŽŶĚ͛ƵŶĞĂůƚĞƌŶĂƚŝǀĞĚŽŶƚůĞƐƚĞƌŵĞƐƐĞƌĂŝĞŶƚĠƋƵŝůŝďƌés.  La  
ůŝďĞƌƚĠĚĞƉŽƵǀŽŝƌĚĞŵĂŶĚĞƌů͛ĞƵƚŚĂŶĂƐŝĞĐŽŶƚƌĞĚŝƚĐĞƋƵ͛ĞƐƚĨŽŶĚĂŵĞŶƚĂůĞŵĞŶƚůĂůŝďĞƌƚĠ͘  
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