Fin de vie en Europe…

QUE FONT NOS

VOISINS ?

ALLEMAGNE | Arrêt des traitements et sédation
ANGLETERRE | Arrêt des traitements et sédation
AUTRICHE | Pas de loi sur la fin de vie
BELGIQUE | Aide active à mourir
ECOSSE | Discussion en cours sur le suicide assisté
ESPAGNE | Discussion en cours sur l’euthanasie et/ou le suicide assisté
FRANCE | Sédation profonde et continue
ITALIE | Discussion en cours sur l’euthanasie et/ou le suicide assisté
LUXEMBOURG | Aide active à mourir
PAYS-BAS | Aide active à mourir
PAYS-DE-GALLES | Arrêt des traitements et sédation
PORTUGAL | Discussion en cours sur l’euthanasie et/ou le suicide assisté
SUISSE | Suicide assisté
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CLAIREMENT, LA FRANCE N’EST PLUS LE PAYS DES LIBERTÉS
QUI MONTRE AUX AUTRES LA VOIE DE L’AUTODÉTERMINATION.
En matière de fin de vie, Belgique, Luxembourg, Pays-Bas, Suisse permettent
à leurs concitoyens de mourir dans la dignité, dans la liberté. Ecosse,
Espagne, Italie et Portugal discutent actuellement d’une loi d’ultime liberté.
C’est encourageant… L’Allemagne, l’Angleterre, la France, le Pays-de-Galles
empêchent leurs concitoyens de jouir de leur ultime liberté en imposant une
sédation, terminale ou non, comme seule possibilité en fin de vie. Néanmoins,
au Royaume-Uni, l’accès aux soins palliatifs est universel. En France, ils font
cruellement défaut et toute la population n’y a pas accès. L’Autriche n’a pas de
loi et vit sous le régime de l’obstination médicale.
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