Le Groupe LVN Personnalistes et citoyens de la Vallée de la Bièvre a élaboré

Quatre propositions pour le débat bioéthique
Quelques constats préalables
Il est important de bien distinguer l’euthanasie, de la décision d’arrêter les traitements et
d’entrer en soins palliatifs.
Rappel de la définition : l’euthanasie « bonne mort » : ensemble des méthodes qui
provoquent une mort sans souffrance afin d’abréger une agonie longue ou une maladie
douloureuse à l’issue fatale.
L’acte d’euthanasier provoque la mort. L’arrêt des traitements laisse la mort faire son travail.
Propositions
Quelle que soit la décision prise, celle-ci est délicate, sensible, complexe et douloureuse.
Chaque cas est particulier en fonction de sa maladie, de sa famille, de son environnement.
Chaque patient, chaque famille, chaque équipe médicale est seule quand il s’agit de décider
d’abréger une vie.
1 - C’est pourquoi il nous semble important de préconiser un dialogue entre patient,
proches et équipe médicale, en respectant le choix du patient quand il est en pleine
conscience. Décider de sa mort, c’est être sujet de sa vie.
Dans le cas où il y a des directives anticipées et donc demande d’arrêt de traitement,
donner un droit de décision à la personne de confiance, qui doit être la voix du
patient et le dépositaire de ses dernières volontés, est indispensable.
Dans le cas où il s’agit d’une demande d’euthanasie, tenir compte de la position des
médecins nous semble être un bon garde-fou.
2 - Dans le cas de la maladie d’Alzheimer, une réflexion particulière doit s’engager,
car les patients ne sont plus en pleine conscience : de quel droit déciderait-on à leur
place ?
3 - Dans tous les cas il faut se garder de généraliser et de légiférer de manière trop
rigide et trop rapide. Rien ne peut se faire dans la précipitation, attendons
l’évaluation de la loi Clayes-Léonetti : il faut au moins deux ans pour cela. Prenons le
temps de la réflexion sur un sujet aussi complexe.
4 - Financer l’accès aux soins palliatifs est une priorité absolue, développer la prise en
charge de la dépendance par l’augmentation des droits de succession est une
solution à envisager sérieusement et de manière urgente.
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