
L’
affaire récente de Bayonne
m’évoque ce que nous avons
souvent entendu au cours
du travail que nous venons
de terminer au Centre
d’éthique clinique de l’hô-
pital Cochin à Paris. A sa-

voir ce que disent attendre de la méde-
cine, au moment de leur mort, les
personnes de plus de 75 ans : un mes-
sage auquel nous ne nous attendions
absolument pas…
En janvier 2009, nous avons lancé une
étude auprès de 200 personnes âgées de
plus de 75 ans, malades ou non, dépen-
dantes ou non, vivant chez elles ou en
maison de retraite, pour savoir ce
qu’elles pensaient du dispositif des
«directives anticipées», introduit
en 2005 par la loi Leonetti et les auto-
risant, comme tout un chacun, à écrire
ce qu’elles souhaiteraient qu’il soit dé-

cidé pour elles au moment de leur fin de
vie. L’objet n’est pas ici de dévoiler les
résultats de l’étude qui seront présentés
pour la première fois lors d’un colloque
organisé le 11 octobre, à la MGEN à Pa-
ris, en partenariat avec Libération et
France Culture. Il est d’évoquer plus
spécifiquement trois d’entre eux.
Le premier est que tous ceux que nous
avons rencontrés, quasi sans exception,
expriment fortement qu’ils veulent vi-
vre et vivre encore, résolument, quels
que soient leur âge et leur état de santé.
Le deuxième est que la très grande ma-
jorité d’entre eux ne veulent pas enten-
dre parler d’euthanasie, au sens où on
l’entend usuellement d’un droit ouvert
permettant d’obtenir, en tant
qu’homme libre, une aide active à mou-
rir de façon anticipée, à son heure et en
toute conscience.
Pour autant, et c’est le troisième mes-

sage intéressant ici, ils sont nombreux
à dire clairement qu’ils souhaiteraient
que la médecine, au bout du bout, le
jour où elle n’aura vraiment plus rien à
leur proposer, quitte à ce qu’ils soient

déjà inconscients et dans l’incapacité de
s’exprimer, prenne sur elle de préci-
piter les choses en douceur.
Pourvu que je tombe sur un médecin
qui aura assez d’humanité pour cela,
disent-ils ! Et beaucoup d’entre eux ni
ne considèrent qu’il s’agit vraiment là
d’euthanasie ni ne veulent écrire de di-
rectives anticipées dans ce sens: ils ont

bien trop peur qu’elles servent alors de
blanc-seing aux médecins pour arrêter
prématurément le combat! Certes, tous
n’expriment pas cela. La plupart élu-
dent le sujet, le tiennent à distance,

disent qu’il n’y a
rien à en dire et que
l’on ne peut rien an-
ticiper. D’autres ex-
priment qu’ils sont
contre toute forme
de précipitation, ils
sont souvent de fer-

vents adeptes des soins palliatifs –mais
ceci n’est pas toujours exclusif de cela.
Enfin, il y a aussi ceux qui sont mili-
tants de l’Association pour le droit à
mourir dans la dignité, ou proches de
ses thèses; mais même ceux-là, poussés
dans leurs retranchements, sont près
d’un tiers à dire qu’ils aimeraient ne pas
avoir à aller jusqu’à devoir s’ex-

Mieux que personne, la médecine sait
quand cela ne vaut plus la peine de
continuer, c’est son métier; c’est elle
aussi qui est la mieux placée pour savoir
comment faire partir les gens en douceur.
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Euthanasie: pour une médecine
humaine et responsable

Et si on parlait plutôt de la fin de vie?
L

ors de la médiatisation de l’affaire de Bayonne,
de nombreux contrastes sont apparus. Retenons
en trois qui font s’interroger sur le devenir de
la loi Leonetti dans la gestion médicale de la fin

de vie. Cette loi autorise à «laisser mourir» un patient
qui le souhaite en arrêtant tous les traitements, puis
en arrêtant l’alimentation et l’hydratation si le corps
survit à l’arrêt des traitements. Sa mise en œuvre a
favorisé le développement des soins palliatifs qui font
désormais autorité pour prendre en charge la mort à
l’hôpital.
Mais il faut savoir plusieurs choses. D’abord, sur plus
de 500000 décès par an en France, quelque 200000
ont lieu dans des activités cliniques reliées à l’urgence,
notamment en réanimation. Dire que 80% des décès
se produisent à l’hôpital masque les circonstances
dans lesquelles ils se produisent. Qui s’est soucié de
cette femme parvenue au terme de son existence, d’un
âge très avancé, évidemment affaiblie, qui ne réclame
rien de plus, dans un ultime filet de voix, que la possi-

bilité d’uriner, et
que l’on retrouve
morte et inondée
lorsqu’on se pen-
che sur son bran-
card, à l’exact
emplacement où
elle fut déposée
quelques heures
plus tôt par un am-

bulancier. Des cas comme celui-ci sont quotidiens.
Retenons alors qu’il n’existe pas d’offre de soins réels,
et surtout pas palliative, pour ceux qui rejoignent
l’hôpital au seuil de leur mort. Nul ne peut plaider le
manque de moyens palliatifs, car le mourant déjà à
l’agonie qui arrive aux urgences n’intéresse pas ces
services qui affirment ne pas être une médecine du
mourant.
Un second contraste étonne. Que n’a-t-on pas en-
tendu sur le caractère isolé du geste du médecin? Le

suicide de son père, médecin lui aussi, a suscité le
doute sur son propre équilibre psychologique et sa
compétence de médecin. En même temps, plusieurs
centaines de ses collègues se sont rassemblés dans le
hall de l’hôpital de Bayonne pour lui apporter leur
soutien. Et les familles concernées par la mort d’un
des leurs n’ont toujours pas porté plainte.
Que faut-il penser ? La justice le dira. Admettons
malgré tout la faiblesse de l’argument de l’acte irrai-
sonné, voire de la manifestation d’une pathologie sou-
terraine ou de la transcription médicale d’un rapport
personnel à la mort. La spontanéité avec laquelle di-
verses manifestations et pétitions de soutien à l’ur-
gentiste ont fleuri détruit plus encore l’impression
d’une hérésie. Le soupçon du désordre psychologique
nous rappelle que c’est toujours le cas pour ceux qui
envisagent de se soustraire à l’agonie, ce temps de la
mort que les soins palliatifs réhabilitent.
Pourquoi soupçonner d’intentions mortifères celui qui
envisage le décès d’un être qu’il aime profondément,
ou pourquoi traiter de suicidaire le candidat à la dis-
pense de l’agonie? Le silence des familles de Bayonne
demeure sur ce point bien troublant. Supposons
qu’elles entretiennent leur paix personnelle du travail
de deuil qui était à l’œuvre. Mais à quelles conditions
favorise-t-on le deuil de ceux qu’on laisse derrière soi
au moment de mourir? Et qu’y peut l’hôpital puisque
c’est dans ses bras que nous mourons presque tous?
Sur ce point, les soins palliatifs ont d’évidence une
réponse défaillante qui promeut la culture de l’agonie
à laquelle n’adhèrent pas les Français qui en financent
pourtant l’activité.
Dans l’affaire de Bayonne, un troisième contraste
interroge. Pourquoi les premières interventions poli-
tiques du gouvernement n’incitent-elles à ne parler
que d’euthanasie, pour en condamner précipitam-
ment la pratique avant que l’on sache très précisément
ce qui s’est passé, sans plus parler de la fin de vie alors
que c’est aussi la question ? Comment meurt-on en
France lorsqu’on est orienté vers des services d’ur-

gence à la toute fin de sa vie? Parlons de l’euthanasie
après l’élection présidentielle, propose Jean Leonetti,
actuel ministre des Affaires européennes. C’est à n’y
rien comprendre. Que n’a-t-on pas organisé ce débat
avant et pourquoi pas maintenant puisque des can-
didats ont déjà fait des propositions sur ce sujet ?
Ces incohérences s’expliquent si l’on admet que le
masque tombe. La réalité est que la loi Leonetti sur
la fin de la vie est devenue le protocole Leonetti d’ar-
rêt de vie. On ne peut s’entendre sur sa mort avec un
médecin que s’il pratique le «laisser mourir». Avec
ce cadre juridique devenu protocole de médecine de-
puis peu, il arrive qu’on arrête l’alimentation et l’hy-
dratation de grands prématurés de moins d’un kilo-
gramme.
Le protocole Leonetti (arrêt de l’alimentation et de
l’hydratation) s’applique aussi à des patients atteints
d’une pathologie évolutive qui sont parvenus au bout
de leur lutte personnelle et qui réclament que
«cela cesse», ne souhaitant pas voir la maladie les
«dévorer», selon leurs propos que j’ai recueillis dans
un service de soins palliatifs. Ce protocole est-il ap-
pelé à s’étendre à des vieillards à l’agonie dont le corps
ne s’éteint pas ?
On doit, c’est une évidence, faire preuve d’humanité
envers ceux qui ont lutté contre la maladie et la mort,
et envers leurs proches. Cette humanité, n’est-on pas
en droit d’espérer qu’elle offre un accompagnement
vers la fin de vie qui soit autre chose qu’une propo-
sition d’affamer et d’assoiffer jusqu’à ce que mort
s’ensuive ?
Ayant compris l’équation de la mort à l’hôpital,
nombre de vieillards ou de malades hésitent désor-
mais à s’engager dans des soins dont ils savent qu’ils
ne sortiront plus ou, à l’inverse, s’obstinent à en re-
cevoir plus encore, mais en espérant finalement
mourir de l’effet secondaire ou délétère de l’un d’en-
tre eux. Pour beaucoup, mieux vaut mourir aux ur-
gences qu’au terme d’une agonie dont ils ne veulent
pas.
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Cette humanité, n’est-on pas
en droit d’espérer qu’elle offre un
accompagnement vers la fin de vie
qui soit autre chose qu’une
proposition d’affamer et d’assoiffer
jusqu’à ce que mort s’ensuive?
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