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Quelques réflexions sur la (fin de) vie...
Proposé au débat à nos lecteurs, Jean-Étienne aborde la question de la souffrance. Il n'y a pas
que les malades qui souffrent, l'action sur les souffrances dépend de qui souffre. Tout cela
touche à ce qu'on met de contenu à la vie, ce n'est pas une question qui ne regarde que soi.
Donner un contenu à la vie doit plutôt être vu comme un "bien commun" de toute l'humanité.
De qui diminuer la ou les souffrance(s) ?
Des malades
Tout humain est ou sera un jour souffrant.
Des familles, des amis, des proches
La mission complexe du travail de compassion est souvent perçue comme vaine, inadaptée,
peut-être même coupable.
Des soignants
Le désir d’efficacité du service à l’autre est souvent en échec. Ce sera vécu d’autant plus
douloureusement que des investissements affectifs peuvent s’installer au cours des soins.
Des responsables politiques
Chargés de prendre soin du bien commun, supposés puissants, tout échec, toute attente déçue
sera intolérable et devant toute « victime » l’opinion publique recherche un coupable, c’est
souvent pour le politique une douloureuse condamnation d’une action bienveillante.
Quels moyens d’action sur ces souffrances ?
Pour les politiques
Échapper à la souffrance des désaveux indigné en renvoyant la responsabilité des décisions à
la périphérie et hors du contexte (ainsi les décisions anticipées peuvent être un piège : qui peut
dire avec certitude ce qu’il déciderait dans chaque situation évoquée, même 15 minutes après
sa signature…? Illusion d’une décision rationnelle quand tout s’affole en moi).
Pour les soignants
La mise en place (par quelle autorité ?) de procédures contraignantes déresponsabilise ceux
qui s’y entraînent. Le refuge, au début, dans l’obéissance, peut se transformer en indifférence.
Une cuirasse affective peut sembler efficace. Mais que devient la relation avec le malade, la
famille et les proches ? S’agit-il d’un savoir être ? Ce qui nécessiterait un apprentissage dans
la durée, en situation.
Pour les proches
Leur compassion douloureuse peut chercher à se cacher derrière une hyper activité, mais
celle-ci est peu efficace sur la souffrance du malade.
Par ailleurs, devant la souffrance de se sentir inefficaces et le sentiment de culpabilité qui peut
y être lié, les proches peuvent en détourner la rigueur sur d’autres personnes impliquées,
comme des soignants, tel ou tel autre « proche » ou, plus loin, ceux qui seraient accusés
d’acharnement, qui seraient incompétents et sans humanité…
Pour le malade
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Parmi les moyens de soulager sa souffrance, il aura tendance à suivre rigoureusement les
prescriptions, s’installer dans une belle confiance dans une équipe, mais il aura aussi recours à
la prudence dans son attitude par rapport aux divers intervenants pour se ménager des appuis
affectifs et techniques.
Mais les appuis sont humains, donc fragiles, et peuvent se montrer défaillants ou avoir des
stratégies contradictoires (équipes soignantes, amis bien intentionnés compétents en
médecines alternatives... et critiques).
Alors, pour continuer à se regarder dans la glace, se montrer fort, libre, combattif et, pourquoi
pas, se faire le héraut de la cause des victimes… du système (!), il peut construire des
alliances (politiques, médiatiques…).
Mais la tentation peut être grande d’abandonner la partie, cette vie-là, peut-être même de se
venger de cette injustice de la maladie. Le malade s’interroge souvent seul : « est-il vraiment
nécessaire de vivre ? »… si supprimer la vie supprime la souffrance ?
Donner un contenu à la vie : bien commun de l'humanité
Il me semble important d’élargir la réflexion. Ainsi, ne faut-il pas s’interroger sur ce que
devient le « bien commun » à toute l’humanité de donner un contenu à la vie ?
Pour moi, dans mon expérience professionnelle et personnelle, l’idée des « soins palliatifs »,
c’est de vivre ce qui peut être vécu (un peu, beaucoup ou presque pas, en souffrant un peu,
beaucoup ou presque pas, dans la plus grande harmonie possible).
C’est un chantier dans lequel chacun peut mettre sa vie dans la relation, investir la
coopération dans un travail de simple présence. Ceci nécessite des compétences humaines,
citoyennes (pas obligatoirement professionnelles).
Elle suppose une certaine conception de la personne…
Elle propose une petite révolution vers la vie en confiance, celle dont notre monde a tant
besoin. Elle dépasse la seule situation de la souffrance ou de la fin de vie.
Un travail de présence à tout autre et à soi-même.
Tout un programme !
Jean-Etienne Couette

Peut-on tuer celui qui va mourir ?
Les États Généraux de la bioéthique se poursuivent jusqu’à l’été. Nous en avons parlé dans
l’atelier Vieillir-Grandir, sans avoir eu le temps d’approfondir toutes les questions qui sont
posées. Il faut reconnaître que cette loi, ça fait beaucoup de sujets à traiter.
Je reviens présentement sur le chapitre fin de vie, soit principalement deux questions : le
suicide assisté et l’euthanasie.
Je me lance. Je vous présente ci-dessous mes idées, mais surtout mes doutes, mes
interrogations. Et j’aimerais que d’autres présentent les leurs.
En préalable, je redis ce qu’on a déjà dit à de nombreuses reprises. Le premier point est qu’il
ne s’agit pas de répondre à une question, par exemple : peut-on aider quelqu’un à se suicider ?
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Mais de fixer un cadre légal sur ce point. C’est-à-dire un texte qui délimite qui, quoi, quand,
comment.
Le deuxième point découle du premier. On se trouve confronté en France à 67 millions de cas
différents, avec pour chacun sa vie, sa souffrance, sa maladie, son entourage, etc. Comment
légiférer pour tout le monde ?
Le troisième point : chaque terme utilisé est sujet à discussion. Qu’est-ce qu’une maladie
incurable ? Je connais quelqu’un qui a un parkinson depuis vingt ans. Qu’est-ce que
l’approche de la mort ? Qu’est-ce qu’une souffrance intolérable ? Etc.
Le suicide assisté
J’y suis plutôt favorable.
Le suicide médicalement assisté consiste à donner au patient, qui subit des souffrances
mentales ou physiques intolérables, les substances létales nécessaires pour qu’il puisse mettre
fin à sa vie. Le médecin accompagne le patient dans la procédure mais c’est bien ce dernier
qui s’injecte les substances létales.
Cette pratique est légale dans cinq États des États-Unis, au Canada, en Suisse, au
Luxembourg, aux Pays-Bas et en Belgique avec beaucoup de précautions. Par exemple, en
Belgique, la personne rencontre une commission, lui expose son cas, et la commission lui
répond.
Et dans la majorité des cas (70 % je crois) le patient s’en retourne sans faire le saut ultime.
Mais les enquêtes précisent qu’il est rasséréné, rassuré de savoir que, par la suite, il pourrait y
recourir.
L’euthanasie active
J’ai du mal à me déterminer, je l’avoue. D’abord le mot sonne mal, par une malencontreuse
homophonie avec le mot nazi (aucune proximité étymologique : nazi est la contraction en
allemand de national-socialisme. Et dans euthanasie, il faut retenir thanatos, la mort en grec).
L’euthanasie active implique qu’une tierce personne, un médecin, mette fin à la vie d’un
patient en lui administrant une substance létale. Le patient en a fait la demande par écrit.
Elle est autorisée aux Pays-Bas, la souffrance du patient doit être due à une maladie incurable,
insupportable et sans perspective d’amélioration.
La question se trouve alourdie par une suite de considérations embarrassantes : Qui décide ?
Le malade. Certes, mais il peut avoir changé d’avis. Qui décide du moment ? Qui administre
le produit ? Peut-on exiger d’un médecin qu’il administre le produit ? Qui est consulté ? Le
conjoint, les parents, les enfants, les frères... ? Les situations, on l’a vu récemment, ne sont
pas forcément simples.
Quelle amélioration apporterait une loi ? Je ne sais pas très bien. Je sais que, depuis toujours,
des médecins pratiquent l’euthanasie active de leur propre initiative. On a constaté aussi des
abus perpétrés par des professionnels de la santé (il y a eu des procès retentissants).
Est-ce qu’une loi cadrerait mieux cette situation ? Et faut-il la cadrer ?
J’attends que vous m’éclairiez de vos réflexions et de votre expérience.
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Les soins palliatifs
Cela n’empêche pas que j’apprécie tous les dispositifs de soins palliatifs et que j’éprouve une
sincère admiration pour ceux qui s’y sont dévoués avec conviction et générosité.
Personnellement, je ne mets pas en opposition ces différentes solutions. Elles témoignent
toutes d’une attention au mourant (je ne retiens, bien sûr, que les positions des hommes de
bonne volonté). Une nouvelle attention après ces décennies de silence pudique et timoré où
l’on préférait glisser le mourant hors de notre vie.
Mais ce comportement d’éviction est explicable et pardonnable, car mourir demeure de toute
façon une épreuve tragique et tout notre être, notre corps, notre esprit se dresse par instinct et
par nature contre cette perspective, qui est pourtant notre lot ici-bas.
François Leclercq
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