Pour u droit à l’Ulti e Liberté

Le droit de mourir dans la dignité, c'est-à-dire dans ce que chacun estime être sa propre dignité,
li e e t, ’est le d oit pou tout ito e de disposer librement de sa vie et de son corps, de sa
naissance à la fin de sa vie. Il est entendu que le mot de « dignité » est à prendre dans le sens que lui
donne le code de la santé publique, dans son article L. 1110-5.
Depuis 2005, la loi française maintient la question de la fin de la vie sous la seule autorité du
médecin, faisant fi de la démocratie sanitaire ise e œuv e pa la loi de
qui devrait permettre
au patie ts, o seule e t d’ t e pa faite e t i fo
s de leu tat de santé, mais aussi de
décider euxes des th apeuti ues et, pa e ue ’est u e h a e o ligatoi e pou ha u
d’e t e ous, des o ditio s de leu p op e fi de vie.
Si la loi de 2005, complétée par la loi du 2 mars 2010, puis renforcée par la loi du 2 février 2016 – la
troisième loi Leonetti, donc – reconnaît aux médecins, de manière individuelle ou collégiale, la
capacité de définir le moment où un homme ou une femme est arrivé à la fin de sa vie et leur impose
le devoir de ne pas se livrer à quelque acharnement thérapeutique que ce soit, la suite donnée à ce
constat, qui pose un jalon important dans une vie (celui du passage de la vie à la survie qui ne doit
pas fai e l’o jet d’obstination), est confuse et, surtout, bien trop souvent inhumaine.
Concrètement, pour un citoyen normal, trois possibilités se présentent à partir du moment où le
constat de la fin de vie est posé (c'est-à-dire au moment où le médecin estime que le patient est au
stade te i al d’u e aladie i u a le, lo s ue so p o osti vital est e gag ; cette estimation est
faite par un seul médecin) :
● l’acharnement thérapeutique, p os it, ais ue l’o et ouve ie souve t da s les
établissements de santé, notamment dans les EHPAD comme le reconnaît le rapport parlementaire
de MM. Leonetti et Claeys, mais sans en tirer aucune conclusion sur le plan législatif. Cet
acharnement se traduit fréquemment par le recours à des perfusions, voire par la mise en place
d’u e so de gast i ue sa s l’avis du patie t, pour obliger la personne en fin de vie, qui refuse la
cuillère ou ’a plus la apa it de s’ali e te elle-même, à se nourrir ; de manière artificielle donc.
Pou ta t, Be a d Kou h e , lo s u’il tait i ist e de la sa t , a toujou s lai e e t sig ifi ue
l’ali e tatio et l’h d atatio figu aie t au nombre des traitements ; le Co seil d’État l’avait aussi
confirmé dans sa décision du 24 juin 2014 concernant Vincent Lambert. La loi du 2 février 2016
l’i di ue sp ifi ue e t a ti le L.
-5-1 du code de la santé publique). Rappelons au passage
que la personne de confiance, qui pourrait poursuivre un établissement pour obstination
d aiso a le, ’a pas automatiquement accès au dossier médical de son mandant ;
● les soins palliatifs, pour peu que ceux-ci existent en nombre suffisant. Aujou d’hui, il a une
inégalité criante entre certaines gio s, ota
e t l’Île-de-France qui concentre 40% des unités de
soins palliatifs alo s u’elle e compte que 18% de la population, et certains départements,
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notamment ultra-marins, comme la Guyane, ui e dispose t d’au u e unité de soins palliatifs. Mais
quand bien même les soins palliatifs existeraient en nombre suffisant et seraient bien menés, il est
des patients pour lesquels ils ne correspondent pas à leur besoin, leur désir ou leur propre sens de
leur dignité : soit que leurs douleurs sont réfractaires aux traitements palliatifs de fin de vie, soit que
leur prise en charge, parfois ressentie à tort ou à raison comme infantilisante, ne correspond pas à
leur personnalité et à la visio u’ils o t de leu p op e fi de vie ;
● la sédation, définie clairement par un décret du 29 janvier 2010, permettant le recours à des
traitements s datifs da s le as d’un arrêt des traitements curatifs, puis légalisée par la loi du 2
février 2016, dans les seuls cas où la mort doit intervenir à brève échéance (ce qui marque un net
e ul pa appo t au d et du 9 ja vie
ui e fi ait pas d’ h a e à la su ve ue de la o t ;
Il manque clairement un quatrième dispositif qui compléterait cette législation et répondrait à une
demande expresse du patient. Il répondrait à une revendication très majoritaire des Français
(sondage Ifop pour le journal La Croix – décembre 2017 : 89% des Français souhaitent la légalisation
de l’eutha asie et/ou du sui ide assisté ; 11% des Français seulement souhaitent un maintien en
l’ tat de la l gislatio a tuelle su la fi de vie . Par ailleurs, ce nouveau dispositif permettrait enfin
de prendre en charge les patients atteints de maladies neurodégénératives (Alzheimer, Parkinson,
Charcot, sclérose en plaques) – dont le pronostic est toujours fatal et dans lesquelles la mort survient
lentement de manière anxiogène – au uels la loi a tuelle ’appo te au u e po se satisfaisa te et
ui so t pa fois o t ai ts de s’e ile Belgi ue, Suisse… pou ou i da s des o ditio s ui les
maintiennent dans leur dignité.
Ce dispositif revendiqué, il s’agit de l’aide a tive et/ou

di alis e à

ou i .

Dès lors que le constat de fin de vie est posé, que les médecins reconnaissent que la femme ou
l’ho
e u’ils ont devant eux est arrivé au bout de son parcours parmi les vivants, pourquoi
proposer seulement des soins palliatifs – qui conduisent souvent à une mort lente par
anéantissement parfois incomplet de la douleur, quitte à accélérer la survenue de la mort avec le
double effet de produits antalgiques de niveau 3 comme prévu par la loi du 22 mars 2005 – ou une
sédation – qui conduit également à la mort, parce que la médecine se retire et que le corps est alors
livré à lui-même, déshydraté et dénutri – mais jamais une aide active à mourir qui, partant du même
constat de l’a iv e de la fi de la vie, pe ett ait, ave l’ad i ist atio d’u p oduit l tal demandée
de manière expresse et réitérée, de mener à la mort en quelques minutes, sans souffrances, dans un
temps et un lieu choisis par le patient lui-même ? Rappelons-nous que dans le cas de Vincent
Lambert, une sédation terminale lui a été appliquée du 10 avril 2013 au 11 mai 2013 (arrêtée par
décision du tribunal administratif, à la demande de la mère), soit durant 31 jours, sans que la mort
’i te vie e… Quelle a o i atio de p opose , pou te i e u e vie, u e ago ie de plusieu s
semaines lorsque dix minutes seulement suffisent da s le ad e d’u e eutha asie de a d e pa le
patient…
Les Néerlandais, les Belges, les Lu e ou geois et, d’une manière différente, les Suisses, ont fait le
hoi de ette o t volo tai e. Il peut s’agi alo s d’u e eutha asie, 'est-à-di e l’ad i ist atio d’u
p oduit l tal da s le ad e d’u pa ou s médical et réalisé par un soignant volontaire – une clause
de o s ie e est i dispe sa le da s le ad e de l’accomplissement d’un acte aussi important et
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engageant – ou e o e d’u sui ide assist (ou auto-délivrance), c'est-à-di e l’auto-administration
d’u p oduit l tal pa le patie t lui-même, sous le contrôle d’u
de i , su p es iptio
di ale,
et – pourquoi pas – au sei des lo au d’u e association agréée comme il en existe plusieurs en
Suisse, côté romand ou alémanique.
L’Asso iatio pou le Droit de Mourir dans la Dignité, forte de ses 70 500 adhérents et de son
expérience de quarante ans, revendique le droit pour chaque citoyen français – ou chaque résident
sur le sol français ou chaque personne suivie de manière régulière par un médecin français – de
choisir le moment et la manière de finir sa vie. Ce pourrait être par le biais d’u e eutha asie a tive
ou d’u sui ide assist . L’ADMD de a de gale e t ue l’a s u ive sel à des soi s palliatifs de
ualit , ’est-à-dire dans une unité spécialisée, soit enfin une réalité. Il ne faut pas tenir compte des
« lits identifiés en soins palliatifs » qui ne reçoivent, selon le rapport 2011 de l’O se vatoi e national
de la fi de vie aujou d’hui dissout, au u
o e supplémentaire (cf. page 109 : « Les lits identifiés
en soins palliatifs so t eu aussi e o us pa o t at e t e l’éta lisse e t de sa té et l’Age e
Régionale de Santé. Ils sont situés dans des services accueillant de nombreux patients en fin de vie,
qui les ont inclus dans leur projet de se vi e. Ils ’o t pas vo atio à e pla e les u ités de soi s
palliatifs : les se vi es ui e o po te t e dispose t pas de o e s spé ialisés… ») ; ni tenir compte
des équipes mobiles en soins palliatifs ui e pe ette t pas, alg la ualit du suivi, d’assu e
l’a o pag e e t pe a e t do t o t besoin les personnes concernées.
Ce droit à l’aide a tive à ou i , ouvert à ceux qui en font la demande, de manière consciente et
réitérée, que ce soit di e te e t, pa l’i te
diai e de directives anticipées opposables et (très
important, le « et ») contraignantes, ou e o e pa l’i te
diai e d’u e pe so e de o fia e do t
la désignation pourra se faire en cascade, ou e fi pa l’i te
diai e de la « famille », hiérarchisée
comme ont su le faire les Belges (le conjoint, puis les parents, puis les e fa ts… . Mais le rapporteur
de la loi du 2 février 2016 – Jean Leonetti – a efus d’i stitue ette hi a hie, ce qui aurait permis
de trouver une solution si une nouvelle affaire, semblable au drame de Vincent Lambert, devait
survenir ; ce droit ne sera jamais une obligation, ce qui serait une aberration en matière sociétale et
un fait inédit : pas plus ue les fe
es ’o t l’obligation d’avorter ou que les hommes – ou les
femmes – ’o t l’o ligatio de se a ie ave u aut e ho
e – ou une autre femme – les
pe so es e fi de vie ’au o t au u e e t l’o ligatio de de a de u e aide a tive à ou i . Et
’est la loi ui se a ga a te de ette li erté.
Ce nouveau droit compléterait le champ des possibles en offrant toutes les options en fin de vie. Et
’est pa e ue la de a de se a faite et o fi
e pa le patie t lui-même, directement ou
indirectement, que les dérives seront évitées.
Ajoutons que dans un pays qui détient un record au sei de l’OCDE de suicides des personnes âgées,
une telle loi, en favorisant le phénomène bien connu des Néerlandais de la « Porte de sortie »,
apaiserait les personnes de grand âge au regard de leurs interrogations sur les conditions de leur
propre finitude. En effet, devant les ravages de la maladie associée à la déchéance physique,
intellectuelle et psychologique, et redoutant tout acharnement thérapeutique voire palliatif,
beaucoup de seniors se suicident de manière violente et traumatisante pour la famille et les proches.
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Aux Pays-Bas, e Belgi ue, au Lu e ou g, pa s ui o t l galis l’eutha asie la Suisse ’a pas de loi
mais une simple pratique, une tolérance les d ives ’e iste t pas puisque ha ue a te d’euthanasie
fait l’o jet d’u appo t deva t u e o
issio atio ale. Pa fois, uel ues a tes so t néanmoins
rapportés devant les tribunaux afi de fai e l’o jet d’u e e u te, voi e d’u e p o du e.
En France, en revanche, pays où la fin de vie est traitée parfois de manière obscure et clandestine,
l’I stitut atio al d’ tudes d og aphi ues INED appo te de f ue ts as d’a tes d’euthanasie,
illégaux donc (0,8% des décès annuels selon une étude de 2012, dont un quart seulement aurait fait
l’o jet d’u e demande préalable de la part du patient).
Parce que dans un pays comme le nôtre, une république démocratique, seule la loi est en mesure
d’assurer une – relative – égalité entre chaque citoyen et de prévenir tout risque de dérive. Une loi
de légalisation de l’aide active à mourir éviterait toutes les dérives, toutes les pratiques clandestines
qui existent malheureusement aujou d’hui.
Certes, il y a des contrevenants pour chaque loi. De la plus anodine à la plus imposante, en matière
pénale comme en matière civile. Des prisons existent pour y incarcérer les délinquants. Une loi de
l galisatio de l’aide a tive à ou ir connaîtra des dépassements par quelques-uns. La loi prévoira
ces cas et les sanctionnera, au regard de règles simples, sans que le législateur laisse aux tribunaux le
soi d’app ie , o
e aujou d’hui, s’il s’agit d’un acte de o passio ou d’u
i e.
L’ADMD de a de u’u e loi f a çaise, do t elle a dig u pré-p ojet, s’i spi e de la loi elge de
légalisation de l’eutha asie tout e p vo ant un accès universel aux soins palliatifs.
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