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NOVEMBRE 2022

CONSULTATION CITOYENNE 

SUR LA FIN DE VIE EN ILE-DE-FRANCE



Le 13 septembre 2022, le Président de la République annonce l’organisation d’une
convention citoyenne sur la fin de vie et mobilise le Conseil économique, social et
environnemental (CESE) ainsi que les Espaces de réflexion éthique régionaux. Dans ce
contexte de débat public national, et en partenariat avec le Comité consultatif national
d’éthique, les Espaces de réflexion éthique régionaux ont pour mission d’informer les
citoyens et d’enrichir le débat public de réflexions et de mises en perspective. L’Espace
éthique Île-de-France a répondu favorablement à cette sollicitation et a fait le choix
d’une méthode de débat public responsable, transparente et concertée. 

 
Le premier atelier de la concertation citoyenne en Île-de-France a lieu le 23 novembre
2022 de 14h à 17h à l’Espace éthique Île-de-France. Cette session a pour objectif
d’informer les citoyens sur le contexte de la consultation avec l’intervention d’experts,
de professionnels et de personnes concernées. Ensuite, des échanges sont organisés
par groupes et donnent lieu à un moment de restitution devant l’ensemble des
participants. Les groupes sont tirés au sort et renouvelés de sessions en sessions afin
de ne pas créer de sous-groupes affinitaires parmi les participants. En fin de session,
les principales thématiques de questionnement sont retenues.

programme du premier atelier de la CONSULTATION CITOYENNE SUR LA FIN DE VIE

PRESENTATION DE LA DEMARCHE
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10
MIN.

10 
MIN.

Alexis  Rayapoullé- Interne en santé publique
ENJEUX JURIDIQUES DE LA FIN DE VIE ET COMPARAISONS INTERNATIONALES 1H

14H-14H15

INTRODUCTION ET PRESENTATION DE L'ATELIER

Présentation de la démarche et de ses objectifs 
Présentation de l'Espace éthique Île-de-France
Présentation du déroulement de l’atelier
Validation de la charte par les participants
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14H15-15H15

PRESENTATION DES ENJEUX DE LA FIN DE VIE

Animateurs des groupes :
Pierre-Emmanuel Brugeron - Responsable du pôle ressources, Espace éthique Île-de-France
Sébastien Claeys - Chargé de la communication et du débat public à l’Espace éthique Île-de-France
Anne-Caroline Clause - Médecin de santé publique, chargée de l’Observatoire des pratiques éthiques,
Espace éthique Île-de- France
Karine Demuth-Labouze - Maître de conférences en biochimie et bioéthique, Université Paris-Saclay
Danièle Fouache - Professeure-formatrice, agrégée de Lettres modernes, consultante spécialisée en
éducation, art et culture, marraine du programme «Transmissions» de l’Espace éthique Île-de-France
Mathilde Villechevrolle - Interne en médecine, Espace éthique Île-de-France
Paul-Loup Weil-Dubuc - Responsable du pôle recherche, Espace éthique Île-de-France

15H30-16H15

TRAVAIL PAR GROUPE

16H25-17H

RESTITUTION DES TRAVAUX DE GROUPE 

ET IDENTIFICATION DES ENJEUX
Restitution des travaux de chaque groupe et droit de réponse des experts
Identification des thématiques et des groupes de travail à constituer lors de l’atelier n°2

PAUSE

ENJEUX PRATIQUES ET D'ETHIQUE DU SOIN 

Vianney Mourman - Chef de service, médecine de la douleur et de médecine palliative,
Hôpitaux Lariboisière - Fernand Widal – Saint Louis – Robert Debré, enseignant chercheur
Espace éthique Ile de France

Les groupes sont tirés au sort et renouvelés de sessions en sessions afin de ne pas créer de sous-
groupes affinitaires parmi les participants. Ils ont pour objectif d’élaborer des questions à poser
aux experts et d’identifier les principales problématiques. 

Sébastien Claeys - Chargé de la communication et du débat public à l’Espace éthique Île-de-France
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Plus de 1300 articles, dossiers thématiques, témoignages, vidéos de cours en
ligne, couvrant les champs de l’éthique hospitalière et du soin pour favoriser
l’acquisition des savoirs, le partage d’expériences, les concertations
professionnelles et le débat public.

L’Espace de réflexion éthique de la région Île-de-France est un lieu de
diffusion, de réflexion et de formation aux questions éthiques et sociétales de
la santé, du soin, et de l’accompagnement. Il travaille en réseau avec les
institutionnels, professionnels et associatifs en Île-de-France. Soucieux de
contribuer au débat public, il a également pour mission d’accompagner une
recherche en éthique qui puisse éclairer les choix. L'Espace éthique de la
région ÎIe-de-France est un lieu ouvert qui propose à chacun de s'associer à
ses groupes de réflexion et de participer directement à la concertation
éthique.

L'ESPACE ETHIQUE ILE-DE-FRANCE

RETROUVEZ NOS RESSOURCES ET NOS 
PUBLICATIONS SUR LE SITE 

ESPACE-ETHIQUE.ORG

PARTAGEZ ET ECHANGEZ AVEC NOUS
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Espace éthique Île-de-France 

Compte rendu du premier atelier (23 novembre 2022) 
 

Le 13 septembre 2022, le Président de la République annonce l’organisation d’une convention 
citoyenne sur la fin de vie et mobilise le Conseil économique, social et environnemental (CESE) ainsi 
que les Espaces de réflexion éthique régionaux. Dans ce contexte de débat public national, et en 
partenariat avec le Comité consultatif national d’éthique, les Espaces de réflexion éthique 
régionaux ont pour mission d’informer les citoyens et d’enrichir le débat public de réflexions et de 
mises en perspective. L’Espace éthique Île-de-France a répondu favorablement à cette sollicitation 
et a fait le choix d’une méthode de débat public responsable, transparente et concertée.  

L’Espace éthique Île-de-France a fait le choix de composer sa consultation citoyenne de lycéens et 
d’étudiants. Ils sont sélectionnés sur la base du volontariat au sein des classes du Lycée Pierre-Gilles 
de Gennes (Paris), Henri IV (Paris), Jeanne D’Albret (Saint- Germain-en-Laye) et Jehan de Chelles 
(Chelles). 

Le premier atelier de la concertation citoyenne en Île-de-France a lieu le 23 novembre 2022 de 14h 
à 17h à l’Espace éthique Île-de-France. Cette session a pour objectif d’informer les citoyens sur le 
contexte de la consultation avec l’intervention d’experts, de professionnels et de personnes 
concernées. Ensuite, des échanges sont organisés par groupes et donnent lieu à un moment de 
restitution devant l’ensemble des participants.  

Le compte-rendu est anonymisé. 

 

Pour en savoir plus sur notre démarche de concertation citoyenne sur la fin de vie 

→ Consulter les programmes et comptes-rendus des ateliers, la charte méthodologique, et le 
dossier documentaire transmis aux participants sur la page de présentation de la concertation 
citoyenne sur le site de l’Espace éthique Île-de-France : espace-ethique.org/concertation-fin-de-
vie 
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1. Introduction et présentation de l’atelier n°1 

1.1. Introduction de Fabrice GZIL 
Directeur adjoint de l'Espace éthique Île-de-France, Professeur à l'EHESP et membre du CCNE 

Bonjour à toutes et à tous. Je suis Directeur adjoint de l’Espace éthique Ile-de-France. Je suis 
accompagné de Sébastien Claeys, qui est le maître d’œuvre et le coordinateur des quatre 
rencontres auxquelles vous avez accepté de participer. Je vais vous dire quelques mots du cadre 
général dans lequel nos quatre rencontres s’inscrivent, mais avant tout, je voudrais vous souhaiter 
la bienvenue à l’Espace éthique Ile-de-France. On est très heureux de vous accueillir. On a accueilli 
des lycéens l’an dernier, à peu près à la même époque sur la question de l’édition du génome. Le 
résultat de ces travaux vous est accessible en ligne1. On est vraiment très, très heureux que vous 
soyez là, de ce temps qu’on va passer avec vous. N’hésitez pas à nous dire comment on peut faire 
pour que votre présence ici soit la plus agréable et la plus confortable possible. 

Si on se réunit ici à l’Espace éthique Ile-de-France, c’est que nous sommes à la fois un lieu de débat, 
un lieu de formation et un lieu de recherche. Notre vocation, si on essaie de la résumer en quelques 
mots, c’est de diffuser une culture du questionnement éthique sur les questions de santé. Il y a des 
Espaces éthiques dans toutes les régions françaises.  

Nous avons une mission de recherche. Paul-Loup Weil-Dubuc est le responsable de la Revue 
française d’éthique appliquée. Nous animons des formations, des DU, des masters et nous avons 
une centaine d’étudiants qui viennent tous les ans se former ici à l’éthique. Ce sont surtout des 
professionnels de santé. Et puis on est, comme aujourd’hui, un lieu de débat, un lieu de rencontre 
pour s’écouter, pour échanger, pour apprendre les uns des autres et approfondir nos 
questionnements, approfondir nos réflexions sur des sujets qui sont, on ne vous le cache pas, un peu 
difficiles, sur lesquels on a beaucoup de questions. Souvent ici, on réunit des soignants, des 
professionnels de santé, parfois on va dans des mairies rencontrer des citoyens pour des questions 
qui interrogent le futur, notre futur collectif. On trouve que c’est aussi important qu’il y ait des 
jeunes qui réfléchissent. 

Pourquoi est-on ici ? Nous sommes ici parce que le 13 septembre 2022, le Président de la République 
a lancé un grand débat national sur la question de la fin de vie, en souhaitant que cette question soit 
débattue par la Nation. C’est le communiqué de presse que l’Élysée a fait sortir début septembre en 
disant que ce sujet de la fin de vie, c’est un sujet d’interrogation et d’inquiétude qui mêle des enjeux 
collectifs et des situations très personnelles, et qui fait l’objet d’évolutions notables ces dernières 
années. 

Comment ce débat va-t-il s’organiser en France dans les mois qui viennent ? Tout d’abord, vous avez 
dû en entendre parler dans les médias, il y a une convention citoyenne qui s’organise, comme ça 
avait été le cas pour le climat. 150 citoyens ont été tirés au sort et vont travailler sous l’égide du 
Conseil économique, social et environnemental (CESE) pendant trois mois, de décembre 2022 
jusqu’à mars 2023. À côté de cette convention citoyenne qui est quelque chose de très organisé, 
avec une méthodologie très lourde, le gouvernement va organiser un grand nombre de rencontres 
avec des professionnels de santé. Il y a des travaux qui seront menés aussi avec les députés et les 
sénateurs.  

Le communiqué de presse de l’Élysée conclut en disant : « Dans le même temps, des débats seront 
organisés par les espaces éthiques régionaux ». C’est là qu’on se situe. Au début de l’année 2023, on 
va en organiser d’autres avec des citoyens, avec des professionnels de santé, mais on avait envie de 
commencer ce travail avec vous. La dernière chose que souligne le communiqué de presse de 
l’Élysée, c’est que pour mener cette réflexion, il y a un texte, l’avis 139 du Comité consultatif national 

 
1 Voir notre page de présentation de la Concertation citoyenne sur l’édition du génome en 2021 : 
https://www.espace-ethique.org/ressources/groupe-de-travail/concertation-citoyenne-sur-ledition-du-genome-
en-ile-de-france 
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d’éthique (CCNE), qui peut permettre de constituer une base pour la réflexion. Je suis moi-même 
membre du Comité consultatif national d’éthique et j’ai participé au groupe de travail.  

L’objectif est assez concret : il s’agirait, le cas échéant (ce n’est pas sûr que cela aura lieu), si un grand 
nombre de personnes estiment que c’est pertinent et que c’est nécessaire d’envisager, d’apporter 
des précisions et des évolutions à notre cadre légal, donc une évolution législative d’ici fin 2023. 
C’est ce sur quoi cela pourrait déboucher. L’idée étant de donner à chacun, d’ici là, l’opportunité de 
se pencher sur ce sujet, de s’informer, de s’approprier la réflexion commune et de chercher à 
l’enrichir. C’est pour cela qu’on est là tous ensemble : se pencher sur cette question, s’informer, 
s’approprier la réflexion et essayer de l’enrichir. 

La question telle qu’elle a été posée aux citoyens qui sont dans la concertation menée par le CESE, 
est assez large. Elle ne se réduit pas, contrairement à ce qu’on a pu parfois entendre dans les médias, 
à la question de savoir s’il faut ou non légaliser l’euthanasie ou l’assistance au suicide, c’est-à-dire 
une forme d’aide médicale à mourir. C’est une question qui est assez large, qui a été formulée de la 
façon suivante. Est-ce que le cadre d’accompagnement de la fin de vie est adapté aux différentes 
situations rencontrées ou est-ce que d’éventuels changements devraient être introduits ? 

Vous êtes quatre lycées réunis ici, Jeanne d’Albret à Saint-Germain-en-Laye, Henri IV (Paris), Pierre-
Gilles de Gennes (Paris) et le lycée Jehan de Chelles (Chelles). On remercie très chaleureusement 
tous les enseignants, qu’ils soient présents aujourd’hui ou pas, qui ont accepté de jouer le jeu de ce 
débat. Nous avons la chance d’avoir trois personnes-ressources qui ont accepté de nous aider. Vous 
en entendrez deux aujourd’hui, Vianney Mourman qui est chef de service au service de médecine de 
la douleur et de la médecine palliative à Lariboisière, Fernand Vidal, Saint-Louis, Robert Debré. 
Audrey Lebel, qui travaille dans son équipe, et notamment dans l’équipe mobile 
d’accompagnement et de soins palliatifs de l’Hôpital Saint-Louis. Et Alexis Rayapoullé qui est 
interne de santé publique.  

Toute l’équipe de l’Espace éthique Ile-de-France est mobilisée sur ce sujet. Nous avons aussi la 
chance d’être épaulés par deux personnes qui nous accompagnent sur cette démarche, et 
auxquelles on est très reconnaissant, Karine Demuth-Labouze et Danièle Fouache qui est la 
marraine de ce programme « Transmissions »2 et notre fée marraine, notre lien avec les lycéens sur 
ces initiatives. On est très heureux, cette année encore, de sa présence. Merci beaucoup, Danièle. 

Nous vous avons préparé un dossier documentaire d’une vingtaine de pages, et je remercie très 
chaleureusement Anne-Caroline Clause et Mathilde Villechevrolle qui, avec moi, ont constitué ce 
dossier. On vous l’adressera à la fin de la journée, en version numérique.  

Et vous dire également que le travail que vous commencez intéresse beaucoup de monde, et on 
aura, je pense, la chance d’avoir à l’avant-dernière ou à la dernière séance de travail, peut-être Jean-
François Delfraissy qui est le Président du Comité consultatif national d’éthique (CCNE), et peut-
être Agnès Firmin-le-Bodo qui est ministre délégué auprès du ministre de la Santé et qui est très 
intéressée par le fait que cette question soit posée à des lycéens. Ils viendront peut-être très 
discrètement se mettre au fond de la salle pour la quatrième séance, pour voir un peu comment 
vous avez travaillé. 

Je cède la parole à Sébastien. C’est le maître d’œuvre de cette journée et de ces rencontres et on le 
remercie lui aussi chaleureusement. Merci beaucoup. 

 

 

 

 
2 Voir la présentation du programme « Transmissions » : https://www.espace-ethique.org/education-transmissions 
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1.2. Présentation de la démarche  
Sébastien Claeys, Chargé de la communication et du débat public à l’Espace éthique Île-de-
France, Professeur associé à Sorbonne Université 

Merci Fabrice de nous avoir présenté le contexte de la consultation citoyenne de l’Espace éthique 
Île-de-France. Je vais à présent vous parler de notre démarche et de notre méthode. 

Cette initiative de faire du débat dans différents lieux, dans différentes institutions et auprès des 
citoyens sur cette question de la fin de vie, pose, au-delà d’une potentielle évolution de la loi, la 
question des conditions de la fin de vie en France aujourd’hui, dans notre société.  

L’idée de nos débats et de notre concertation n’est pas tellement d’aboutir à une suite de 
recommandations qui seraient les recommandations des lycéens sur une possible modification de 
la loi. C’est davantage de recueillir votre avis, les thématiques qui vous intéressent, la manière dont 
vous posez les questions. C’est ce que nous allons commencer lors de cet atelier : nous allons 
travailler autour de la question pour aboutir à la formalisation de quatre ou cinq thématiques sur 
lesquelles on va travailler beaucoup plus précisément lors des sessions suivantes. Nous allons 
organiser des groupes de travail pour approfondir chaque thématique lors de l’atelier n°2. Et puis, 
lors des ateliers 3 et 4, nous allons organiser un débat contradictoire entre vous sur chaque 
thématique, sur chaque proposition qui sera apportée. Bien sûr, vous pourrez donner votre avis, et 
puis les autres donneront leur avis sur votre avis un avis. Vous serez peut-être amené à faire évoluer 
votre point de vue au fur et à mesure des séances. 

L’important ce n’est pas qu’à la fin de notre consultation on ait un consensus sur quelques 
propositions, mais au contraire, qu’on fasse un état des lieux des controverses sous la forme d’une 
cartographie. L’objectif est d’identifier les points qui posent question, qui font débat, et d’identifier 
les différentes valeurs qui peuvent être mobilisées. Vous pouvez être d’accord, mais vous pouvez 
aussi apporter des désaccords, de la dissonance. L’idée est, dans tous les cas, d’avoir des désaccords 
qui sont argumentés, des désaccords qui sont étayés, des avis qui ne sont pas juste des avis 
superficiels. On peut commencer par l’expression d’un sentiment, par une opinion. Ensuite, il faut 
que cette opinion, que ce sentiment rencontrent la parole des professionnels et le point de vue des 
autres personnes qui seront dans la salle. C’est comme cela que l’on va construire le rapport et la 
une cartographie des controverses reprenant l’ensemble des enjeux que vous aurez identifiés 
pendant ces quatre séances. 

Dans le cadre de cet atelier, nous allons d’abord écouter Alexis Rayapoullé, interne en santé 
publique, sur les enjeux juridiques de la fin de vie et les comparaisons internationales. Ensuite, nous 
écouterons une intervention sur les enjeux pratiques des soins palliatifs par Vianney Mourman qui 
est chef de service de médecine de la douleur et de médecine palliative. Vous verrez, la médecine 
palliative, ce sont les services qui gèrent justement la souffrance et la fin de vie de nombreuses 
personnes. Dans un second temps, nous allons vous réunir par petits groupes. A ce moment-là, je 
vous répartirai dans des groupes que j’ai fait de manière aléatoire entre les différents lycées, les 
différents participants. Ce sera le moment d’identifier, dans les interventions que vous aurez 
entendues, ce qui vous pose question, les opinions que vous avez, et surtout, les sujets qui méritent 
d’être creusés selon vous. La restitution de vos travaux de groupe sera la troisième partie de notre 
après-midi : un représentant de chaque groupe viendra partager avec les autres les sujets qui ont 
soulevé votre attention dans les interventions de Vianney Mourman et d’Alexis Rayapoullé.  

Nous allons à présent écouter les interventions d’Alexis Rayapoullé et de Vianney Mourman sur les 
enjeux juridiques de la fin de vie, les comparaisons internationales et les pratiques de soin.  
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2. Présentation des enjeux de la fin de vie 

2.1. Enjeux juridiques de la fin de vie et comparaisons internationales 
Alexis Rayapoullé, interne en santé publique 

Bonjour à toutes et tous, je m’appelle Alexis Rayapoullé, je suis interne en médecine. J’ai beaucoup 
travaillé, avec l’Espace éthique Île-de-France, sur le dossier documentaire que vous allez recevoir. 
Je vais vous présenter mes recherches sur les lois, les différentes législations qu’il y a sur la fin de vie 
en France. Ensuite, je vais faire un tour très rapide des législations étrangères.  

La première question que je me suis posée, en préparant mon intervention, c’est pour quelle raison 
on se retrouve aujourd’hui, en 2022, dans cette salle, à parler des lois qui encadrent la fin de vie. 
Pourquoi ce ne sont pas nos grands-parents qui se sont penchés sur la question ? Pourquoi cela ne 
s’est-il pas fait avant ? Parce que cela fait quand même 2 500 ans que la médecine existe, et cela fait 
quand même longtemps que l’on se pose des questions sur la bonne vie et la bonne mort. Pourquoi 
cela nous tombe-t-il dessus maintenant ? 

La première chose, c’est la question de la loi. C’est finalement assez récent, dans notre histoire 
politique, que le droit soit aussi central, et qu’on raisonne en termes de droits qu’on cherche à 
garantir à chaque individu. Peu importe le contexte politique, peu importent les personnes qui sont 
au pouvoir, ils doivent être garantis pour chaque individu. C’est la notion d’un État de droit. On a 
tous des droits, on est tous censés être égaux devant ce droit. 

La deuxième chose est la question de la fin de vie elle-même. Cela peut vous paraître surprenant, 
mais la fin de vie, en tant que période de l’existence, c’est quelque chose qui a été identifié assez 
récemment. En réalité, pendant longtemps, la principale cause de mortalité, c’étaient les maladies 
infectieuses qui peuvent toucher à peu près n’importe qui, n’importe quand. Cela touche beaucoup 
les enfants et cela pouvait tuer de manière assez rapide. Parfois, un graphique vaut plus que mille 
mots. Vous voyez en rouge la mortalité infantile, puis en bleu et en vert, c’est l’espérance de vie en 
France, des femmes en haut et des hommes en bas. Ça commence en 1950. C’est assez récent, dans 
notre histoire, qu’on ait les capacités scientifiques et techniques pour pouvoir identifier une période 
de la vie qu’on va appeler la fin de vie, parce que pour ça, il faut que la médecine soit en mesure de 
dire : « On a une idée du moment où les gens vont mourir, de quoi ils vont mourir ». On a une idée 
de leur pronostic, et c’est quand même un savoir qui n’a rien d’évident.  

Et puis on a développé des techniques médicales et des médicaments pour permettre aux gens de 
vivre plus longtemps, mais aussi d’avoir des maladies qui durent beaucoup plus longtemps. C’est ça 
qui fait qu’il y a une période de fin de vie qui devient un moment de l’existence, qui devient un fait 
social. On va pouvoir avoir des gens qui ont des maladies qui durent très longtemps, dont on a une 
idée du pronostic, mais qui ne vont pas mourir dans les deux semaines ou trois semaines sans que 
l’on ne puisse rien faire. Et encore, quand je dis deux semaines, trois semaines, les maladies 
infectieuses, ça peut aller beaucoup plus vite.  

On est donc dans un moment politique où, souvent, c’est par le droit qu’on essaie d’organiser notre 
vie en collectivité et oùla fin de vie est devenue un fait de notre société. Ça ne fait en fait que 
quelques décennies qu’on a commencé à se poser la question : « Est-ce qu’on devrait faire des lois 
pour gérer ce moment de la fin de vie, pour qu’il y ait des droits qui soient spécifiques à la fin de 
vie ? ». 
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La première chose, ça a été, avant de parler de la réponse du droit, la réponse de la médecine. La 
médecine, dans la deuxième partie du XXe siècle, crée la discipline des soins palliatifs. L’idée est qu’il 
y a une partie de la médecine qui va se spécialiser dans le fait de ne pas guérir les maladies, mais de 
traiter, d’accompagner la douleur, la souffrance, etc.  

Le cadre juridique français, c’est quatre lois en 17 ans. Nous sommes vraiment dans cette histoire 
aujourd’hui. Je vais vous dire, dans ces quatre lois, les concepts importants qu’il faut que vous 
reteniez, puisque les lois, c’est toujours très long, il y a beaucoup de textes, ça ne parle pas 
forcément que de la fin de vie. Je vais vraiment essayer de vous dire ce qui me semble important à 
retenir. 

La première loi, c’est celle du 9 juin 1999. C’est la première fois qu’il est fait mention des soins 
palliatifs dans une loi, et cela consacre un droit d’accéder à des soins palliatifs et à un 
accompagnement. Il y a une définition des soins palliatifs dans cette loi, cela ne veut pas dire que 
c’est la vraie définition des soins palliatifs. Cela ne veut même pas dire qu’il y ait une vraie définition 
des soins palliatifs. En tout cas, dans la loi, ce sont des soins qui visent à soulager la douleur, apaiser 
la souffrance psychique, sauvegarder la dignité de la personne malade et soutenir son entourage. 
C’est assez logique. Dans un État où on avait déjà un droit à la meilleure santé pour tous, les soins 
palliatifs se sont développés dans la deuxième moitié du XXe siècle, et on fait une loi pour dire que 
tout le monde doit avoir le droit d’y accéder. 
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Trois ans plus tard, il y a la loi du 4 mars 2002, qu’on appelle aussi loi Kouchner, qui est la loi sur les 
droits des malades et la qualité du système de santé. Vous voyez on est toujours dans cette 
approche où il faut créer des droits pour les personnes, et en particulier les personnes malades. 
Cette loi vient dire que la notion d’État de droit n’a pas de raison de s’arrêter aux portes de 
l’institution médicale. Il faut donc que les personnes qui sont prises en charge par l’institution 
médicale aient des droits à part entière, parce que ça vous paraît peut-être évident aujourd’hui, mais 
l’idée n’était pas si évidente que ça, jusque-là, que tout le monde ait un droit à l’information ou que 
tout le monde ait accès à son dossier médical. Pendant longtemps, on considérait que les médecins 
étaient les mieux placés pour savoir ce qui était bon pour leurs patients. C’est ce qu’on appelle le 
modèle paternaliste. Avec cette loi-là, on va essayer de changer ce modèle et d’instituer un nouveau 
modèle plus horizontal – on va dire plus collaboratif – entre les médecins et leurs patients. 

Je pense que le droit qui est important dans le débat sur la fin de vie, c’est que cela institue aussi un 
droit au refus de traitement. Aujourd’hui, un patient a le droit de refuser n’importe quel traitement, 
et les soignants ont, en contrepartie, le devoir de l’accepter. Un droit est souvent la contrepartie 
d’un devoir. Puis ça met aussi en place la notion de personne de confiance. On est vraiment dans 
une logique où l’idée est que toutes les personnes qui sont malades aient une autonomie de 
décision, puissent faire valoir leur propre conception personnelle de ce qu’est le bon soin pour elles, 
elles peuvent aussi désigner une personne de confiance qui va se faire le porte-parole de leur 
volonté, au cas où elles seraient hors d’état d’exprimer justement leur volonté, par exemple, en état 
d’inconscience, tout simplement. C’est la loi du 4 mars 2002. 

Trois ans plus tard, vous avez la loi Leonetti de 2005. En 1999, on avait la loi sur les soins palliatifs, 
en particulier sur la prise en charge de la fin de vie. En 2002, vous avez la loi sur les droits des 
malades. En 2005, vous faites une fusion, et c’est une loi sur le droit des malades en fin de vie. Là, 
on est vraiment dans le cœur du sujet. Cette loi Leonetti introduit plein de concepts que je vais peut-
être prendre un peu plus de temps pour vous expliquer, parce qu’ils sont importants. Le premier, 
c’est qu’elle condamne l’obstination déraisonnable. L’obstination déraisonnable c’est l’idée que, 
maintenant que la médecine a fait des progrès techniques considérables, elle est capable de 
prolonger la vie de personnes qui n’ont pas de chance de guérison et pour lesquelles parfois on n’a 
pas de raison de penser qu’elles vont s’améliorer. L’obstination déraisonnable, c’est ce moment où 
on maintient des traitements qui paraissent déraisonnables, qui paraissent injustifiés et qui 
n’apportent plus de bénéfices à la personne qui est malade. Dans cette loi de 2005, on dit que 
l’obstination déraisonnable est quelque chose qu’on doit absolument éviter. Vous en avez peut-être 
aussi entendu parler sous le nom d’acharnement thérapeutique. C’est comme ça qu’on disait avant. 
Depuis 2005, on dit « obstination déraisonnable », parce qu’on ne parle pas uniquement de 
thérapeutique.  

C’est une loi qui institue aussi le principe du double effet. Le principe du double effet, c’est l’idée 
que pour soulager les souffrances d’un malade, on peut administrer des médicaments qui ont pour 
effet secondaire d’éventuellement raccourcir leur espérance de vie. C’est pour cela que l’on parle de 
principe du double effet. C’est que l’intention, dans le principe du double effet, c’est bien de 
soulager les souffrances et pas de raccourcir la vie. Mais quand on n’a pas d’autre solution, on peut 
accepter, si c’est le seul moyen de soulager les douleurs et les souffrances, que ça raccourcisse 
l’espérance de vie. 

Dans la loi de 2005, il y a aussi une distinction claire qui est faite entre traitement et soins. Dans la 
loi de 2002, je vous disais qu’il y avait un droit au refus de traitement qui avait été institué, et dans 
la loi de 2005, on dit : « Attention, les traitements et les soins, ce n’est pas la même chose. Ce n’est 
pas parce que quelqu’un refuse un traitement qu’il ne faut lui prodiguer aucun soin ». On doit 
continuer de l’accompagner, on doit continuer à lui proposer un moyen pour soulager sa souffrance, 
pour qu’il soit confortable.  

Puis il y a la possibilité de rédaction de ce qu’on appelle les directives anticipées. Les directives 
anticipées, c’est un document écrit réservé aux majeurs, il me semble, sauf si cela a changé 
récemment, où une personne peut écrire, si un jour elle était hors d’état d’exprimer sa volonté, pour 
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dire par avance ce que cette personne veut par rapport à la poursuite, à la limitation, à l’arrêt ou au 
refus de traitement et les actes médicaux. Là, on a une mise au centre de l’autonomie des personnes 
à décider d’elles-mêmes, avec cette loi-là. Il y a cette promotion de l’apaisement des souffrances 
comme objectif essentiel de la période de fin de vie, tout en maintenant l’interdit de tuer. 

Puis la quatrième loi, la plus récente, est la loi du 2 février 2016, qu’on dit aussi Claeys-Leonetti, qui 
vient proposer de nouveaux droits pour les malades en fin de vie. D’abord, elle précise le concept 
d’obstination déraisonnable, parce que c’est toujours comme ça, il y a dix ans de pratique entre-
temps qui ont montré de nouveaux cas limites, et il y aura toujours des choses que la loi ne peut pas 
prévoir. Par exemple, le statut de la nutrition et de l’hydratation artificielle, parce que jusque-là, on 
considérait que c’étaient des soins, on ne les arrêtait pas. Mais avec la loi de 2016, on peut considérer 
que la nutrition et l’hydratation, donc vous êtes perfusés pour être hydratés et alimentés, sont des 
traitements. Et donc ça peut faire l’objet d’un refus. Un patient peut décider qu’on lui retire son 
alimentation artificielle. Ce sont des cas limites comme ça que la loi vient éclairer. Elle introduit plus 
formellement la nécessité de procédure collégiale pour les cas où les patients ne peuvent pas 
exprimer leur volonté. Procédure collégiale, ça veut dire qu’on se met à plusieurs dans une pièce et 
qu’on discute. Ça ne veut pas dire qu’il n’y avait pas de procédure collégiale avant, c’est juste que 
c’est dans la loi que cela apparaît à ce moment-là, de manière formelle et un peu plus protocolisée. 

Cette procédure collégiale, telle qu’elle est prévue dans la loi, dans les décrets, doit être engagée 
par le médecin qui est en charge du patient, soit par sa propre initiative, soit sur demande de la 
personne de confiance. C’est une concertation avec les membres de l’équipe de soin. Il faut l’avis 
d’au moins un médecin extérieur consultant qui ne doit avoir aucun lien de nature hiérarchique avec 
le médecin employeur en charge. C’est important, parce que si c’est son patron, est-ce vraiment un 
avis extérieur ? Est-ce vraiment un avis qui peut être contradictoire ? Il y a peu de chances. 

On recueille la volonté présumée du patient en question, et on consulte s’il y a des directives 
anticipées ou on demande l’avis de la personne de confiance, etc. Ça, c’est dans le cas où la personne 
n’est pas en état d’exprimer sa volonté. Si elle est en état d’exprimer sa volonté, on discute avec 
elle. Si l’on décide d’arrêter ou de limiter certains traitements, à ce moment-là, il faut motiver, c’est-
à-dire expliquer et argumenter cette décision à l’écrit.  

Enfin, la dernière notion qui va être introduite par cette loi, c’est la sédation profonde et continue, 
provoquant une altération de la conscience maintenue jusqu’au décès. Pour résumer, quand la 
souffrance est insupportable, quand le fait d’être éveillé est insupportable pour ces malades qui vont 
décéder à court terme (c’est désigné comme « à court terme » dans la loi, et tout l’enjeu est d’ailleurs 
de savoir ce que cela veut dire), qu’on a tout fait par ailleurs et qu’on n’arrive pas à soulager leur 
souffrance, on peut les sédater, c’est-à-dire les endormir jusqu’à ce qu’ils meurent,  sachant qu’ils 
ne vont pas se réveiller, puisqu’on sait qu’ils vont mourir bientôt. Cette injection pour les endormir 
ne met pas fin à leur vie, simplement, on fait en sorte de les endormir jusqu’à ce que leur mort 
survienne sans qu’on la cause directement par l’acte médical. Le décès à court terme, selon la Haute 
Autorité de Santé, qui est l’institution de référence pour les bonnes pratiques médicales, c’est de 
quelques heures à quelques jours.  

Je résume, on a quatre lois. Une première loi est l’accès aux soins palliatifs pour tous, une deuxième 
loi, c’est le droit à refuser les traitements et plein d’autres droits qui vont avec. Troisième loi, c’est 
l’interdiction de l’obstination déraisonnable et la possibilité du principe du double effet. Et puis la 
quatrième loi, la sédation profonde jusqu’au décès, si le décès survient à court terme. C’est l’état 
actuel du cadre législatif français. On peut se dire que tout est fait, vous avez le droit de le penser. 
D’ailleurs, peut-être que la loi est très bien comme elle est, mais il y a des gens qui pensent que bien 
qu’on ait un cadre législatif qui permet à tout le monde d’avoir droit à des soins qui apaisent leurs 
souffrances, il y a des demandes d’aide à mourir qui peuvent être quand même légitimes. La loi 
permet de ne pas souffrir, en tout cas, elle dit que tout le monde a le droit de ne pas souffrir jusqu’à 
la mort, mais elle ne dit pas qu’on a le droit de recevoir une aide pour mourir. 

Le débat de l’évolution de la loi, c’est donc de savoir si on propose ou non des aides actives à mourir. 
L’aide active à mourir, c’est divisible en deux grandes catégories. Vous avez d’un côté l’assistance 
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au suicide où la personne qui est malade et qui demande à mourir met elle-même fin à ses jours à la 
fin. Quand c’est un médecin, c’est une assistance médicale au suicide. Elle reçoit de l’aide, par 
exemple, pour la prescription du médicament, etc., mais c’est elle, à la fin, qui va faire le geste final. 
Dans l’euthanasie, elle reçoit de l’aide, mais c’est un tiers qui va faire le dernier geste. 

Le Comité consultatif national d’éthique pour les sciences de la vie et de la santé (CCNE) est une 
autorité indépendante, donc en théorie, soumise à aucune autre, qui donne des avis sur les 
problèmes éthiques et les questions de société qui sont soulevées par la médecine et la biologie. Il 
a été créé en 1982, donc on retrouve cette période dans les années quatre-vingt, au moment où il y 
a eu une augmentation de l’espérance de vie, où l’on se saisit de ces questions-là, posées 
notamment par la fin de vie. Elle est composée de 39 membres qui sont des scientifiques, médecins, 
philosophes, juristes et journalistes. 

En septembre 2022, le CCNE s’est saisi à nouveau de ce sujet de la fin de vie. Le CCNE est un comité 
d’éthique, il y a donc une grande réflexion sur les principes éthiques qui doivent guider les soins de 
fin de vie. Là, je vous parle essentiellement de la loi, donc ce qui pourra être éventuellement inclus 
dans une perspective juridique. Ce que le CCNE dit pour la première fois, c’est qu’il peut exister une 
voie pour une application éthique d’une aide à mourir. Mais ça, c’est conditionnel à la première 
recommandation qui est de ne pas transiger sur le renforcement des soins palliatifs. Ça va très vite 
de le dire, parce qu’on a déjà dans la loi un accès aux soins palliatifs qui est prévu pour tous. Mais 
c’est moins rapide de le faire. Imposer les soins palliatifs parmi les priorités des politiques de santé 
publique veut dire plus de moyens. On sait qu’il n’y a pas assez de moyens. Plus de personnels, et 
on sait aussi qu’il n’y a pas assez de personnels dans les services de soins palliatifs. Plus de recherche, 
une meilleure intégration des soins palliatifs dans le parcours de soins. Tout ne passe pas par la loi. 
Je vous parle aujourd’hui de la loi, mais cela va faire partie de ce que vous pourrez discuter aussi. 
Faut-il faire évoluer la loi ou pas ? Est-ce quelque chose qu’on doit régler par la loi ? 

On peut éventuellement aller vers une dépénalisation d’une aide active à mourir si on ne transige 
pas sur le renforcement de ces soins palliatifs. L’esprit de cet avis du CCNE est dans ce sens. Selon 
le CCNE, s’il y a une voie pour une aide active à mourir, ce sera plutôt une dépénalisation d’une 
assistance au suicide que l’euthanasie. Le raisonnement derrière ces doubles recommandations du 
CCNE, c’est de dire qu’il faut faire en sorte de réduire au maximum les demandes d’aide active à 
mourir. C’est-à-dire qu’il faut faire en sorte que l’accompagnement de la fin de vie soit de qualité 
suffisamment bonne pour que les gens n’aient pas envie de demander une aide à mourir. Mais peut-
être que même avec l’accompagnement le plus parfait, il y aurait toujours des demandes légitimes 
d’une aide, telle une assistance au suicide. Quels seraient ces cas justement qui ne sont pas déjà 
dans la loi et qui pourraient faire l’objet d’une nouvelle législation d’aide active à mourir, donc plutôt 
d’assistance au suicide que d’euthanasie. 

Pour l’instant, dans les recommandations du CCNE, ce serait seulement pour les personnes 
majeures, donc pas les enfants, pas les adolescents, pas les adultes qui sont mineurs juridiques, par 
exemple, sous tutelle. Pour les personnes qui sont atteintes d’une maladie ou de plusieurs maladies 
graves et incurables, conditionner un pronostic et un diagnostic médical sombre, qui souffrent 
physiquement et psychiquement, et dont leurs souffrances sont réfractaires, c’est-à-dire qu’on a 
essayé d’autres choses, mais qu’on n’arrive pas à apaiser leurs souffrances. Puis il y a un lien de 
causalité, c’est-à-dire que c’est la maladie qui cause les souffrances, et pas autre chose. 

Donc pour l’instant, rien de nouveau, en tout cas, c’est déjà des conditions par exemple de la 
sédation profonde et continue jusqu’au décès. Ce qui est nouveau, par contre, c’est la notion de 
pronostic vital engagé à moyen terme. Parce que l’idée, c’est que dans la loi actuelle, la sédation 
profonde et continue jusqu’au décès, on y a droit si le décès est anticipable dans les quelques jours. 
Mais par exemple, si ce sont quelques semaines, peut-être quelques mois, 6 mois dans certains 
pays, on sait que les personnes qui vont mourir et qui demandent à avoir une aide pour en finir plus 
vite, pour l’instant, rien n’est prévu dans la loi pour ces personnes-là. C’est donc à ces personnes-là 
que s’adresse une évolution éventuelle de la loi. 
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Comment ? Par une demande autonome, libre, éclairée et réitérée, c’est-à-dire qu’il faut que ce soit 
plusieurs fois dans le temps, et pas juste à un moment donné. Puis, par cette procédure collégiale 
dont je vous ai parlé, dans la loi de 2016, avec une trace écrite, argumentée, et avec la notion d’une 
clause de conscience. La clause de conscience est quelque chose qui existe déjà, par exemple, pour 
l’avortement, c’est-à-dire qu’on ne peut pas forcer un professionnel de santé à faire un avortement. 
Là, ce serait pareil, on ne peut forcer aucun professionnel de santé à prendre part à une aide active 
à mourir si ça va à l’encontre de ses croyances personnelles. Dans la proposition du CCNE, ce serait 
avec une obligation de référer, c’est-à-dire avec l’obligation d’orienter vers une équipe qui serait 
susceptible de proposer cette assistance au suicide. 

Tout le monde n’est pas d’accord au CCNE, il y a une réserve à la fin de cet avis de septembre 2022, 
d’une partie des membres qui disent que sur le principe d’une assistance au suicide, pourquoi pas, 
mais que le timing n’est pas bon. On ne peut pas faire les deux en parallèle, parce qu’il faut d’abord 
que le renforcement des soins palliatifs soit complètement acté et soit un état sécurisé avant 
d’éventuellement faire évoluer la loi. C’est la première chose. Dans la réserve, on se demande aussi, 
au moment où on a un hôpital en crise, si c’est un bon message à envoyer aux soignants que de 
prioriser cette évolution législative plutôt qu’une autre. De manière plus générale, c’est un 
changement de notre rapport social à la mort si cela devient institué dans une loi. Puis le message 
que cela peut envoyer, par exemple, aux personnes qui sont gravement malades ou en situation de 
handicap. Il y a toute une partie des membres du CCNE qui émettent une réserve. Tout le monde 
n’est pas d’accord et vous ne serez sûrement pas d’accord entre vous. C’est pour ça que vous êtes 
là, pour discuter de tout ça. 

Je vais terminer assez rapidement sur la manière dont ça se passe ailleurs. En fait, au début, je 
voulais vous dire comment ça se passe en Belgique, en Suisse, au Québec, mais le but n’est pas que 
vous soyez experts en législation internationale, d’autant plus que vous l’aurez dans le dossier 
documentaire, mais je vais essayer de mettre la lumière sur ce qu’il y a de commun et de différent 
dans les pays qui ont déjà autorisé les aides actives à mourir. Déjà, la question de l’assistance au 
suicide ou de l’euthanasie, c’est-à-dire la personne elle-même qui fait le geste final ou un tiers. Vous 
avez des pays où seule l’assistance au suicide est autorisée, c’est le cas en Suisse, le cas en Autriche 
et dans plusieurs États américains aussi. Puis vous avez des pays où il y a en plus l’euthanasie. Les 
Pays-Bas étaient le premier pays en 2001 à autoriser l’euthanasie, suivi de la Belgique en 2002. On 
parle beaucoup de la Belgique en France, parce que c’est plus proche culturellement, parce que les 
textes sont en français, donc c’est plus facile d’accès pour nous. Le Luxembourg a autorisé 
l’euthanasie, le Québec aussi, et l’Espagne plus récemment. 

Il y a la question du prérequis citoyen, c’est-à-dire qui pourrait avoir accès à une aide active à mourir. 
Dans certains pays, c’est au moins 18 ans. Quand je dis les États des États-Unis, on va parler de 
l’Oregon, parce que c’est le premier État américain qui a légiféré là-dessus. C’est le cas en Oregon, 
au Québec, en Espagne et dans la proposition du CCNE, mais il y a des pays où c’est ouvert aux 
mineurs capables de décisions éclairées, comme en Belgique, en Suisse ou en Autriche. Faudrait-il 
avoir la nationalité du pays ? C’est le cas en Autriche. Faudrait-il être résident dans le pays ? C’est le 
cas en Espagne ou en Oregon. Faut-il être couvert par l’Assurance-maladie ? C’est le cas au Québec. 
Ce sont les prérequis citoyens. 

Ensuite, il y a les prérequis médicaux : à qui ça s’adresse en termes de situation médicale ? La 
nécessité d’un diagnostic et d’un pronostic médical sombre est présente dans toutes les législations, 
avec des formulations différentes. Vous avez la “situation médicale sans issue” en Belgique, la 
“maladie incurable avec thérapie connue et efficace” en Suisse, le “stade terminal” en Oregon, 
“grave et incurable” en Espagne. Vous voyez, c’est toujours des formulations un peu différentes, 
mais l’idée est là. 

De la même façon, vous retrouvez la nécessité d’une souffrance dans toutes les législations, avec 
l’idée que ce sont des souffrances physiques et/ou psychiques et qu’elles sont inapaisables. Et puis 
là où par contre vous avez des différences entre les pays, c’est sur la prévisibilité du décès. Là, c’est 
un point de divergence. En Belgique, en Suisse et au Québec, par exemple, il n’y a pas de délai dans 
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la loi. Il n’y a pas forcément besoin d’un pronostic de décès à un temps t pour dire qu’on a le droit de 
demander une aide à mourir. Mais par exemple, en Oregon, vous avez besoin d’avoir un décès qui 
est prévu dans les six mois. Dans la proposition qui a été faite par le CCNE, pour l’instant, comme je 
vous le disais, c’est un décès attendu à moyen terme, et il s’agira de définir ce que c’est que ce moyen 
terme. 

La question de la procédure à suivre : est-ce qu’il faut des demandes écrites ? Est-ce qu’il faut des 
demandes orales ? À quel point faut-il espacer les demandes ? Par exemple, en Oregon, il faut qu’il 
y ait 15 jours entre les deux demandes pour qu’elles soient validées. En Autriche, il faut douze 
semaines. Ça change tout. Est-ce qu’on n’a pas plus de temps de changer d’avis en trois mois qu’en 
deux semaines ? C’est sûr, mais on a aussi plus le temps de souffrir. Donc ça va être aussi à discuter. 

Qui prend en charge ? Le modèle suisse est assez particulier, puisque ce sont des associations 
spécialisées qui s’occupent de l’assistance au suicide, alors que dans la plupart des autres pays, c’est 
plutôt l’institution médicale. Du coup, en Suisse, c’est payant. Donc est-ce que c’est une bonne 
chose que ce soit payant ou pas ? Qui contrôle et comment est-ce fait ? Dans quasiment tous les 
pays, il y a toujours un second médecin extérieur qui vient faire un entretien avec la personne pour 
confirmer le diagnostic, confirmer le pronostic et confirmer la validité de la demande. 

Au Québec, c’est même un troisième médecin indépendant qui fait le geste de l’euthanasie finale. 
Ce n’est pas le médecin en charge. En tout cas, c’est prévu comme ça dans la loi. Est-ce une bonne 
chose ou pas ? Et puis il y a la question du contrôle par la société. Faut-il contrôler avant ? C’est le 
cas en Espagne, dans la loi, en tout cas. Ou contrôle-t-on après, pour des sanctions ? En Belgique, 
en Espagne et au Québec, il y a une commission de médecins, de juristes et de représentants qui 
examinent les dossiers et qui peuvent les transmettre à la justice si jamais ils pensent que cela a été 
mal fait. 

Il y a la question de la déclaration anticipée. Peut-on demander en avance une euthanasie, par 
exemple, si jamais un jour on est hors d’état d’exprimer notre volonté ? C’est possible dans certains 
pays, en Belgique, par exemple, en Espagne et aux Pays-Bas aussi, mais c’est impossible dans 
d’autres pays. C’est impossible dans tous les pays où il y a seulement l’assistance au suicide, puisque 
par définition, c’est la personne elle-même qui fait le geste final, donc si elle est hors d’état 
d’exprimer sa volonté, elle ne peut pas faire elle-même ce geste. Pour l’instant, ça a été exclu dans 
la proposition du CCNE. En tout cas, ce n’est pas ce qui est dans la discussion en France. 

Enfin, il y a la question de la clause de conscience. C’est quelque chose qu’on retrouve dans 
absolument tous les pays. Il n’y a aucune législation qui force les médecins à pratiquer des aides 
actives à mourir quand les patients leur demandent. Par contre, il y a une divergence sur l’obligation 
de référer. En Suisse et en Oregon, il n’y a pas d’obligation de référer, donc ce sont les patients qui 
doivent se débrouiller eux-mêmes s’ils veulent avoir une assistance au suicide, pour aller trouver des 
professionnels qui vont leur proposer. Dans la proposition du CCNE, il y aura une obligation de 
référer à un autre médecin qui serait susceptible de proposer une assistance au suicide. En Belgique, 
il y a l’obligation de référer à une association spécialisée. Au Québec, c’est l’obligation de référer au 
directeur d’établissement pour trouver une solution. Puis en Espagne, c’est une obligation pour le 
système en général. La loi espagnole est assez récente, peut-être qu’il y aura une sorte de registre 
d’État. Je ne sais pas trop comment ça va se passer. 

 

Si je vous donne tous ces détails, c’est pour vous dire qu’en plus de discuter, s’il faut ou non – parce 
que je vous ai dit, il faut déjà discuter s’il faudrait une évolution de la loi ou pas, mais même si vous 
voulez répondre “oui” – il va falloir aller discuter “comment”, parce que la question éthique n’est pas 
uniquement « si l’on fait », elle est aussi « comment on fait ». Peut-être que certains vont être 
d’accord pour légaliser une aide active à mourir, mais pas du tout d’accord sur comment, dans 
quelles conditions et à qui ça s’adresse. C’est donc tout ça qu’il va falloir aussi discuter. J’ai hâte de 
savoir ce que cela va donner et vos perspectives là-dessus. Je me tiens bien sûr à votre disposition 
si vous avez des questions. Merci. 
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2.2. Enjeux pratiques des soins palliatifs et enjeux éthiques 
Vianney Mourman, Chef de service, médecine de la douleur et de médecine palliative, 
Hôpitaux Lariboisière - Fernand Widal – Saint Louis – Robert Debré, enseignant chercheur 
Espace éthique Ile de France 

Je m’appelle Vianney Mourman, je suis médecin en soins palliatifs. Ça fait plus de 20 ans que je fais 
ce métier-là.  

Je voulais vous dire que quand on m’a proposé de venir participer à ce débat avec vous, j’étais hyper 
content, pour une raison qui m’est assez personnelle, puisque en fait, mes enfants sont un peu plus 
âgés que vous, et depuis quelques années, on a des débats enflammés, eux et moi, et je trouve cela 
extrêmement riche. Ce sont des débats, ce n’est pas de la tyrannie parentale, c’est-à-dire que je ne 
leur impose pas forcément mes visions. En tout cas, moi, je trouve qu’assister à cet éveil de la 
citoyenneté de mes enfants, ça a été un moment assez fort et assez riche, et je suis très fier d’eux. 
D’ailleurs, peut-être que ma fille viendra un petit peu avec nous, parce qu’elle est étudiante en droit 
et que ça l’intéresse, ces changements de loi. C’est pour vous dire que je suis très content de venir 
vous parler de tout ça, parce que je suis très content de parler à des jeunes citoyens et de participer 
à ce débat avec vous.  

J’ai fait un peu de médecine humanitaire, et je suis allé faire des soins palliatifs dans des ex-pays de 
l’URSS. Quand je parlais des soins palliatifs avec eux, les médecins de ces pays-là me disaient : « En 
fait, en France, qu’est-ce qui est interdit ? ». C’est une réflexion sur ce qui est interdit, et finalement, 
c’est l’interdit qui nous donne la limite de ce que l’on peut faire. Par rapport à ça, nous, on est plutôt 
dans une idée du droit, c’est-à-dire qu’on a le droit à des choses. Ce n’est pas l’interdit qui prime, 
c’est plutôt ce à quoi on a accès plutôt. Je trouve que c’est un élément extrêmement important dans 
la réflexion.  

Entrons un peu dans le vif du sujet. Peut-être que parmi vous, certains ont déjà été confrontés à des 
questions de soins palliatifs, certains ont une idée sur ce que sont les soins palliatifs et peut-être que 
certains ne savent pas ça veut dire « soins palliatifs ». Tout le monde pense que soins palliatifs, c’est 
la mort imminente ou la fin de vie. Ce n’est pas tout à fait ça, c’est plutôt travailler autour de la 
notion de qualité de vie. Je vais essayer de vous en parler et de vous expliquer ce que ça peut 
représenter, avec une définition de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) qui aborde un sujet 
assez intéressant. Avant, on disait « maladies graves et incurables », ça plaçait bien le débat. 
Maintenant, on parle de plus en plus de maladies potentiellement mortelles. Cela veut dire qu’à un 
moment, on peut aller très mal, avoir besoin d’accès à des soins palliatifs et son état peut s’améliorer 
et on peut ne plus avoir besoin de soins palliatifs. C’est pour vous dire déjà que je ne suis pas un 
médecin de la mort, je suis plutôt médecin autour de la qualité de vie. Je pense que c’est un élément 
extrêmement important. 

Puisqu’on parle de qualité de vie, ici, on est l’Espace éthique Île-de-France, et j’ai été étudiant ici. Et 
dans cet espace, on m’a appris à questionner les mots, et je commence par faire une différence entre 
qualité de vie et vie de qualité. Vous allez me dire que je suis vraiment un pinailleur. Vie de qualité, 
il faut imaginer ça un peu comme la projection que vous avez, que moi, j’ai, qui nous est très 
individuelle, de ce qu’on aimerait. C’est-à-dire qu’il faut être beau, jeune, fort, riche pour avoir une 
grosse voiture rouge électrique. C’est un peu ce que vous pouvez par exemple souhaiter dans la vie. 
Ce n’est évidemment pas forcément la même chose que vous souhaitez, chacun souhaite quelque 
chose², mais c’est une projection dans l’avenir. C’est la vie de qualité que vous rêvez d’avoir et que 
j’espère que vous aurez. Et moi, ce que je mets en regard de ça, c’est la qualité de vie. C’est-à-dire 
que c’est le « ici et maintenant ». Ici et maintenant, de quoi j’ai envie ? Qu’est-ce qui me gêne ? Je 
vais vous dire très clairement, vous allez passer une partie de l’après-midi sur votre siège, donc à un 
moment, vous allez avoir un peu mal aux fesses. Ce n’est pas tellement la qualité de vie, c’est plutôt 
les tourments que j’ai. A un moment, vous aurez peut-être faim, soif, envie d’aller regarder votre 
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Instagram, d’aller faire je ne sais pas quoi. C’est plutôt les choses qui vont vous manquer, mais peut-
être que vous avez aussi du plaisir à nous entendre et à participer à ce débat. 

On va donc dire que la qualité de vie, ça va être ici et maintenant : qu’est-ce qui me gêne et de quoi 
j’ai envie ? Ce n’est pas parce qu’on est en train de mourir, parce qu’on est en fin de vie qu’on a une 
maladie grave qu’on n’a pas le droit à une qualité de vie. C’est-à-dire que ce n’est pas parce qu’on 
est dans le fond d’un lit quelque part qu’on n’a pas encore des envies, qu’on n’a pas encore envie de 
voir sa famille. Mon métier à l’hôpital, c’est d’aller auprès des patients de leur famille, mais aussi des 
soignants, parce que les soignants, c’est compliqué pour eux de voir des gens qui sont très malades 
et de dire : « Maintenant, là, tout de suite, qu’est-ce qu’on peut faire pour améliorer les choses ? ». 
En plus, on a une spécialité en soins palliatifs qui est très gratifiante, parce que quand vous avez 
quelqu’un qui hurle de douleur, vous mettez trois médicaments, le lendemain, vous revenez, le 
patient vous accueille avec un grand sourire. On a des résultats très rapides dans certains domaines. 
Vous voyez, mon métier, c’est d’être médecin de la qualité de vie. 

Pour être médecin de la qualité de vie, je suis médecin. Et vous savez, le principe, c’est que les 
malades ne veulent jamais contredire les médecins. En fait, j’ai ma vision du médecin, je connais 
bien le dossier du patient, je connais le patient, et je travaille avec une équipe. Dans mon équipe, il 
y a des infirmières, des psychologues, parce que chacun va avoir une expertise différente et cela va 
permettre d’avoir le meilleur avis, les meilleures propositions à faire pour améliorer la qualité de vie 
du patient, tant dans ses désirs que dans ce qui le gêne et essayer de faire disparaître ce qui le gêne. 
Vous avez bien compris, mon but, c’est la qualité de vie. Mon ennemi, au quotidien, c’est la 
souffrance.  

Tout le monde pense que souffrance et douleur, c’est la même chose. La douleur, cela fait partie de 
la souffrance, mais la souffrance n’est pas que la douleur. La souffrance, on va la décomposer en 
quatre ou cinq éléments, peut-être commencer par quatre. Le premier, c’est la souffrance physique. 
Avoir des nausées, des vomissements, c’est une souffrance physique. Vous voyez que la souffrance 
physique, ce n’est pas que la douleur, ce peut être un ensemble d’éléments que le patient rencontre, 
particulièrement quand il a une maladie grave. Ça, c’est souffrir dans son corps. Après, il y a souffrir 
dans sa tête, dans son psychisme et être confronté à la maladie grave. Quand on annonce une 
maladie grave à quelqu’un, à votre avis, à il pense quoi en premier ? Quand on annonce à quelqu’un : 
« Vous avez un cancer ». Il pense à la mort. Effectivement, qu’est-ce que ça fait quand on pense à la 
mort ? Ça rend triste, parce qu’on va perdre la vie. Ça peut faire peur, parce qu’on a peur de souffrir. 
Vous voyez, tristesse, peur. Ça, c’est normal. Moi, quelqu’un à qui je dis : « Vous avez un cancer », 
et qui me dit : « Tout va bien, super », je m’inquiète un peu. Donc on ne va pas toujours mettre des 
médicaments. Sur la peur, je n’ai pas de médicament, sur la tristesse, je n’ai pas de médicaments. 
Et en plus, on a besoin de passer par cet état-là pour apprendre, pour passer à ce statut de malade. 
Après, on peut être malade autour de ça, ça s’appelle la dépression, ça s’appelle l’anxiété, et dans 
ce cas-là, on met des médicaments. Donc on a dit qu’il y a de la souffrance physique, il y a de la 
souffrance psychique autour de la maladie grave et il y a un certain nombre de phénomènes, de 
dispositifs qu’on a en nous, qui nous protègent un petit peu. Ça s’appelle les mécanismes de 
défense, mais je ne vais pas rentrer là-dedans. 

Souffrir dans son corps, souffrir dans son psychisme, souffrir dans sa relation à l’autre. Quand on est 
malade, quand on était le chef de famille, des fois, on a besoin d’aide. Quand on est malade, des 
fois, on ne peut pas rentrer chez soi. Quand on est malade, on peut ne plus bien gagner sa vie. Pour 
les professions libérales, quand on ne peut plus travailler du fait de la maladies, il n’y a plus d’argent 
qui rentre. Quand on est malade, on peut avoir des soins, et tout n’est pas pris en charge par la 
Sécurité sociale. Vous voyez que cela a des conséquences sociales d’avoir une maladie et il peut y 
avoir une souffrance sociale qui accompagne la maladie. 

Maintenant, souffrance spirituelle. Vous et moi, on est des êtres humains et les êtres humains, ce 
sont des êtres de raison. On a besoin de comprendre ce qu’il se passe. Ça s’appelle la rationalité. On 
a besoin de comprendre comment ça se passe. Sauf que quand on est confronté à la maladie grave, 
il n’y a pas d’explication. Dans la maladie grave, on peut avoir des facteurs de risque, mais il y a plein 
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de gens, quand ils disent : « Qu’est-ce qu’il m’arrive ? Pourquoi ça m’arrive ? », c’est la faute à pas de 
chance, on n’y peut rien. Mais l’être humain a besoin de comprendre, et effectivement, il y a une 
souffrance quand on ne comprend pas. Pourquoi j’ai la maladie ? C’est quoi cette maladie ? C’est 
quoi la fin de vie ? C’est quoi la mort ? C’est quoi le sens de ma vie ? Il y a des gens qui me disent : 
« C’est quoi le sens de ma vie ? ». C’est compliqué, parce que déjà, pour moi, savoir ce qu’est le sens 
de ma vie, c’est compliqué, mais savoir le sens de la vie de l’autre, c’est encore plus compliqué. Donc 
vous voyez, on peut avoir une souffrance qu’on peut appeler une souffrance spirituelle, dans la 
pensée. Il y a les religions qui participent, mais ce n’est pas que les religions. Les religions, ça peut 
être un support pour certains, et pour d’autres, ça ne va pas être un support.  

Mais vous voyez qu’être confronté à la maladie grave, c’est être confronté à la souffrance. On 
souffre dans son corps, dans sa pensée, dans son âme, dans sa relation à l’autre, à la société, à 
l’argent, etc. Quand on est confronté à la maladie grave, on est donc confronté à la souffrance. 

Et à un moment, et c’est la seule fois dans mon exposé où je vous parlerai de ça, quand on souffre à 
ce point-là, à un moment, on peut ne plus trouver de sens à son existence. C’est ce qu’on appelle la 
souffrance existentielle. Je souffre trop, je ne veux plus vivre comme ça, et c’est une des raisons 
pour lesquelles moi et mon équipe et d’autres médecins, évidemment, on est confronté à la 
demande de mort : « Il faut que cette souffrance s’arrête ». C’est pour cela que la première réponse 
à la demande de mort, c’est sûrement ce soin palliatif pour essayer de détricoter ce que l’on peut 
améliorer dans la souffrance du patient. C’est pour ça qu’il y a cet impératif du CCNE, dans cette 
première évaluation, de renforcer avant tous les soins palliatifs. 

Donc ce que je vise pour mes patients, c’est la qualité de vie et ce que j’essaye d’éviter, c’est la 
souffrance. Maintenant, on va aller un peu plus loin, et pour rejoindre un petit peu les propos 
d’Alexis Rayapoullé, on va parler d’un autre concept que j’aime beaucoup. C’est la notion de perte 
de chance. Quand on est à l’hôpital, on entend toujours parler du : « Attention, tu vas faire perdre 
des chances à ton malade ». Ça, j’adore, parce qu’en fait, on dit qu’on est des hyper scientifiques 
dans la médecine, et en fait, là, d’un seul coup, on parle de chance. La chance, c’est quand même 
un peu du hasard et de l’irrationnel, donc je trouve ça toujours intéressant quand des scientifiques 
s’en rapportent à de l’irrationnel. Enfin, c’est un autre débat. Mais en tout cas, ce qu’on entend par 
perte de chance à l’hôpital, ce sont des pertes de chances de quantité de vie. Ce dont j’ai envie de 
vous parler, c’est du risque de perte de chances de qualité de vie. C’est-à-dire qu’aujourd’hui, on 
peut mettre en place des techniques qui sont géniales, on a plein de machines. On a des patients, 
en ce moment, dans les chambres de réanimation, vous avez des machines partout. Il y a des milliers 
d’euros autour de nous, des lampes partout. Sauf qu’en fait, tout ça, c’est de la technique, et ça peut 
amener à prolonger une survie, mais quand je dis survie, ce n’est pas vie. C’est survie avec un côté 
un peu péjoratif d’une vie d’organe, mais sans bénéfice en termes de qualité de vie pour le patient. 
Le sujet dont je vous parle, c’est la perte de chance qui n’est pas forcément une perte de chance de 
quantité de vie. 

Évidemment, cela ramène à la question de l’obstination déraisonnable. En fait, grosso modo, 
l’obstination déraisonnable a été définie par la loi, c’est un traitement inutile, un traitement 
disproportionné. La proportion, ça veut dire qu’on prend une balance, et que d’un côté, on met les 
bénéfices et les risques ou un traitement de maintien artificiel de la vie. Ça ne veut rien dire, parce 
qu’en fait, au quotidien, ça veut dire quoi « disproportionnée ? » Je n’en sais rien. Le maintien 
artificiel de la vie, quand on a quelqu’un qui est diabétique à 15 ans, quand on lui donne de l’insuline, 
on le maintient artificiellement en vie, et pour moi, ce n’est pas de l’obstination déraisonnable. C’est 
donc un concept compliqué. C’est un concept compliqué, parce qu’en fait, chaque personne est 
différente, chaque traitement va être différent. Et notre problématique autour de l’obstination 
déraisonnable, c’est de dire comment faire pour trouver le seuil. Parce qu’en fait, si on en fait trop, 
c’est de l’obstination déraisonnable, si on n’en fait pas assez, c’est de l’abdication thérapeutique.  

Dans notre jargon, on appelle ça de la prophétie autoréalisatrice. Qu’est-ce que ça veut dire ? La 
prophétie autoréalisatrice, je vais vous la faire d’une façon très imagée. On l’a vu ce matin à l’hôpital 
pour une autre raison, mais en tout cas, c’est : « Il est vieux, il est dément, il a une pneumonie, une 
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infection pulmonaire donc il va mourir. Comme il va mourir, je ne lui mets pas d’antibiotiques, et il 
meurt, j’avais raison ». Peut-être qu’il est vieux, il est dément, il a une pneumonie, mais il a une 
qualité de vie, et je pourrai lui faire passer le cap avec ces antibiotiques. La prophétie 
autoréalisatrice, c’est cette manière de me convaincre moi-même qu’il n’est pas sauvable, et 
comme il n’est pas sauvable, je ne lui fais pas les traitements et il meurt. Ne pas en faire assez, c’est 
à éviter. Et de l’autre côté, en faire trop, et ça, c’est l’obstination déraisonnable.  

Dans l’obstination déraisonnable, il y a un mot que j’aime bien aussi, ce sont des traitements qui 
s’auto-légitiment. Les traitements qui s’auto-légitiment, c’est la goutte d’eau qui fait déborder le 
vase. Vous avez un patient qui est arrivé dans un état effroyable à l’hôpital, tout le monde se 
mobilise, on fait beaucoup de traitements, on fait beaucoup de choses, on met des machines, on 
remet son cœur en marche, on remplace les poumons, on remplace son rein, etc. On fait tout ça, et 
puis à un moment, ça ne va pas mieux, et on a toujours envie de rajouter une nouvelle machine. Sauf 
qu’à un moment, c’est la goutte d’eau qui fait déborder le vase. C’est l’obstination déraisonnable, 
on ne s’arrête pas. 

Il y a plein de raisons de faire de l’obstination déraisonnable, et une des raisons c’est qu’aujourd’hui, 
quand on forme un médecin, on ne lui apprend pas à faire du soin, c’est-à-dire à prendre soin. On 
forme un médecin à guérir. Et quand on forme un médecin à guérir, il sait utiliser des techniques 
pour guérir, mais à un moment, il ne fait plus de guérison, mais il fait du maintien d’organes en vie, 
et je pense que c’est là où la complexité arrive.  

Parmi le médecin, l’infirmière, la famille ou le patient, qui voit l’obstination déraisonnable ? Le 
patient, non. Il y a des statistiques qui montrent que quand vous dites à un patient qui a un cancer 
qu’il a un traitement extrêmement dangereux, toxique, mais que cela peut peut-être le sauver, il 
accepte presque toujours. Qui d’autre ? Le médecin, on l’a formé à guérir, et donc il ne voit pas 
l’obstination déraisonnable, parce qu’il est concentré sur ce truc qui est : « Je vais le guérir ». Donc il 
ne vous reste plus beaucoup de possibilités. La famille, la réponse est non. La famille, en général, ils 
ne sont pas tellement dans cette problématique-là. Ceux qui voient l’obstination déraisonnable, 
c’est l’infirmière, ce sont les paramédicaux, parce que ce sont eux qui passent du temps avec le 
patient qui repousse, le patient qui ne veut pas, etc. 

Donc comment définit-on l’obstination déraisonnable ? Je vais encore faire un petit écart, je vais 
démystifier un peu les choses. Il y a des moments, on est très attaché aux gens, parce qu’on les 
connaît bien, parce qu’ils nous rappellent des choses, etc. Finalement, la question, c’est : « Est-ce 
qu’on n’irait pas trop loin avec le chouchou et pas assez loin avec le « gros con » ? ». On n’a pas à 
faire un choix entre les deux. Comment on peut faire pour sortir de la subjectivité d’un médecin tout 
seul ? Ca s’appelle l’intersubjectivité dont on a parlé tout à l’heure dans la procédure collégiale, et 
l’idée, c’est que quand on discute à plusieurs et qu’on a surtout un médecin qui connaît très bien le 
dossier, et une infirmière qui connaît très bien le patient, quand on met les deux dans la même pièce, 
ça permet de sortir du : « Je vais le guérir » ou « vraiment, c’est horrible ce qu’il vit », pour arriver à 
essayer de trouver un projet de soins cohérent. Donc ça veut dire définir le seuil de ce qui serait 
déraisonnable ou de ce qui serait raisonnable. C’est l’intérêt de la procédure collégiale. Nous, on a 
une grosse expérience dans mon équipe de procédure collégiale. On n’a pas eu le temps d’en faire 
aujourd’hui, mais on en a eu deux hier pour des patients de réanimation. J’en ai eu un avant-hier en 
néonatologie avec un enfant qui avait deux jours. Dès qu’il y a de la complexité, il faut être à 
plusieurs pour discuter, parce que c’est ce qui va permettre d’arriver à une décision la plus juste 
possible. Ce n’est jamais une bonne décision, mais en tout cas, la décision la moins mauvaise ou la 
plus juste possible. En tout cas, c’est quelque chose qui est extrêmement important, parce 
qu’effectivement, il faut partir de ce principe qu’on est extrêmement subjectif. La procédure 
collégiale demande qu’il y ait un médecin extérieur, parce qu’évidemment, dans un service, si tout 
le monde est dans le même parti pris par rapport au patient, c’est important d’avoir un regard 
extérieur. Quand on fait une procédure collégiale, on prend une décision qui peut être une décision 
de vie ou de mort. 
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L’idée, c’est qu’on essaie de prendre la décision la plus juste possible, mais on essaie de se rapporter 
aux volontés du patient. Et les volontés du patient ce sont des directives anticipées, c’est-à-dire ce 
que vous pouvez écrire. Vous pouvez écrire : « Je veux, je ne veux pas », etc. ou le témoignage des 
volontés du patient. Parce que souvent, ce qu’on entend, c’est qu’on va demander l’avis de la 
famille, mais en fait, la famille, pour le moment, elle n’a rien à dire dans la décision. Par contre, ce 
qu’on va aller rechercher, c’est le témoignage de cette volonté. Pourquoi la famille n’a-t-elle pas de 
pouvoir de décision à votre avis ? 

De la salle 

Parce que c’est extrêmement subjectif. 

Vianney MOURMAN 

Parce que c’est subjectif, oui. 

De la salle 

À cause de l’affect. 

De la salle 

La famille n’est pas forcément d’accord avec le patient. 

Vianney MOURMAN 

C’est intéressant, parce que j’ai une belle image pour ça. Justement, je parle de mes enfants, vous 
savez qu’il y a eu des élections présidentielles il n’y a pas longtemps, et on s’est rendu compte que 
même si on est une famille pleine d’amour et d’unité, on n’était pas d’accord sur la personne pour 
qui on allait voter. Donc effectivement, si on demande à une famille de prendre un avis, qu’est-ce 
que ça va être ? Mais la principale raison, en dehors du fait que l’autonomie, c’est de décider par soi-
même, imaginez la famille se retrouve dans une décision de dire : « On réanime ou pas ». S’ils 
disent « on ne réanime pas », peut-être que derrière, ils vont porter une culpabilité et une 
responsabilité dans le fait que la personne n’a pas été réanimée et qu’elle est morte. Ou à l’inverse, 
on l’a réanimée, et vous voyez dans quelle situation on l’a emmenée. Donc vous voyez, c’est 
compliqué, et donc pour le moment, dans la loi française, la famille n’a pas son mot à dire, c’est le 
patient. Si le patient n’est pas en mesure de consentir ou de refuser ce que tu as dit sur la loi de 2002, 
dans ce cas-là, il faut faire une procédure collégiale. C’est le médecin qui va décider, mais pour cela, 
il ne peut pas décider tout seul dans son coin, dans sa subjectivité. Et l’autre chose, c’est qu’il va 
évidemment aller rechercher des informations sur ce que le patient aurait souhaité dans cette 
situation.  

Je m’arrête là. Je reste à votre disposition si vous avez des questions. 

Sébastien CLAEYS 

Est-ce qu’il y a des questions, des points à éclairer, des choses que vous n’avez pas comprises ? 

De la salle 

Moi, j’aimerais bien avoir plus de détail sur le point de vue du médecin sur le droit de refuser de 
donner un traitement ? 

Alexis RAYAPOULLE 

La clause de conscience, c’est simplement pour certains actes particuliers qui heurteraient les 
convictions personnelles d’un médecin. Ça existe déjà pour l’avortement, par exemple. Toutes les 
femmes ont le droit d’avoir accès à l’avortement si elles veulent avorter, mais on ne peut pas obliger 
un médecin à pratiquer un avortement s’il ne veut pas le faire, et il n’a pas besoin de le justifier. La 
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clause de conscience, c’est de dire qu’il n’y a pas besoin de dire : « Moi, pour telle ou telle raison, je 
ne veux pas ». Il a juste besoin de dire : « Je fais jouer ma clause de conscience, et je ne le fais pas ». 

Vianney MOURMAN 

L’autre chose qu’il faut avoir en tête, c’est que le médecin est libre de ses prescriptions, c’est-à-dire 
que personne ne peut nous imposer une prescription. Un malade peut me dire : « J’ai la grippe, je 
veux des antibiotiques », je ne suis pas obligé de lui prescrire (les antibiotiques, ça ne marche pas 
sur la grippe). En fait, c’est un peu la même chose, la clause de conscience renforce cela dans le sens 
où effectivement, si cela heurte les convictions de la personne, il peut se dédire. L’important dans 
la clause de conscience, en tout cas sur l’IVG, puisque en France, c’est la seule disposition actuelle 
sur la clause de conscience, c’est que par contre, le médecin ne peut pas juste dire : « Je ne le ferai 
pas ». Le médecin a une obligation de réadresser le patient à une personne qui va pouvoir réaliser 
l’acte, sous réserve que l’acte soit dans le cadre légal où on peut le faire. Cela répond à votre 
question ? 

De la salle 

J’ai une question sur la façon dont on réunit les médecins. Si c’est un patient, par exemple, qui est 
incapable de donner son avis, mais qu’il n’est pas légalement responsable de lui-même, qu’il est 
mineur ou sous l’autorité d’un parent, est-on obligé de consulter un conseil ou le patient peut-il 
donner son avis ? Quelle est la procédure ? 

Vianney MOURMAN 

D’un point de vue strictement réglementaire, un mineur ou un adulte protégé doit être informé et 
on doit rechercher son consentement. On n’est pas privé de consentement quand on est mineur. 
Derrière ça, il y a effectivement la question des détenteurs de l’autorité parentale chez les mineurs 
ou le tuteur, et encore, le tuteur, c’est un peu plus compliqué.  

Prenons l’exemple des mineurs. Chez les mineurs, effectivement, on doit rechercher le 
consentement des détenteurs de l’autorité parentale. Attention, pas l’avis ! La médecine n’est pas 
un avis. Grosso modo, il faut que vous compreniez la question de l’autonomie. L’autonomie, ce n’est 
pas l’autonomie telle qu’on l’entend en général, c’est-à-dire que ce n’est pas le patient qui décide, 
c’est le professionnel de santé qui propose un traitement adapté aux besoins du patient, dans un 
contexte sanitaire et social. Après, une fois que le patient est informé, il a le droit de l’accepter, c’est 
le consentement, ou de le refuser. C’est la même chose pour les détenteurs de l’autorité parentale. 
Les détenteurs de l’autorité parentale ne décident pas. Ils peuvent consentir ou refuser. Encore une 
fois, il faut avant tout aller rechercher le consentement de la personne protégée ou mineure. Ça 
répond à votre question ? Ce n’est pas simple.  

Si on pousse même plus loin, en fait, le mineur a le droit au secret médical, c’est-à-dire qu’un mineur 
peut dire : « Je ne veux pas que vous donniez cette information à mon détenteur d’autorité 
parentale ». Cela a été pensé dans le contexte de l’IVG chez les mineurs. S’il n’y avait pas de secret 
médical, il y a des jeunes femmes mineures qui n’iraient pas faire des IVG au nom du fait qu’ils 
auraient peur que leurs parents soient prévenus. Sur la contraception aussi. En fait, le mineur a le 
droit de demander le secret médical et qu’on ne transmette pas l’information. On voit bien la 
complexité que ça peut avoir pour les détenteurs de l’autorité parentale s’ils n’ont pas d’information 
qui est nécessaire pour prendre la décision. Je complexifie un peu les choses, mais je pense que c’est 
important d’avoir cela en tête. 

Pour les gens sous tutelle, le tuteur n’a pas le pouvoir de décision sur la santé, pour une simple et 
bonne raison, c’est que la majorité des gens qui sont sous tutelle n’ont pas une tutelle familiale, mais 
ont une tutelle par une association. Le juge nomme une association pour faire la tutelle. Le 
problème, c’est que quand il y a une association qui a une tutelle, vous avez un employé d’une 
association qui devient le tuteur. Imaginez bien ce que cela peut représenter pour l’employé d’une 
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association de commencer à avoir un pouvoir de vie et de mort sur les personnes donts’occupe 
l’association, alors qu’elles sont salariées. Je m’arrête sur ça. 

 

3. Présentation la méthodologie de travail en groupe 

Sébastien Claeys, Chargé de la communication et du débat public à l’Espace éthique Île-de-
France, Professeur associé à Sorbonne Université 

Merci beaucoup à vous deux. Pour conclure ces passionnantes interventions, je retiens plusieurs 
dimensions sur lesquelles j’attire votre attention. D’abord, le fait que, vous l’avez entendu chez les 
deux intervenants, une approche de réflexion éthique commence toujours par l’écoute des 
professionnels, l’écoute des juristes, l’écoute des familles dans des procédures collégiales. On 
commence toujours en s’intéressant au point de vue de l’autre. C’est un point très important. On a 
aussi entendu la question de la justice, la question de la décision juste. Quelle est la volonté du 
patient ? On est tous ici réunis pour réfléchir autour de cette question de la justice, de savoir ce qui 
est le plus juste dans l’évolution de la loi ou dans l’évolution des pratiques ou dans la réflexion autour 
de cette question de la fin de vie. Une autre dimension importante, c’est la réflexion autour de 
grandes notions que l’on mobilise dans le débat. On a déjà entendu la notion d’autonomie, la notion 
de consentement, la notion de secret médical, puis des distinctions apportées par Vianney 
Mourman et Alexis Rayapoullé sur l’aide active à mourir. Le suicide assisté, ce n’est pas la même 
chose que l’euthanasie. Tout cela n’est pas la même chose que la sédation profonde et continue, 
que les soins palliatifs. Je pense qu’il faut éviter de mélanger tous les sujets et essayer de distinguer. 
Et c’est là qu’on va chercher à avoir une intelligence des choses, à avoir une intelligence des 
pratiques, une meilleure compréhension des pratiques pour discuter de manière éclairée. 

Il y a un foisonnement de sujets, vous l’avez compris, j’espère. Puis le diable se cachant dans les 
détails, il faut aller en profondeur. Si on parle du suicide assisté, qui a le droit ? Qu’est-ce que c’est ? 
Quelles sont les procédures ? Quels sont les acteurs qui vont s’occuper des prescriptions ? Comment 
ça va se passer ? C’est là qu’il y a beaucoup de débats et qu’on voit que les comparaisons 
internationales sont intéressantes, parce qu’on pourrait dire : « Dans tel et tel pays, il y a 
l’euthanasie, c’est pareil ». En réalité, l’esprit des lois dans ces différents pays est assez différent, et 
c’est ce qui est intéressant. S’il y a des gens parmi vous qui sont pour le suicide assisté, pour 
l’euthanasie, pour d’autres types de pratiques, il va falloir vous poser la question de savoir quel type. 
Pour vous, qui y a droit ? Comment ça doit se passer ? C’est là qu’on va commencer à avoir un débat 
intéressant, puisque l’idée, c’est précisément, tous ensemble, de donner une forme au débat, de 
donner une intelligence au débat, de pouvoir discuter de manière rationnelle, informée, de pouvoir 
partager les opinions, les confronter parfois, mais de manière informée. Et c’est bien pour cela que 
vous allez aussi recevoir un dossier documentaire dans les jours à venir. 

Pour commencer cette discussion, on vous propose de vous réunir par groupe, avec une méthode, 
entre 15 heures 30 et 16 heures 15. L’idée de ce travail par groupe, c’est précisément que vous 
puissiez poser vos questions, vous interroger ensemble et identifier les grandes thématiques qui 
vous semblent nécessaires et importantes à creuser. On va commencer par un tour de table, donc 
une présentation rapide des uns et des autres, un choix du rapporteur, puisqu’il faudra qu’il y ait 
parmi vous un rapporteur qui puisse venir ici à ma place pour raconter un peu ce qu’il s’est passé 
dans votre groupe, structurer les échanges qui ont eu lieu dans votre groupe. Puis un temps de 
réflexion personnel d’une dizaine de minutes, avec votre carnet, votre stylo. L’idée est ici de poser 
sur le papier quelles sont vos questions, les problèmes que vous avez identifiés, les idées qui vous 
sont venues, puis un temps de discussion où vous partagez précisément ce que vous vous êtes noté 
dans votre carnet. Enfin, une préparation collective de la restitution. C’est un moment important, 
parce que c’est le moment où vous allez parler des thématiques, vous allez proposer quatre ou cinq 
thématiques en plénière. Et vous allez pouvoir justifier ces thématiques de sorte que quand on va 
passer à la phase de restitution, on puisse partager de manière intelligible, de manière très simple 
et très claire, les résultats de votre réflexion sous la forme de propositions de thématiques. 
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Pourquoi ? Quelles sont les questions que vous vous êtes posées ? Pourquoi est-ce que cette 
thématique a émergé ?  

Maintenant, c’est une question d’organisation. Je vais passer en revue tous les groupes. 

Animateurs des groupes : 
Pierre-Emmanuel Brugeron - Responsable du pôle ressources, Espace éthique Île-de-France 
Sébastien Claeys - Chargé de la communication et du débat public à l’Espace éthique Île-de-France 
Danièle Fouache - Professeure-formatrice, agrégée de Lettres modernes, consultante spécialisée 
en éducation, art et culture, marraine du programme «Transmissions» de l’Espace éthique Île-de-
France 
Mathilde Villechevrolle - Interne en médecine, Espace éthique Île-de-France 
Paul-Loup Weil-Dubuc - Responsable du pôle recherche, Espace éthique Île-de-France 

 

4. Restitution des travaux de groupe 

Sébastien CLAEYS 

À présent, on va vous écouter, écouter vos propositions de thématiques, ensuite, vous pourrez aussi 
poser vos questions. Vianney Mourman, Alexis Rayapoullé, Fabrice Gzil pourront éventuellement 
répondre à ces questions en conclusion de cet après-midi. Ensuite, on se retrouvera la semaine 
suivante, justement pour creuser les thématiques que vous allez nous proposer. 

À présent, j’appelle le groupe 1 à venir nous faire sa restitution, le rapporteur ou la rapporteure du 
groupe 1. 

Rapporteur du groupe 1 

Bonjour. Je vais vous rapporter les grands thèmes, les grandes idées qui sont sorties du débat du 
groupe 1. Rapidement, il y a un terme qui a émergé, c’est le terme de conscience. On s’est rendu 
compte que le mot « conscience » pouvait avoir plusieurs sens, et on a distingué deux sens. Tout 
d’abord, une conscience physique, c’est-à-dire si la personne, le patient, est inconscient, il n’est pas 
en état d’exprimer son consentement. Par exemple, comment fait-on pour prendre une décision si 
on ne peut pas consulter l’avis du patient ? La question se pose. Par exemple, au niveau des 
directives anticipées aussi, si le patient a écrit quelque chose, doit-on suivre ses directives, sachant 
qu’il y a une possibilité qu’elles ne s’appliquent plus aux volontés actuelles du patient ? Si on ne peut 
pas consulter le patient, on ne peut pas savoir. 

Il y a un deuxième sens de « conscience » qui est une conscience plus psychique, psychologique. Ce 
n’est pas forcément un consentement que l’on cherche, mais une volonté de le faire. Comment 
s’assurer que le patient veut vraiment l’euthanasie ou veut vraiment le suicide assisté. Qu’il a envie, 
ce n’est pas le bon mot, mais comment s’assurer qu’il veut vraiment aller jusqu’au bout, et que c’est 
une décision raisonnable. Sur quels critères base-t-on une décision raisonnable ? Comment juge-t-
on cette décision du patient ? Il y a donc cette question-là autour des deux sens de la conscience. 

On s’est vite interrogé, et on s’est rendu compte que c’était assez riche, si la mesure se met en place, 
l’inégalité des accès pose pas mal de questions. Parce que par exemple, si on prend l’exemple en 
Suisse, c’est quelque chose qui est payant, il me semble. Si c’est payant, à qui l’ouvre-t-on ? Ne 
l’ouvre-t-on qu’aux personnes qui résident sur le territoire français, qui ont la nationalité française ? 
Les fait-on payer ? Il y a une expression qui a émergé, qui est intéressante, ce « tourisme de mort ». 
On paie pour venir mourir en France. 

Il y a aussi quelque chose d’autre qui pourrait provoquer l’inégalité des accès, c’est cette idée de 
clause de conscience qui est importante. Clause de conscience des médecins. Si le médecin à côté 
de chez vous refuse de le faire, refuse de vous aider à mourir, que se passe-t-il ? Il y a une inégalité 
qui pourrait être territoriale, parce que si vous habitez dans la mauvaise région, vous n’avez pas 
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accès à ce qui pourrait devenir un droit. Le droit de mourir, vous n’y aurez pas accès. Donc là, il y a 
un risque, puisque si vous n’avez pas le droit de mourir… imaginons que quelqu’un ait envie de se 
donner la mort, le médecin ne peut pas l’aider, logiquement, va-t-il essayer de le faire lui-même ? 
Oui. Est-ce dangereux ? Oui. Donc là, il y a un risque.  

Et une solution, on pose des questions au niveau de la formation du personnel médical. Comment 
forme-t-on le personnel médical à ces nouveaux enjeux qui vont émerger avec les débats et avec les 
amendements possibles au niveau de la loi autour de la mort assistée ? 

On a aussi relevé des effets psychologiques, un soutien psychologique qu’on pourrait apporter non 
seulement à la famille, aux patients pendant, à la famille avant et après, mais aussi à la question des 
médecins avant de le faire. Parce que faire mourir quelqu’un, ce n’est pas forcément éthiquement 
quelque chose d’évident. On a aussi une question que je trouve très intéressante, c’est la question 
de la temporalité. Combien de temps doit durer la procédure de la mort assistée ? En Autriche, cela 
dure douze semaines et deux semaines seulement en Oregon. Comment devrait-on se positionner 
par rapport à cela ? Puisque plus on prolonge la procédure, plus on prolonge les souffrances du 
patient, du malade, et plus il souffre. Donc c’est une question qui est importante. 

On a aussi posé une question plus générale. Ça a été abordé rapidement, puisqu’on n’a pas eu non 
plus trois heures pour débattre, mais on s’est posé une question qui est intéressante qui est : À quel 
point aider quelqu’un à mourir ? Donner la mort à quelqu’un, ça peut être considéré comme un 
moyen de guérison. Peut-on vraiment considérer la mort comme un traitement, comme une 
guérison ? Ce sont les points principaux qu’on a soulevés. 

Sébastien CLAEYS 

Merci. C’est très intéressant. On voit déjà poindre des thématiques très importantes sur le rôle de 
la médecine, sur les inégalités d’accès, sur les conditions d’accès à l’aide à mourir, sur les effets 
psychologiques. Merci au groupe 1, c’étaient des réflexions passionnantes. J’appelle à présent le 
groupe 2 à nous rejoindre. 

Rapporteur du groupe 2 

Bonjour. Avec mon groupe, on a mis en lumière cinq grands thèmes qui sont assez importants pour 
nous. Déjà, on a la clause de conscience, et on se demandera alors qui fait quoi, etc. 

Ensuite, on a l’incurabilité. Pour nous, ce n’est pas vraiment un critère parce que c’est plutôt la 
souffrance de la personne qui compte. On se demandera alors qui y a accès, si c’est une personne 
âgée ou simplement une personne majeure qui souffre. On demandera ensuite si on parlera encore 
de la maladie psychique ou de l’altération du discernement. Pour nous, on peut y avoir accès avec 
des critères, par exemple un suivi psychologique, par un psychologue notamment. On peut aussi se 
demander s’ils sont en pleine possession de leur conscience, puisqu’ils souffrent de maladies 
psychiques, ce qui peut altérer leurs décisions et leur choix. 

On met en évidence l’importance de la collégialité, l’importance des acteurs et le temps entre le 
moment où la décision va être prise de vouloir passer à cet acte et la réalisation. Enfin, les inégalités, 
donc qui va pouvoir y avoir recours ? Parce qu’il y a des zones plus favorisées que d’autres. Comment 
remédier surtout à ces inégalités ? C’est l’exemple de la Suisse qu’on a pu voir tout à l’heure. 

Sébastien CLAEYS 

Merci. Dans le groupe 2, vous vous êtes situé dans la perspective de l’aide à mourir, avec toutes ces 
questions qui peuvent en découler. Merci beaucoup. À présent, j’appelle le rapporteur ou la 
rapporteur du groupe 3. Je vois qu’il y a énormément de notes, on vous écoute. 

Rapporteur du groupe 3 

Dans le groupe 3, la première question qu’on s’est posée, c’est la question de l’avis éclairé. Quels 
étaient les critères de l’avis éclairé ? On se posait notamment la question en cas de maladie mentale 
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ou en cas d’autres maladies, comme la dépression, puisque d’une certaine manière, on peut 
considérer que la dépression est une maladie qui se soigne et qu’il est possible de refuser la 
demande d’euthanasie ou de suicide assisté. 

Ensuite, on se demandait aussi si être une personne suicidaire pouvait être un critère qui justifie 
l’euthanasie ou le suicide assisté. Ensuite, on a eu un débat. En fait, le cadre actuel législatif, c’est 
que l’euthanasie et le suicide assisté sont interdits et qu’il y a des règles pour l’instant très strictes 
en ce qui concerne la mort assistée. On s’est donc demandé si c’était possible de légaliser cela. 

Et puis l’argument qui est revenu très rapidement, c’est l’argument religieux, l’idée que personne ne 
peut ou ne doit intervenir dans le cours naturel de la vie d’une personne. Et puis on avait comme 
contre-argument l’idée que cet argument était possiblement invalide dans le cadre d’un État laïque 
dans lequel forcément la religion et l’État ne se mêlent pas. Et puis on s’était dit aussi que l’idée 
même que de vivre sans intervention extérieure était impossible, puisque rien que la prise de 
médicaments est une façon d’intervenir dans la vie d’une personne. 

On s’est également posé la question du corps médical. Qui serait responsable du suicide de la 
personne concernée ? On a pensé rapidement au corps médical, puisque c’est évidemment le plus 
neutre, le plus compétent, les infirmières. Mais ce qu’on disait, c’est que le problème pour 
l’infirmière, ça peut être une décision difficile, ça peut être vu comme un fardeau, et que la raison 
d’être du métier d’infirmier ou d’infirmière, c’est précisément de soigner, de prendre soin des gens. 
Donc forcément, cette décision d’euthanasie ou de suicide assisté peut être vue comme un fardeau. 
On avait donc pensé à une possibilité de clause de conscience, comme cela se fait chez les médecins. 

Ensuite, on a abordé la question des directives anticipées, qui est le papier à remplir pour dire ce que 
l’on veut qu’il se passe ultérieurement. Cela permet d’exprimer sa volonté si la personne concernée 
n’est plus capable, elle-même, d’avoir un avis éclairé. Et donc ce qu’on s’était dit, c’est si cette 
directive anticipée pourrait autoriser l’euthanasie dans le cadre de notre débat. Le premier 
argument, c’était oui, puisque la directive anticipée permet une possibilité d’action et d’être en 
accord avec ses valeurs et sa volonté avant d’être incapable d’émettre un avis éclairé. Sauf que le 
deuxième argument qui est venu, c’était un contre-argument qui dit qu’en fait, un avis qu’on a pris 
à l’instant « T » peut-être changé à l’instant T + 1, ce qui fait que les valeurs évoluent avec le temps. 
Nécessairement, il est difficile pour une personne, même éclairée, de se projeter jusqu’à une 
certaine période. Et donc l’idée qui était venue aussi, c’était un consentement réitéré avec une 
confirmation régulière, mais on s’était dit que comme limite, il pouvait y avoir des possibilités de 
pression du cadre familial, ce qui nous a amenés à nous interroger sur la place des familles dans le 
suicide assisté et dans l’euthanasie, puisque en fait, on a considéré que la place de la famille dans 
ces questions était quand même légitime, puisque c’est la famille qui s’occupe des frais. 

Du coup, on s’est posé deux questions. Si les mesures d’euthanasie ou de suicide assisté pouvaient 
être remboursées par l’assurance et si la précarité pouvait être considérée comme une condition 
valable pour le suicide assisté. Du coup, on s’était dit que c’était possible de refuser, mais que dans 
ce cas, il faudrait assister la personne qui est évidemment dans des conditions très précaires. 

Sébastien CLAEYS 

Merci. On voit que dans le groupe 3, il y a déjà eu du débat. C’était déjà presque un plan en trois 
parties sur chaque question. On commence bien. Bravo. Il y a plein de questions qui sont communes 
avec les autres, encore une fois, sur le rôle de la médecine avec la clause de conscience et sur la 
nature d’un avis éclairé ? Toute la question de la place des familles avec la directive anticipée. Il y a 
plein de points vraiment intéressants. Merci encore de ce partage. 

Je laisse la parole au groupe 4 pour venir nous présenter le fruit de leur réflexion. 

Rapporteur du groupe 4 

Je suis la représentante du groupe numéro 4, et je vais vous dire les thèmes qu’on a mis en valeur. 
Déjà, le premier thème sur lequel on s’est basé par rapport aux personnes mineures, la prise en 
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charge des personnes mineures, on a vu que c’était quelque chose d’assez complexe, parce qu’on 
se dit : « Comment est-ce qu’on va déterminer qui va prendre la décision et comment on va prendre 
cette décision ? ». Est-ce qu’une personne de 13 ans sera autant écoutée qu’une personne de 17 ans, 
par exemple. Qui va prendre cette décision ? Le médecin, les parents, le patient lui-même ? Donc 
on se posait cette question et c’est valable aussi pour les personnes qui sont atteintes de démence. 
On peut se demander qui va prendre cette décision. 

Ensuite, on a vu la notion de « retard » par rapport aux autres pays. C’est-à-dire que beaucoup de 
pays dans l’Union européenne ont déjà légalisé l’euthanasie. Pourquoi en France, ce n’est pas 
encore fait ? Et même encore au niveau des débats, on peut voir qu’au final, on en a très peu. C’est-
à-dire que ce n’est même pas une question qu’on n’a pas encore légalisée, c’est qu’on ne se penche 
pas encore énormément sur cette question, et même aussi au niveau de l’information sur 
l’euthanasie. C’est-à-dire que je ne sais pas vous, mais moi avant, je ne savais pas la différence entre 
un suicide assisté et l’euthanasie. Pour moi, la fin de vie, c’était le fait d’injecter quelque chose et 
c’est bon, c’est fini. Et du coup, là, forcément, on est renseigné par rapport à ça, mais les personnes 
qui ne sont pas forcément dans le médical ou qui ne se penchent pas sur la question ne sont pas 
renseignées. Donc c’est peut-être aussi pour ça que certaines personnes sont peut-être plus 
réticentes par rapport à ce sujet. 

Ensuite, on avait vu qu’il pouvait y avoir aussi un intérêt économique. On a vu qu’en Suisse, par 
exemple, ils faisaient payer l’euthanasie, et donc on peut voir qu’il va y avoir une certaine notion de 
business qui peut être créée autour de ça. On peut voir que ça va, entre parenthèses, créer certaines 
inégalités, enfin privilégier certaines classes sociales comparées aux autres. 

Enfin, la dernière notion qu’on a relevée, c’était la notion du rôle du médecin. Par exemple, pendant 
sa formation, on a vu qu’on disait plus au médecin de soigner des organes plutôt que d’accompagner 
le patient jusqu’à la fin. Je pense que ce serait intéressant de plus les sensibiliser à ça sur le fait qu’il 
faut vraiment leur dire que c’est un accompagnement de la personne soignée et non pas juste 
soigner un patient qu’on peut voir sur un dossier. Voilà. 

Sébastien CLAEYS 

Merci à tous les groupes de nous avoir transmis vos réflexions durant les groupes de travail. Je vais 
laisser la parole à Vianney Mourman, à Alexis Rayapoullé et à Fabrice Gzil pour répondre à quelques-
unes de vos questions. 

 

5. Quelques remarques conclusives des intervenants 

 

Alexis RAYAPOULLE 

Je vais juste rebondir sur deux points précis qui ont été abordés, pour apporter quelques éléments 
de plus. Vous avez beaucoup parlé de la clause de conscience et du risque d’inégalité d’accès. C’est 
vrai, et c’est pour cela que dans certains pays, il y a l’obligation de référer. C’est ça le but de 
l’obligation de référer. Par exemple, de référer à un médecin, à un autre praticien qui serait 
susceptible de faire le geste. C’est déjà le cas dans le cas de l’avortement, comme on l’a dit tout à 
l’heure, justement pour contrebalancer le fait que si le médecin à côté de chez vous ne veut pas le 
faire, vous n’y avez pas accès, alors que c’est un droit. C’est cela que c’est censé pallier. Puis juste un 
petit point sur la durée de la procédure, c’est vrai qu’en Autriche, ça dure douze semaines, mais ils 
ont quand même prévu, dans leur loi, le fait que ça puisse être ramené à deux semaines pour les 
patients qui sont en stade terminal. Encore une fois, c’est discuté. C’est-à-dire que dans une loi, il y 
a aussi l’idée qu’on peut faire des spécificités pour des cas particuliers. Vous avez mis le doigt sur 
quelque chose d’important. Je voulais juste dire ces deux choses-là, parce que comme cela a été 
évoqué, c’est un point un peu technique. 
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Vianney MOURMAN 

J’ai plein de choses à raconter. J’ai adoré ce que vous avez dit, parce qu’en fait, je trouve qu’il y a une 
réflexion qui est à mon avis très riche. Je suis impatient des prochaines semaines. Le temps va être 
long d’ici mercredi prochain. En fait, j’ai retenu quelques idées dont je voudrais éventuellement 
parler. Il y a la question de la temporalité, et je trouve cela vachement intéressant, parce qu’il y a 
deux semaines d’un côté, et douze semaines de l’autre. En fait, la question que je me posais, c’est à 
partir du moment où il y a une demande, la demande de mort, en fait, c’est la souffrance 
existentielle. Je comprends que deux semaines, ce soit très long, mais est-ce qu’en deux semaines, 
on a le temps de détricoter tout ce qui fait qu’on n’arrive plus à trouver de sens à la vie. C’est pour 
dire que la temporalité, ça peut être dans les deux sens, que cela peut être réfléchi, et je trouve que 
c’est intéressant.  

Vous parlez beaucoup des directives anticipées, effectivement, si je ne suis pas en mesure de 
m’exprimer, comment faire passer ma parole, mes volontés ? Je voulais juste tempérer un peu le 
propos, parce que c’est une vraie question. J’ai deux éléments de discussion autour de ça, première 
chose, si on vous demande aujourd’hui… je ne vais pas vous le demander, parce que ça ne se fait 
pas, mais en tout cas, quand je demande dans une formation entre professionnels de santé et que 
je dis aux gens : « Qui parmi vous est d’accord pour être handicapé ? », la réponse est toujours non. 
Personne. Et pourtant, il y a un truc qui s’appelle le disability paradox, c’est-à-dire qu’en fait, il y a 
beaucoup de gens qui s’adaptent au handicap. 

Aujourd’hui, on peut avoir envie d’écrire dans des directives anticipées : « Je ne veux pas », et en 
fait, au moment où on y est, peut-être qu’on a envie. Je vous donne un exemple très concret, j’ai 
toujours dit à ma femme : « Je ne veux pas me retrouver en réanimation, je ne veux pas de truc 
comme ça ». 17 mars 2020, confinement. A ce moment-là, je suis à l’hôpital, on ne voit que des 
patients Covid, je commence à tousser, et je dis à ma femme : « Au fait, pour la réanimation, je 
reviens sur ce que j’ai dit ». C’est important les directives anticipées, mais attention, parce que 
quand on va bien, forcément on n’a pas la même chose que quand on ne va pas bien. Encore une 
fois, je ne vous dis pas que je vous ferai une leçon, je vous dis simplement qu’il faut s’interroger sur 
quelque chose de cet ordre-là. 

En tout cas, ce que je trouve extrêmement intéressant, c’est que vous vous questionnez pour les 
mineurs, pour les personnes qui ne sont pas en mesure de s’exprimer, parce que c’est vrai que c’est 
important de réfléchir à ce qu’on peut leur proposer, à ce qu’on peut faire. J’adore, parce que vous 
êtes extrêmement politisés avec les inégalités, et le fait que ce soit payant, ça vous énerve. J’adore. 
Je trouve ça bien. Effectivement, ça pose la question de cette inégalité. 

Vous avez posé une autre question que j’ai trouvée très intéressante, c’est la personne suicidaire. Je 
vais vous dire ce qu’il se passe pour une personne qui se suicide. L’adage, c’est quand on arrive avec 
un camion de Samu chez quelqu’un qui s’est suicidé, on ne se pose pas de question, on réanime. 
C’est-à-dire que même s’il y a marqué en gros sur la tête : « Je ne veux pas qu’on me réanime, on 
réanime ». C’est un principe de base, parce que ça part du principe que la personne qui est suicidaire, 
peut-être a une dépression extrêmement grave, et qu’elle n’a pas eu accès au traitement de sa 
dépression.. Après, ça pose le problème, parce que moi, une fois, j’ai un patient qui s’est suicidé, il 
avait une maladie cancéreuse en phase terminale, il se suicide, quelqu’un le réanime. Une fois qu’il 
est en réanimation, on se dit : « Qu’est-ce qu’on fait ? » On essaie de le ramener jusqu’à la vie ou est-
ce qu’on le laisse partir ? C’est quand même des questions, mais c’est dans un second temps. Quand 
vous avez quelqu’un qui est dans une détresse vitale et dans l’urgence d’une façon générale, on 
réanime quoiqu’il arrive. C’est-à-dire que vous n’êtes pas avec quelqu’un qui est dans le coma devant 
vous à dire : « Je vais aller faire toutes ses poches, est-ce qu’il a écrit des directives anticipées ? Je 
vais appeler sa mère, son cousin, etc. » Mais malgré tout, c’est un sujet important. 

J’ai bien aimé votre retard à l’information. Je trouve ça assez riche le truc du retard à l’information.  

Après, vous parlez du rôle de la médecine, j’adore, parce que vous dites bien le médecin, vous dites 
bien l’infirmier. Moi, j’aime bien « la communauté des soignants », c’est-à-dire qu’on travaille quand 
même souvent tous ensemble, et ce n’est pas juste : « Je fais une prescription, et l’infirmière va 
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pousser la seringue ». On l’a bien vu pendant le Covid, on a fait du double effet, c’est-à-dire qu’on a 
endormi certaines personnes :des gens qui respiraient très mal et qu’on a endormis, qui sont morts. 
Mais on ne disait pas à l’infirmière : « Va m’endormir le patient qui respire mal et qui va mourir ». On 
y allait ensemble. Il y a quelque chose d’assez conjoint dans ça. Malgré tout, je pense que c’est une 
question importante. C’est aussi effectivement ce que cela signifie, parce que c’est la question de la 
mort assistée, mais la question de la mort assistée par qui et ce que cela représente d’assister la 
mort de quelqu’un. C’est une question sur laquelle je pense que vous aurez d’autres choses. 

En tout cas, je trouve que c’est ça la richesse de cette journée, et moi, ça m’a paru vraiment 
important. Quand vous dites « le retard à l’information », on ne sait rien, on ne connaît pas 
bien, etc., moi, ce que je trouve extrêmement intéressant, c’est que ce à quoi on assiste, et qu’on va 
encore voir les prochaines semaines, c’est que vous êtes dans un débat d’idées, vous échangez des 
idées. Alors que si vous regardez un débat télévisé sur la mort assistée, ce n’est pas un débat d’idées, 
c’est une confrontation d’idéologie. C’est-à-dire que vous avez les « très pour » et les « très contre ». 
En fait, ils se confrontent, ils ne se parlent pas. 

Ma conclusion, je trouve que c’est extrêmement important de sortir des idéologies et d’être dans 
un vrai débat d’idées. Et je pense que les semaines prochaines vont faire encore avancer cette 
réflexion. C’est le mot de la fin. Je suis un grand bavard, excusez-moi. 

Fabrice GZIL 

Je peux vous dire à quel point on est impressionné quand même par ce que vous avez réussi à sortir 
en peu de temps. C’est structuré, on vous a laissé peu de temps pour réfléchir, pour synthétiser. 
Même la restitution est structurée, donc franchement, un grand bravo. Il y a une chose qu’on n’a 
pas dite dans l’introduction, j’ai l’impression que vous l’avez compris, mais je vais quand même le 
redire, parce que c’est important. Qu’on soit dans un cadre d’euthanasie ou d’assistance au suicide, 
c’est toujours à la demande de la personne. Il faut qu’il y ait une demande. Vous avez imaginé qu’elle 
puisse être dans une directive anticipée, donc c’est une demande qui a été faite en amont, mais on 
ne va pas euthanasier quelqu’un qui ne l’a pas demandé. Ça, ça s’appellerait un homicide. On ne l’a 
pas dit clairement, mais quand même ! 

Ensuite, vous avez vu que dans le communiqué de presse de l’Élysée, il est dit que l’avis du CCNE est 
une bonne base de discussions. Pour avoir participé à ces travaux, je suis impressionné par le fait 
que vous alliez au-delà. Le CCNE avait exclu de sa réflexion la question des mineurs, la question des 
maladies psychiques et la question de pouvoir demander une aide médicale à mourir dans les 
directives anticipées. Vous, vous foncez dans ces trois sujets, pas parce qu’il y a un plaisir d’aller sur 
les questions difficiles, mais parce que quand même, la façon dont on va répondre à ces trois 
questions, c’est aussi la philosophie globale de ce qu’on peut éventuellement mettre en œuvre. Je 
trouve donc courageux aussi, dans la façon d’aborder le sujet, et de dire qu’il ne faut pas remettre 
cela à plus tard, parce que la façon dont on va y répondre est décisive aussi pour la réponse générale. 
Je trouve donc intéressant que vous alliez sur ces trois points. 

Ensuite, vous allez même au-delà de ce qui a été envisagé. Un des groupes dit : « Est-ce que 
l’incurabilité, donc la présence d’une pathologie, est une condition nécessaire pour entrer dans le 
cadre d’une aide médicale ? » Vous dites « pas forcément », et peut-être qu’il y a d’autres 
circonstances. La souffrance en tant que telle devrait peut-être suffire. Ça, c’est un point qui n’est 
pas envisagé du tout dans l’avis du CCNE. On est resté dans un cadre où la médecine répond à des 
problèmes médicaux, en tout cas, un problème de maladie. Vous vous ouvrez, vous vous autorisez 
à réfléchir, peut-être à refermer après cette option, mais en tout cas, vous l’ouvrez et je trouve que 
c’est intéressant. 

Dernier point sur les critères qui peuvent permettre d’évaluer si une personne conserve son 
discernement, on pourra y revenir, si vous voulez, une prochaine fois. Il y a des éléments qu’on 
pourra vous donner. Je trouve intéressant tout ce que vous avez dit sur les inégalités, en disant d’une 
part qu’il y a des inégalités dans la société, et si on crée un droit nouveau, cela suppose que tout le 
monde, en dépit des inégalités qui existent, puisse y accéder. Mais vous avez aussi renversé la 
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question en disant : « Il ne faut pas non plus créer des inégalités nouvelles, surajoutées par ce 
dispositif-là ». Entre citoyens français, avec les citoyens français et les autres. Là, je trouve que c’est 
une forme de réalisme aussi dans la réflexion qui me plaît beaucoup. 

Voilà mes cinq petites remarques là-dessus. Vraiment un grand bravo et j’ai trouvé beaucoup de 
courage et beaucoup de sérieux dans votre travail. Merci. 

Alexis RAYAPOULLE 

Je voudrais juste rajouter un mot, parce qu’en plus, comme c’est moi qui ai commencé, j’ai pas mal 
parlé des aides actives à mourir, parce que c’est beaucoup la question de la loi et beaucoup ce qui 
s’est fait à l’étranger récemment. Vous avez tous réfléchi à la manière dont on pourrait faire une 
aide active à mourir, mais gardez quand même à l’esprit qu’il y a aussi la question de savoir « s’il faut 
le faire ». Gardez un espace dans vos discussions pour que puissent émerger des voix qui disent : 
« Non, en fait, peut-être qu’il ne faut tout simplement pas de nouvelles lois pour proposer une aide 
active à mourir. » Peut-être que vous serez tous d’accord entre vous, mais je pense qu’il est 
important que cela puisse émerger dans vos discussions et ne pas vous laisser complètement 
embarquer uniquement sur la question du “comment”. C’est tout ce que je voulais dire. 

Sébastien CLAEYS 

Merci beaucoup. Nous avons bien travaillé. Nous nous retrouvons la semaine prochaine à la même 
heure, au même endroit, 14 heures – 17 heures pour l’atelier numéro 2 autour des thématiques que 
je vous enverrai ces prochains jours. A très bientôt. 

 


