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la mort, euthanasie ou assistance médicale au suicide? Les sondages d'opi-
nion entretiennent les confusions et parasitent les débats.

L'aide médicale à mourir
AussI APPELÉE AIDE ACTIVE À MOURIR, OUASSISTANCEMÉDICALE À MOU-
rir, l'aide médicale à mourir regroupe deux pratiques: 'euthanasie et l'assis-
tance médicale au suicide (aussi appelée suicide assisté). Dans ces deux cas
de figure, la mort est provoquée.où allons-nous?

l'euthanasie pour bientôt?
Françoise Niessen

LES INTERROGATIONS À LAPPROCHE DE LA MORT SONT DE TOUJOURS. MAIS
aujourd'hui, dans les sociétés occidentales, elles se présentent dans des
conditions marquées par la prégnance des progrès techniques de la méde-
cine, ainsi que par la médicalisation de la mort. De plus, nos sociétés sont
marquées par le pluralisme des valeurs, par un militantisme pro-euthana-
sie, par l'hypertrophie du droit et donc l'implication du politique.
Un accord de tous les citoyens, dont les parlementaires, sur une législation
concernant la fin de vie apparait aujourd'hui impossible. Quoi quil en soit
des dispositions de la loi actuelle sur la fin de vie, loi Claeys-Léonetti, le
débat ne sera jamais terminé.
Tout débat et toute réflexion qui se veulent constructifs sur cette ques-
tion supposent l'emploi de mots précis et correctement définis : ce sera la
1" partie. Dans un 2° temps, des éléments de l'actualité française seront
présentés. Puis nous analyserons des articles-clés des lois françaises sur
la fin de vie. Les arguments pour et contre l'euthanasie seront développés
dans une 4 partie pour donner des repères anthropologiques et éthiques
dans des débats parfois confus.

L'euthanasie
L'EUTHANASIE CONSISTE EN LACTE DUN TIERS QUIPROVOQUE INTENTION-
nellement la mort d'une personne par une action ou par une omission afin
de mettre un terme à une situation jugée insupportable, présente,suspectée
ou à venir. Mais ce mot «euthanasie » entraine beaucoup de confusions car
il est, de fait, en fin de vie appliqué àdes pratiques médicales très différentes
et divers adjectifs peuvent qualifier l'euthanasie ne faisant quajouter de la
confusion.
Certains parlent d'euthanasie «passive» ou «indirecte» pour désigner l'abs-
tention ou l'arrêt de traitements curatifs en phase terminale ou l'adminis-
tration d'antalgiques pour soulager de fortes douleurs. Or, dans le premier
cas, il s'agit du refus de l'acharnement thérapeutique: lamédecine reconnait
son impuissance et laisse la mort se produire tout en ne la provoquant pas
et en soulageant les douleurs du malade. Quant à l'administration d'antal-
giques à doses importantes en fin de vie, elle peut avoir comme effet secon-
daire, donc non recherché, non intentionnel, mais parfois prévisible, la sur-
venue plus rapide de la mort. Quant à l'euthanasie dite «involontaire», cest
leuthanasie faite sans demande ni consentement du malade: il s'agit des
propensions à accélérer la mort qui passent inaperçues. Euthanasie «subie»
est plus compréhensible quk involontaire ».

Questions de définition

DIVERS ÉLÉMENTS RENDENT LES DISCUSSIONSSSURLA FIN DE VIE CONFUSES,
en particulier le flou des terminologies employées. Par exemple, qu'est-ce
qu'une aide médicale à mourir? Un soulagement de la douleur? Un accom-
pagnement psychologique et spirituel apaisant l'angoisse? Ou un euphé-
misme en vue d'une meilleure acceptation pour désigner un geste qui donne

Le suicide assisté
CETTE EXPRESSION EST, ELLE AUSSI, CONFUSE. IL CONVIENT DE DISTIN-
guer l'assistance médicale au suicide et l'assistance pharmacologique au
suicide. Le suicide médicalement assisté est une euthanasie et l'acte est
accompli par un soignant. Une autre revendication, «l'assistance pharma-
cologique au suicide» consiste à procurer à une personne les moyens médi-
camenteux de le faire; la présence du médecin n'estpas requise. Il s'agit plus
précisément d'une assistance à une possibilité de suicide car la personne en
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une convention citoyenne qui associera citoyens, spécialistesde l'éthique, profes-
sionnels». On peut penser d'une part que la législation actuelle (loi Claeys-
Léonetti de 2016) est insufisante, d'autre part quil s'agirade trancher dans
le débat récurrent sur l'euthanasie et enfin que le résultat de cette conven-
tion citoyenne sera soumis au Parlement.
Quelques jours plus tard, le 31 mars, M. Macron s'est dit «favorable à e
quon évolue vers le modèle belge» qui a dépénalisé l'euthanasie en 2002. II
souhaite donc faire évoluer le cadre législatif actuel et a déjà donné les résul-
tats espérés de la convention citoyenne...
Le 10 juillet 2022, une enquête d'opinion menée par l'IFOP et publiée dans
le Journal du Dimanche montre que 92% des Français seraient favorables à
une «aide médicale à mourir en cas de maladie grave et incurable ». La polysé-
mie de cette expression «aide médicale à mourir» a été soulignée plus haut.
Pourtant, bien des professionnels de santé prônent avant tout une meilleure
connaissance et application de la loi Claeys-Léonetti (2016) ainsi que la
mise en euvre déterminée du plan national Soins palliatifs 2021-2024.

possession du produit létal reste libre de l'absorber ou non. Le malade prend
et avale les substances que le médecin lui aura prescrites: il se donne la mort
lui-même, idéalement en dehors des lieux de soin.Il revendique son auto-
détermination: mourir est sa décision et ce n'est pas le médecin qui achève

ses jours. En France, l'aide au suicide est susceptible de sanctions pénales.

La sédation
LA SÉDATION EST UN OUTIL THÉRAPEUTIQUE DES SOINS PALLIATIFS, ELLE
n'est pas une euthanasie.Cette technique, dérivée de l'anesthésie, consiste
à utiliser des médicaments dans le but d'obtenir une diminution de l'état
de conscience du patient, faisant ainsi disparaître sa perception d'un vécu
insupportable. La sédation est aussi parfois appelée: sommeil induit ou
sommeil artificiel ou coma artificiel. Il existe deux niveaux de sédation en
phase terminale de la vie:
o la sédation consciente: le patient est somnolent, assez facilement réveil-
lable, ce qui permet de maintenir la relation avec lui;

o la sédation profonde avec perte de la conscience et perte des possibilités
La législation en vigueur sur la fin de viede communication.

Une sédation effectuée par un médecin compétent est facilement réversible.
lL CONVIENT DE FAIRE UNE BRÈVE ANALYSE ÉTHIQUE DE LA LOI DE 2005
«relative aux droits desmaladeset à la fin de vie», et de la loi Claeys-Léonetti
de 2016 «créant de nouveaux droits en faveur desmalades et despersonnes en
fin devie».

Actualité française

ENJANVIER 2012, FRANÇOIS HOLLANDE ÉCRIT UNE LETTRE AUX FRANÇAIS,
Mes 60engagementspour la France. Dans une partie intitulée: «Je veux réta-
blir la justice », puis «Je veux renouer avec l'excellencede notresystèmedesanté»,
il expose la proposition 21: «Jeproposerai quetoutepersonne majeureenphase
avancée ou terminale d'une maladie incurable, provoquant une souffrance phy-
sique ou psychique insupportable, et qui ne peut étre apaisée, puisse demander,
dans des conditions précises et strictes, à bénéficier d'une assistance médicalisée
pour terminer sa vie dans la dignité. » Le vocabulaire est ambigu mais sa-
chant que la lère circulaire sur l'organisation des soins palliatifs, circulaire
Laroque, date de 1986, et que la loi Léonetti qui interdit explicitement
T'euthanasie dans l'exposé de ses motifs est de 2005,cette proposition 21
n'est rien d'autre que la légalisation de l'euthanasie.

La loi Léonetti
LA LOI LÉONETTI A ÉTÉ VOTÉE EN 20o5 PAR LĽAssEMBLÉE NATIONALE À
l'unanimité. Cette loi condamne«l'acharnementthérapeutique» dénommé
« obstination thếrapeutique déraisonnable», rend possible l'arrêt de traite-
ments dans le cadre d'une procédure collégiale, renforce les soins pallia-
tifs et met en place les dispositions pour que le patient, quel que soit son
état de conscience, puisse faire valoir ses souhaits, éventuellement par des
directives anticipées et/ou par une personne de confiance désignée par lui.
Rappelons que les médecins, et les soignants en général, n'ont pas attendu
cette loi pour honorer les grands principes de l'éthique médicale au cœur
de cette loi: soulager les douleurs; s'interdire l'obstinationdéraisonnable;
respecter la volonté du malade.
Parmi les points forts de cette loi, notons d'abord «lerespectde la dignité du
malade».

Dix ans plus tard, le 17 mars 2022, le président Macron présentant son
projet présidentiel pour un éventuel futur quinquennat, annonce dans un
paragraphe intitulé «Plus d' humanité»: «Une fn de vie plus humaine: lancer
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tir aux Français «le droit à une fin de vie digne etapaiséejusqu'à la mort»
(art. L.1110-5 du CSP), en «créant de nouveaux droitsen faveur desmalades
et des personnes en fin de vie » pour «répondre à l'angoisse de nos concitoyens
sur leur fin de vie et pour celarespecterleur autonomie etpréserver leur dignité
dans cette ultime étape». Cette loi veut instaurer un droit à la sédation et
le caractère contraignant des directives anticipées. Elle semble permettre

Cette loi repose sur une conception adéquatedes relations médecin-malade.
Elle reconnaît la capacité de la personne malade à décider pour elle-même
et par conséquent à refuser un traitement, en dialogue avec le médecin.
Dans plusieurs articles de cette loi, il est explicitement souligné que «le
médecin sauvegarde la dignité du mourant et assure la qualité de sa vie», ce qui
repose sur la mise en euvre des soins palliatifs.
L'article 2 (art. L 1110-5 Code de santé publique CSP) concerne le soula-
gement de la douleur et recourt implicitement au principe du double effet:
« Si le médecin constate qu'il ne peut soulager la souffrance d'une personne, en
phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurabl, quelle quen soit
lacause,quen lui appliquant un traitement qui peut avoir pour effetsecondaire
d'abrégersavie, il doiten informer emalade [..], lapersonnedeconfiance[...],

l'euthanasie sans le dire.
Quelles sont les questions soulevées par cette loi?
ro Son article 2 (art. L.1110-5-1 CSP) récuse à nouveau l'obstination dé-

raisonnable : les traitements qui apparaissent «inutiles » ou «dispropor-
tionnés » ou «nayant d'autre effet que le seul maintien artifciel de la vie»
peuvent être suspendus ou ne pas être entrepris «sousTéservede la prise en
comptede la volonté du malade ».Il est précisé que la nutrition et l'hydrata-
tion artificielles sont des «traitements » : elles peuvent donc être arrêtées

la famille ou, à défaut, undesproches.» Il doit y avoir une raison proportion-
née à mettre en euvre un tel moyen pour atteindre l'objectif voulu qui est le
soulagement de la douleur. On voit ici la place capitale de l'intention pour
différencier deux pratiques recourant à des moyens similaires: le soulage-
ment de la douleur d'un côté, le geste euthanasique de l'autre.
La loi Léonetti instaure un droit de «laisser mourir», de «laisser faire la
mort», de la laisser venir mais non pas de faire mouri. Selon l'exposé des
motifs, cette loi veut « contribuer à apporter à la sociétéplus de sérénité à l'ap-
proche de la mort». C'est pourquoi la loi refuse à la fois «I'acharnement thé-
rapeutique»etl'euthanasie. I est toujours interdit de donner la mort pour
plusieurs raisons:
io des raisons sociales: « Cela heurterait une partie de la population et pourrait

si elles apparaissent « inutiles ou disproportionnées ».
Mais, question: de quel type de situation s'agit-il quand le malade n'est
pas en fin de vie, comme cela peut être le cas des personnes en état végé-
tatif persistant ou en état pauci-relationnel et de grands polyhandicapés
qui sont nourris «artificiellement»? Peut-on parler pour ces personnes de
« maintien artifciel de la vie ?» Etre nourri «artifciellement» relève-t-il
alors de l'obstination déraisonnable?
A juste titre, des critiques ont été émises sur la qualification de «traite-
ment» donnée à la nutrition-hydratation artificielle; cette dernière pour-
rait être considérée comme un «soin debase» et, en tant que tel, poursui-
vie jusqu'à la mort. Or, en 2007, la Congrégation por la doctrine de la
foi s'est saisie de cette question". Sa réflexion éthique recourt au discer-
nement du caractère proportionné ou non de la nutrition-hydratation ar-
tificielle en fonction des circonstances qui sont précisées: la nourriture et
l'eau doivent être administrées si ces éléments sont assimilés par le corps
et s'ils ne causent pas d'inconfort physique grave. Sinon, l'administration
de nourriture et d'eau est un moyen disproportionné de maintien de la
vie. La réponse n'entre pas dans la discussion de savoir si la nutrition-hy-
dratation artificielle est un soin de base ou un traitement, mais demande
que cet acte médical, comme tout acte médical, soit adapté au patient, ce

être interprétécomnmeun encouragement au laisser faire »;
des raisons éthiques: «Le médecina pour vocation desoigner, non de donner
lamort»;

° et des raisons juridiques : «Le législateur aurait beaucoup de diffcultés à
défnir les conditions d'une dépénalisation »,

C'était en 2005.
Des médecins concernés par la fin de vie reconnaissent que cette loi permet
de répondre à toutes les situations de fin de vie, même les plus dificiles, à
condition que les moyens humains et financiers soient à la hauteur de ses
exigences

La loi Claeys-Léonetti
IO ANS PLUS TARD, EN 20I6, UNE NOUVELLE LOI EST PROMULGUÉE, COMPTE
tenu, entre autres, du contexte «sociétal». Lobjectif en est de garan-

CONGRÉGATION POUR LA DOCTRINE DE LA FOI, Réponses aux questions de la
Confěrence épiscopale des Etats-Unis concernant l'alimentation et l'hydratation

1

artifcielles, 1" août 2007, site internet du Vatican.
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ro Enfin, un article (article L. 1111-4 CSP) reconnait explicitement le droitqui pase par un discernement éthique prenant en considération la situa-
tion de ce patient dans sa complexité et sa singularité, pour appliquer le
principe de proportionnalité.

à refuser un traitement: «Toute personne a le droit de refuser ou de ne pas
subir tout traitement. » Il en résulte un devoir pour le professionnel de

o L'article 3 (art.1110-5-2 CSP) crée « un droit à la sédation profonde et santé, dans le cadre d'un dialogue: «Leprofessionneldesantéa l'obligation
de respecter la volonté de la personne après l'avoir informéedesconséquencesdecontinue jusqu'au décès en phase terminale». La sédation correspond à la

pratique de la médecine palliative qui la met en euvre quand les circons-
tances la justifient; cette pratique est conforme aux recommandations de
« bonnes pratiques » pour les soins en fin de vie dans la grande diversité
des situations.
La pratique des soins palliatifs a précisé les situations pouvant justifier,
médicalement et éthiquement, la mise en euvre d'une sédation qui sera
adaptée à l'évolution du patient: elle ne vise que son soulagement.
Mais, question : la sédation ne risque-t-elle pas de dériver vers une eu-
thanasie masquée? On devine que la frontière est extrêmement étroite
entre le soulagemnent de la souffrance et le geste volontaire d'accélérer
la survenue de la mort. Certes, en phase terminale de la vie, il n'est pas
impossible que certaines sédations aient pour effet secondaire d'abré-
ger la vie, mais cet effet secondaire, la mort, ne doit être ni voulu, ni
recherchế, d'où limportance de mettre au clair la véritable intention et
le sens de cette sédation pour ce malade, ce qui passe par la réflexion
en équipe. lci encore, s'applique le principe du double effet: il ne faut
pas confondre une sédation qui serait administrée dans l'intention de
provoquer la mort, et une sédation administrée en phase terminale d'une
maladie dans l'intention de soulager un malade, tout en acceptant le fait
que cette sédation puisse accélérer la survenue du décès.
Mais «la sédation profonde et continue jusqu'au décès en phase terminale »
est considérée par des militants pro-euthanasie comme une hypocrisie...

ses choix et de leur gravité. » Le respect du malade qui conduit à accepter
son refus motivé de thérapeutiques actives n'est ni une euthanasie, ni un
suicide assisté si le malade a été correctement éclairé.

On constate donc que des articles de cette loi ont contribué à ouvrir des
brèches vers l'euthanasie en semblant la permettre sans le dire. Est-ce la
politique des petits pas vers des pratiques euthanasiques et vers une modi-
fication législative ultérieure qui autoriseraitl'euthanasie?

Arguments pour et arguments contre l'euthanasie

RAPPELONS D'ABORD QUƯAUCUN DÉBAT SUR L'EUTHANASIE NE PEUT FAIRE
l'économie de la définition du mot euthanasie pour éviter contre-sens,
confusions et slogans. Il importe maintenant de clarifier les arguments
pour et les arguments contre l'euthanasie, et ainsi souligner que le problème
de fond est le pluralisme anthropologique contemporain.

Quels sont les arguments des partisans de l'euthanasie?
APRÈS AVOIR PRÉSENTÉ CHAQUE ARGUMENT, NOUS MONTRERONS QƯIL EST
possible de lui opposer une réponse fondée sur une réflexion à la lumière de
la raison, sans référence à la foi en Dieu, mais au nom même de notre foi
en Dieu Créateur.

o L'article suivant (art.L.1110-5-3 CSP) revient sur le soulagement médi-
cal des douleurs: « Toute personne a le droit de recevoir des traitements et des
soins visant à soulager sa souffrance. Le médecin met en place l'ensemble des
traitements analgésiqueset sédatifs pour répondre à la souffrance réfractaire en
phase avancée ou terminale, même s'ils peuvent avoir comme effet d'abréger
la vie. II doit en informer le malade [...J.» On constate que la référence
implicite au principe du double effet qui figurait dans la loi Léonetti de
2005 avec la précision «effetsecondaire» (effet prévu mais non voulu) est
supprimée. Question: ici encore, la porte ne serait-elle pas ouverte pour
des pratiques euthanasiques en accélérant la survenue de la mort?

Laperte de dignité
LEs DEMANDES DEUTHANASIE SONT MAJORITAIREMENT LE FAIT DE PER-
sonnes bien portantes envisageant à l'avance la fin de vie qưelles souhaite-
raient en cas de maladie grave ou de démence parce qu'elles en craignent les
conséquences douloureuses et la perte de dignité. L'euthanasie relèverait du
«droit de mourir dans la dignité ».
Ce droit est fondamental mais ce qu'il implique dépend de la conception de
la dignité. Selon une conception subjective, voire subjectiviste de la dignité,

Voir Françoise NIESSEN et Olivier DE DINECHIN S„, Repères chrétiens en bioé-
thique. La vie humaine du débutà la fin, Salvator, 2015,chap. 13.

2
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chacun est juge de sa propre dignité et celle-ci peut se perdre quand la
personne a subi beaucoup de pertes physiques et mentales: «je suis seul
juge de ma dignité et quand j'estime que je suis en train de la perdre, je
demande l'euthanasie. » Sur le plan psychologique, il est certain quune per-
sonne malade ou âgée qui assiste, impuissante, à sa propre dégradation,
peut éprouver le sentiment d'une perte de dignité, en particulier dans une
société qui valorise la perfection physique et la rentabilité, d'où le rôle de la
pression sociale sur ce sentiment de perte de dignité.
A cet argument, on peut répondre que chaque homme est porteur de la
même humanité et de la même dignité. Cette dignité est inhérente. La
fragilité humaine ne la diminue pas car la fragilité appartient à l'humain.
En raison de cette dignité inaliénable, il ne saurait être question de déclarer
autrui indigne de vivre. C'est en raison de cette dignité inhérente et de la
reconnaissance du « droit de mourir dans la dignité » que tout doit être mis
en œuvre pour que cette dignité soit attestée jusqu'au bout. En pratique,
cette attestation passe par la reconnaissance des droits corollaires: le droit
à des traitements antalgiques efficaces; le droit de refuser un traitement
disproportionné, le droit d'accès à des soins palliatifs, et le refus de l'eutha-
nasie.

De plus, la liberté dont il sagit ici semble être la liberté parfaite d'un sujet
disposant souverainement de lui-même. Mais est-il réaliste de penser que
les personnes gravement malades sont toujours correctement informées sur
leur état, lucides et à l'abri de pressions de l'entourage et des soignants? La
décision de mourir prise dans un contexte de souffrances insupportables et
de désarroi est-elle vraiment la libre expression de la personne ? Une telle
demande doit être décodée: elle trouve son origine dans des douleurs mal
soulagées et/ou dans une absence d'accompagnement humain. La méde-
cine a les moyens, dans l'immense majorité des cas, de soulager adéquate-
ment les douleurs physiques. Une telle insistance sur la liberté du malade
n'est-elle pas pour lentourage une façon subtile de s'exonérer de ses propres
responsabilités et de la solidarité à son égard?

Lappel à la bienfaisance et à lacompassion
NE PAS DONNER LA MORT À UN MALADE QUI LA DEMANDE SERAIT UN
manque de compassion et de solidarité. En effet, le rôle de la médecine est
d'aider les gens qui souffrent et par conséquent il est normal que des méde-
cins, par compassion, acceptent de donner la mort.
Mais la mission de la médecine n'a jamais été d'achever les patients.
Faudrait-il alors envisager la création d'une profession non soignante pour
réaliser les actes d'euthanasie ? La médecine doit témoigner de la compas-
sion d'une autre façon, en soulageant les douleurs et en accompagnant les
malades. Le médecin, comme tout homme, n'a pas tout pouvoir sur son
semblable. De plus, la compassion ne soppose pas aux principes moraux:
elle ne peut pas faire fi des normes que l'humanité a élaborées pour res-
pecter l'humain et nous rendre créatifs pour ce respect autrement qu'en
donnant la mort au malade.

La dernière liberté à conquérir
«Nous DEVONS TOUS AVOIR LE DROIT DE FAIRE CE QUE NOUS VOULONS DE
nos vies et de décider du moment de notre mort.» Lexercice de la liberté
devrait être total vis-à-vis de soi, avec comme corollaire le droit à la mort
pour honorer cette liberté. II ne s'agit pas seulement de demander l'eutha-
nasie en raison de souffrances ou de perte de dignité, mais de revendiquer
une liberté souveraine. Cette position pose deux questions: la question de
la conception de la liberté et la question de la liberté de la demande d'eutha-
nasie.
La revendication de ce droit à la mort renvoie à une conception de la liberté
dégagée de tout lien, une autonomie déliée et absolutisée et donc à une
anthropologie très individualiste. Elle oublie la dimension relationnelle de
tout être humain. Peut-on revendiquer son intérêt individuel et demander
à la société de le garantir? Peut-on, au nom de sa propre liberté, imposer
à autrui, un médecin en l'occurrence, de pratiquer un acte qu'il réprouve,
l'instrumentalisant pour ce qu'il faut bien appeler unassassinat, c'est-à-dire
un meurtre avec préméditation?

L'euthanasie économique
LEs CONTRAINTES ÉCONOMIQUES AMÈNENT À SE DEMANDER S'IL EST SOU-
haitable de prolonger la vie jusqu'à un âge avancé, en raison des coûts
engendrés par les personnes malades en fin de vie. La demande d'eutha-
nasie, dans ce contexte, renvoie à une sorte d'«obligation morale » de ne
pas peser financièrement sur la société. Dans ce type de revendication se
refète la mentalité utilitariste, d'où la culpabilité d'un certain nombre de
personnes, en particulier âgées et/ou handicapées, qui ont encore le désir
de vivre mais qui, en même temps, sont culpabilisées d'être «inutiles » et à
la charge de leurs proches et de la société. De l'euthanasie demandée pour
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plus encore un don de l'amour de Dieu qu'ils ont la responsabilitéde conserver et
de faire fructifier.»
Pour la CDE, ce caractère sacré de la vie peut donc être argumenté sur des
bases philosophiques. Rappelons que cette expression « caractère sacré de
la vie» ne figure pas dans la Bible. Le bioéthicien canadien H. Doucet a
exploré l'interprétation séculière de l'argument du caractère sacré de la vie'.
Il se réfère à des philosophes qui admettent qu'il existe «un sacré sécu-
lier». Ce « sacré séculier» renvoie à l'expérience la plus fondamentale de
tout être humain, celle de la vie, et cette expérience est corrélée à l'intuition
du «mystère qui entoure toute vie limitée et confrontée à l'énigme de la
mort». Pour tout homme, croyant ou non, la vie a un caractère mystérieux.
Elle vient de plus loin que lui et l'homme a conscience d'une grandeur qui
le situe à part du reste de l'univers.
Quant à la conception de la vie comme «don de l'amour de Dieu», elle
implique la responsabilité de l'homme, devant Dieu, de prendre soin de
la vie, «la responsabilité de la conserver et de la faire fructifier». En fin de
vie, il s'agira de respecter le mystère de l'homme et le mystère de Dieu en
respectant la relation de Dieu avec tout homme.
Comprendre ainsi le « caractère sacré de la vie» permet de ne pas interpréter
cette dimension sacrée dans une perspective vitaliste: «Au plan médical, le
vitalisme pourrait être défni commeune théorie voulant quepartout où ily a vie
humaine, et quel que soit l'état du patient ou desesdésirs, il serait contraire au
principe sacréde la vie decesserde la préserver. » Un «acharnement thérapeu-
tique », qui serait ainsi fondé, est une posture vitaliste qui n'est pas la posi-
tion du magistère catholique comme le rappelle la lettre Samaritanusbonus
de la CDF en 2020: « obligation morale d'exclure l'acharnement thrapeu-
tique»: les moyens thérapeutiques doivent être «adéquats et proportionnés ».
Quant à l'argument «Dieu maitre de la vie et de la mort», cette expression
provient d'un verset du Deutéronome (32:39): «C'est moi [Dieu] qui fais
mourir et qui fais vivre»: elle sort de la bouche d'un Dieu anthropomorphe
et ne concerne absolument pas les situations des malades en fin de vie. En
recourant à cet argument, on risque de laisser supposer que les responsa-
bilités humaines sont court-circuitées. Dieu est le Créateur, mais Il laisse
aux humains leur responsabilité d'agir, avec toute la part de la finitude, de
l'ignorance, de la faute et du hasard. Il ne décide pas du jour et de l'heure

motif économique, l'extension en viendrait à se faire vers l'euthanasie subie
des personnes atteintes de démence, de handicap mental, de polyhandicap,
etc. Cette mentalité utilitariste «qui fait apparaitre trop lourd et insuppor-
table le nombre croissant de personnes agées et diminuées » a été dénoncée par
Jean-Paul Il dans l'encyclique L'Évangile de la vie (n' 64).

Quels sont les arguments contre l'euthanasie?
CES ARGUMENTS SONT FOURNIS PAR LA TRADITION CHRÉTIENNE, MAIS ILS
peuvent être fondés par le recours à la raison indépendamment de la foi en
Dieu.

L'interdit du meurtre
LE DICTIONNAIRE LAROUSSE DÉFINIT LE MEURTRE COMME «LACTION DE
tuer volontairement un être humain ». Linterdit du meurtre appartient aux
interdits fondateurs de toute vie en société, il est une loi morale valable pour
tout humain.
« Tu ne commettras pas de meurtre» est également l'un des dix commande-
ments (Ex 20:13 et Dt 5:17). Le Décalogue est le mode d'emploi de la li-
berté qu'sraël a recouvrée après la sortie d'Egypte. La tradition catholique
est constante à ce sujet: l'interdit du meurtre de tout être humain innocent
est au fondement de la vie sociale.
En 1995,Jean-Paul II dans LEvangile de la vie, après avoir défini l'eutha-
nasie, confirme cette loi morale: «Je confirme que l'euthanasie est une grave
violation de la loi de Dieu en tant que meurtre délibéré, moralement inacceptable
d'unepersonne bumaine» (n'65).
Rappelons que cet interdit figure dans le serment d'Hippocrate (1V siècle
av. J.-C.), prêté par les médecins avant de commencer à exercer, ainsi que
dans le Code de déontologie médicale (art. 38).
Ainsi, l'autorisation de l'euthanasie par la loi civile enfreindrait un interdit
moral fondamental.

Le caractèresacréde la vie
AVANT DE DÉFINIR L'EUTHANASIE ET D'EN CONFIRMER LINTERDIT, LA
Congrégation pour la doctrine de la foi (CDF), dans sa Déclaration sur
l'euthanasie de 1980, rappelle la valeur de la vie humaine en la fondant sur
son caractère sacré pour la plupart des hommes et sur le don de l'amour
de Dieu pour les croyants: « Si la plupart des bommes estime que la vie a un
caractère sacré et que personne ne peut en disposer à son gré, les croyants y voient

H. DoucET, Lespromesses du crépuscule. Rélexions sur l'euthanasie et l'aide
médicale au suicide, Labor et Fides, Québec, 1998, p. 90-95.
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de la mort des humains. Mais au moment de notre mort, Dieu est toujours
en relation avec chacun de nous, et Il nous appelle à Lui: «ll réclameta vie
à la tombe et te couronne d'amour et de tendresse» (Ps 103/102, v. 4). La véri-
table maitrise de Dieu sur la mort est exprimée dans la parole de Jésus en
Jean 11:25-26 «Jesuis la Résurrection et la Vie: celui qui croit en moi, même s'il
meurt, vivra; et quicongue vit et croit en moi ne nourra jamnais.»

sociale n'est pas pour l'homme quelquechosede surajouté: c'estpar l'échange avec
autrui, par la réciprocitédesservices, par le dialogue avecsesfrères, que l'homme
grandit selon toutes sescapacités et peut répondre à sa vocation. » D'où une défi-
nition du bien commun: «cet ensemble de conditions sociales qui permettent,
tant aux groupes quưàchacun de leursmembres, d'atteindre leur perfection d'une
façon plus totale et plus aisée. Tout groupe doit tenir comptedesbesoinsetdes légi-
times aspirations des autresgroupes, et plus encoredu bien commun de l'ensemble
de la famille humaine. »Lambiguité desdemandes d'euthanasie

TOUTE DEMANDE D'EUTHANASIE DOIT ÊTRE DÉCODÉE, QUE CETTE DE-
mande provienne du malade, de la famille, ou des soignants.
De la part du malade, il faut être très vigilant sur la signification d'une telle
demande: le malade peut être diminué, déprimé, douloureux et, le plus
souvent, sa demande n'est pas une demande de mort mais une demande de
soulagement de sa douleur et d'accompagnement“. Bien des médecins et
des infirmières affirment que lorsque le malade est soulagé de ses douleurs
et accompagné sur le plan humain, les demandes d'euthanasie sont très

La réflexion théologique ne permet pas non plus de considérer la société
comme une juxtaposition d'individus. Le chapitre 2 de GS intitulé «La
communauté bumaine» s'appuie sur la lumière de la Révélation: «Dieu [..J
a voulu que tous les hommes constituent une seule famille et se traitent mutuel-
lement commedes frères. » C'est pourquoi GS au n' 30 affirme que nous ne
pouvons pas vivre sans prendre « très à cæur» les solidarités sociales.

Faciliter l'euthanasie engage la société et ses institutions et risque d'avoir
des conséquences sociales négatives et dangereuses:rares.

Le décodage est à faire aussi sur les mobiles des soignants qui donnent la
mort ou qui sont tentés de le faire: lassitude, épuisement professionnel,
solitude, besoin de lit... La tentation de répondre à une demande d'eutha-
nasie est souvent révélatrice d'un manque de formation et d'une solitude des
soignants vis-à-vis de fins de vie qu'ils ne savent pas accompagner.

ro le devoir de l'Etat est de prendre soin des plus fragiles. Le rapport Sicard
(2012), réfléchissant au clivage sociétal sur ces questions, l'a rappelé:
«L'euthanasie engage profondément l'idée qu'une sociétése fait desmissions de
lamédecine, faisant basculer celle-ci du devoir universel d'humnanitédesoins et
d'accompagnement à une action sicontestéedu point de vue universel»;

io faciliter l'euthanasie légitimerait des tendances mortifères qui consistent
à tenir pour normal la décision d'abandonner le combat pour la vie quand
cette vie est trop rude. Le goût de vivre de chacun contribue à faire vivre

Le bien commun
LE BIEN COMMUN, DÉFINI COMME LE BIEN DE L'ENSEMBLE DE LA SOCIÉTÉ,
est une notion très oubliée par ceux qui réclament une loi en faveur de
l'euthanasie s'appuyant sur une conception individualiste de la dignité et
de la liberté.
Le bien commun est le critère fondamental de la justice sociale et donc
un principe permanent de l'enseignement social de l'Eglise. Chaque être
humain est un être social en relation avec d'autres, quil le veuille ou non.
Même dans les décisions qui semblent concerner seulement notre vie pri-
vée, nous sommes interdépendants : nous ne pouvons pas faire nôtre une
anthropologie atomiste d'un humain hors relation. Gaudium et spes (GS)
n 25 exprime cette interdépendancede la personne et de la société: « la vie

les uns et les autres. Nous sommes solidaires;
o faciliter l'euthanasie dispenserait les soignants et l'ensemble de la société
de déployer énergie et créativité pour soulager les souffrances, accompa-
gner les personnes en fin de vie, et améliorer les conditions générales de
la fin de vie dans la société française. L'euthanasie est une solution plus
simple et beaucoup moins coûteuse;

o faciliter l'euthanasie risque de détruire la confiance indispensable aux
relations humaines et en particulier la confiance dans les médecins s'ils
avaient le droit de donner la mort. Que se passerait-il si des soignants
se reconnaissaient le droit, même dans des circonstances très strictes,
de donner la mort à des malades? Ces derniers craindraient de ne pas
être bien pris en charge. Il y va de l'image sociale du soignant et de la
médecine en général. Celui auquel on confie le soin de son corps ne peut

4 Développements sur l'accomnpagnement, in Françoise NiESSEN et Olivier DE
DINECHIN Sj, op. cit., chap. 14, p. 429 sq.
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riste, une convention arbitraire qui se contente d'enregistrer et d'entéri-pas être aussi celui qui pourrait donner la mort en raison, par exemple,
du souci d'une bonne gestion de l'occupation des lits du service ou des ner les évolutions sociales et toute requête individualiste;

o l'option «personnaliste» ou «communautaire» c'est-à-dire «le droit na-
turel»: le droit s'appuie sur une anthropologie relationnelle et sur des
fondements éthiques. Cette option est celle de l'Eglise catholique, mais
elle fait aussi partie du patrimoine des grandes traditions juridiques de
I'humanité. La tâche du droit est «d'assurer le bien commundespersonnes
par la reconnaissance de l'existence des droits fondamentaux, la promotion de
la moralité publique". » Le droit reftète les valeurs constitutives de l'huma-
nité de l'homme, valeurs qui jugent les lois civiles. Les droits fondamen-
taux, qui ont reçu une expression contemporaine dans la Déclaration
universelle des droits de l'Homme de 1948, doivent être garantis par
l'Etat. C'est pourquoi l'Eglise catholique souligneexpressément«le droit
à la vie et à l'intégrité physique de tout être humain, depuis la conception
jusqu'à la mort», ce qui implique, entre autres, de respecter l'homme

considérations de coût financier pour le système de soins;
o enfin, en raison de cette mentalité utilitariste, le droit de mourir risque-
rait d'être ressenti comme un devoir de mourir par des personnes fragi-
lisées qui sont culpabilisées d'être inutiles et d'être à la charge de leurs
proches et de la société.

A causede notre dimension sociale constitutive, la question de l'euthanasie
n'est pas seulement une question d'éthique et de choix personnels, mais
une question d'éthique sociale et politique. Il est donc faux de tenir que la
liberté des uns n'enlève rien à celle des autres.
Les différents arguments mobilisés dans les débats autour de l'euthana-
sie mettent en confit deux anthropologies difficilement conciliables (et en
conséquence deux conceptions différentes du droit) :

proche de sa mort en respectant sa vie jusquau bout.d'un Côté, une anthropologie libérale marquée par un individualisme
fort, «la primauté du soi' », mettant en avant la souveraineté de la liberté
comprise comme autonomie absolutisée et défense contre toute intrusion

Dans l'optique d'une anthropologie relationnelle et du droit naturel, I'inter-
dit de l'euthanasie et de l'assistance médicale au suicide passe par un «soin
raisonnable et humain » recourant aux soins palliatifs en fin de vie: «Les
soins palliatifs et l'accompagnement considèrent le malade commeun être vivant,
et la mort comme un processus naturel. Ceux qui dispensent des soins pallia-
tifs [..] serefusentà provoquer intentionnellement la mort» (Société française
d'accompagnement et de soins palliatifs). Par conséquent, il faut préciser
avec le philosophe Jacques Ricot dans la revue Esprit en septembre 2001
(déjà..) et à l'encontre de certaines confusions: «L'euthanasie necomplètepas
l'accompagnement, elle le supprime. Elle ne sucède pas aux soins palliatifs, elle
les interrompt. Elle ne soulage pas le patient, elle l'élimine. » L'euthanasie n'est

des autres, institutions, groupe, corps médical, etc.;
o de l'autre, une conception personnaliste de l'être humain ontologique-
ment vulnérable, relationnel et social, impliquant une éthique du «jamais
l'un sans l'autre», de la fraternité et de la solidarité: «Nous nesommespas
indépendantsmaisinterdépendants. [.] C'estdansla fraternité quepeut se
vivre la juste autonomie de la personnevulnérable®. »

D'où deux conceptions du droit. Dans les débats autour de la fin de la vie, la
question posée au droit est: que peut-on autoriser? Que doit-on interdire?
Si le droit encadre des pratiques, au nom de quelles valeurs le fait-il? Cette
question est celle du fondement philosophique du droit. Deux options sont pas une modalité de soins palliatifs.
possibles:
o l'option positiviste ou libérale: le droit est une instance autonome. Les

partisans de cette option rejettent toute référence à des considérations
éthiques valables pour tous. Le droit se situe dans une logique utilita-

5 Philosophe Eric SADIN dans son livre au titre évocateur: L'ère de l'individu
tyran. La fin d'unmondecommun,2020.
Déclaration sur la fin de vie «Neprenonspas leproblèmeà l'envers» du Groupe
de travail sur la fin de vie de la CEF sous la responsabilité de M P. d'Ornellas,

6 CONGRÉGATION POUR LA DOCTRINE DE LA FOI, Donum Vitae, Instruction sur
le respect de la vie humaine naissante et la dignité de la procréation, 1987,
chap. 3.
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20 janvier 2015.
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