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7Qème JOURNEE DE GERONTOLOGIE 

Mercredi 19 novembre 2003 

« Situations difficiles en fin de vie en Gériatrie » 

Mme SAVIOZ.- Mesdames, Messieurs, chers amis, merci d'être 

présents avec votre habituelle attention pour cette 70ème journée de gérontologie. 

Certains d'entre vous m'ont fait savoir que nous avions déjà traité de la fin de vie à 
Lyon, à Grenoble et à Annecy. C'est exact, et j'ai compris que vous attendiez bien 

davantage sur ce sujet aujourd'hui. 

Jamais les questions relatives à la fin de vie n'ont été aussi clairement 

et publiquement formulées. Elles ont suscité une série de déclarations politiques et 

médicales qui permettent de mesurer l'ampleur du décalage existant sur des sujets 

relatifs à l'éthique et à la morale. 

Avec la canicule, est apparu le drame de la solitude et parfois de 

l'abandon des personnes âgées. Qui a pensé que cette canicule pouvait être 
meurtrière ? Qui a eu conscience très tôt du danger? Elle a mis en lumière de 

graves dysfonctionnements dans l'organisation, l'action de prévention, couplés avec 

les prévisions météorologiques. 

Le délai entre chaleur intense et mortalité à été tellement bref que la 

prise de conscience a été tardive. Faute d'anticipation, d'organisation, de 

coordination, la réponse n'a pas toujours été adaptée alors que les efforts ont été 

reconnus. La France a redécouvert ses "vieux". C'est vrai qu'elle vieillit de plus en 
plus rapidement. Les chiffres en font foi. Nous avons eu la révélation d'une situation 

que nombre d'organisations dénoncent depuis des années : nos personnes âgées 

sont parfois insuffisamment soignées et assistées. 

Combien de fois n'a-t-on pas entendu, durant ce mois d'août 

difficile : "on n'a rien fait pour les vieux" ? Nous pensions avoir tout fait depuis 
1960 avec le rapport LAROQUE, qui dénonçait les problèmes techniques, 

économiques, démographiques, sociologiques. Avec lui, la vieillesse est devenue 
une nouvelle question sociale à laquelle les pionniers de l'époque ont essayé de 

répondre. 
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Malgré la multiplication des initiatives, force est de reconnaître qu'une 

politique de la vieillesse reste encore à définir. li semble que tout a été dit et l'on en 

découvre chaque jour les insuffisances. 

L'accompagnement des personnes âgées devient de plus en plus 

problématique en raison de l'allongement de l'espérance de vie. C'est sans doute l'un 

des plus grands défis à relever du XXlème siècle, qu'elles soient à domicile ou en 

institution. 

Par exemple, quelques initiatives commencent à se faire jour : 

- Un appel à projet sur le thème "vieillir dans son quartier, dans son 

village", campagne de bon voisinage entre les habitants et leurs aînés; 

- Un numéro vert pour lutter contre l'isolement ; 

- Un service itinérant de nuit instauré par quelques rares communes ; 

- L'accueil de jour, très demandé pour reposer les familles, mais qui 

reste très insuffisant. Plus de 600.000 personnes sont touchées par la maladie 

d'Alzheimer, chiffre alarmant. li est urgent d'aider malades et familles, ce que font nos 

associations qui se sont spécialisées. 

En quelques années, les soins palliatifs se sont imposés mais trop 

nombreux sont les malades qui n'y ont pas accès. Les besoins sont loin d'être couverts 

à l'hôpital et à domicile. Ces soins sont lourds à gérer. Aucune fin de vie ne ressemble 

à une autre. Le personnel, dont le professionnalisme et la compétence sont reconnus, 

est insuffisant. 

Le débat sur l'euthanasie s'est le plus souvent conclu par la nécessité 

de renforcer les soins palliatifs, qui permettent un accompagnement médical et humain 

en fin de vie. 

Et j'ajoute ce que vous savez tous : le manque de lits, d'infirmiers, 

d'infirmières, de personnels soignants, de bénévoles, l'APA nouvelle donne (les 

médecins aussi ont leurs problèmes, et le centre 15 ne peut pas tout faire), la canicule 

avec son train de difficultés et ses morts, le procès de l'infirmière qui a relancé le débat 

sur l'euthanasie ainsi que la demande du jeune Vincent au Président de la république. 

Cette question de l'euthanasie est revenue brutalement dans l'actualité. li s'agit d'un 

sujet essentiel qui nous touche au plus profond de notre humanité. Le débat reste 

ouvert mais on ne peut préjuger de ses conclusions. 

Ces problèmes ont modifié l'esprit dans lequel nous avons travaillé pour 

cette journée. 

Merci aux administrateurs qui ont donné leur temps, merci à notre 

gériatre Françoise PICOT, qui a assumé les plus difficiles responsabilités. 
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Je remercie le Centre Intercommunal d'Action Sociale, Annecy 

Congrès, qui ont fait un travail énorme, tous ceux qui ont préparé cette journée et 

ceux qui aujourd'hui se dévouent pour notre bien-être. 

D'avance, je dis merci aux intervenants, qui sont toujours très 

appréciés. 

Merci au professeur HUGONOT de s'être libéré de la maltraitance pour 

nous accompagner aujourd'hui. 

Bonne journée à tous et merci ! 

Je passe la parole à Madame BALLALOUD, adjointe au maire 

d'Annecy, Monsieur Bernard BOSSON, député maire, étant retenu à Paris pour ses 

obligations de député. 

(Applaudissements.) 

Mme BALLALOUD.- Merci Madame la Présidente . 

Au nom de Bernard Bosson, notre député maire, et en mon nom 

personnel bien sûr, en tant que maire adjointe en charge des personnes âgées de la 

ville d'Annecy, je suis très honorée de vous recevoir aujourd'hui. 

La teneur des débats présents relatifs au grand âge en France (à 

savoir la valeur et l'impact de la vie au grand âge, l'impact de la fin de vie sur 

l'entourage, la prévention de l'euthanasie, comment faire pour bien faire?), l'état du 

droit en France sur ces questions, l'exemple de la Belgique, placent cette 7(jm• 

journée de la gérontologie au cœu de l'actualité sociale de notre pays. 

Alors comment le maire adjoint d'Annecy en charge des personnes 

âgées, comment les nombreux élus et ceux des communes environnantes présents 

dans cette salle abordent-ils les questions à la place qui est la leur? C'est une 

question qu11 est légitime de vous poser puisque les communes n'interviennent pas 

dans le champ de financement de l'hébergement et des soins aux personnes âgées, 

ceci relevant de l'Etat et des départements. 

Puisque les questions structurelles en matière de gérontologie 

relèvent de la nouvelle Communauté de !'Agglomération d'Annecy (et je me 

permettrai de saluer Madame METRAL, vice-présidente de la Communauté 

d'agglomération en charge de ce dossier gérontologique), vous vous posez cette 

question et nous nous la posons aussi. Mais, si les élus locaux se préoccupent de 

cette question, c'est parce que la situation dans notre département et plus 

particulièrement dans le bassin annecien, en ce qui concerne tant les lits pour 
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personnes âgées que les places de maintien à domicile, est tellement tendue que la 

Ville ne peut en aucune manière se désintéresser de cette question. 

Par ailleurs, le rôle de proximité que tiennent au quotidien la 

commune et ses services fait de la Ville, des villes, l'un des acteurs essentiels de 

l'action. 

Les élus locaux ont en effet un contact permanent avec les 

associations et tous ceux qui agissent en faveur des personnes âgées. L'élu local 

peut relayer au niveau intercommunal auprès de l'Etat ou du Conseil général toutes 

ces observations et informations remontées du terrain. L'important en matière de 

gérontologie, c'est à mon sens d'aborder les questions de façon globale. On ne 

peut s1ntéresser à la situation d'une personne âgée en perte d'autonomie sans se 

préoccuper à la fois de son cadre de vie, de son entourage et de ses relations 

sociales. 

Les élus locaux, en lien avec les bénévoles des associations, et les 

salariés des institutions, se doivent de participer à cette cohérence globale de 

l'action. 

Bien évidemment, vos travaux ne sont peut-être pas directement 

centrés aujourd'hui sur les aspects structurels de la gérontologie, mais il me semble 

que le fait de traiter des questions de fin de vie ne peut complètement être détaché 

de cette proximité et de cette nécessaire connaissance du terrain. 

Il me reste à vous remercier d'être venus si nombreux aujourd'hui, à 

remercier le professeur HUGONOT, Madame la Présidente, Monsieur le Représentant 

du Conseil général, Madame le Docteur PICOT, Messieurs les Professeurs d'être 

présents aujourd'hui. Je remercie aussi (mais vous venez de le faire) les 

organisateurs Annecy Congrès et tous les membres du CIAS. Il me reste à vous 

souhaiter, à nous souhaiter une bonne journée de travail. Merci ! 

(Applaudissements.) 

Mme SAVIOZ.- Merci Madame. Monsieur le président du Conseil 

général a délégué le docteur GALLAND, Conseiller général, qui représente la 

commission Solidarité. 

Dr GALLAND.- Mesdames, Messieurs, Madame la Présidente, chers 

confrères, comme vous le voyez, la médecine peut mener aussi à faire un peu de 

politique. 
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Je ne vais pas vous tenir trop longtemps, simplement vous exposer, 

puisque vous êtes d'autres départements, la position de notre département en 

matière de gérontologie. 

La compétence gérontologique départementale attribue au Conseil 

général une participation dans trois orientations bien définies : l'hébergement des 

personnes âgées, l'aide à domicile et la gestion de l'APA. 

Nous faisons bien la distinction entre le terme de "gériatrie", qui a 

une connotation médicale, et celui de "gérontologie" qui cadre les actions et 

l'organisation des systèmes davantage que la prise en charge sanitaire elle-même. 

En ce qui concerne l'hébergement, nous en sommes à la phase de 

mise en œU1re d'un schéma gérontologique départemental sur les années 2003 à 

2007, qui programme une augmentation du nombre de lits d'hébergement de 

1.000 à échéance 2007. Nous avions prévu davantage, ou du moins l'enquête faite 

dans le cadre de ce schéma gérontologique prévoyait un besoin supérieur, mais nous 

sommes malheureusement tributaires des engagements de l'Etat dans ce domaine. 

Les deux autres volets (aide à domicile et gestion de l 'AP A) sont 

étroitement liés. En effet, la gestion de l'APA nous permet d'avoir un regard direct 

sur les situations les plus lourdes à domicile (les G IR 1 à 4) et, d'autre part, le 

schéma gérontologique prévoit une mise en place de réseaux autour des équipes 

médico-sociales départementales, surtout dans l'optique d'un rapprochement entre 

le sanitaire et le social. 

Meilleure sera la prise en charge des personnes et des familles, 

meilleure sera la réponse au désir des personnes âgées, notamment en ce qui 

concerne leur lieu de fin de vie. 

Tout cela est évidemment fonction d'un personnel suffisant et formé, 

comme cela a déjà été dit. La compétence de cette formation n'est pas la nôtre mais 

le partenariat du Conseil général dans ce domaine peut être envisagé, et vous savez 

que nous sommes dans une situation encore plus critique en Haute-Savoie puisque 

nous sommes à proximité de la Suisse et que les personnels soignants fuient 

malheureusement de façon effrénée vers ce pays qui leur donne des avantages plus 

sérieux. 

Le thème de cette journée inciterait davantage à dénoncer la carence 

des services gériatriques dans le milieu hospitalier et la carence des services de 

soins palliatifs, mais les décisions sur ce sujet ne nous appartiennent 

malheureusement pas. 

Les solutions aux problèmes de fin de vie passent par une prise de 

conscience de toute la société française et avant tout des décideurs. En ce qui 

concerne le Département de la Haute-Savoie, cette prise de conscience est faite et 
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Il a aussi créé.me écolede gériatrieet de gérontologie,en motivant ses 

élèves grâce à un charisme hors normes. Je suis l'une d'entre eux et il est mon 

père en gériatrie ; je vous en rerrercie, mon cher Robert. 

Pour terminer, je m'associe à notre présidentepour souligner la qualité 

de l'organisation matérielle, sans laquelle rien ne serait possible. Grâce à Bernard 

BOSSON, le théâtrede Bonlieu a été"nis gracieusement à notre disposition. Madame 

NORMAND et l'équipe du CIAS ainsi qu'Annecy Congrès ont représentéune aide 

précieuse, et je n'oublierai pas Geneviève CHABANNES, avec le service 

d'information personnes âgées, qui a assuré toute la coordination. Il faut 

reconnaître qu'elle est rôdée (c'est la quatrième ou cinquième journée) ; rien ne lui 

échappe et c'est bien rassurant. 

Enfin, je n'oublie pas le soutien logistique des laboratoires EISAI, 

NOVARTIS, JANSSEN CILAG et LUNDBECK, et je vous incite vivement à rendre 

visite à leur stand à l'heure de la pause. 

Merci égalerrent à tous d'être venus si nombreux. J'espère que le 

contenu de cette journée répondra à vos attentes. 

Enfin, je dois vous rappeler de bien penser à rallumer vos portables à 

la fin de la séance ! 

(Applaudissements.) 

Mme SAVIOZ.- Merci Docteur PICOT. Monsieur le Professeur 

HUGONOT, souhaitez-vous vous exprimer? 

Pr. HUGONOT.- Simplement un mot pour ceux qui sont présentspour 

la première fois : les discussions se font sur questions ou remarques écritesportées 

sur les documents qui sont dans votre dossier. Quelqu'un les apportera vers notre 

estrade pour que répondentà vos questions soit les personnes auxquelles vous les 

aurez nommérrent adressées, soit les personnes les nieux à mêrre de le faire . 

Mme SAVIOZ.- Je passe la parole au docteur Yves DELOMIER, 

Gériatre au CHU de Saint-Étienne. 
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PRESEHTATIOH DU PROBLEME 

Dr Y-..ftS DELOMIER - Gêrtatr@ CHU d@ Saint·f tfeM@ 

M. DELOMIER.- Ex-gériatre ! Nous entrons maintenant dans le vif du 

sujet ; la journée comnence. 

Nous avons à réfléchirsur des situations gérontologiques extrêrres, 

" gérontologiques", c'est-à-dire que nous ne parlerons pas de l'avortement, des 

enfants mal nés, des adolescents, voire des sidéens, peut-être mêrre pas des 

cancéreux, bien que la gériatrie ait à connaître ces cas, mais souvent les cancéreux 

ou les sidéens prennent des filières qui leur sont spécifiques. 

Nous sommes des gérontologues et des gériatres et nous parlons de 

ce que nous connaissons. Lorsque je dis "gériatre", cela concerne non pas 

seulement les médecins mais tous les soignants en gériatrie. Ces journées régionales 

de gérontologie concernent, comme nous le disons entre nous, le "grand public 

spécialisœn gérontologie", nous tous. Dans une journée comme celle d'aujourd'hui, 

comme vient de vous le dire Robert HUGONOT, Il y a une participation 

extrêrrement importante de la salle et chacun doit exprimer ce qu'il a envie de dire 

ou de discuter. 

Nous allons parler de sujets que nous connaissons, c'est-à-dire du 

"long mourir", du " très long mourir", de la longue souffrance des familles, des 

soignants, des malades, peut-être de leur trop longue souffrance. Nous parlerons 

des agonisants mutiques, de ceux qui meurent lentement sans rien pouvoir dire 

(aphasiques, déprirrés, mélancoliques peut-être, éventuellerrent curables), de ceux 

qui, épuisés,souhaitent que leur maladie soit la dernière et se termine au plus vite . 

Le suicide des mourants n'est pas exceptionnel et n'est pas forcérrent 

pathologique. 

Nous parlerons du respect que nous devons aux dérrents, à leurs 

choix passés, lorsque leur maladie très évoluée paraît interdire toute 

communication, ce qui n'est bien souvent pas le cas. Nous parlerons bien sûr des 

très grandes douleurs, des escarres, qui sont parfois notre faute, des dénutritions 

irréversibles, des addictions mortelles. Nous parlons de l'isolement, de la 

déconsidération,du mépris,de la maltraitance latente ou patente qui accompagnent 

le grand âge. Et nous parlerons aussi d'autres situations que vous soulèverez ou 

que les orateurs soulèveront. 
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Nous connaissons bien les insuffisances structurelles qui viennent 

d'être évoquées, celles de la filière gériatrique et gérontologique, et nous voyons bien 

que toutes ces carences institutionnelles aggravent des situations personnelles déjà 

extrêmement difficiles. 

Les réponses à ces cas extrêmes sont au moins de trois types. J'en ai 

pointé trois mais il y en a certainement beaucoup d'autres. 

La première réponse est d 'abord politique : il faut mettre des moyens 

sociaux, sanitaires, universitaires à la disposition de la population âgée fragile, et 

développer une approche culturelle de la situation. C'est une notion difficile à saisir 

mais il est tout à fait important de savoir quelle est la place de la population âgée 

et son rôle dans une société comme la notre. 

L'été 2003 n'a été que l'illustration de ce que toutes les instances 

gérontologiques, et notamment dans cette instance, ont signalé depuis dix, vingt, 

probablement trente ans. 

Toute la filière gérontologique est sur-utilisée, c'est-à-dire qu'elle est 

sous-équipée. Elle ne permet pas suffisamment le contact humain, chaleureux, 

nécessairement lent entre les soignants et les mourants. Il y a des modèles 

français, mais presque à titre de prototypes et que bien peu de politiques et de 

législateurs ont seulement étudiés. 

La deuxième réponse est ce que les médiats appellent la 

"mort assistée" : l'arrêt thérapeutique, la sédation des douleurs, l'assistance au 

suicide, l'euthanasie active. Ces procédures sont de plus en plus proposées aux 

publics et aux juges, mais le plus souvent dans un débat flou où les concepts se 

chevauchent. Aussi, avant d'engager nos débats, je vous propose quelques 

définitions qui nous ont paru à peu près claires. 

L'arrêt thérapeutique en fin de vie : c'est une responsabilité médicale 

de bonnes pratiques. Lorsqu'un traitement devient inefficace, il devient "futile", 

disent les anglo-saxons, et un traitement inutile doit être interrompu. Nous n'avons 

pas le droit, en particulier en fin de vie, d'encombrer la journée d'un malade par des 

futilités (diagnostic thérapeutique ou tout ce que l'on voudra). Il faut déculpabiliser 

l'arrêt thérapeutique. L'acharnement thérapeutique inefficace est une faute 

profession ne lie. 

En revanche, le traitement acharné des douleurs est une obligation. 

Nous avons la plupart du temps des moyens codifiés assez simples pour calmer les 

douleurs, y compris par des sédations fortes qui peuvent entraîner l'inconscience 

et, chez les sujets fragiles, la mort. La sédation est une technique médicale qui 

s'apprend. Nous avons le devoir de calmer les douleurs par nos compétences, sous 

le contrôle d'une éthique professionnelle et personnelle. 
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Mais avons-nous le devoir d'aider au suicide ceux qui n'en peuvent 

plus de douleur, de lassitude, de dépression? Ne peuvent-ils pas être traités de leur 

dépression ? Et, du suicide assisté, ne passons-nous pas facilement au suicide 

proposé, facilité, conseillé, au suicide provoqué ? Le glissement est facile. 

L'euthanasie : elle n'admet à mon sens qu'une seule définition (c'est 

une discussion pendante dans les instances qui traitent de ce sujet) : provoquer la 

mort d'un sujet en fin de vie, et ceci quels que soient les moyens et les 

motivations, lesquelles peuvent être très diverses (la demande du malade, la 

souffrance de l'entourage, la compassion de chacun ... ), qui peuvent favoriser, 

expliquer, provoquer le geste. 

Mais ce geste consistera toujours à réaliser un homicide, et le 

législateur dira si cet homicide doit être poursuivi et condamné. Pour le moment il 

l'est, mais la législation est peut-être sur le point d'évoluer ... 

Le troisième type de réponse aux situations extrêmes est amorcé par 

les soins palliatifs en gériatrie. Il s'agit d'un ensemble de techniques 

pluridisciplinaires visant à prendre en charge le patient dans sa plénitude (nous 

préférons beaucoup le terme "plénitude" à celui de "globalité"), avec des techniques 

médicamenteuses, infirmières, kinésithérapiques, sophrologiques, psychologiques, 

médicales, hôtelières, hospitalières. La qualité des soins, la qualité de vie, la qualité 

d'accompagnement sont au premier plan des soins palliatifs. 

Et ceci nécessite des recherches théoriques, cliniques, éthiques d'un 

niveau universitaire. Il faut plaider pour une discipline universitaire des soins 

palliatifs, c'est-à-dire qu'il faut des responsables compétents en clinique, en 

recherche, en enseignement. Ce réseau universitaire est embryonnaire, surtout en 

gériatrie. 

La capacité des unités de soins palliatifs est très insuffisante. En 

gériatrie, c'est pratiquement inexistant. Quant aux unités mobiles, elles rencontrent 

des obstacles dans le défaut de collaboration des services entre eux, les problèmes 

de territoire (je ne parle pas du domicile, évoqué par notre présidente, sujet 

d'extension tout à fait nécessaire), les problèmes de pouvoir, la crainte aiguë de 

services de devoir accueillir quelques malades qui rappellent des malades de long 

séjour. Certains chefs de service, mes chers collègues, préfèrent leurs points ISA et 

leurs statistiques à leurs malades, ce qui est évidemment interdit. 

Les soins palliatifs souhaitent répondre à tous les besoins du malade, 

y compris éventuellement leurs soins de mort. Ils représentent le modèle théorique 

d'approche médicale et de prise en soin des situations extrêmes. La gériatrie a aussi 

des leçons à donner à d'autres spécialités médicales. 
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Mais il faut du temps pour former des médecins et des équipes à une 

discipline aussi complexe et exigeante. Il faut des moyens et une volonté politique 

et, comme le disaient les anciens, "nous voici au rouet", avec la constatation 

inquiétante que la généralisation de l'euthanasie coûterait probablement beaucoup 

moins cher dans l'immédiat que la généralisation des soins palliatifs. 

Dans le présent, les situations extrêmes existent et la demande 

d'euthanasie est bien présente, mais on ne peut pas dire que la législation française 

soit inexistante. Sur le plan juridique, l'euthanasie est traitée comme un crime et 

jugée par des jurys d'assises, le plus souvent avec beaucoup d'attention et de 

compassion, notamment lorsqu'elle fait suite à une longue cohabitation, avec une 

profonde intimité, qui exclut un geste banal ou répétitif, celui d'une mère sur son fils 

ou celui d'un conjoint sur son conjoint. 

Dans le cadre de la législation actuelle, un médecin qui estime en 

conscience qu'il ne peut faire cesser des douleurs intolérables et qui transgresse 

l'interdit du meurtre doit être prêt à en rendre compte à la justice, éventuellement 

devant un jury d'assises. C'est une transparence qu'une conscience associée à une 

compétence professionnelle dans les soins ne devrait pas redouter. 

En fin de compte, plus qu'une euthanasie exceptionnelle, nous 

redoutons la banalisation de l'euthanasie, son exécution par des psychopathes, des 

dépressifs, des fanatiques, des bureaucrates, des gens pressés. Finalement, 

l'euthanasie est-elle un crime crapuleux ou doit-elle être un geste robotisé ? Entre 

ces deux extrêmes, il y a place pour le doute, la recherche, la réflexion éthique. 

C'est ce qui nous occupe aujourd'hui. 

(Applaudissements.) 

Mme SAVIOZ.- Merci docteur. Je passe la parole au docteur 

Gérard DUBOS. 

LES SITUATIONS DIFFICILES EH FIH DE VIE 

Dr G@tard DUBOS ' Favmoo Chissê CHU d@ Grenoo(@ 

M. DUBOS.- Cher Yves DELOMIER, puisque vous me l'avez demandé, 

voici quelques réflexions personnelles et surtout beaucoup de notes de lecture sur 

cette problématique des situations difficiles. 
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Il me semble important de s'interroger sur ce que l'on connaît du 

vieillissement psychique du grand vieillard en fin de vie. A la lecture des travaux des 

psychologues (j'ai indiqué sur cette plaque ceux de de GALBERT), on trouve des 

réponses très ambivalentes. Il y a des réponses classiques, où les psychologues nous 

disent que le fonctionnement psychique du sujet très âgé en fin de vie s'apparente à la 

régression, à la résignation, où ils évoquent la dépression, la perte de l'élan vital, où ils 

nous disent finalement que ce grand vieillard en serait presque toujours arrivé à une 

phase de résignation où sa seule question et sa seule souffrance seraient : "pourquoi 

la mort ne vient-elle pas plus tôt ?" Ce sont des réactions que nous, soignants et 

médecins dans cette salle, avons entendues chez nombre de nos patients. Il faut 

d'ailleurs souligner que ces réactions sont parfois douloureuses pour l'entourage, pour 

la famille de la personne âgée si elle ne comprend pas ce travail de "trépas", en 
quelque sorte, auquel se livre son parent. 

Mais est-ce toujours aussi simple ? Beaucoup d'entre vous connaissent 

probablement ce magnifique poème de Saint John Perse, "Grand âge nous voici - et 
nos pas d'hommes vers l'issue. C'est assez d'engranger, il est temps d'éventer et 
d'honorer notre aire ... " Tous les grands vieillards sont-ils dans cette cinétique de la 

régression ou de l'acceptation ? 

D'autres psychologues disent que ce n'est pas le cas et qu'au contraire, 

le fait de durer si longtemps, d'avoir tant vécu, d'avoir atteint ce si grand âge qui, en 

lui-même vous prédispose tellement à mourir, peut être une cause de résurgence 

d'angoisses chez certains vieillards. 

Et puis l'actualité {pour être provocateur, j'aurais pu mettre l'image d'un 

homme d'église) montre bien que, pour certains vieillards, il n'est pas si facile d'être au 
rendez-vous de leur mort et que, pour beaucoup d'entre eux, tout se passe comme s'il 

fallait aller encore plus loin, aller jusqu'au bout de soi-même, prouver encore quelque 

chose, en quelque sorte mourir d'épuisement. 

Et puis Michel VOYELLE, dans "La mort en Occident' nous dit aussi 

que, pour l'entourage, la mort des très vieux peut paradoxalement renvoyer l'image 

d'une vie qui n'aurait finalement aucun sens, et que c'est une mort scandaleuse parce 

qu'elle est destructrice du mythe d'immortalité qui s'était peu à peu édifié autour de ce 

vieillard. 

Ces réflexions préliminaires m'amènent à une deuxième question 
provocatrice. 

Quand on m'a demandé de faire cet exposé, j'ai pensé : "difficile, vous 

avez dit difficile !". Pour qui est-ce le plus difficile ? Parce que nous parlons bien du 

malade, et cela renvoie aux notions de mort paisible, de mort douloureuse que nous 

allons évoquer, mais ne parle-t-on pas plutôt aussi de la famille ou de l'entourage du 

malade, sans oublier l'équipe soignante qui est en première ligne ? Et finalement, 
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Et puis l'actualité (pour être provocateur, j'aurais pu mettre l 'image 

d'un homme d'église) montre bien que, pour certains vieillards, il n'est pas si facile 

d'être au rendez-vous de leur mort et que, pour beaucoup d'entre eux, tout se 

passe comme s'il fallait aller encore plus loin, aller jusqu'au bout de soi-même, 

prouver encore quelque chose, en quelque sorte mourir d'épuisement. 

Et puis Michel VOYELLE, dans "La mort en Occident" nous dit aussi 

que, pour l'entourage, la mort des très vieux peut paradoxalement renvoyer 

l'image d'une vie qui n'aurait finalement aucun sens, et que c'est une mort 

scandaleuse parce qu'elle est destructrice du mythe d1mmortalité qui s'était peu à 

peu édifié autour de ce vieillard. 

Ces réflexions préliminaires m'amènent à une deuxième question 

provocatrice. 

Quand on m'a demandé de faire cet exposé, j'ai pensé : "difficile, vous 

avez dit difficile !". Pour qui est-ce le plus difficile ? Parce que nous parlons bien 

du malade, et cela renvoie aux notions de mort paisible, de mort douloureuse que 

nous allons évoquer, mais ne parle-t-on pas plutôt aussi de la famille ou de 

l'entourage du malade, sans oublier l'équipe soignante qui est en première ligne ? 

Et finalement, n 'est-ce pas un problème qui se pose au niveau de notre société, qui 

est finalement très mal à l'aise vis-à-vis de ces temps et de ces moments de fin de 

vie? 

Pour essayer d'aller plus loin, je vous propose de prendre non pas 

des histoires cliniques, des cas cliniques, mais des mots qui reviennent, que l'on 

entend, que les familles nous disent, que les soignant nous disent, que les 

médecins se disent et qui symbolisent un peu toutes ces difficultés que nous avons 

dans nos fins de vie. Ces mots sont "souffrance", "acharnement thérapeutique", 

"mort-vivant", dernier terme qui se décline sous plusieurs aspects : "sa vie ne vaut 

plus la peine d'être vécue" et, de façon plus brutale, "c'est un légume"; "perte de 

dignité"; "mouroir"; "combien de temps cela va-t-il encore durer, docteur ? ", 

"euthanasie ". 

"La souffrance" : je voudrais vous faire remarquer que ce n'est pas 

si ancien, que c'est en août 1986 que paraît la circulaire relative à l'organisation 

des soins et à l'accompagnement des malades en phase terminale. Cela implique 

effectivement que reste très vive encore, tant au niveau des patients qu'au niveau 

de leur famille, l'appréhension de la douleur physique. 

Pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, j'ai considéré comme un préalable le 

fait que le patient avait accès au bénéfice des soins de confort, au bénéfice des 

traitements antalgiques, parce que, si un malade est en train de hurler, sa fin de 

vie sera effectivement difficile. Il faut donc redire ce qui a déjà été dit par nos 
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intervenants : tout le monde devrait avoir accès, à ses derniers moments, au 

bénéfice des soins palliatifs. 

Cela étant, il ne faut pas tout voir en noir. C'est le point sur lequel 

nous avons le plus évolué. On sait maintenant que 9 malades sur 10 en fin de vie 

nécessitent de la morphine, et je dirai que 8,5 en ont. On sait qu'un malade sur 

trois a besoin de thérapeutiques pour ne pas avoir de sécrétions qui l'étouffent, et 

c'est en règle générale mis en œu,re. On sait qu'un malade sur trois a besoin de 

corticoïdes, et beaucoup en ont. Je rappelle néanmoins que, agissant ainsi, on fait 

le "minimum syndical", c'est-à-dire qu'une prise en charge palliative ne se limite 

pas à donner des traitements antalgiques ou des médicaments visant au confort du 

patient ; elle comprend aussi l'accompagnement. Et, dans beaucoup de cas, nous 

avons les moyens matériels de donner des médicaments mais nous n'avons pas le 

personnel pour accompagner. 

Mais, même dans ce problème très terre-à-terre des traitements, 

sommes-nous aussi performants que nous voudrions l'être ? N'y a-t-il pas des 

progrès ? Nous savons traiter la douleur mais prenons-nous la peine de prévenir la 

douleur ou son apparition ? Nous savons donner des médicaments contre la douleur 

mais savons-nous ajuster ces traitements en temps réel ? "Ajuster ces traitements" 

signifie faire des protocoles, et non pas des protocoles pour les médecins, parce 

qu'ils n'en ont pas besoin, mais des protocoles pour les soignants lorsque les 

médecins ne sont pas présents, ce qui arrive de temps en temps. Et l'on ne peut 

s 'empêcher de se demander si cette pauvre infirmière aurait dérapé aussi gravement 

qu'elle l'a fait s'il y avait eu des protocoles dans ce service ... 

Et puis comprenons-nous bien certains refus de traitement des 

patients, de ces patients qui disent qu'ils ne souffrent pas mais dont nous sommes 

persuadés qu'ils souffrent, et qui ont probablement peur des médicaments, peur de 

se faire voler leur mort par les effets secondaires de médicaments que nous serions 

amenés à leur donner ? Faisons-nous participer le patient au contrôle de sa 

douleur, participer la famille au contrôle de la douleur du patient? Et même, 

savons-nous cliniquement évaluer la douleur dans des situations dites difficiles qui 

sont celles des malades non-communicants, des malades déments ? Je ne suis pas 

persuadé que nous sachions appréhender la douleur chez ces patients. 

"L'acharnement thérapeutique": ce dessin de Claude SERRE est 

volontairement provocateur mais, quand je l'ai trouvé, il m'est apparu qu 'il 

symbolisait davantage que beaucoup de mots cet acharnement thérapeutique. En 

tout cas, "il interpelle", comme dirait le psychologue. 

Je voudrais attirer votre attention sur le fait qu'il est difficile de 

traiter de l'acharnement thérapeutique. Il faut éviter les réflexions style "brèves de 
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comptoir", "il n'y a qu'à", "c'est comme ci, c'est comme ça". C'est difficile au 

niveau du malade et au niveau du médecin. 

Au niveau du malade et de sa famille, c'est difficile parce que l'on va 

souvent voir coexister dans le même moment à la fois la crainte d'un acharnement 

thérapeutique de la part du médecin et une grande crainte d'un abandon 

thérapeutique au fait allégué que le patient serait vieux ou qu'il serait admis dans un 

service de gériatrie. Il y a donc cette ambivalence permanente au niveau du malade 

et de son entourage. 

Au niveau du médecin, j'aimerais que l'un de mes confrères ici 

présents me dise qu11 est facile de discriminer avec exactitude où s'arrête le soin 

légitime et où commence, comme le disait Yves DELOMIER, le traitement "futile", 

c'est-à-dire l'obstination déraisonnable. 

Ce n'est pas si facile, mais je crois qu'il faut dire que, si l'on y est 

attentif, il n'est pas impossible de passer du curatif au palliatif. Cette plaque, où 

Renée SEBAG-LANOE montre les questions que le médecin doit se poser 

régulièrement chez son malade âgé, montre bien qu'à condition d 'avoir dans l'esprit 

la crainte de ne pas faire de traitement futile, on peut arriver à appréhender à peu 

près les bons moments. 

Je voudrais aussi attirer votre attention sur le fait que la notion de 

confort ne doit pas non plus, même dans ces fins de vie, guider toutes nos 

attitudes. La pire des situations pour un médecin serait probablement de renoncer à 

intervenir alors qu11 pense que c'est bénéfique pour le patient. En effet, on ne parle 

d 'acharnement thérapeutique que lorsque les choses se terminent mal. Je n'ai 

jamais entendu quelqu'un me dire que sa grand-mère était encore en vie grâce à 

l'acharnement thérapeutique de ses médecins. On parle dans ce cas de guérison 

"miraculeuse", parfois '1nespérée", ce qui laisse penser que peut-être "on espérait 

que" ... 

Mais il faut bien voir que les acharnements thérapeutiques d'hier sont 

parfois les pratiques du quotidien d'aujourd'hui. Un exemple très simple : hier, 

avec une insuffisance rénale à 60 ans, on mourait. Aujourd'hui, avec une 

insuffisance rénale à 85 ans, on est dialysé et, somme toute, on vit quatre ans, 

cinq ans, six ans avec une bonne qualité de vie. 

Attention à relativiser ; attention aussi à dire que l'acharnement 

thérapeutique ne vient pas toujours du médecin, dans ces situations de fin de vie, 

qu'il est parfois le fait de familles qui ne peuvent accepter l'échéance, qui ne 

peuvent entrer dans un travail de deuil et qui vont en quelque sorte piéger 

facilement le médecin par l'obligation de moyens. 
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Enfin, estimer légitime de ne pas intervenir chez un patient âgé en 

raison de sa vie antérieure bien remplie, ce que l'on nous dit parfois, me semble 

non seulement être une grave faute éthique mais me semble aussi céder à des 

arguments économiques extrêmement dangereux. 

"Morts-vivants": c'est l'un des gros problèmes de notre médecine 

moderne que ces "morts-vivants", comme disent certaines personnes . Autrement 

dit, on voit que les progrès réalisés par notre technologie médicale ont pour 

conséquence à la fois de contribuer à accroître la longévité mais aussi, par rapport 

aux morts d'hier qui étaient certainement plus rapides, de créer entre la vie et la 

mort ce temps très particulier que vous connaissez tous, le temps de fin de vie, 

temps de plus en plus long et éminemment douloureux. 

L'avènement de cette "techno médecine", comme je l'appelle, a pour 

conséquence de créer au niveau de la société une créance de prolongation indéfinie de 

la vie, de mythe d'immortalité, en quelque sorte d'obligation de résultat, cependant 

que cette mort médicalisée, donc retardée, va laisser du temps pour la 

conflictualisation de la mort, pour des désaccords qui vont s'exprimer entre 

malades et médecins, familles et médecins ou malades et familles . 

Bernard PRADINES nous montre cette réflexion dans un texte sur le 

pronostic réel et le pronostic supposé en soins palliatifs gériatriques {j'ai trouvé ce 

texte sur le site Internet Albi Gériatrie, que certains d'entre vous connaissent 

peut-être et dont je vous recommande la consultation). Sa réflexion part de l'idée 

suivante : il y a toujours un pronostic présent chez ceux qui entourent la personne 

âgée. C'est un pronostic souvent caché, inavoué, parfois culpabilisant, mais qui est 

le fait des médecins, de la famille, des soignants et qui n'est pas forcément le 

même. On peut ainsi voir se développer des scénarios différents en fin de vie : 

Dans le cas où le malade meurt et où la famille, les soignants et les 

médecins sont tous d'accord, il n'y a pas de problème pour l'entourage. 

Dans le cas où la famille ne croit pas au décès mais où le personnel y 

croit, lorsque le malade meurt c'est Vincrédulité de la famille, l'éventuelle suspicion 

d'abandon thérapeutique, voire pire, lorsque la famille se demande si l'on n'a pas 

par hasard euthanasié le patient ... 

Dans le cas où la famille croit à juste titre au décès mais où le 

personnel soignant n'y croit pas tellement, pense que ce n'est pas pour l'immédiat, 

on voit se développer des phénomènes d1mpatience de la famille qui sont mal 

compris du personnel, des phénomènes d'éventuelle suspicion d'acharnement 

thérapeutique ou d1ncompétence de la part de l'équipe soignante. 

Enfin, le cas où personne ne croit au décès et où ce dernier prend 

tout le monde par surprise est la source de deux réactions : les soignants sont 
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soupçonnés d'incompétence, jugés incapables d 'avoir prévenu cet événement, et, pour 

sa part, l'équipe soignante se remet en question, a un grand sentiment d'échec. 

Vous voyez donc comment ces scénarios peuvent se développer. 

Et, dans l'expérience de ces fins de vie qui se prolongent, il y a aussi 

tout ce qu'a déjà évoqué Yves DELOMIER: toute cette violence et cette solitude 

qu'elles imposent au malade, à la famille et à l'équipe soignante. 

Je voudrais revenir très brièvement sur ceux qui ont en charge le 

soin du corps de celui qui meurt, pour dire combien l'image de ces corps de sujets 

âgés, doublement abîmés par le temps et par la maladie, est difficile à supporter 

pendant ces temps de fin de vie. C'est finalement l'image de la mort qui 

commence son œutre, et Yves DELOMIER a parlé des escarres, qui représentent 

effectivement le symbole de la mort qui commence. C'est Vimpossibilité pour le 

soignant de s'identifier de temps à autre à son malade, de se demander comment il 

vivrait cette situation s'il était à sa place, ce qu'il souhaiterait qu 'on lui fasse, qu'on 
ne lui fasse plus ... 

C'est un temps qui dure et, finalement, où seule la mort est 

attendue, où seule la mort représente la porte de sortie à cette situation chronique, 

où la mort attendue devient la mort espérée, et c'est un très grand danger de perte 
du sens du soin. 

Cette interrogation sur la question de la pertinence et de la poursuite 

du soin dans ces situations terminales trouve à mon avis son apogée dans cette 

violence ultime qu'est le tarissement relationnel, qu 'il s'agisse, comme c'est 

rarement le cas, d'un vieillard qui est engagé dans un processus de retrait 

progressif, dans ces syndromes de glissement qui sont peut-être des équivalents 

mélancoliques suicidaires que l'on observe chez certaines personnes, ou qu'il 

s'agisse surtout de l'évolution terminale d'une maladie d'Alzheimer, avec ses 

troubles cognitifs majeurs qui empêchent tout contact, avec les troubles 

relationnels massifs, les déambulations, les fugues, la perte des conduites sociales, 

la coprophagie ... tout ce que nous connaissons très bien. 

Face à ces situations, on peut se demander jusqu'à quelle extrême les 

interventions techniques peuvent se justifier, et le paradoxe est que la proximité de 

la mort ne dispense pas les soignants de devoir prendre des décisions, par exemple 

quant aux soins d'escarres pour déterminer si l'on soigne un peu, beaucoup, pas du 

tout, quant à l'hydratation ou à l'alimentation minimale de ces sujets, etc. 

Finalement, on en arrive à un système très pervers où, en fin de vie, 

même les soins palliatifs deviennent parfois source d'inconfort potentiel et où les 

soignants ont l'impression d'être à la fois complices et "bourreaux" du fait des 

prescriptions médicales. 
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"Il a perdu sa dignité", une autre phrase que l'on entend souvent. 

Que signifie ce discours que certaines familles ou certaines personnes nous 

tiennent pour justifier que des fins de vie seraient sans valeur ni pour elles-mêmes 

ni pour autrui ? Après mon intervention, vous pourrez partager la réflexion 

d'Elisabeth DELL'ACCIO, qui a longuement travaillé sur ce thème et qui, à un 

moment où elle ne devait pas intervenir, m'avait aimablement communiqué son 

texte de la troisième journée lorraine de soins palliatifs. J'ai très peu évoqué ce sujet 

mais j'en ai tout de même retenu une plaque p9ur essayer de comprendre ce qu'il 

se passait dans l'esprit de ceux qui parlent de perte de dignité. A mon avis il y a 

trois niveaux de conflits : dignité contre dépendance, dignité et image, et relations 

entre dignité et état biologique, physiologique et psychologique de la personne. 

"Dignité contre dépendance": nous entendons des discours dans 

lesquels la souffrance, la maladie, le vieillissement, donc la perte d'autonomie qui 

en est la conséquence, seraient assimilables socialement à une indignité. 

"Dignité et image" : dans son ouvrage "Quelle mort pour demain ?", 

SARRAU nous dit que, dans notre société largement dominée par l'image et par 

l'apparence, il s'agirait de sauver une dernière vision : celle du vieillard libre dans 

sa mort comme dans sa vie. Et l'on voit bien combien cette idée peut être 

fondatrice de certaines associations, notamment de l'Association pour le droit de 

mourir dans la dignité, 

Enfin "dignité et état biologique de la personne" : le vieillissement est 

partout dans notre vie et il nous est partout présenté. Le seul défaut de la vieillesse 

est justement de devenir vieux, et la définition de l'humain est trop souvent donnée 

au regard de critères normatifs. 

J'ai donc envie de vous demander, dans cette salle, où est votre 

référence, où est votre étalon, où est votre "bonne vieillesse", votre vieillesse 

acceptable ? Est-ce la vieillesse que vous proposent chaque fois vos tubes 

cathodiques, où l'on voit bien que la vieillesse est acceptable en tant que 

continuation d'une existence préservée dans ses fonctions, conforme à des critères 

d'autonomie dans lesquels l'étalon est le sujet jeune, des critères de niveau de 

revenu et des critères de consommation qui sont élaborés par notre système 

social ? Ou bien est-ce que ce sont les services de soins de longue durée ? 

SAUNIERES, médecin d'un secteur de soins de longue durée, nous 

dit : "Le chemin est dur de la vieillesse idéaliséeque nous avons aux services de 

soins de longue durée'.' Car le vieux, ce n'est pas cela ; la réalité, c'est le vieux du 

coin de la rue, le vieux qui sent mauvais, la vieille qui ne comprend plus rien, qui 

perd la tête, qui nous retient dans sa chambre de grabataire alors que l'on serait 

tellement mieux dehors ou en tout cas ailleurs. C'est le vieux réel , le vieux qui ne 
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remplit plus son contrat social de vieux en quelque sorte ; c'est le vieux qui se 

trahit, le vieux qui nous trahit et, en tout cas, le vieux qui nous fait peur. 

Il nous fait peur parce que, dans notre déni de la vieillesse, nous dit 

BAUDRY, nous n'aurions jamais imaginé pouvoir vieillir à ce point, en être réduit à ce 

point de vie, à ce bout d'existence, à ce morceau d'oreiller. 

Un autre mot: "mouroir"; "on l'a mis dans un mouroir" ou "on l'a 

mise dans un mouroir avec des vieux". Le summum ! 

Il est curieux que le médecin (je parle de l'institution médicale) dans 

notre société soit délégué à la fonction d'oubli, et que ce soit à lui de vous éviter, à 

vous, de réfléchir à la signification de certains événements les plus naturels de 

l'existence. 

C'est vrai, beaucoup de mourants sont confiés à des professionnels 

de santé, souvent des hospitaliers, qui ont tous été formés selon le modèle biomédical 

aigu : maladie, traitement, guérison (succès). La vraie question à se poser est la 

suivante : quel qu'il soit, quelle que soit sa bonne volonté, un hôpital est-il en 

mesure de prendre efficacement en charge un mourant? 

Monsieur DESCHAMPS, qui était chargé de mission à l'hôpital 

Brousset pour le droit des usagers, nous répond probablement par la négative. Il 

nous dit que ce n'est pas la faute de l'hôpital, que c'est un conflit temporel car le 

temps pris à mourir n'est pas le temps de l'hôpital. Il indique qu'un capital temps 

serait alloué à chacun d'entre nous pour mourir, qui serait peut-être d'autant plus 

court que nous aurions vécu plus longuement. 

Les familles évoquent ces problèmes de temps, d'abord le temps volé 

à l'employeur pour pouvoir être présent lors des derniers jours, des dernières 

semaines. C'est tout de même étonnant: il y a des congés pour les naissances, pour 

les mariages, pour les PACS, même pour l'inhumation (pour après le décès), mais il 

n'y a pas de congés pour avant le décès, lorsque cela vaut véritablement la peine. 

Et puis il y a le temps perdu de l'hôpital, cette sensation de 

culpabilité que ressentent des familles à faire perdre du temps à l'institution. Une 

famille avait eu un propos qui m'avait beaucoup interpellé : '11 est mort dans ce que 

l'on pourrait appeler le ''tumulte silencieux" d'un service où tout devait aller vite , 

où les infirmières couraient d'un patient à un autre, où les lits devaient se libérer 

rapidement". 

Il y a aussi ce temps volé, selon une autre famille un temps de la 

solitude, où, après avoir traité ce vieil homme comme s11 ne devait jamais mourir, 

on en vient à le considérer comme déjà mort alors qu11 est simplement mourant. 

Il y a de la souffrance autour du temps pris à mourir, comme le 

montrent bien les propos de soignants ou de familles ; '11 faut en finir" ; "cela dure 
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depuis trop longtemps" ; "combien de temps encore pensez-vous docteur ... ?" ; 

"ne pourriez vous pas faire quelque chose pour abrégercette agonie qui n'en finit 

pas ?" ... 

Avez-vous remarqué que l'on n'emploie plus le terme "agonie" ? On 

dit : "il est très fatigué" . Cela permet de mettre un peu plus de distance entre 

nous-mêrres et la mort. 

Et il y a l'angoisse du patient qui est réelle mais qui est parfois aussi 

instrumentalisée car c 'est une bonne façon de remettre en cause. Il a un regard 

angoissé; "je suis sûr qu'il est très angoissé" , "je suis sûr qu'il souffre" . Bien sûr, 

quelqu'un souffre, mais qui au juste ? Le malade ? Le soignant ? L'entourage ? 

Osons donc être provocateurs et dire qu' il faut créer des mouroirs. Il 

faut créer des mouroirs en gériatrie où le mourant ne serait pas "l'occupant 

importun d'un lit actif", pour reprendre la phraséologie des directeurs d'hôpitaux, 

mais des mouroirs convenablement dotésde moyens humains, à l'image des unités 

de soins palliatifs, où, comme va nous le dire Madame DELL'ACCIO, 

l'accompagnement serait garant de la dignité des patients, en y introduisant des 

rythmes et des rites pour marquer ce temps dernier où l'on donnerait aux proches 

la possibilité de faire réellerrent un travail de mérroire, des mouroirs où l'on 

s'efforcerait (c'est peut-être le fond du problème) de redonner une valeur à cette 

période de fin de vie en redonnant un sens à la rrort. 

Je terminerai sur les problérratiques de l'euthanasie. Ce mot 

euthanasie signifie littéralerrent "la bonne mort". C'est un mot qui revient dans 

notre société à l'occasion de drares humains épouvantables. 

La pensée de l'euthanasie - il faut cesser d'être hypocrite - est 

toujours présente à ces périodesde fin de vie . Si l'on en doutait, il n'y a qu'à voir 

cette étude sur les motivations des prescripteurs d'analgésiques : la diminution de la 

douleur, de l'anxiétéfait bien sûr partie des préoccupationsprincipales des médecins, 

des infirmières ; le confort de la famille est davantage pris en charge par des 

infirmières que par les médecins mais, finalement, l'idée d'avancer la mort est 

sous-jacente, mêrre si cette réponse est toujours associée à un mtif principal. 

Je vous conseille aussi la lecture d'un article du Monde, le 8 août 

2003, juste avant la canicule, qui reprenait en la simplifiant une grande étude du 

LANCET et qui montrait qu'en Europe, entre 25 et 50 % des morts seraient 

finalement la conséquence d'une décision rédicale. 

Ce n'est donc pas là le conservatisme médical qui domine et, dans 

bien des cas, les médecins savent ne pas pratiquer l'acharnement thérapeutique et 

savent arrêterà temps les thérapeutiquesdans les cas désespérés:,e que l'on appelle 
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"l'euthanasie passive", laquelle rencontre actuellement, me semble-t-il, un 

agrément très large. 

D'autre part, la maîtrise de la douleur ne se fait pas sans effets 

secondaires. A qui fera-t-on croire qu'en donnant à un patient, les dernières 

semaines, les derniers jours, les dernières heures, les doses importantes de 

morphine dont il a besoin, on ne raccourcit pas un peu sa durée de vie ? C'est tant 

mieux, Mesdames et Messieurs, et je nous souhaite à tous de rencontrer sur notre 

chemin le médecin honnête qui ne nous privera pas des quelques dizaines de 

milligrammes de morphine nécessaires pour que nous passions convenablement la 

barrière. 

Ce n'est pas cette "petite euthanasie" du quotidien qui pose 

problème, sauf peut-être parce qu'elle se fait dans l'ombre, parce qu'elle est plus 

ou moins laissée à la propre conscience ou à la bonne conscience des médecins et 

que, de ce fait, le patient peut se retrouver dans des situations bien inégales à 

l'approche de la mort. 

Est-ce la demande explicite d'euthanasie qui pose problème ? 

J'aurais tendance à répondre par la négative, là encore, parce qu'elle est 

extrêmement rare en gériatrie. C'est en tout cas mon expérience personnelle et je 

pense que c'est celle de mes pères gériatres. Et elle sera d'autant plus rare que les 

soins palliatifs se généraliseront, car cette généralisation diminuera cette demande, 

sans cependant, à mon avis, la faire totalement disparaître. C'est ce que dit le 

comité d'éthique quand il parle "d'exception d'euthanasie". 

Mais on peut peut-être aussi se demander pourquoi ces demandes 

explicites d'euthanasie sont si rares. Certains médecins de l'équipe de Bernard 

PRADINES ont essayé des recherches dans ce sens. La demande, nous disent-ils, 

serait peut-être formulée mais ne serait pas entendue. 

Elle serait formulée par le malade mais ne serait peut-être pas 

entendue de la famille parce qu'elle est trop douloureuse, culpabilisante au niveau 

de la famille . 

Elle serait peut-être ignorée des soignants parce que c'est dans une 

certaine mesure la confirmation de leur échec professionnel et humain. 

La demande ne serait peut-être aussi tout simplement pas formulée . 

Elle ne le serait pas par le patient parce qu'il serait incapable d'exprimer sa volonté. 

Elle ne le serait pas par la famille parce que la maladie d'Alzheimer pourrait éteindre 

cette demande ; on ne tue pas ce qui est mort en quelque sorte, et l'on est dans 

une cinétique où la mort sociale précéderait la mort biologique. 

Et puis cette demande ne serait peut-être tout simplement pas 

formulée parce que l'on sait qu'il n'y a pas actuellement de réponse facile à cette 
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demande et parce que ce mot était encore il y a quelques temps politiquement 

incorrect. 

Autrement dit, une faible demande explicite d'euthanasie ne doit pas 

nous conduire à nous persuader que tout est pour le mieux dans le meilleur des 

mondes. 

Je voudrais soulever une dernière difficultéqui existe actuellement et 

qui est une énorrre difficulté future : à quel type de consentement devons-nous 

nous référerlorsque le malade n'est plus en mesure d'exprimer sa volonté ? Car 

dans tout ce que je viens de dire, il me semble que le silence de la personne âgée 

est assourdissant, qu'il contraste avec la grande fréquence des volontés exprimées 

préalablerrent dans d'autres domaines. 

Si, dans cette salle, je demandais aux personnes de plus de 

soixante ans ayant exprimédes souhaits dans le domaine financier de lever la main, 

je suis sûr que beaucoup le feraient. Je suis mêrre sûr que, si je vous demandais ·si 

vous avez exprimé des souhaits ou rédigédes textes pour l'organisation de vos 

obsèques, beaucoup d'entre vous encore lèveraient la main. C'est bien naturel ; les 

obsèques, c'est une question d'image, et vous vivez dans un monde d'image. 

Mais, si je vous demandais si vous avez pris le temps d'écrire ce que vous 

souhaitez que vous soit fait ou ne vous soit pas fait dans la dernière semaine ou 

dans le dernier mois de votre vie dans le cas où vous ne seriez plus capable de le 

dire, presque personne d'entre vous ne lèverait la main. 

Comment traiter cette difficulté majeure ? Peut-être par la personne 

de confiance, notion qui a éténtroduite dans la loi du 4 mars 2002, qui permet de 

désigner,si on le veut, au cours d'une hospitalisation, quelqu'un chargéde dire ce 

que vous souhaiteriez si vous deveniez incompétent. Peut-être aussi par 

l'amélioration, l'augmentation des directives anticipées, ce que l'on appelle parfois 

improprement le "testament de vie". 

Un testament de vie est difficile ; il y a de grosses difficultés 

personnelles parce qu'il faut réfléchirau sens de la vie, à sa mort. Il y a de réelles 

difficultés de rédaction si l'on ne vous fournit pas un cadre approprié. C'est 

compliqué. li y a des difficultés éthiques, sans doute relatives à mon avis, mais qui 

proviennent du fait qu'il pourrait y avoir un grand intervalle de temps entre le 

moment ou vous rédigezce testament et le moment où il entre en exécution. li y a 

bien sûr des difficultésjuridiques parce qu' il n'est pas reconnu par le droit français. 

Cependant, à cette dernière période, ce testament ne fait-il pas partie du 

consentement éclairéet n'est-il pas la meilleure façon de faire entendre encore la 

parole du patient et aussi de déculpabiliser souvent son entourage ? 
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Nous sommes parvenus -à la fin de mes élucubrations et finalement, 

je voudrais résumer tout ce que je viens de dire par un très beau mot de Michèle 

MYSLINSKI, qui disait: "Nous manquons de maturescence". 

Nous vivons dans une société où le vieux est à la mode mais où la 

culture du vieillissement n'est nulle part. Cher Yves DELOMIER, vous m'avez dit 

"les morts d'aujourd'hui sont difficiles"; oui, mais les éventualités d'arrêts de vie de 

demain sont extrêmement angoissantes pour le gériatre. 

C'est la raison pour laquelle il me semble qu'il faut insister, avec 

BEAUDOIN et BLONDEAU, sur le fait que redonner un sens à ces périodes de fin de 

vie, redonner un sens à la mort est probablement le prix le moins élevé que nous 

aurions à payer pour éviter les dangereux excès d'un glissement éthique vers la 

reconnaissance trop généralisée et trop rapide d'un droit à la mort, qui permettrait de 

fonder demain des politiques d'euthanasie active. 

Je vous remercie de m'avoir écouté si longtemps et, pour ceux que le 

sujet intéresse, je vous conseille sur cette dernière diapositive la lecture d'une 

revue de gériatrie, celle de février 1998, qui est tout · entière consacrée à ces 

problèmes que je n'ai fait que survoler. Merci. 

(Applaudissements.) 

Mme SAVIOZ.- Vous avez compris que le docteur DUBOS était 

vraiment un spécialiste de la fin de vie. Merci, Docteur ! 

La parole est maintenant à Madame le Docteur DELL'ACCIO, gériatre 

à l'hôpital de Grenoble. 

LA VALEUR DE LA VlE AU GRAND AGE 

Eric FIAT, Maître d1:t Coof@rer.cft à ,~universitê dft Marn~la--Vattè~ 

Dr DELL'ACCIO.- C'est une responsabilité difficile qui m'est confiée ce 

matin. Remplacer Monsieur Eric FIAT est un pari presque impossible, pour moi en 

tout cas. Je vous demanderai donc toute votre indulgence. 

J'ai certes réfléchi depuis quelque temps, par rapport à ma pratique 

professionnelle, à ces questions que l'on peut qualifier de "perte de la dignité" 

quand survient la grande dépendance, notamment intellectuelle. C'est donc en 
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toute simplicité que je vous propose de partager avec vous une réflexion dans le 

cadre du thème de cette journée : "La fin de vie en gériatrie - La dignité en 

question" . 

C'est donc de ma place de médecingériatredepuis de longues années, 

exerçant dans une institution avec une unité de psycho-gériatrie, que je parlerai à 

partir de mon expérience très enrichie par le travail en équipe depuis de longues 

années. 

Je vous propose de réfléchirensemble sur cette question que je me 

pose : "Fin de vie en gériatrie -La dignité en question", parce qu'il me semble que 

l 'attitude collective à prendre à propos de la dignité comporte un enjeu au sens 

strict de ce terme, c'est-à-dire "ce qui est en jeu" dans cette situation, car notre 

attitude à l'égard de ces personnes âgées qui nous sont confiées est alors à évaluer 

en termes de gain ou de perte pour l' humanité de la personne âgée en fin de vie . Il 

faut entendre le terme "humanité" comme ce qui permet la reconnaissance de 

l'appartenance au genre humain. 

Comme l'évoquait Monsieur DUBOS, cette appartenance au genre 

humain peut parfois ne plus apparaître dans notre représentation des vieillards 

lorsque nous utilisons les termes de "légurre", "d'objet", etc. 

Très brièvement, quelques repères par rapport à ce concept de 

dignitéque l'on emploie beaucoup. Encore une fois, je ne suis pas philosophe, donc 

la réflexion que j'essaye de mrner se situe davantage par rapport à des lectures. 

Sur ce concept de dignité, il m'apparaît nécessaire de redire que, 

dans notre pratique, à nous tous soignants au sens le plus large, comme 

Yves DELOMIER l'a souligné tout à l'heure, le principe de dignité est un principe 

matriciel ; il concerne tout ce qui est inhérent à l'humanité. Mais, en mêrre temps, 

cette notion de dignitéest terrible par les confusions extraordinaires qu'elle charrie . 

Il y a une arrivée massive de ce concept dans le champ de la réflexion éthique 

aujourd'hui. 

J'ai préparédeux diapositives pour vous proposer cette définition du 

concept de dignité,que je trouve très bonne et très utile dans notre pratique : celle 

de Jacques RICOT, philosophe, à partir de son ouvrage "Philosophie et fin de vie" : 

"Le concept de dignité signifie ceci: l'homme excède par sa valeur toute autre 

valeur. L'homme est vraiment doté d'une dignité absolue, c'est-à-dire d'une marque 

invisible qui fait qu'on lui doit le respect de façon inconditionnelle." 

Autre phrase que j'ai trouvée dans un ancien livre de Jacques 

RICOT : "La dignité, disait Boutros BOUTROS-GHALI, ancien secrétaire généra/de 

l'ONU, c'est l'irréductible humain " et, en gériatrie, dans notre travail, ne 
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sommes-nous pas face à l'irréductible humain ?" Cela signifie que la dignité n'est 

pas négociable, que la dignité est tout le contraire d'une convenance personnelle. 

Il m'a semblé que ce très bref rappel était nécessaire pour protéger 

notre réflexion sur le terrain au jour le jour, pour protéger notre réflexion sur la dignité 

de ses dérives idéalisantes ou de ses distorsions idéologiques. 

Bien sûr, nous sommes tous d'accord, il faut respecter la dignité de 

l'homme, respecter la dignité de la personne âgée, en particulier en situation de fin 

de vie. Mais pourquoi ? Car telle est finalement la question, et je vous propose de 

réfléchir ensemble à cette question de la dignité par rapport à la personne âgée. 

Pourquoi finalement cette question se pose-t-elle lorsque l'on parle 

de la personne âgée ? Il est clair, et en particulier en fin de vie, que, parmi toutes 

les circonstances de l'existence qui fragilisent, qui exposent et qui menacent, la fin 

de vie au grand âge est la plus propice à cette atteinte à la dignité, avec des 

attitudes, des procédures, des décisions de toute nature qui risquent d'affecter la 

dignité de la personne. 

Vous le savez bien, les vieillards en fin de vie sont en situation 

d'extrême vulnérabilité, car victime la plupart du temps d'un lent processus 

d'altération de leur corps, d'altération de leur psychisme. Si bien que, dans ce 

constat, ces personnes âgées très dépendantes peuvent ne plus être reconnues 

comme des personnes "valables", signification étymologique du concept de dignité : 

"Digne : qui a un prix, qui a une valeur", Leur vie peut être décrétée sans valeur, ni 

pour elles ni pour autrui. 

Et il me semble que, dans notre pratique professionnelle, ce 

phénomène, faute d'être repéré, analysé et maîtrisé, peut conduire à tous les 

dérapages et manquements constatés sur le plan éthique . 

Pour chacun de nous, professionnels soignants au sens le plus large 

du terme, et pour toute personne présente auprès de cette personne âgée (la 

famille, les proches, les bénévoles), la question est celle-ci, encore une fois au 

quotidien : comment, dans notre rôle, pouvons-nous perpétuer cette inaliénable 

dignité, là même précisément où la relation que nous allons avoir avec cette personne 

âgée se vit dans la dépendance, dans la symétrie, avec le risque que l'un refuse à 

l'autre une dignité égale à la sienne et que l'autre ait, en retour ou de lui-même, le 

sentiment douloureux de perte de dignité ? 

Il me semble que c'est la question essentielle, pour laquelle il 

convient de réfléc~ir avec vous à quelques repères qui peuvent nous aider dans ce 

domaine, à la façon de pouvoir perpétuer cette inaliénable dignité. 
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Je dirai tout d'abord qu'il s'agit de rester humble, car ce n'est pas 

parce que l'on remet au clair la définition du mot "dignité" que l'on va résoudre les 

problèmes éthiques qui vont se poser au jour le jour dans notre travail. 

En second lieu -vous me pardonnerez si je vous choque - je pense 

qu'il faut être un peu prudent lorsque l'on emploie le terme de "fin de vie" (étant 

entendu que je l'emploie comme tout le monde, par commodité), tout comme celui 

de "mourant", parce qu"il faut rappeler sans c~sse que la fin de vie, c'est encore la 

vie, que finir sa vie, c'est encore vivre. Finir sa vie, c'est donc d'une certaine 

façon la continuer. 

En somme, je crois que, lorsque l'on parle de "fin de vie", il faudrait 

bien réaliser qu'il est question non pas de mourir mais du temps qu'il reste à vivre. 

Toujours par rapport à cette question, comment préserver cette 

inaliénable dignité dans nos soins, dans nos comportements à l'égard du sujet âgé 

qui est au terme de sa vie ? Je voudrais évoquer l'importance de l'échange lorsque 

l'on a la possibilité et la chance de travailler en équipe. Cela signifie non pas qu'il 

faut arriver à une unanimité dans cet échange, l'unanimité étant parfois suspecte, 

mais qu11 faut oser les affrontements et oser les assumer, bien sûr dans la 

cordialité . 

Par rapport à cette question de dignité dans notre travail quotidien, 

où sa représentation peut nous heurter, peut nous faire nous poser des questions, 

je veux dire qu'il s'agit de remettre en cause les prismes à travers lesquels nous 

discernons ou non la dignité de la personne âgée, car nous allons là au fond d'une 

question éthique qui est celle de l'altérité. 

Concrètement, si l'on s'accorde pour dire que, quelle que soit sa 

situation, l'être humain est doté d'une dignité indéfectible, nous sommes me 

semble-t-il enjoints, vis-à-vis de cette personne âgée, à repenser ensemble la notion 

d'autonomie et la notion d'identité personnelle. 

En effet, si nous croyons que la dignité humaine ne dépend ni du 

maintien des processus cognitifs ni de la façon dont les organes excréteurs 

fonctionnent, nous devons veiller en même temps à ne pas tomber dans 

l'angélisme. Cette attitude serait pernicieuse et inopérante face à ces situations que 

nous connaissons tous, où le temps de progression de la destitution physique et 

intellectuelle de l'être accomplit un phénomène de mortification, la mort gagnant 

progressivement et visiblement sur la personne. 

Dans notre vécu de soignants en gériatrie, il convient au contraire -

c'est mon expérience et, au fil des années, je suis convaincue que cela peut nous 

aider -d'accepter avec humilité d'être traversé par ce questionnement: "où est la 

dignité humaine chez ce vieillard dont je m'occupe, qui est si dépendant?", 
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d'accepter d'être traversé par des sentiments négatifs, des réactions de répulsion face 

à ces comportements qui remettent en cause l'appartenance à l'espèce humaine, 

parfois privée de tous ses indices (nudité dans la rue, manipulation de ses 

excréments ... toutes choses que vous connaissez). 

Cette démarche me semble très nécessaire ; elle indique qu'il y a 

toute une tâche à réaliser sur soi-même pour confirmer l'autre dans la dignité, 

au-delà des belles paroles. "La dignité est inaliénable", d'accord, mais il y a ce 

travail à faire sur soi, me semble-t-il. 

Car, à travers cette nécessité d'échange en équipe, se dit un élément 

essentiel : l'importance de partager avec d'autres, au plus aigu des positions 

subjectives de chacun. Il faut donc privilégier ce travail d'échange pour essayer 

d'élaborer ses doutes, ses émotions extrêmes provoquées par l'autre aux limites de 

l'humain. 

Alors seulement peut-on agir conformément à l'idée que la perte de 

dignité est inacceptable en raison de l'atteinte aux principes sur lesquels repose 

l'ordre juridique et social, mais encore en raison des dévoiements susceptibles d'en 

résulter tel que la tentation euthanasique pour le vieillard dément par exemple. A 

cette condition, la dignité de la personne dans notre travail au jour le jour peut être 

comprise et légitimée dans une dynamique faite d'exigences, de résolutions, de 

scrupules. 

Autre repère qui me semble pouvoir nous aider pour préserver cette 

inaliénable dignité : le soin que nous donnons. 

Je n'hésite pas à dire que ce mot "soin" est très beau. Qu'est-ce que 

le soin ? C'est donner le minimum pour que le besoin élémentaire soit satisfait. 

Le soin, c'est ce que l'on doit toujours donner, quelle que soit 

11mpuissance à guérir et quelle que soit l'idée que le malade se fait de lui-même. Il a 

toujours un droit imprescriptible au soin, c'est-à-dire à la sollicitude. C'est d'ailleurs 

le même mot, étymologiquement. Et le soin renvoie au souci de l'autre. Nous 

sommes pleinement dans la philosophie d'Emmanuel LEVINAS. 

Dans notre travail au quotidien de soignants, si la dignité au sens 

absolu relève de l'être, comme je l'ai rappelé, cela ne signifie pas que la dignité est 

étrangère aux actes. Nos actes de soin, précisément, n'ont pas le pouvoir de 

constituer ou d 'abolir la dignité, mais en revanche, ils ont le pouvoir de la 

manifester ou de la blesser. Si bien qu'au plus proche du corps, au plus proche de 

la détresse (je dis cela sans aucune démagogie mais je l'ai beaucoup appris avec les 

aides soignantes), on ne peut pas éviter une question : qu'est-ce qui est important 

dans ce que je fais, dans ce que je dis ? 
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Dans ce raisonnement, . et chaque fois que cela peut être réalisé, 

partagé dans une équipe (ce qui ne signifie pas diluer les responsabilités ; partager 

une décision n'est pas partager une responsabilité), nous arrivons à une démarche 

éthique, selon une définition de Pierre CHARAZAC qui me semble tout à fait 

convenir à la démarche éthique que nous pouvons revendiquer dans notre travail : 

"L'éthique nous commande de rechercher ce qui est bon ou désirable 

pour autrui dans une situation donnée. L'éthique n'est donc pas quelque chose 

d'acquis une fois pour toutes mais un projet visant à mettre en permanence notre 

conduite personnelle et celle de l'équipeen conformitéavec nos idéauxculturels et 

l'idée que nous nous faisons du patient corrme sujet-" 

J'ajouterai que l'on ne pose les bonnes questions éthiques que 

lorsque l'on a résolu les questions techniques, en particulier le soulagement de la 

douleur, le soin des escarres, etc., tous aspects que vous connaissez bien sûr. 

Finalement, dans la situation de fin de vie en gériatrie, le précieux de 

la question de la dignité est qu'elle nous incite à poser la question du sens, non 

seulement personnel mais social aujourd'hui. En début d'exposé, j'ai posé la question 

du pourquoi; pour conclure, je dirai que le sens est à découvrir du côté des fins, 

du "pour quoi", de ce que nous avons à défendre face aux menaces qui pèsent sur 

la dignité. 

Le sens est élaboré, dans notre pratique soignante, comme une 

convocation à l'action : travailler par l'altérité en ses innombrables manifestations. 

Par cette démarche, plusieurs comportements nous sont alors accessibles, qui 

peuvent se structurer dans la restitution d'une dignité reconnue et préservée. 

Cela signifie que nous, soignants, pouvons alors prétendre avoir une 

pratique profondément éthique par le fait que, dans ces situations de fin de vie, 

nous sommes toujours plongés dans la relation de sollicitude, dans le souci de 

l'autre, de l'altérité qui se donne à voir sous une forme singulière qui est celle de la 

fragilité de cet être humain, de ce vieillard qui achève sa vie. 

L'intérêt très important de cette attitude, de cette démarche est de 

sortir de l'ambiguïté du questionnement sur la mort et que cela nous oblige à 

regarder la mort pour ce qu'elle est: un moment inscrit dans l'ordre naturel des 

choses. 

Dans une revue, à propos de l'exposition actuelle concernant 

COCTEAU, à Beaubourg, je lisais que, sur un autoportrait de COCTEAU, le poète 

énonce cette vérité : "La vie est la première partie de la mort. La première partie 

seulement. " 

(Applaudissements.) 
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Mme SAVIOZ.- Merci, Madame DELL'ACCIO, pour cette 

intervention sur la dignité. 

La parole est maintenant à Maître Gilles DEVERS, Avocat à Lyon. 

Q.UEl. EST L'ETAT DU DROll" EN FRANCE - LA REVENDICATION 
DESDROffS 

Maître Gmes DEVERS - Avocat - !.yoo 

M. DEVERS.- Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux de 

participer à cette réunion.J'interviens comme avocat ; je suis égalerrent enseignant 

à la Facultéde droit et rédacteuren chef d'une revue qui s'intéresseau lien entre le 

droit et le soin, dont vous parliez avec beaucoup de talent à l'instant mêrre. 

Sur les problérratiques majeures évoquéeS3ujourd'hui, mon propos se 

trouve bien limité. "Quelle est la part du droit" ne signifie pas que je ne puisse pas 

avoir d'autres opinions, mais elles n'intéresseraient que moi-mêrre et, avec un 

minimum de science, je ne peux parler que du droit. 

J'orienterai mon propos autour de deux thèmes : "pourquoi le droit? 

Selon quels procédés le droit s'invite-t-il dans le débat ?" Et "Que prévoit le droit?" 

Présenterle droit en quelques minutes peut êtreune gageure ; je crois 

au contraire que c'est tout à fait salutaire et faisable. Vous avez évoquœ l'instant 

la notion de la fragilitéde l'être humain; je dirai qu'à mon sens, le droit est l'éloge 

de la fragilité, parce que nous sommes amenés à nous fixer des règles 

contraignantes du fait qu'il faut vivre ensemble, c'est-à-dire protéger un certain 

nombre de valeurs et protéger la personne la plus faible. C'est l'aphorisme bien 

célèbre de LACORDAIRE entre le droit et la liberté : c'est la liberté qui opprime et le 

droit qui affranchit, donc le droit doit savoir se prononcer quand il a des aspects à 

protéger. 

Trois points sur ce petit tableau quant à ce que peut êtrele droit et à 

la manière dont il peut intervenir et répondre, évidemnent en survolant ces 

questions, qui justifieraient de longs développerrents. 

Premièrement, on appelle souvent le droit en lui demandant la petite 

recette, la façon de se sortir d'une histoire. Le droit refuse avec un peu 

d'obstination, à juste titre, puisque ce qui est intéressantdans le droit, ce n'est pas 
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le règlement mais ce sont les principes. Et la valeur du droit, c'est la force d'un 

raisonnement posé sur des principes, surtout lorsque l'on approche de l'essentiel, 

et il va de soi que, lorsque vous évoquez la vie, la mort, le sens de la vie, l'égalité 

des êtres humains, il s'agit de l'essentiel. 

D'accord donc pour le règlement s1I est vraiment nécessaire, mais le 

raisonnement doit être posé sur les principes et, dans les principes du droit, nous 

disposons d'attaches extrêmement fortes. Ce qui me navre un peu dans la part du 

droit dans ce débat, c'est le sentiment que tout serait à faire, qu'il n'y a rien. Non ! 

Il y a tout ! Peut-être faudrait-il un petit peu plus mais nous avons vraiment tous les 

éléments. 

Vous parliez de la vie, de la dignité ... Je ne veux pas sombrer dans 

l'angélisme (ce n'est pas le fait) ni évoquer des notions creuses mais je veux vous 

dire que le droit répond. L'article 1 de la déclaration des Droits de l'Homme de 1789 

n'est pas un texte historique ou philosophique ; c'est un texte de droit, qui est le 

premier de tous les textes de la constitution. C'est dire que, si votre allergie au 

droit est telle que vous en voulez le minimum, si vous ne voulez savoir qu'un seul 

texte du droit, vous devez prendre celui-là. Il fait partie des textes constitutionnels. 

Cet article 1 stipule : "Tous les hommes naissent et demeurent libres 
et égaux en droits". Dans cette phrase, qui est du droit, tous les principes sont déjà 

largement posés. Si les hommes naissent et demeurent égaux, c'est que le droit, 

par principe, par la première de toutes ses règles, se refuse à poser la question de 

la valeur de la vie, de la valeur d'un jour de vie par rapport à un autre jour de vie, 

de la valeur du jour de vie d'un homme de 45 ans en bonne santé et qui fait un 

certain nombre d'actions par rapport à la valeur d'un jour de vie d'une personne de 

90 ans qui est en mauvaise santé, qui est très désagréable dans son comportement, 

qui a une perspective de vie à très court terme. Un jour de vie, c'est la vie ! On n'a 

rien à ajouter dans le droit. Tout y est depuis 1789. 

"Les hommes sont libres et égaux" signifie que je ne peux rien 

imposer à un autre, même si j'ai une science, même si j'ai un pouvoir. Je dois 

rechercher son consentement et utiliser éventuellement les armes du droit qui me 

permettent de le mettre en œu.,re. Mais "libres et égaux" est la base du 

consentement. Vous avez évoqué les modalités "comment entendre ? " "comment 

parler ? "; ce sont déjà d'autres problématiques ; je reste au niveau du principe. 

L'article 1 nous pose tous ces éléments. 

Dans le même esprit, un autre texte fondamental est le préambule de 

la constitution de 1946, qui évoque la question de la dignité de la personne. 

Pourquoi 1946? Parce qu'en 1946, on a connu le nazisme, les camps 

d'extermination. Lorsque l'on se réveille en 1946, on se dit que, par des processus 

quasi législatifs, quasi démocratiques, on peut créer le plus grand des crimes, le 
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crime d'Etat organisé qui consiste à tuer quelqu'un parce que sa religion ne plaît 

pas, parce que c'est un malade mental, parce que son état devient l'acte 

d'accusation. Et l'on fixe dans la loi constitutionnelle (et la France l'a fait comme 

tous les pays européens) cette idée qu'au-dessus de tout il y a la primauté de la 

dignité de la personne. C'est dans le texte de 1946, et le conseil constitutionnel a 

eu à dire, dans le cadre des morts bioéthiques en 1994, que ce principe de la 

dignité de la personne est le seul principe auquel le droit ne fixe pas de limites. 

Dans les fondamentaux du droit, nous avons donc des règles 

extrêmement fortes et j'ajoute des règles qui sont "du droit", c'est-à-dire de l'ordre 

public, à savoir qu'elles ne sont pas à la disposition des personnes. La vie sociale, 

c'est se créer des règles pour vivre ensemble. Une fois que l'on a fixé les règles, 

elles existent et il faut en tenir compte. Nous ne sommes pas du tout dans des 

logiques ou je peux discuter mon droit. J'ai évoqué la notion de reconnaissance de 

droits dans cette intervention : oui la revendication des droits était légitime ; oui, 

pour faire évoluer le droit, il faut des dissidences, un droit à la révolte, des 

incompréhensions, mais le droit, ce sont des règles d'ordre public qui existent et 

s'imposent, et elles s'imposent parce qu'il s'agit de protéger les parties les plus 

faibles. 

Deuxième point sur le droit : dans les outils du droit, comment 

opérons-nous ? Evidemment par les textes. J'en ai cité quelques-uns qui sont 

essentiels, mais il y a des textes et l'on pourrait développer. Comme médecin, 

travailleur social, élu, responsable d'association, on sait l'environnement des textes 

mais, au-delà, il y a un principe qui borne tous ces textes, qui est celui de la 

responsabilité, et l'on ne peut comprendre le droit que par cet équilibre entre des 

textes (qui sont ce qui est nécessaire, qui doit être écrit) et le principe de la 

responsabilité, à savoir qu'il n'y a aucune vie sociale si l'être humain n'est pas 

quelqu'un de libre et responsable, c'est-à-dire quelqu'un qui sait s'engager. 

Cela signifie que toute bonne règle de droit se combine avec 

deux notions, qui surprennent parfois quand on parle de droit tellement on rêve 

d'un droit qui soit vraiment statufié, précis, dans lequel on trouverait tout ce que 

l'on voudrait et la réponse à toutes les angoisses et les complexités sociales : le 

droit c'est de l~ncertitude et c'est du doute . Une bonne règle de droit est une règle 

qui laisse une place à l'incertitude, une règle qui va donner le cadre général, le 

minimum nous permettant de nous retrouver ici en grand nombre mais, au-delà, 

permettant à 55 millions d'habitants et, encore au-delà, à toutes les populations de 

vivre ensemble. S11 y a trop de textes, nous aliénions la liberté. Il faut admettre 

cette incertitude du droit pour que, passée l'expression de la norme, il y ait 

l'engagement des personnes, lequel renvoie à la notion de responsabilité. 

La deuxième idée, très forte dans toutes les démarches du droit, est 

celle du doute. Nous avons toujours cette critique par rapport à notre justice qui 
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est lente et complexe (et heureusement parce que le propre de la justice est de 

savoir créer du doute), et la qualité de notre décision de justice, la qualité d'une 

décision de droit, c'est la qualité du doute qui l'a précédée. Si nous sommes d'emblée 

sur la certitude, d'emblée sur des références à tel ou tel article L ou R et une petite 

chimie, la décision sera mauvaise. C'est la qualité du doute qui fait la qualité de la 

décision et il faut donc accepter ce droit, non pas qui répond oui ou non mais qui 

accepte de prendre en part la complexité. 

Le troisième point sur cette place du droit comme éloge de la fragilité 

est relatif aux liens dangereux qui existent entre le droit et la médecine, et la 

question posée aujourd'hui se situe dans cette problématique générale. 

Vous évoquez l'acte de soin avec des mots qui parlent et qui font 

sens mais, pour le droit, l'acte de soin n'est pas bienveillant par nature. C'est un 

acte agressif vis-à-vis de la personne ; c'est un acte qui ne devient légitime qu'avec 

le respect de deux conditions : le consentement de la personne et un but médical. 

Mais, lorsque l'on est thérapeute, il ne faut pas oublier que l'acte est d'abord un 

acte d'agression du corps humain, agression qui est indispensable parce qu'il faut 

soigner, parce que nous avons une science qui nous permet d'agir, parce que nous 

savons qu'il faut anesthésier, prélever des organes, affaiblir la personne par les 

soins parce qu'il y a ce but scientifique. Mais l'acte n'est pas naturellement 

bienveillant. En second lieu, on ne peut pas soigner sans consentement. Le soin 

sans consentement n'est pas du soin ; c'est un acte qui conduit directement au 

tribunal correctionnel. 

Cette notion du soin, qui n'est légitime que si ces deux conditions 

sont respectées, vous ramène à un domaine dangereux, qui fait que vous découvrez 

qu'effectivement le tribunal n'est pas bien loin. Il n'est pas bien loin parce qu'en 

qualité de soignants, dans vos préoccupations les plus quotidiennes, et d'autant 

plus lorsque la personne a moins son libre-arbitre (c'est-à-dire que vous êtes en 

quelque sorte un peu détenteur des droits de la personne que vous soignez), vous 

avez entre les mains ce que le droit protège le plus : l'être humain, l'article 1 ; l'être 

humain est au centre de tout. 

Comme avocat je défends les droits et, si je commets une faute 

professionnelle, il y a atteinte aux droits. Si je suis agent immobilier ou directeur 

d'une banque, ce sont des biens et c'est encore pire ; cela n'intéresse absolument 

personne. Alors que, pour vous, il s'agit de l'être humain, et dans sa fragilité . Il faut 

donc accepter le principe de cette dangerosité parce que toute faute engage la 

responsabilité, non pas parce qu'il s'agit de vous persécuter mais parce qu'au 

quotidien, c'est la plus précieuse des valeurs sociales qui vous est confiée, ce qui 

suppose donc toutes ces précautions. 
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Vous avez utilisé le mot de prudence ; je m'y inscris tout à fait. Toute 

cette prudence, à tel point que l'article clé du Code pénal permettant d'agir est la 

faute par imprudence. Manquer de prudence quand il y a le corps humain, c'est 

l'entrée dans le droit pénal. Nous sommes donc aux confins du droit et de la 

philosophie mais je crois que tout cela à une réelle cohérence. 

J'ai parlé de rapports dangereux entre le droit et la médecine. Ces 

rapports sont naturellement dangereux. C'est effectivement compliqué ; on ne peut 

pas dire autre chose. Je suis très loin de l'angélisme; c'est très compliqué. Il faut 

être précautionneux et savoir ce que l'on fait. 

Ces rapports dangereux deviennent envenimés quand se rajoute 

l'utilisation indue de procédures et de souffrances personnelles. Même si je suis 

avocat, je me présenterai d'abord comme amateur de droit et blessé, outré, ayant un 

cri de révolte en lui lorsqu'il voit l'utilisation faite de telle ou telle affaire (il y en a 

tant que je ne sais pas laquelle citer) qui résulte d'un triptyque parfaitement bien 

connu : on prend tout d'abord une cause individuelle pour en faire une cause 

nationale et, en bout de course, on ne sait plus du tout ce qu'était l'effet individuel. 

Ensuite, on trouve un petit lobby qui dit que l'on va faire une loi et cela part ainsi . 

En troisième lieu, on fait la persécution judiciaire où l'on risque des années de 

prison, etc. Ce procédé et tout cela est tout à fait indigne . Ce n'est pas du droit ; 

c'est de l'utilisation d'une espèce de "cuisine" qui est parfaitement détestable et 

qui pollue le débat. 

Voilà le droit. 

Que stipule le droit sur la question précise de la fin de vie et de 

l'euthanasie ? Il ne dit pas grand-chose de l'euthanasie dans la mesure où la notion 

n'existe pas en droit. Elle est très proche du droit ; on peut en parler ; il y a des 

données historiques. Un juriste ne s'écorche pas la langue lorsqu11 prononce le mot 

mais, compte tenu de ce que doit être mon intervention, c'est-à-dire centrée sur ce 

qu'est la réalité du droit, vous n'y trouverez pas d'euthanasie. Vous trouverez la vie, 

la mort, les soins, le droit aux soins, la dignité, la responsabilité, l 'assassinat, mais 

vous ne trouverez pas le mot "euthanasie". 

Qu'est-ce qui est demandé aux soignants par le droit? Rien d'autre 

que d'être des soignants, mais d'être pleinement des soignants, c'est-à-dire, selon 

la formulation historique bientôt centenaire (comme quoi on trouve ici parfois 

dans le droit la culture du vieillissement évoquée tout à l'heure), de donner des 

soins qui soient consciencieux, attentifs, conformes aux données actuelles de la 

science. C'est ce qui est demandé en toute situation, que ce soit vis-à-vis de 

nouveau-nés, sur de l'expérimentation, en fin de vie , en chirurgie, tout ce que l'on 

voudra : des soins consciencieux, attentifs, conformes aux données actuelles de la 

science. 
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Et, lorsque le juriste parle de respect total de la question de l'éthique, 

cela consiste d'abord à prendre en compte un environnement social existant qu'il 

faut connaître (car s'il n'y avait pas le budget de la Sécurité sociale pour financer 

les hôpitaux et les personnels, je ne sais pas ce que nous ferions), puis le plateau 

technique, puis tout ce que l'on peut faire, puis ce que stipule le droit, et il y a 

enfin la part pour le questionnement. Sur tous ces plans, le droit laisse une masse 

absolument considérable. La règle tellement connue que je vous cite quant aux 

soins consciencieux, attentifs et conformes aux données actuelles de la science est 

de 1936; elle résulte de la jurisprudence. Elle a fait consensus devant tous les 

tribunaux; elle demeure. Personne n'a jamais envisagé de modifier la loi sur le droit 

des malades. Elle a été entièrement validée. 

Ce cadre existe donc. Que doit-on faire ? On doit être un bon 

professionnel, agir dans les domaines où l'on est utile. Le conseil de l'ordre des 

médecins a répondu à plusieurs reprises (et cela figure dans des textes qui sont le 

commentaire du Code de déontologie, débat interne à cette instance) en disant qu'il 

est demandé d'agir professionnellement, d'être efficace jusqu'où on peut l'être, 

d'être attentif, de comprendre quel est le sens. Tant que l'on respecte cela, le droit 

n'a rien à dire. Le droit n'entre en cause que lorsque l'on a passé le cap, auquel cas 

il y a des notions strictes de droit: la faute ou la faute intentionnelle. 

Vous avez même le droit de vous tromper dans vos décisions car le 

droit reconnaît le droit à l'erreur, qui existe depuis les Romains et sans doute 

avant mais qui reste. On a le droit de se tromper dès 11nstant où l'on est 

consciencieux, attentif et excellent technicien. 

Ensuite, il reste l'erreur humaine. On a pris une décision; était-ce la 

meilleure ? Fallait-il faire autrement? A-t-on contacté assez de personnes ? A-t-on 

bien pris en compte tel ou tel aspect? C'est le lot de l'erreur. L'erreur n'entre pas 

dans le champ du droit si ce n'est pour dire que le droit s'incline devant elle en 

disant que c'est une donnée du comportement. 

La limite entre l'erreur et la faute peut faire l'objet de longs débats et 

c'est en général le cadre de toutes nos procédures. Y a-t-il eu une erreur? S'il y en a 

eu une, le tribunal passe outre. Y a-t-il eu faute ? Pour le savoir, on n'est pas dans 

11nterrogation philosophique. On se demande si les soins ont été attentifs ou 

négligents, s11s ont été consciencieux, s'ils ont été vraiment conformes aux données 

actuelles de la science, c'est-à-dire à tout ce que l'on peut faire maintenant, si le 

médecin a renoncé à sa mission ... 

Nous nous faisons éclairer par les experts sur ces questions mais 

c'est la différence entre la prudence et 11mprudence, entre l'attention et 

11nattention, entre la décision isolée et la décision collective. C'est à partir de ces 

éléments que nous sommes en mesure de dire, certainement au cas par cas mais 
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pas dans un système qui ne serait que de cas par cas, parce que cette distinction 

entre la prudence et l'imprudence, c'est la loi pénale. Elle existe depuis 1808 et 

personne ne songe à revenir dessus. 

On peut donc se tromper mais on n'a pas le droit de commettre des 

fautes et, lorsque l'on en commet, on doit en répondre. 

La faute peut avoir un critère d'aggravation qui est le critère 

intentionnel. Le critère intentionnel suppose que l'on ait eu la volonté de nuire, 

l~ntention de nuire, que l'on ait recherché un but précis. On se trouve alors dans les 

qualifications qui apparaissent à chaque fois qu~I faut faire monter la pression sur 

ce genre d'affaire, à savoir que ce n'est plus la faute par imprudence. Pour cette 

dernière, cela ne se termine d'ailleurs pas trop mal en général, même lorsqu'elle est 

établie. Le fait de mal estimer une situation sera peut-être l'erreur ; si l'on a 

vraiment respecté tous les protocoles, ce sera peut-être fautif mais ce sera une 

faute par imprudence. Ce ne sera donc jamais très sévère. 

Ce sera la faute avec l'intention de nuire, c'est-à-dire la 

prédétermination d'un but. Pour connaître un peu la profession d'infirmière et pour 

plaider de nombreuses fois pour elle, s'agissant du cas de cette infirmière de 

Mantes la Jolie, j'entendais que la question se posait en droit de savoir si c'était 

légitime ou non. A l'évidence, cela ne l'était pas, tout simplement parce qu'une 

infirmière n'a pas le droit de prescrire seule. La question était donc déjà tranchée en 

droit. Ensuite, philosophiquement, on peut penser ce que l'on veut. L'acte ne se 

rattachait à rien de légitime, donc on était dans la qualification, sans doute violente 

mais qui est celle de l'assassinat, à savoir le fait de donner la mort, c'est-à-dire de 

priver de même un jour de vie, puisque la déclaration de 1789 indique qu'un jour de 

vie, c'est la vie, et que l'on n'a pas à peser la valeur de ce jour de vie . Le fait de 

priver intentionnellement d'un jour de vie, dans un cadre qui n'est pas légitime (ce 

n'est évidemment pas légitime lorsque l'on n'a pas le pouvoir de prescrire, lorsque 

l'on prend les décisions seul), amène à la culpabilité pénale. 

Tel est donc l'état du droit, et il n'a pas à changer. 

Pourrait-il faire davantage ? Que pourrait-on chercher? Evidemment, 

j'entends parler de la dépénalisation des Pays-Bas ... De quoi parle-t-on ? Ce serait 

très bien si c'était vrai ! Il n'y a pas eu de dépénalisation aux Pays-Bas. La question 

de la mort assistée ou de l'euthanasie est réglée par un texte qui dépend du Code 

pénal, à l'article 239. C'est vous dire qu'en guise de dépénalisation, c'est un peu 

court puisque, si vous cherchez le droit, vous le trouverez encore dans le Code 

pénal. 

Il y a d'abord le principe rappelé que le fait de donner 

intentionnellement la mort, c'est-à-dire d'anticiper sur le déroulement normal de la 

vie, s'appelle un homicide. Ensuite, on qualifie l'homicide selon les circonstances 
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(c'est du droit universel). Vertu universelle du droit: on crée une exception. Sur 

l'exception j'ai relevé le texte, qui nous donne les points suivants : 

Avoir la conviction de la volonté du patient; avoir la conviction que 

la souffrance est intolérable ; démontrer qu'il n'existe aucune perspective 

thérapeutique ; une information du malade sur le caractère inéluctable (sous réserve 

que l'on puisse en trouver mais je cite ce qu'il y a dans la loi) ; la conclusion qu11 

n'existe pas d'alternative possible; la consultation d'un médecin extérieur (on ne 

décide pas seuil ; un rapport fait à une commission régionale qui examine tous les 

dossiers. Si cette commission estime que le cas est douteux, elle peut librement 

saisir le procureur de la république, qui engage des poursuites. 

Lorsque l'on veut faire davantage dans le droit, voilà donc ce que 

l'on trouve. Est-ce vraiment indispensable ? C'est un autre débat, mais que l'on ne 

dise pas que c'est dépénalisé ! Cela ne l'est pas ! On a introduit un système que l'on 

pourrait qualifier "d'aide à la décision". 

Je m'affirme très volontiers sur cette question en disant qu'à mon 

sens, il n'y a rien à changer dans le droit mais que tout a peut-être changé dans la 

culture du droit, c'est-à-dire la manière dont le droit est perçu, et cela renvoie à 

d'autres débats qui sont notamment l'enseignement et la présentation du droit dans 

la vie sociale. 

En effet, le fait d'ouvrir ce système, qui serait une liberté que l'on 

assumerait, une sorte de droit de créance que l'on pourrait valider, serait 

évidemment à l'origine de toutes les dérives, mais cela a été beaucoup évoqué et c'est 

évidemment ma première préoccupation. Je répète que, dans toutes les législations 

européennes, on a vu apparaître le principe de dignité en 1945 et 1946 parce que 

l'on avait vu des dérives. 

Il s'agit de déterminer la façon de résister à toutes ces dérives mais, 

sur ce plan, je ne donne que la clé du juriste ; vous en savez beaucoup plus que 

moi dans ce domaine . 

Mais je ne veux pas dire que nous refusons simplement sur ce plan 

négatif. Nous refusons autre chose que ce système parce que doit demeurer la clé 

qui est la responsabilité. Il n'y a pas de vie sociale s'il n'y a pas d'engagement. Il 

n'y a pas de vie sociale si les soignants ne sont pas tenus par un véritable devoir 

de conviction. Le Conseil d'Etat vient de le rappeler dans un arrêt d'août 2002 à 

propos des transfusions sur les témoins de Jéhovah, qui sont une autre question, 

mais en disant que, pour les médecins, il ne s'agit pas de constater une situation 

puis un libre choix ''tu veux ou tu ne veux pas", qu'ils ont une science derrière 

eux, un appareil, une culture millénaire, qu11s doivent être des passeurs 

d'informations, faire preuve d'un véritable devoir de conviction. 
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M. DELOMIER.- Il me paraît plus facile de répondre à la deuxième 

question qu'à la première pour la bonne raison que nous n'avons pas ici de spécialistes 

de soins palliatifs. 

La sédation est une technique bien rôdée et bien équilibrée, sur laquelle 

les réanimateurs réfléchissent en permanence et progressent d'année en année. Les 

produits s'améliorent ; on sait de mieux en mieux les manier et, finalement, la sédation 
est appliquée dans des cas où il n'y a vraiment pas d'autre solution que celle de 

provoquer une inconscience, en principe réversible. Mais, en gériatrie, cette sédation 

réversible, qui intervient sur des sujets fragiles, peut bien entendu conduire à la mort ; 

c'est une certitude. 

La différence entre euthanasie et sédation me semble assez claire, 

c'est-à-dire que, s'il n'y a pas d'autre solution que celle de calmer la douleur, ce geste 
est un impératif médical absolu. C'est généralement le moyen de libérer la conscience 

d'un sujet, de lui permettre de s'exprimer, d'avoir des contacts, d'être encore un être 

communicant. 

Mais cette sédation peut effectivement conduire à la mort. Est-ce de 

l'euthanasie ? Le problème revient toujours sur la définition de ce terme : donner la 

mort en fin de vie. Or, l'intention de la sédation est de calmer la douleur, de permettre 
au malade de vivre en pleine liberté (ce qu'il lui reste de liberté) ses dernières heures 

de vie. Il n'y a aucune volonté sous-jacente de mettre fin à la vie du malade concerné. 

Il y a d'une part un problème de compétence quant à déterminer les 

produits, la façon de les utiliser et leur dosage. D'autre part, il y a un problème de 

conscience du médecin qui est prescripteur et des soignants qui sont exécutants de 

cette prescription. Le problème de l'euthanasie ne se pose pas véritablement dans 

cette affaire. La sédation est une technique qui doit être intégrée dans les soins 

palliatifs, me semble-t-il. Je ne sais pas ce qu'en dira le juriste ... 

♦ "La maltraitance latente, quel lieu de dialogue?" - "Qui 
contacter pour des questions d'éthique afin de parler de ces situations de fin de 
vie qui mettent en jeu la dignité des personnes ?" 

Pr. HUGONOT.- Pour la première partie de la question, je peux 

répondre moi-même, puisque nous avons créé à quelques-uns un réseau concernant 
la maltraitance des personnes âgées, intitulé ALMA (Allo Maltraitance). Quarante 

associations sont actuellement réparties sur le territoire national et c'est évidemment 

en s'adressant à l'une de ces associations que l'on peut trouver un lieu de dialogue. 

En ce qui concerne votre Département de la Haute-Savoie, il y aura ici 

le 29 mars, à un endroit qui sera déterminé par Françoise PICOT et d'autres, une 
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conférence grand public, non seulement pour les soignants mais aussi pour tous ceux 

qui seraient intéressés, afin de lancer l'antenne ALMA de la Haute-Savoie. 

Je n'ai pas encore de détails ni sur le lieu ni sur l'heure mais ceux qui 

sont intéressés peuvent s'adresser aux organisateurs de la rencontre d'aujourd'hui. 

La deuxième partie concerne l'éthique : qui contacter pour des questions 

d'éthique ? : il convient de contacter ceux qui s'en occupent presque quotidiennement, 
c'est-à-dire les gériatres et surtout les gériatres hospitaliers qui ont dans leurs services 
des malades en fin de vie, directement ou par l'intermédiaire de leur équipe. Tout 

dépend du département et de l'endroit où se trouve la personne qui a rédigé cette 
question. Elle peut définir la personne à contacter à cet effet en entrant dans l'hôpital. 

Pour le département de l'Isère, Elisabeth DELL'ACCIO est à la tête 

d'une association d'éthique. 

Dr DELL'ACCIO.- Je n'en suis pas à la tête mais je fais partie d'une 

association intitulée "Santé, Ethique et Liberté", à Grenoble, qui regroupe des 

professionnels soignants, juristes, théologiens. 

Par rapport à la question, je peux ajouter une information : pour la ville 
de Grenoble, est en train de se créer dans le cadre du CHU un Espace Ethique, dont 

l'organisation a démarré il y aura bientôt une année. Il regroupe actuellement les 
professionnels du CHU, avec quelques professionnels extérieurs dont on m'a demandé 
de faire partie. C'est un démarrage. Si j'évoque cet exemple c'est parce que, bien que 
ces espaces Ethique au sein des centres hospitaliers soient loin d'exister partout, cette 

initiative se développe. 

L'objectif n'est pas de faire des échanges théoriques dans nos 

rencontres. C'est de travailler à partir de situations, de cas cliniques, au sens le plus 

large du terme, qui peuvent poser des questions d'éthique. 

Cela peut donc être un élément de réponse à cette question : existeront 
de plus en plus, et l'on ne peut que s'en réjouir, de tels espaces où des questions 

pourront être présentées, où une réflexion pourra être menée, où il pourra être apporté 

non pas forcément des réponses mais en tout cas une aide à la décision. 

Pardonnez-moi de parler pour la ville de Grenoble, qui est celle que je 

connais, où je pratique mon métier, mais il existe aussi dans le cadre du CHU, dans un 

service de gériatrie, un espace Ethique où nous sommes un petit groupe, autour 
travaillant des questions qui se posent dans le cadre des soins, au sens le plus large, 
donnés aux malades Alzheimer. J'en profite pour dire que, grâce à la technologie, ces 

rencontres se font en visioconférence avec Chambéry et Annecy, et, à ma 
connaissance, Françoise PICOT participe, ce qui est très précieux pour nous, à ces 
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réflexions en visioconférence avec des réunions qui ont lieu tous les mois et qui sont 

ouvertes seulement aux hospitaliers. 

Ces structures existent et, je l'espère, j'en suis sûre, elles vont se 

développer. 

M. GAUCHER.- J'ai une question provenant d'une personne de 76 ans, 

un peu longue à dépouiller parce que l'écriture n'est pas facile et la question est 
recto verso. C'est à la fois une série de questions et une intervention, et elle peut être 

résumée ainsi : 

♦ "Les soins palliatifs, des soins qui ne servent pas à grand-chose. 

La personne qui est bien malade mais qui à toute sa tête en 
arrivant dans les soins palliatifs se dit qu'elle va mourir dans les jours et 
parfois dans les mois qui suivent, alors pourquoi un très petit prolongement de 
la vie? 

Je ne fais pas partie des autruches la tête dans le sable ; je dis 
que, pour moi, je veux non seulement avoir une pilule de cyanure mais, si je ne 
peux pas la prendre, je souhaiterais qu'une personne qui a les mêmes idées que 
moi puisse me la donner sans aller en prison. 

Mon corps avant de mourir m'appartient et n'appartient qu'à moi. 

Je suis libre et responsable." 

M. GAUCHER.- Cette question me semble s'adresser d'entrée de jeu 

aux juristes. 

M. DEVERS.- Quelques points ''tiltent" à mes oreilles. 

On dit notamment : "je suis propriétaire de mon corps". Je dois vous dire 
qu'on n'est pas propriétaire de son corps. On considère que le corps et la personne 

sont une même entité, que l'enveloppe charnelle est le support de la pensée et de 
l'esprit et que les deux sont dissociables. Je n'ai donc pas de droit de propriété sur 

mon corps. 

On évoquait tout à l'heure des règles d'ordre public ; en voilà une. Cela 

signifie que je ne peux pas tout faire avec mon corps. Je peux librement penser mais je 
ne suis pas propriétaire de mon corps. On dit que le corps est co-substantiel à la 

personne, ce qui signifie qu'il n'y a pas de marché sur le corps, qu'aucune disposition 
ne peut être prise hormis les conditions extrêmement strictes qui sont celles par 
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exemple des prélèvements. On n'aura donc pas de propriété sur ce plan, et tout 

engagement pris sur le corps sera juridiquement sans valeur, simplement une 

indication de l'esprit. 

Mais il y avait aussi beaucoup d'autres aspects sur la question. 

M. GAUCHER.- On a notamment évoqué la pilule de cyanure qui 

pourrait être confiée à une personne proche ayant les mêmes idées, qui pourrait aller 

en prison en agissant dans ce domaine. C'était le cas de cette infirmière de 

Mantes la Jolie. 

M. DEVERS.- Quelle peut être la problématique juridique ? C'est la 

différence entre le droit et la liberté, à savoir qu'en bout de course, il y a des libertés et 
on les assume. La question se terminait par "je revendique ma liberté", donc ma 

responsabilité. 

Le médecin de l'hôpital de Berck mis en cause dans cette affaire répond 
en disant qu'il a pris une décision et qu'il l'assume. Il doit aller devant le tribunal et l'on 
préférerait l'assumer ailleurs, mais nous sommes tout de même en république, et le fait 

d'aller répondre de ses faits et actes devant un juge n'est pas forcément irréfléchi. 

Je dois répondre malheureusement très rapidement à toutes ces 

questions qui sont majeures. 

Va-t-il pour autant risquer des années de prison ? On en est loin. Je ne 
suis pas expert sur la question mais j'ai lu les résolutions du Conseil de l'Ordre et un 
certain nombre de choses qui ont été dites. Il a eu une attitude qui était "peut-être un 

peu plus, peut-être un peu moins" mais il a expliqué que, compte tenu de la situation 
qui était la sienne quand il est intervenu dans ses actes médicaux, il avait eu l'attitude 
professionnelle globalement attendue. En tout cas, le Conseil de l'Ordre a déjà pris 

position en ce sens. 

Peut-être un autre aurait-il réagi différemment mais c'est la liberté de 

l'être humain, c'est-à-dire que le débat selon lequel il faut une loi parce que nous 
risquons la réclusion perpétuelle du fait que c'est un assassinat est vraiment une très 

mauvaise manière de poser la question. 

Le fait d'avoir un acte qui a potentiellement anticipé quelques jours de 
vie est manifestement une question majeure. Il faut s'entourer d'un grand processus de 

décision, d'une parfaite connaissance du droit, puis savoir qu'en bout de course, on 

peut avoir à répondre à quelques questions. 

Si l'on me demande maintenant un système de droit dans lequel je 
n'aurai même plus à répondre à ces questions, je considère que l'on atténue alors 
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considérablement l'idée même de la responsabilité et que l'on veut saupoudrer toutes 
les décisions, même les plus difficiles, de légalisme. Cela ne me paraîtrait donc pas 
simple. 

♦ "Le juge des tutelles et les situations difficiles en fin de 
gériatrie". 

M. DEVERS.- Je réponds là encore très rapidement. En droit français, la 

mission du juge des tutelles est essentiellement limitée à la défense du patrimoine, 
c'est-à-dire des biens. Il a un rôle excessivement limité pour ce qui concerne la 

personne. Pourquoi ? Parce que le droit français refuse de s'inscrire dans une logique 
qui serait celle de tutelle à la personne qui, en bout de course, ramène à la notion des 
interdits d'avant la seconde guerre mondiale (c'est ainsi que l'on en était sorti), qui 
renvoyait de très près à la notion de la mort civile. 

Nous partons donc d'un principe juridique lié à la notion que j'ai évoquée 
tout à l'heure : on n'a pas de propriété sur son corps ; l'être humain existe parce qu'il 

est vivant. On ne se pose pas cette question et il n'y a pas de tutelle d'un juge sur la 
vie d'un autre ; une personne ne peut pas avoir de rôle sur la vie d'une autre. La 
personne de confiance donne un éclairage. 

Globalement, le juge des tutelles est donc sans droit pour prendre une 
décision dans les problématiques que vous évoquez aujourd'hui. Il peut avoir un rôle 
d'influence. On peut toujours penser que, dans des situations familiales très 

complexes, l'intervention du juge des tutelles aura pour effet de calmer un peu les 
passions, mais ce n'est pas sa compétence. 

La question est la suivante : lorsque le consentement s'atténue, lorsque 
l'on ne peut plus parler sérieusement du consentement, prend lien la notion de la 

dignité et c'est vous qui vous trouvez garants de la dignité par rapport aux critères 
sociaux, techniques et éthiques que l'on évoque. 

Le juge des tutelles à très peu de rôle, un peu d'influence, et le droit 
n'est pas du tout pour rajouter à une intervention du juge. 

Il y a un autre sujet de droit concernant la vérité avec le cas évoqué 
dans cette question : 

♦ "Un enfant est tuteur de son père dément qui décède ; il 
s'oppose à ce que l'on informe le conjoint:· 

Il ne rentre pas dans les missions du tuteur de s'opposer à ce type de 
décision. Le secret professionnel, ce sont les secrets confiés par le patient, qui sont ce 
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qu'il nous a dit mais également tout ce que l'on a compris. Mais le secret n'est jamais 
opposable à la personne, en aucun cas. Pas plus que le juge, le tuteur n'a pas 
compétence pour limiter cet accès à la vérité. Vous êtes dans le relationnel mais dans 
le droit de non-réponse, qui est pour le coup très simple. 

♦ "Comment soulager ''L'euthanasie fait beaucoup couler d'encre, 
ce qui m'interpelle. Avant 1981, la justice tranchait sur le droit de vie ou de 
mort d'un individu" 

C'est davantage une observation sur la peine de mort, qui s'invite dans 
le débat. La peine de mort a été réglée en droit français mais, en droit européen, la 
France ne pourrait pas la rétablir. Elle a pris des engagements internationaux. Mais la 
loi peut fixer des limites à un principe. 

♦ "Comment un testament de vie peut-il être pris en compte au 
niveau du droit lorsque cela concerne une personne déficiente intellectuelle sous 
tutelle?" 

Qu'est-ce que le testament de vie ? C'est un acte unilatéral de volonté, 
comme tous les testaments. On en tient donc compte comme une continuation de la 
personne après sa mort, comme dans toute forme de testament. Il se trouve que l'on 

n'est pas après la mort mais dans cette dernière période, et c'est un élément qui va 
permettre l'éclairage mais qui ne peut pas s'imposer, parce qu'il faudra savoir dans 
quelles conditions il a été donné, qu'elles étaient les informations et, globalement, le 
droit ne pourra jamais se saisir d'une formalité tel un écrit, pour trouver un sauf-conduit. 

Le testament dit "testament de vie" ne pourra jamais avoir une grande 
valeur juridique car c'est simplement une indication sur ce que veut dire la personne. 

On tient donc compte de ses indications mais on ne va pas dire qu'elles n'existent pas. 
On tiendra également compte de ce que peut dire la personne de confiance qui a été 
désignée, de tout ce que peuvent dire les enfants. Mais, en bout de course, si la 
personne n'est plus en mesure de décider elle-même, le principe de dignité, dont vous 

êtes les porteurs, prend le relais. Vous êtes d'ailleurs davantage dans le droit que les 
juristes, si je peux finir par ce propos. Vous êtes davantage porteurs des valeurs du 

droit que les juristes. Nous vous proposons une lecture mais nous restons de beaux 
théoriciens. 

Qui est réellement protecteur du secret, de la dignité de la vie, de 

l'égalité des êtres humains ? Les juristes vous donnent la grille de lecture mais c'est 
vous qui êtes saisis tous les jours des valeurs du droit. Si je dois me demander si le 
droit est respecté dans ce pays, j'irai faire un tour à la bibliothèque universitaire mais je 
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vais m'intéresser à ce qui se passe dans un service de gériatrie pour voir comment ces 

valeurs sont effectivement défendues. 

Voilà des réponses très rapides. Le débat est tout à fait passionnant 

mais je dois vous quitter car je dois impérativement être à Lyon en tout début 

d'après-midi. 

(Applaudissements.) 

Pr. HUGONOT.- Maître, nous vous remercions et nous vous souhaitons 

un bon retour à Lyon. 

M. DELOMIER.- Un certain nombre de questions sont adressées à 
Gérard DUBOS ou à moi-même. Je n'ai pas la prétention de répondre à sa place mais 

je donnerai tout de même quelques réponses. 

♦ "Est-il légitime d'utWser des antibiotiques en fin de vie ? -

Alimentation parentérale " 

M. DELOMIER.- Gérard DU BOS a répondu par avance à cette question. 

Il a dit qu'un tiers des personnes en fin de vie avaient besoin de corticoïdes, qui sont 

souvent associés aux antibiotiques. Certes, la thérapeutique antibiotique n'est pas 

forcément une thérapeutique de prolongement de la vie ; c'est aussi une thérapeutique 

de confort. Lorsque quelqu'un suffoque, étouffe, il faut bien traiter cette dyspnée, cette 

obstruction respiratoire. 

Pour l'alimentation parentérale, s'il s'agit de passer un cap dans une 

étape vitale, je pense qu'il faut l'utiliser mais certainement pas la prolonger. Il faut 

remettre son indication en discussion chaque jour, en équipe ; c'est véritablement un 

travail très important. 

+ "Evaluation de la douleur spécifique chez les personnes âgées" 

M. DELOMIER.- C'est essentiellement la grille Doloplus ou les grilles 

autres. L'échelle analogique n'est certes pas très utilisable mais il y a d'une part des 

grilles d'évaluation et, d'autre part, il y a aussi la finesse de l'observation clinique et l'art 
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infirmier ou l'art médical. C'est là que le rôle de la personne, du soignant est tout à fait 

fondamental . 

♦ "Peut-on savoir si une personne âgée souffre ?" 

M. DELOMIER.- C'est un peu la même question. 

♦ "En matière de soins palliatifs, quels pourraient être les 
éléments qui permettraient de définir l'entrée en phase terminale et d'affirmer 
l'existence de la douleur, et comment recueillir la volonté du patient?" 

M. DELOMIER.- En matière de gériatrie, l'entrée en soins palliatifs ne 

représente pas nécessairement l'entrée dans une structure nouvelle. Elle représente 
un peu ce que Robert HUGONOT avait préconisé dans un autre domaine : le 

changement de statut sans changement de lit, c'est-à-dire que nous devons avoir; 

surtout dans les unités de long séjour, par exemple, où il y a une logistique importante, 

la possibilité de nous concentrer sur quelques malades qui sont entrés dans une phase 

palliative. Les critères sont également à déterminer en équipe, c'est évident. 

♦ "Tout ce que l'on a dit ce matin est intéressant mais on est resté 
sur un nuage. Pour prendre dignement en charge les personnes âgées en 
établissement ou au domicile, il y a en un manque cruel de moyens financiers et 
de personnel pour accompagner. La nation doit faire des choix." 

M. DELOMIER.- Certes, mais les "vieux" que nous sommes, Robert et 

moi-même, ont tellement vu la progression de la gérontologie et de la gériatrie que 

cette question nous paraît un peu superfétatoire. 

En effet, les progrès sont considérables. Nous sommes très loin de ce 

qui est nécessaire actuellement, c'est évident, mais ne croyez surtout pas que la 

réflexion, le travail que nous faisons, les doutes que nous avons soient des conditions 

pour refuser de continuer à avancer. C'est absolument fondamental. La réflexion est 

absolument nécessaire dans notre travail et dans le travail d'infirmier, d'aide soignant, 

d'accompagnant, de bénévole. C'est capital. 

Certes, les moyens ne sont pas encore à disposition, mais le seront-ils 

jamais ? Ce n'est pas sûr du tout ! On nous annonce quelque chose comme 

700.000 ou 800.000 déments dans moins de dix ans. Il est donc probable que la nation 
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ne sera pas capable de faire face complètement à ces besoins. Mais si nous ne 

faisons pas l'effort d'aller dans ce sens, nous manquerons à notre propre dignité. 

(Applaudissements.) 

On demande comment respecter la dignité du patient qui n'est pas 

toujours respectée, mais la dignité des soignants n'est pas non plus toujours 

respectée, justement parce que l'on fait un travail héroïque permanent, quotidien. Il y a 
des problèmes de management, d'équipement, de formation qui ne sont pas résolus. 

Ils sont tout de même en train d'évoluer et nous ne devons pas perdre la foi dans ce 

domaine. 

♦ "Que faire lorsqu'un généraliste refuse la prescription pour 
calmer la douleur?" 

M. DELOMIER.- Nous sommes dans un pays de médecine libérale ; il y 

a d'autres généralistes sur le marché ! 

(Applaudissements.) 

Dr DELL'ACCIO.- Deux questions, dont une à laquelle 

Yves DOLOMIER vient de répondre tout à fait justement. Je la résume : 

♦ "A-t-on le droit de laisser une personne âgée démente 
hospitalisée ne pouvant plus manger moudr de faim au nom de la déontologie 
médicale et sous prétexte qu'un troisième geste lourd de sonde de gastrostomie 
est indispensable? Peut-on parler de dignité? Que dire à la famille, nous les 
soignants et les médecins? Comment l'accompagner? Comment fui expliquer que 
l'on va le laisser mourir de faim? Mourir dans l'indignité???" 

Il y a beaucoup d'aspects dans ces propos. Yves DELOMIER a très 
justement évoqué cet aspect et j'ajouterai que, dans notre décision et dans cette 
démarche éthique, qui ne se veut pas du tout être sur un nuage (j'insiste), il ne faut 

d'abord pas être dogmatique, parce que l'on serait pleinement dans l'erreur. Ne croyez 
pas que je veuille donner des leçons, loin de là, mais, si l'on fonctionne en disant "je 

suis pour'', "je suis contre", "on fait tout", "on ne fait rien", on démarre mal dans 

l'échange sur la décision. 

Comme l'a dit Maître DEVERS , Il y a les règles, la loi, la déontologie 
mais ce sont des balises, voire des interdits, mais qui ne vont pas nous limiter, qui vont 

nous aider, dès l'instant où il y a une limite : la loi ouverte à autre chose. 
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Dans une décision, une question arrive avec tous les questionnements 

que l'on va se poser dans ces situations qui sont fréquentes : chaque cas est unique et 

chaque décision que l'on va prendre, en particulier celle de l'alimentation du vieillard en 

fin de vie, qui ne peut plus ou qui ne veut plus s'alimenter, sera prise dans la 

singularité. Il faut éviter au maximum de dire que l'on est pour ou contre telle ou telle 

technique, parce que je crains que l'on apporte alors la mauvaise réponse. 

Je suis bien consciente qu'ayant dit cela, je n'ai pas apporté la réponse 

qu'attend peut-être la personne qui a posé la question, mais je veux souligner que 

chaque situation peut être traitée pour peu que l'on veuille en prendre le temps. Certes 

il y a une carence dans nos services, certes nous n'avons pas assez de personnel, et 

nous ne pouvons que le constater tous ensemble, mais je reste résolument optimiste 

sur le fait qu'il y a une nécessité : nous sommes sur le terrain et nous devons "faire 

avec", et j'ai la preuve que, si l'on veut se donner cette volonté de réfléchir ensemble, 

on peut arriver au plus près d'une réponse. Je rappelle la définition éthique : ce qui est 

bon pour l'autre, ce qui est fait pour le bien de la personne. 

"Sondes de gastrostomie ou pas ?" Encore une fois, chaque cas est 

particulier et, s'il s'agit de passer un cap, oui, en reconsidérant la décision à l'issue d'un 

temps qui doit être bref, de même par rapport aux voies sous-cutanées, par rapport à 

tous ces modes d'alimentation. 

"Que dire à la famille ?" C'est un autre aspect de la question. C'est aussi 

mon expérience qui me fait dire cela et je peux me tromper, mais je crois que 

beaucoup de demandes explicites ou implicites de la famille ("docteur est-ce une fin de 

vie?"; "Jusqu'à quand cela va-t-il durer?"; "Ne serait-il pas mieux que? ... " etc.) vont 

surgir lorsque, pour de multiples raisons que je ne me permettrai pas de juger, on n'a 

pas pris le temps d'échanger avec la famille. 

J'en ai la preuve et je le dis de façon très convaincue. J'ai la chance de 

travailler en institution, c'est-à-dire de connaître les familles sur une certaine durée. Je 

sais que ce n'est pas aussi facile en milieu hospitalier mais, lorsque l'on connaît les 

familles et lorsque l'on sent que la mort va arriver (dans un délai que l'on ne peut pas 

définir), voire avant, si l'on explique aux familles: "voici où nous en sommes; tel est le 

problème médical; voilà ce que nous nous proposons de faire, ce que nous en 

attendons ... ", si la famille est impliquée (ce qui ne signifie pas qu'elle décidera à notre 

place ; j'insiste sur mon propos de tout à l'heure : la décision doit être partagée mais 

pas la responsabilité), il me semble que cet échange qui va s'instaurer peut beaucoup 

aider dans la relation avec la famille et, par ricochet (et c'est le plus important), dans la 

relation de la famille avec son parent qui va mourir, ainsi que dans la manière dont, par 

la suite (c'est un travail que j'avais essayé de faire il y a quelque temps) la famille 

s'engagera dans le deuil de ce parent qu'elle aura perdu. 
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"Mourir dans l'indignité ???" Excusez-moi d'être un peu provocatrice 

mais que signifierait mourir dans l'indignité ? Qui meurt digne ? Qui meurt indigne ? 

Peut-être meurt-on comme on peut... Tel est mon sentiment. 

Une autre question n'est pas brève et la réponse serait très longue mais 

c'est important. 

♦ "Il a été peu question de la demande d'un vieillissant d'arrêter 
sa vie et, lorsque l'on en parle, il s'agit toujours de dépression . Pourquoi ne pas 
accepter que se passe un stade que notre propre peur de la mort ne nous permet 
pas de comprendre ou d'accepter? Savons-nous réellement écouter la demande 
ou allons-nous inconsciemment contre notre propre mort, que nous voulons la 
plus éloignée lorsque l'on est en bonne santé? Notre vie nous appartient-elle ou 
appartient-elle à la société ?". 

Maître DEVERS a très bien répondu à cette dernière question. 

En revanche, je m'arrêterai sur le début de la question. Dans notre 

travail, tous les jours ou en tout cas bien souvent, on entend des personnes âgées qui 
parlent de leur mort, qui demandent à mourir. Je ne parle que pour moi, mais je ne 
m'imagine pas répondant ipso facto à cette demande de mort. J'ai la chance depuis de 

très longues années de travailler avec des psychologues qui m'ont beaucoup appris 
mais, tout en disant cela, il ne faut pas être dans l'interprétation de la question, mais 
aller plus loin : lorsque cette demande de mort est formulée, qu'est-ce que cela 
signifie ? Je veux mourir aujourd'hui mais est-ce que je veux mourir demain ? 

Oui, il faut écouter la personne et échanger avec elle, et c'est l'occasion 
de voir ce qu'elle exprime dans cette demande de mort, ses craintes ses angoisses, 

parfois un besoin d'être rassurée quant à des aspects très concrets. Je cite l'exemple, 
que vous avez très certainement connu dans votre pratique professionnelle, de la 
personne qui va parler de sa mort mais pour être bien sûre que, sur son lit de mort puis 
dans son cercueil, elle sera habillée avec telle robe qu'elle souhaite qu'on lui mette, 

pour nous faire vérifier tous les jours que la robe est bien prête dans le placard. C'est 

un exemple, mais il est très significatif. 

Selon mon expérience, j'ai exceptionnellement rencontré des personnes 

âgées qui demandent de façon réitérée, déterminée à mourir. En revanche, nous 
connaissons des comportements qui peuvent être adoptés par ces personnes, leur 

permettant d'arriver à la fin, à la mort. Il s'agit du refus de s'alimenter, ce que l'on 

appelle le syndrome de glissement, et du suicide de la personne âgée (un bon moyen 
d'y arriver), mais là se posent d'autres questions. Qu'en a-t-il été de notre disponibilité 

à échanger avec cette personne, à écouter? 
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Une question me préoccupe beaucoup actuellement sur cette question 

de l'euthanasie évoquée à différentes reprises ce matin. Il ne s'agit pas du tout pour 

moi de polémiquer à l'instant, mais une question m'apparaît : on parle de l'euthanasie à 

propos de situations absolument dramatiques (l'actualité nous en a donné la preuve 

tout récemment) mais tout de même, dans quelles situations l'euthanasie est-elle 

revendiquée ? Dans la situation des vieux, des vieux dépendants, des vieux dont ils 

vont dire qu'ils n'ont plus leur dignité, qu'ils n'ont plus de valeur. Dans ce cas, ne 

sommes-nous pas dans une attitude où nous allons faire injonction au sujet vieillissant 

d'avoir un dernier geste civique qui serait celui de demander l'euthanasie pour ne pas 

peser trop lourd à notre société? Telle est la question que je me pose. 

(Applaudissements.) 

Pr. HUGONOT.- Bien que j'aie dit tout à l'heure que le thème n'était pas 

la maltraitance et que je reviendrai à Annecy le 29 mars pour en parler, une autre 

question est arrivée et, notre principe étant en général de répondre à toutes les 

questions, nous allons le faire. 

♦ "Où la maltraitance commence-t-elle? Appeler une personne 
âgée par son prénom en institution alors qu'elle nous appelle "Madame", est-ce 

un début de maltraitance ?" 

Ma réponse est la suivante : attendez que cette dame vous demande 

d'utiliser son prénom. Ensuite, peut-être utilisera-t-elle également le vôtre .. . 

Mais si vous l'utilisez alors que vous ne lui en avez pas demandé 

l'autorisation, si vous vous adressez à elle dans un langage un peu brutal, si vous lui 

adressez des remarques qui peuvent être désobligeantes, n'oubliez pas Ge le redirai le 

29 mars) que les violences verbales et psychologiques répétées sont aussi 

destructrices que des violences physiques. 

Dr PICOT.- J'ai quelques questions mais je voudrais dire en préalable 

que je suis très profondément d'accord avec les propos d'Elisabeth DELL'ACCIO. 

Cette fragilité, cette précarité des grands dépendants et en particulier des grands 

dépendant psychiques les rend vulnérables à une pression sociale éventuelle. Or, la 

prise en charge médicale de ces patients est lourde et elle le sera de plus en plus car 

on sait très bien que cette population va doubler, donc on voit les enjeux qui pourraient 
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se faire jour. Cela a été l'une des raisons pour lesquelles il m'a semblé très intéressant, 

pour nous gériatres, de prendre en charge ce thème d'aujourd'hui. 

J'ai eu dans les questions une petite récrimination. 

• "Je suis surprise que, sur un thème comme celui-ci, aucune 
intervention de personnel infirmier n'ait été prévue. Il me semble que les 
infirmiers, comme d'ailleurs les aides-soignants, ont largement leur mot à dire, 
leur point de vue à exprimer, un travail effectif à développer sur 
l'accompagnement. Leurs propos auraient été bienvenus. Pourquoi une telle 
absence, sauf dans le public?" 

J'ai probablement été incomplète dans la formulation des intervenants 

d'aujourd'hui, puisque Monsieur BOISSIN, qui doit intervenir en tout début d'après-midi, 

a été infirmier avant de faire des études de psychologie (il nous l'expliquera) et d'être 

psychologue. 

C'est au nom de l'équipe soignante qu'il interviendra cet après-midi.Je 

travaille en grande proximité avec les infirmières et les aides soignantes dans une 

équipe pluridisciplinaire de gérontologie, et nous partons du principe que ces 

personnels passent beaucoup plus de temps auprès du patient que notamment le 

médecin, donc que leur regard est très important. C'est la raison pour laquelle nous 

avons instauré pratiquement depuis le début, il y a vingt-cinq ans environ, des réunions 
de synthèse qui ont lieu chaque semaine dans des unités pour que chacun puisse bien 

donner son point de vue sur le patient, et nous en tenons très largement compte pour 

ce qui concerne la prise en charge du patient et son orientation à la sortie. 

Je comprends donc très bien votre remarque et je pense que vous aurez 

tout de même une réponse infirmière cet après-midi. 

Une autre question a été posée au docteur DUBOS, à 

Monsieur DEVERS et peut-être à d'autres personnes qui compléteront peut-être ma 

réponse. 

• "Où sont les limites concernant les explorations fonctionnelles, 
les indications d'examens médicaux (endoscopies, etc.) chez des personnes 
âgées de grand âge, avec différentes pathologies? Jusqu'où aller? N'est-ce pas 
parfois un souhait de diagnostic ?" 

Il y a trente ans (les plus anciens ne nous contrediront pas), lorsque l'on 

voyait une personne âgée de 65 ans, on disait qu'elle était vielle, qu'il était inutile de 
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savoir ce qu'il lui arrivait, de faire des investigations. Heureusement que l'on n'est pas 

resté sur cette attitude. On a gagné de nombreuses années de vie de qualité grâce à 
une médecine extrêmement adaptée, ajustée, de plus en plus précise et de plus en 

plus appliquée à des personnes de plus en plus âgées. 

Je considère donc que l'on ne doit pas priver une personne d'une 
investigation si cette dernière doit déboucher sur une décision thérapeutique. Bien sûr, 
ce n'est pas pour faire un diagnostic ; c'est pour améliorer la qualité de vie de ce 

patient. 

Je viens de voir arriver Bernard ACCOYER. J'ai l'impression qu'il a pris 

des risques dans le brouillard ... Encore une question adressée au Docteur GALLAND 
puis Bernard ACCOYER aura la parole. 

M. GALLAND.- Bernard ACCOYER serait sûrement beaucoup plus 
habilité que moi pour répondre à des questions qui sont purement politiques, bien que 

lui aussi soit médecin. Il est pour nous relativement difficile de nous retrouver pris entre 
les deux feux de nos sentiments personnels et du reste. J'ai moi-même exercé pendant 
trente ans une médecine de campagne et en institution gériatrique et, avant d'entrer 

dans cette vie ou dans cette vie politique, je me suis retrouvé avec des interrogations, 
des désirs, des besoins, et la question posée concerne la finance. 

♦ "Aspect financier de tout ce qui a trait à la gériatrie : les 
institutions les infirmières, tout ce qui nécessite ces besoins pour que nous 
puissions avoir une société qui soit davantage pourvue autour des personnes 
âgées ." 

Malheureusement, lorsque l'on passe de l'autre côté de la barrière, on 

se retrouve devant des budgets, lesquels sont limités, et c'est ensuite une question de 
personne. Tout à l'heure le juriste nous disait que nous naissions tous libres et égaux; 
je continuerai la phrase par celle de COLUCHE : "mais certains sont plus égaux que 

d'autres". On se retrouve, selon les institutions politiques, devant des inégalités de 
moyens, de volontés, de besoins, etc. Mais Bernard ACCOYER pourra mieux débattre 

que moi sur ce sujet. 

En tout cas, il y a des hommes derrière les politiques, parfois des 
médecins, et il faut compter sur ces hommes pour faire avancer les choses. Nous ne 

sommes pas tous égaux mais il y a tout de même une sensibilité. Après tout ce que j'ai 
entendu aujourd'hui, j'ai eu la réflexion suivante: nous restons, nous soignants, dans 
une dimension qui est celle de l'humain et, à mon avis, la société a perdu la notion 

d'humain et nous sommes un peu déphasés dans ce monde inhumain. 
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Je vous remercie et je laisse la parole à Bernard ACCOYER. 

(Applaudissements.) 

POi.NT DE VUE D"UN PARLEMENTAIRE 

Bernard ACCOYER - Député-Maire d~Annecy-(e-Vieux 

M. ACCOYER.- Tout d'abord, je vous prie de bien vouloir m'excuser 

pour mon retard. Ce n'est pas faute d'être parti tôt de Paris mais le périple a été 

compliqué puisque, alors que tout allait bien jusqu'à 9 heures, l'avion s'est mis à 

tourner autour d'Annecy pendant trois quarts d'heure parce qu'il y avait du brouillard 

sur Meythet, puis nous sommes allés à Saint Exupéry où nous nous sommes posés 

sans problème. Nous avons attendu pendant vingt minutes le car pour aller jusqu'à 

l'aérogare puis j'ai fait de mon mieux pour arriver, en terminant avec encore 

dix minutes dans les embouteillages ici ! 

Je suis confus de ce contretemps, d'une part pour le retard mais d'autre 

part parce que j'aurais voulu écouter tout ce qui s'est dit ce matin et que j'ai toujours 

beaucoup de difficultés à m'exprimer lorsque je n'ai pas ressenti l'esprit de ce qui a été 

évoqué, lorsque je n'ai pas entendu ce qui a été dit. Je vous prie donc de bien vouloir 

m'excuser si je formule un certain nombre de redites dans les propos que j'ai préparés 

pour vous hier soir. 

Je voudrais tout d'abord vous dire tout l'honneur qui est le mien de 

pouvoir participer à cette journée sur les fins de vie difficiles pour les personnes âgées 

et de saluer dans le même temps toutes les éminentes personnalités, dont certaines 

ont été mes maîtres, dont d'autres sont mes amis, qu'ils soient professionnels ou élus. 

Je voudrais tout spécialement saluer et féliciter de son action, de son dynamisme, le 

docteur Françoise PICOT, dont le professionnalisme, le dévouement et la passion pour 

la cause de personnes âgées sont bien utiles, d'abord pour ces dernières mais aussi 

pour nous tous, professionnels et élus, pour faire évoluer ou en tout cas essayer de 

faire évoluer la situation. 

Je voudrais d'ailleurs la féliciter pour l'organisation de cette journée et, 

bien qu'il soit un peu tard mais en tant qu'élu local de cette agglomération, également 
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vous exprimer ce plaisir de vous voir ici à Annecy, notamment ceux qui viennent de 

loin. 

Vous m'avez sollicité pour donner le point de vue du parlementaire ; j'en 

suis honoré, comme je vous l'ai dit, mais il est complexe et difficile de s'exprimer sur 

ces questions de fin de vie difficile, qu'elle soit d'ailleurs celle des personnes âgées ou 

de personnes plus jeunes, ce qui, à mon sens, ne change rien sur le fond (je veux dire 
l'éthique des problèmes législatifs). 

Ma profession de médecin m'a certes familiarisé avec les problèmes de 

fin de vie douloureuse. Comme tous les médecins confrontés à des spécialités qui 

comportent beaucoup de cancérologie, j'ai eu moi aussi à vivre professionnellement 

des choix, des décisions, des actes, mais je ne crois pas que soit un avantage pour 

parler en tant que législateur des questions ayant trait à la fin de vie et aux conditions 
dans lesquelles celle-ci va se conclure. 

En effet, c'est une situation où, d'une certaine façon, on est juge et 

partie, et j'essayerai de rester impartial dans mes appréciations. 

Si les problèmes de fin de vie sont difficiles en gériatrie, ont quelques 

aspects spécifiques que j'évoquerai tout à l'heure, ils soulèvent par définition le même 

problème, le même mot, la même signification que l'euthanasie, et la fin de vie c'est 

l'euthanasie au sens plein et entier du terme. C'est donc sur l'euthanasie que je 

m'exprimerai, en revenant à la fin de mon propos sur les questions spécifiques des 

personnes âgées. 

Cette question est ancienne mais elle est marquée par plusieurs 

spécificités : le sens même donné au cours des siècles au mot "euthanasie", la 

complexité de la question soulevée, qui est essentiellement une question d'éthique, le 

décalage entre le nombre de ceux qui s'y déclarent favorables et ceux qui la 

demandent lorsqu'ils sont confrontés aux circonstances où elle peut être envisagée, la 

grande sensibilité des cas d'euthanasie médiatisés, la grande sensibilité des opinions 

publiques qui se traduisent constamment par la relance du débat et poussent à 

légiférer. 

Enfin, il faut reconnaître le décalage entre les actes d'euthanasie 

accomplis qui, selon la définition que l'on peut en prendre et en donner, sont 

nombreux, par rapport à l'état du droit dans la plupart des pays. 

En Europe, la France n'a pas échappé à un certain nombre de décisions 

juridiques qui ont fait jurisprudence, et elle n'est pas non plus à l'abri des pressions, et 

je l'évoquerai tout à l'heure parce que nous sommes dans une période ou il y a des 

pressions pour modifier la loi. 

Je vais traiter assez rapidement ces différents points. 
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Tout d'abord, le sens du mot euthanasie. C'est au XVllëme siècle, plus 

précisément en 1623, que l'homme public et le philosophe anglais Francis BACON 

apporte la définition de l'euthanasie. li la définit comme "la mort douce et sans 

douleur". 

Peu à peu, et plus précisément au XlXème siècle, l'euthanasie devient 

l'acte de prendre soin du mourant. C'est seulement à la fin du XlXème siècle que le sens 

de procurer la mort douce apparaît. 

Au cours du xxème siècle, le sens primitif n'a pas pour autant été oublié. 

En effet, Jacques MONOD écrivait en 197 4 : "Nous savons tous que, dans les faits, les 

médecins sont confrontés constamment au problème de l'euthanasie et que tous ceux 

qui le peuvent essaient en conscience de permettre à leurs malades ou aux mourants 

d'accéder, sinon à la bonne mort, à l'euthanasie au sens étymologique du terme, du 

moins de s'en rapprocher le plus possible." On voit là que le même terme désigne 

l'acte de provoquer la mort sans souffrance et la mort douce et paisible.. . Il y a déjà 

confusion. 

Cette confusion est accentuée par les progrès de la médecine. Les 

analgésiques puissants, qui peuvent présenter des risques vitaux pour les malades, 

tendent ainsi à fusionner les deux sens donnés à l'euthanasie, entre "mort douce et 

apaisée" et "mort provoquée". 

Clarifier l'attitude euthanasique conduit donc à distinguer d'une part 

l'euthanasie passive, où la personne en fin de vie va décéder parce qu'aucun soin ne 

lui est donné spécifiquement pour prolonger sa vie, parce qu'il n'y a pas d'actes actifs 

pour prolonger artificiellement, médicalement cette vie, également parce que l'on arrête 

une machine dans un coma dépassé, et d'autre part l'euthanasie active qui, quant à 

elle, comporte un acte concret, généralement celui de pousser une seringue contenant 

un poison violent. 

Actuellement, le terme d'euthanasie évoque la responsabilité d'un 

professionnel de santé ou d'un proche dans la mort d'un malade ou d'un handicapé. 

C'est la définition que donnent les juristes. Elle commence à être acceptée par les 

moralistes, si l'on s'en réfère à la communication de la Congrégation pour la doctrine 

de la foi en 1980. 

Cette définition restreint considérablement l'usage du terme 

"euthanasie". En effet, elle exclut son emploi lorsqu'il s'agit de qualifier les méthodes 

modernes de traitement de la douleur du malade en fin de vie ; à savoir les soins 

palliatifs. 

Ces techniques de soins palliatifs ont été développées en Angleterre. li y 

a trente-cinq ans déjà que les premières initiatives ont été prises, que les premières 

recherches ayant donné lieu à l'essor des soins palliatifs ont été engagées. Ces 

techniques usent du maniement d'analgésiques puissants tels que la morphine. Ces 
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techniques thérapeutiques contre la douleur ne raccourcissent pas la vie (certains 

pensent d'ailleurs que, dans certains cas, elles peuvent la prolonger) mais le traitement 
doit être prolongé jusqu'à la mort et, vous l'avez compris, il n'a pas de liens de 

causalité avec la mort elle-même. 

Notons qu'au chapitre des définitions, l'abstention thérapeutique est 

également une attitude qui est à nuancer, avec le prolongement sans espoir de soins à 
un malade qui souffre, et à opposer à l'acharnement thérapeutique maintenant 
condamné par tous. Mais notons aussi que l'abstention thérapeutique peut relever de 

la volonté du malade qui, en tout état de cause, prime. 

Toutes ces attitudes conduisent à la notion, avancée par les moralistes 
et certains praticiens, d'une déontologie médicale du droit à la mort. 

Dans le sujet qui nous occupe ce matin, il reste une définition qu'il me 
faut évoquer : l'euthanasie dite "sociale". Le terme me paraît personnellement très mal 

choisi. On reconnaît au travers de ce terme la mort donnée sans le consentement du 
patient, à l'exception évidemment du blessé ou du malade devenu incapable de donner 
cet avis. Cette euthanasie prétend se justifier par des raisons économiques ou sociales 
pour soulager une famille ou, pire encore, un service hospitalier. 

Au cours de l'histoire, certaines sociétés ont pratiqué cette euthanasie 
pour des motifs qui étaient généralement économiques ou eugéniques. C'est l'abandon 

des vieillards, "l'exposition", comme on le disait, des enfants fragiles, faibles ou mal 
formés. Il semble que toutes les sociétés n'aient jamais approuvé ce comportement, 
bien au contraire, puisque les positions prêtées à PLA TON dans l'antiquité ont relevé 
de citations en réalité tronquées, et il semble que les massacres criminels perpétrés au 

xxème siècle par les nazis sur quelques 200.000 enfants mal formés, débiles ou 
incurables aient définitivement, espérons-le, mis en garde l'humanité contre de telles 

dérives. 

La seconde particularité de l'euthanasie, c'est la considérable question 
d'éthique qu'elle soulève. Deux questions sont inextricablement mêlées : première 

question : "est-il admissible d'épargner au malade incurable des thérapeutiques 
inappropriées et de donner la priorité au soulagement de sa souffrance ?" ; deuxième 
question : "est-il admissible de procurer délibérément la mort ?" 

S'il y a consensus pour répondre favorablement à la première question, 
y compris pour le Conseil de l'Ordre des médecins français dans son Code de 
déontologie de 1959, y compris pour l'Eglise catholique par la parole de Pie XII, pape 

en 1957, la deuxième question est beaucoup plus complexe, beaucoup plus difficile, et 
vous allez voir que la question "peut-on donner la mort quand celle-ci est demandée 
malgré un traitement efficace ? Dans ce cas, l'euthanasie peut-elle être reconnue 

comme éthiquement acceptable?" soulève à son tour deux autres questions ou deux 
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formes de convictions certainement tout aussi respectables l'une que l'autre, même si 

chacun aura bien entendu sa préférence. 

l'une de ces positions concerne le fait que le droit individuel prévaut, 

que l'homme aurait le droit de vivre ou de mourir et que, s'il ne peut mourir seul, il a 

droit à une assistance dès lors que sa décision serait libre et consciente. 

L'autre met en avant les conséquences sociales qu'aurait la 

reconnaissance du droit de donner la mort. Le médecin devient alors celui qui tue. 

Dans ce cas, il peut y avoir des pressions sur ceux qui seraient inutiles alors même 

que l'immense majorité des handicapés, des vieillards, des malades incurables, tout en 

souffrant, n'ont pas perdu le désir de vivre. S'il était instauré un droit de demander la 

mort, si celui-ci était reconnu, certaines de ces personnes, celles que je viens 

d'énoncer, se sentiraient probablement coupables de ne pas "bénéficier de la loi", 

comme on dit, et de ne pas délivrer ainsi leur famille, leur entourage, la société de leur 

présence. 

Vous voyez donc que le débat éthique qui se pose et que je viens de 

résumer par ces deux questions est profond, difficile, et qu'il constitue un problème de 

choix entre la satisfaction d'une demande individuelle et la protection des membres les 

plus vulnérables de la société. 

A mon sens, ce débat ne sera jamais totalement tranché car il touche 

aux droits les plus fondamentaux des individus, à la vie, à la mort, il est consubstantiel 

de la personne humaine elle-même et du devenir de l'humanité. 

l'euthanasie, on le voit, est une question difficile. Elle est aussi 

déconcertante par le décalage entre les attentes de la population, qui, selon les 

sondages, se dit favorable à plus de 80 % à l'euthanasie, alors que les personnes en 

fin de vie concernées qui la demandent sont moins de 1 %. Probablement les uns et 

les autres ne parlent-ils pas de la même chose, ou plutôt ne vivent-ils pas la même 

chose, et c'est bien toute la difficulté du problème. 

A l'évidence, la dimension émotionnelle, compassionnelle, démultipliée 

par les médias, explique ce décalage total. Des affaires retentissantes d'euthanasie ont 

réveillé et réveillent régulièrement les pays ou elles surviennent. l'ancien et récurrent 

débat existe toujours bien. Pour ne citer que quelques affaires récentes, il faut rappeler 

celle de Diana PRETTY, en Grande Bretagne, atteinte d'un cancer incurable, qui 

demandait à la reine et aux autorités de pouvoir mourir. 

Je rappellerai pour mémoire, parce qu'elle est instructive, l'affaire 

Christine MALEVRE, cette infirmière qui donnait la mort. Au début, cette affaire a 

réveillé le dossier de l'euthanasie ; il s'est avéré, et là encore cela illustre toute la 

difficulté, que l'on était devant une dérive personnelle paranoïaque et criminelle, au 

cœur en somme de tous les dangers que le cerveau humain est capable de montrer. 
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Enfin, récemment, et nous la vivons encore par ses suites, il y a eu 

l'affaire Vincent HUMBERT, que vous avez tous en mémoire, ce jeune accidenté de la 

route qui va se réveiller des suites de son accident conscient mais totalement paralysé, 

aveugle, sourd et incapable de parler, communiquant exclusivement en bougeant un 

doigt. Sa famille, sa mère, lui-même avaient multiplié les messages appelant à ce qu'il 

puisse "bénéficier", si l'on peut employer ce terme, d'une euthanasie active. Il en avait 

appelé aux médias, au président de la république, qui a beaucoup échangé avec lui 

durant la dernière année de sa vie. 

Finalement, sa maman a eu le courage, il faut le dire, d'effectuer ce 

geste, mais Vincent n'est pas mort ; il s'est retrouvé dans un coma profond et la 

responsabilité est alors passée au réanimateur du centre de Berck qui, après avoir 

validé le contact et la conviction, la volonté de la famille devant un Vincent HUMBERT 

devenu comateux profond, a finalement pratiqué une euthanasie active, en accord 

avec la famille et avec l'équipe soignante. Si vous avez suivi cette question dans la 

presse, vous savez que ce médecin réanimateur est naturellement poursuivi parce que 

le fait de porter atteinte à la vie entraîne des poursuites, et qu'il y a maintenant des 

pétitions qui circulent parmi les médecins réanimateurs, qui sont ceux les plus 

confrontés à ces problèmes. Ces initiatives, ces événements ne restent pas sans effet 

sur la tendance à légiférer. Je l'évoquerai tout à l'heure. 

Nous voici donc devant la loi. C'est pour cela que vous m'aviez 

demandé de m'exprimer. C'est l'aspect législatif et donc pénal de l'euthanasie dans 

tous les pays, y compris la France : l'homicide, même réalisé par compassion et sur la 

demande de la victime, est considéré comme une atteinte au droit. En France, Code 

pénal, Conseil de l'Ordre, jurisprudence confirment constamment cette situation, cette 

analyse juridique. 

Récemment, la Belgique et les Pays-Bas se sont dotés de législations 

autorisant l'euthanasie, avec évidemment des contrôles, et il est prévu que ces 

questions soient évoquées cet après-midi. 

Au titre d'une appréciation, la hollande a comptabilisé en 2002 

1.900 euthanasies. Si nous avions le même dispositif législatif en France, on aboutirait 

en transposant à environ à 10.000 euthanasies, chiffre qui reste à méditer. 

Il y a en Europe plusieurs positions législatives. Certains pays sont 

favorables : la Belgique, les Pays-Bas. Dans certains pays, les risquent pénaux sont 

atténués : le Danemark, l'Espagne, l'Allemagne, la Suisse. Dans d'autres pays, la loi 

est particulièrement sévère, contre : la France, la Grande Bretagne, la Suède, l'Italie, la 

Norvège et la Grèce. Mais, comme je le disais tout à l'heure, la législation pourrait 

évoluer en raison du décalage, notamment entre les euthanasies passives qui sont 

pratiquées quotidiennement dans les services de soins ainsi que dans d'autres 

conditions, et quelques cas rarissimes d'euthanasies actives auxquelles on peut 
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trouver une certaine légitimité, tel que le cas du jeune Vincent HUMBERT, mais on ne 
peut légiférer sur des cas d'exception. 

Pourtant, le Conseil national d'Ethique a rendu le 27 janvier 2000 un avis 
sur la fin de vie et l'euthanasie. Je vais vous le lire parce qu'il est très important : 

"L'acte d'euthanasie devrait continuer à être soumis à l'autorité 

judiciaire, mais un examen particulier devrait lui être réservé s'il était présenté comme 

tel par son auteur. Une sorte d'exception d'euthanasie (c'est l'expression consacrée) 

qui pourrait être prévue par la loi permettrait d'apprécier [ ... ], le juge restant bien 
entendu maitre de la décision." 

De même, un projet de résolution de l'assemblée parlementaire du 
Conseil de l'Europe, très récent, du 10 septembre 2003, suggère aux pays qui n'ont 

pas introduit de dispositions sur l'euthanasie dans leur législation de l'envisager. Très 
récemment, l'émotion suscitée par l'affaire Vincent HUMBERT a conduit l'Assemblée 

nationale à constituer une mission d'information sur la fin de vie. C'est donc bien qu'il 
est question de modifier les textes législatifs portant sur l'euthanasie. 

Mesdames Messieurs, le cas des personnes âgées en situation de fin 
de vie difficile ne me paraît pas différent de celui du reste de la population, à ceci près 

que les capacités de récupération et de durée de l'espérance de vie attendues d'un 
traitement conduisent évidemment à adapter la réflexion profonde de chacun face à 
des situations heureusement rares mais toujours difficiles. 

Certes, le développement des soins palliatifs est là aussi un secours 
immense qui souligne les besoins en ce domaine mais, avant tout, c'est la relation, au 
sens plein et entier du terme, entre la personne âgée en fin de vie difficile, si elle est 

consciente, sa famille, si elle en a une, et l'équipe soignante, et c'est cette seule 
relation qui peut être évoquée et permettre d'aborder la question difficile de la 

responsabilité soulevée en cas de fin de vie dans des conditions particulièrement 
douloureuses. 

En conclusion, l'euthanasie n'a pas fini de soulever et de créer des 

débats et des passions, mais il est possible qu'un léger infléchissement législatif 
intervienne, dans le courant actuel de pression, sur les actes d'euthanasie en tant que 
faits exceptionnels et particulièrement apparemment justifiés. 

A titre personnel, je dirai que la situation actuelle de la législation 
française conduit les auteurs d'actes d'euthanasie active devant les jurés. 

Constamment, les parquets se montrent particulièrement compréhensifs et indulgents 
et les jurys manifestent une réelle compassion. Je crois, encore une fois à titre 

personnel, que, pour ceux qui ont eu à effectuer ces gestes aussi exceptionnels que 
douloureux, c'est une façon d'évacuer leur deuil. En tout cas, pour ce point comme 

pour les autres, il faut rester modeste et toujours essayer de progresser dans la 
réflexion pour mieux soigner. 
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Je vous remercie. 

(Applaudissements.) 

Mme SAVIOZ.- Merci, Docteur. Vous nous avez instruits sur ce 

problème délicat et nous vous en remercions. 

Nous vous souhaitons bon appétit et nous essaierons de rentrer le plutôt 

possible dans cette salle. 

(La séance est suspendue à 13 heures.) 
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(La séance est reprise à 14 heures 50.) 

IMPACT DE LA FIH DE VlE SUR L"ENTOURAGE; eommunkatian 
au sein de ,~équipe soignont6\ avec lf:tS familles·. 

Jaçques 80/SSJN ~ Psychologue Hôpital Local de 8etlevllle Sur Saône 

M. BOISSIN.- Le titre de notre journée est: « Les situations difficiles en 

fin de vie en gériatrie. » Ma première réflexion a été qu'il doit donc exister des 
situations faciles. Jusqu'à présent, je n'ai pas eu la chance d'en rencontrer beaucoup. 

La fin de vie d'une personne n'est pas souvent quelque chose de facile. Ce sont 
rarement des moments qui se passent très bien. Sous-entendu, ce n'est pas toujours 

facile à supporter ou bien, ce n'est pas si facile que cela à accepter ou même facile à 
vivre, il n'est pas facile de s'impliquer dans les fins de vie, surtout pour les soignants, 

on y est parfois réticent ou on hésite. 

La fin de vie d'une personne, qu'elle soit âgée ou un peu moins âgée, 

s'accompagne généralement de souffrance et de modification de ses repères affectifs 
qui font que, dans l'ensemble, c'est un moment pénible ; pour le dire dans un 

vocabulaire psychologique, c'est un moment de "crise". 

Aujourd'hui je vais me poser cette question avec vous : qu'est-ce qui 

peut rendre cette situation difficile et surtout, qu'est-ce que nous, soignants 
gériatriques, pouvons proposer dans le soin pour faciliter ces situations? 

Nous n'allons pas rebondir sur ce qui a été dit ce matin avec M. DUBOS 

en particulier. J'évoquerai deux éléments de réponse. 

Le premier, cette difficulté a à voir avec le système relationnel établi 

autour du patient ou du résident et avec la modification des modes de communication 

au sein de la famille, cette drôle de nouvelle famille, entre famille et soignants. 

Le deuxième, la tendance à la régression qui peut affecter chacun des 

acteurs de cette situation ; régression du patient, parfois des soignants mais aussi de 

la famille. 

➔ La difficulté de ces situations de fin de vie a peut-être à voir avec le 

système relationnel établi autour des patients. 

En gériatrie, le système relationnel, c'est la triade classique "le patient -

la famille - le soignant". C'est presque un ménage à trois. On sait que ce n'est pas 
toujours le plus équilibré ni ce qui fonctionne le mieux, en tout cas le plus longtemps. 
L'équilibre y est nécessairement instable. Chacun peut avoir l'impression que les deux 

60 



70èmc Journée Régionale de Gérontologie-Annecy, le 19 novembre 2003 

autres se liguent ou s'entendent sur son dos. Le patient, le résident en particulier, a 

souvent l'impression que famille et soignants s'arrangent sur son dos pour le laisser ici 
pendant que les soignants d'un côté et la famille de l'autre "prennent du bon temps". 

Les soignants ne sont pas non plus exempts de leur petite paranoïa en 
se disant que ces patients et ces familles les mènent dans un drôle de bateau. Ils ont 
l'air de comprendre, mais ils font bien comme ils ont l'habitude entre eux. 

Nous ne sommes plus dans la logique binaire où chaque cause à un 
effet et chaque effet a une cause. Non, ici les événements se croisent, se combinent. 

Cela deviendrait presque un non-sens que de vouloir en isoler un pour expliquer 
quelque chose. 

On peut prendre l'exemple des troubles du comportement, des troubles 
d'adaptation, si difficiles à prendre en charge en gériatrie, que ce soit des troubles du 
comportement alimentaire, des moments d'agitation. On a parfois l'impression d'avoir 
trouvé la cause mais le lendemain, on a l'impression d'avoir fait fausse route. On a 

trouvé quelque chose qui marche bien, mais le lendemain cela ne fonctionne plus. On 
est dans un système où la logique n'est pas aussi réductrice : une cause, un effet. 

L'ensemble du système relationnel du patient est donc fait d'une 
certaine irrationalité. C'est complexe et c'est changeant. Une des difficultés du soin 
gériatrique est que l'on ne peut pas se mettre en situation de symétrie avec eux. Il faut 

forcément être dans un espace relationnel créatif de complémentarité sinon on va droit 
dans le mur. 

Il serait tentant de dire : "Il est agressif, je suis encore plus agressif' ou 
au contraire "je suis trop doux" ; "il comprend bien, on discute entre gens intelligents" 

et des choses irrationnelles surviennent ; "ils sont complètement idiots dans cette 
famille, ce n'est pas la peine de leur en parler" et ils comprennent parfois plus de 

choses et avec plus de finesse que si c'était "des intellectuels". Il faut créer presque en 
permanence une situation de complémentarité relationnelle qui est le propre de ta 
gériatrie habituelle. 

Mais là, c'est la fin de vie. On a un système complexe, changeant qui 
demande de la créativité. De plus, on est dans une situation de crise. Le titre est peut
être juste : la fin de vie est toujours difficile. 

La complexité naturelle du système se double de la nouveauté et de 
l'imprévisible. Cette situation est nouvelle pour eux. De ce fait, leur comportement sera 
généralement assez imprévisible. 

Il est banal de dire que les enfants sont toujours orphelins pour la 

première fois, qu'ils aient 10 ans, 50 ans ou 70 ans, pour eux c'est nouveau, ils n'ont 
pas appris à réagir ; on perd toujours pour la première fois sa maman ou son papa. 

Leur comportement et leurs émotions - surtout leurs émotions - traduisent un effort 
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d'adaptation qui jusque là leur était in.connu. Nous qui connaissions parfois ces 
familles, nous ne les connaissions pas sous ce jour, traversées, pénétrées par ces 

émotions. Les règles de communication vont s'en trouver changées à l'intérieur même 

du cercle familial. 

li y a dans ces familles un aidant privilégié qui est notre référent 

(souvent une fille.) C'est quelqu'un qui assume, c'est notre référent fort ; quand elle 
apparaît, elle apparaît pour la famille, ce qu'on lui dit est valable pour la famille parce 

qu'elle va transmettre. Mais dans cette situation, l'histoire et les façons de 
communiquer de cette famille sont en crise. Peut-être ne sera-t-elle pas si référente 

que cela parce qu'elle va perdre de la crédibilité au sein de sa propre famille ; ses 
frères et sœurs qui lui faisaient tellement confiance quand tout marchait bien vont faire 
remonter toutes les critiques, tous les sous-entendus : "Je t'avais bien dit que je n'étais 

pas d'accord ... qu'ils n'étaient pas si bien que cela dans cette maison de retraite." En 
tant que soignants, nous allons perdre ce rouage de communication avec la famille qui 
était opérant, qui était un bon communicateur. Il va être pratiquement « invalidé » par 

le reste de la famille. 

La référence familiale est la personne que l'on voit le plus souvent. Mais 

des gens absents du cercle familial, que l'on croit connaître parce qu'on nous les a 
présentés vaguement une fois, vont reprendre spontanément une place de premier 

ordre dans ces derniers jours et ces dernières semaines. Ces fils un peu éloignés 
parce qu'ils habitent loin, qui avaient délégué à leur sœur le soin de s'en occuper, vont 
finalement presque camper dans la maison de retraite ou l'hôpital parce qu'ils vont 
réclamer un statut d'aidant privilégié. C'est à eux qu'il faut parler. Maintenant que les 

choses vont devenir sérieuses, graves, compliquées, il ne faut pas continuer à les 
oublier. Le problème, c'est qu'on les connaît mal et ce n'est pas le bon moment pour 

les connaître. 

Cette complexité familiale se double de l'imprévisible et l'imminence de 

la mort du patient âgé fait exploser l'équilibre qu'il y avait dans cette famille. (Une 
imminence de la mort très relative, les familles anticipent parfois largement la mort, 

comme certaines fois la dénient.) 

Si les rôles de chacun sont à ce point perturbés, c'est bien que chacun a 

déjà compris que, dans la mort de l'âgé, on ne va pas s'en sortir indemne, quelque 
chose va radicalement changer. Chacun va y gagner une place dans l'ordre 

générationnel et ne verra pas les choses de la même façon. 

On ne voit pas les choses avec la même notion de risque, de danger ou 

de plaisir quand on a deux ou trois générations "au-dessus de nous" ; la mort n'est pas 
dangereuse. Plus on se rapproche, plus elle devient proche et angoissante. Et il y a 

tout ce jeu d'identification, même si ce n'est pas vraiment nous qui sommes en danger. 
Je pense en particulier aux petits-enfants qui vont perdre leurs grands-parents ou leurs 
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arrière-grands-parents. Ils ne sont pas menacés par la mort, la génération de parents 

est encore là, mais on y tient tellement qu'il est presque insupportable de les voir en 

première ligne. Ce grand-père toujours bon, cette grand-mère toujours présente 

abandonnent leurs parents et les mettent en situation de ne plus avoir confiance dans 

cet ordre tellement fort. 

On disait ce matin que l'on ne parlait plus d' «agonie», le mot est en 

effet peu employé, on parle généralement de « phase de deuil » (bien que le patient 

soit encore vivant, ce qui est un non-sens.) Je parle plus volontiers de« phase de pré

deuil » (bien que cela ne soit pas bien défini.) Cette période de pré-deuil, d'avant la 

mort, est une période très cruelle. On est bousculé au niveau identitaire, on ne sait plus 

qui on est. Quand le vieux monsieur va décéder, l'épouse n'est pas encore veuve mais 

elle l'est presque, on la regarde déjà à moitié comme une veuve alors qu'elle est 

encore une épouse et qu'elle a bien envie de le rester. 

La deuxième génération, le futur doyen de la famille, va gagner une 

certaine dignité à devenir l'ancêtre de la famille, mais à quel prix. Au prix de perdre son 
papa ? A-t-on le droit de lui faire payer cela, lui qui aurait tellement voulu rester encore 

un peu « enfant de ... » alors qu'il n'est déjà plus que « le fils de feu ... » ? 

Durant cette période, les proches sont mélangés dans plusieurs 

identités. C'est pour eux un drame intime, et socialement cela leur fait perdre leurs 

repères. 

Dans ces moments, la famille attend de nous des réponses, des 

comportements adaptés et compétents, mais aussi notre écoute et notre accueil. Elle 

veut être entendue dans toutes les émotions qu'elle traverse, à la fois comme la 

personne adulte responsable et la personne infantile, comme la personne qui 
comprend et celle qui ne comprend pas et se révolte, comme la personne qui semble 

accepter et celle qui est en colère. 

Que pouvons-nous faire pour faciliter ? En théorie, il suffit de multiplier 

les temps d'écoute ; on leur laisse un temps pour parler sérieusement de la prise en 

charge médicale sur un mode rationnel, un temps de consolation pour leur parler de 

leur chagrin de perdre un proche ... ,etc,etc ... 

Je vois déjà les infirmières et les aides-soignantes me dire : « On n'a 

déjà pas le temps de faire notre travail! C'est facile de dire ça. »Avoir ... 

Il n'est pas certain que l'on n'ait pas le temps de tout faire, d'abord parce 

qu'on est une équipe pluridisciplinaire ; chacun peut se charger au moins de la partie 

pour laquelle il est le plus compétent. Et comme disait Mme DELL'ACCIO ce matin, on 

a aussi la compétence d'anticiper les choses. Pourquoi s'épargner - avec toute 

l'ambivalence du mot «épargner», c'est «éviter» mais aussi « placer dans 

l'investissement ultérieur» - de se confronter rapidement à une situation qui de toute 

63 



70ème Journée Régionale de Gérontologie-Annecy, le 19 novembre 2003 

façon va arriver? On sait que l'on n'aura pas le temps sur la fin, peut-être le travail du 

soignant est-il aussi d'étaler le temps et d'anticiper les choses. 

Pour être concret, on ne peut pas en dix minutes au cours de la même 

entrevue réclamer à la famille d'apporter des vêtements pour la toilette mortuaire, 

débattre avec elle de cette pulsion d'euthanasie qu'elle peut exprimer, rechercher en 

plus son consentement sur un traitement, la réconforter dans son chagrin, la bousculer 

(elle l'est déjà naturellement) ... il faut lui proposer un peu de temps pour tout. Le 

chagrin viendra bien assez tôt. Mais cela n'empêche pas d'en parler avant. 

Peut-être serons-nous capables en tant qu'équipe pluridisciplinaire de 

renvoyer une certaine image de compétence mais aussi de sérénité qui aura une 

valeur apaisante pour cette famille. Je ne dis pas que nous serons des modèles, mais 

nous serons la preuve que cette fin de vie ne sera peut-être pas si traumatisante. Ce 

sera un moment pénible, mais que l'on pourra surpasser si on arrive à les accueillir 

dans toutes ces émotions. Il y a des émotions qui méritent d'être apaisées et c'est 

notre travail. 

➔ La tendance à la régression. 

Vos parents ont 60-70 ans. On pense immédiatement au syndrome 

démentiel. C'est oublier qu'ils ont été enfants avant nous, qu'ils ont un passé infantile, 

des attitudes infantiles qui font partie de la psychologie - généralement inconsciente, je 

le concède - , de la psychologie de tous les jours. On ne se projette pas facilement 

dans l'avenir quand il est terrifiant. Au contraire, on aura plutôt tendance à se replier 

sur quelque chose que l'on connaît et qui a été apaisant et sécurisant. 

Soyons honnêtes, on les pousse aussi un peu à la tendance à la 

régression. Notre patient nous y pousse avec ses signes démentiels ou au moins son 

déclin cognitif réel ou supposé, mais nous aussi, les soignants, avons une facilité à 

faire régresser les gens. 

Comment ne pas s'interroger en soins palliatifs en particulier, mais aussi 

en soins gériatriques, lorsque, parce que c'est la fin de vie, on donne une place de 

proximité, réclamée par la famille, qui les oblige à se retrouver près des besoins 

biologiques et physiologiques des patients : leur donner à manger dans un geste qui 

rappelle les premiers mouvements mère-enfant, en tout cas parent-petit enfant, faire la 

toilette (ce qu'ils ne faisaient peut-être pas.) Plus encore, sur un plan symbolique, 

toutes les unités de soins palliatifs bien équipées et beaucoup de services de gériatrie 

proposent dans les derniers jours d'accompagnement un lit pour les accompagnants. 

Soyons provocateurs. L'homme est mortel mais Œdipe est vivace ; on 

leur demande de coucher avec leur mère, pas forcément sexuellement ni dans le 

même lit, mais dans une tendance à la régression psychoaffective qui renvoie 

directement à l'âge de l'Œdipe. On ne se rend pas compte de cette violence qu'on leur 

impose, sauf si elle n'est pas canalisée par les mécanismes de défense des familles et 
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si elles ont des comportements étonnants, inhabituels, décalés. Souvent elles ont des 

demandes excessives ; elles vont gaver les personnes qui font des fausses-routes, qui 
ne mangent pas. On leur explique, elles comprennent bien. On tourne le dos et elles 
recommencent à les nourrir, à leur donner à boire, elles essaient de les faire 
marcher ... Elles ont des attitudes hypomaniaques qui montrent qu'elles ne peuvent pas 
gérer cette pulsion régressive, tout ce désir oedipien qui est là. 

Nous sommes un facteur, non pas d'aggravation, mais nous rendons un 
peu d'acuité à ce moment oedipien. Nous ne pouvons pas nous en empêcher, c'est 
dans notre façon de faire. Nous sommes pris, nous aussi, dans nos jeux 
d'identification. Nous n'aimons pas perdre le patient. Nous nous disons forcément que 
nous ne voudrions pas une telle fin de vie ou, au contraire, que nous aimerions bien 

avoir une telle fin de vie. Nous nous y voyons un peu. Et si nous sommes plus jeunes, 
nous ne nous y voyons pas directement mais nous y voyons les gens âgés que nous 
aimons. 

Dans ces comportements parfois un peu décalés, étonnants 0e parlais 
de complémentarité et pas de symétrie), on a le droit d'essayer d'avoir une réponse un 
peu différente, de ne pas répondre sur l'objet même du comportement, voir que dans 

cet acte il y a peut-être - certainement - une demande d'étayage, une demande de 
« renarcissisation. » Parce qu'elles sont dans un trouble identitaire, les familles ont 

besoin qu'on leur dise qu'elles sont de bons enfants, de bons époux, de bonnes 
épouses, de bons accompagnants ... Même si elles se rendent compte que dans les 
gestes, ce n'est pas toujours ça. 

L'agressivité et la culpabilité, les familles se les reprocheront bien assez 
sans nous. 

A moins d'être particulièrement cruel ou de tomber sur des familles qui 
ne savent rien faire, il est rare qu'il n'y ait pas de bons moments dans ces 

accompagnements, des moments où ils ne s'y prennent pas si mal que cela et où ils 
éprouvent une certaine satisfaction à ce qu'ils font. 

Mais parce que nous sommes en dehors de ce cercle familial et que 
nous ne subissons pas les mêmes pressions qu'eux, il nous revient de restaurer ce 
narcissisme en disant : « Ce que vous faites n'est pas peut-être parfait, mais le 

moment est pénible et ce n'est pas si mal ... », de les encourager en passant outre des 
choses qui nous irritent (cette présence continuelle ou cette absence, ce 
comportement trop demandeur, cette agressivité.) L'un des éléments d'Œdipe est la 

colère, l'envie du meurtre. Ils nous reprochent essentiellement de ne pas être capables 
de conserver leurs parents immortels comme ils auraient tant aimé qu'ils le soient. 

Si l'on ne juge pas et si l'on peut être réconfortant, on peut les aider. 
Quand on voit ces comportements étranges, on peut se dire que cette famille est folle, 
mais elle n'est pas folle pathologiquement, elle est folle de douleur de perdre 
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quelqu'un. En ce sens, on ne peut pas lui en vouloir, on ne peut que l'aider et la 

rassurer. 

(Applaudissements.) 

Mme SAVIOZ.-Merci. 

PREVEHTJON DE t. 'EUTHANASIE : COMMENT FAIRE POUR BIEN 
FAIRE? 

Professeur Charte.s•Henri RAPIN - Polyger ~ Genève 

Pr. RAPIN.- Mesdames et messieurs Bonjour. J'étais présent il y a 4 ans 

et je me souviens que l'on avait déjà discuté de ces situations difficiles en fin de vie à 

propos de douleur, d'alimentation, de vérité. 

J'avais préparé une présentation sur ordinateur pour vous montrer 

comment on avait continué à progresser dans ce champ gériatrique communautaire 

(au domicile et dans les institutions, en dehors des hôpitaux), dans le domaine de la 

douleur, de la reconnaissance de la douleur, du soulagement de la douleur, de 

l'alimentation, avec des évolutions extrêmement intéressantes au plan clinique, des 

soins et de l'éthique. Je parlerai également, à l'image du Pr. HUGONOT, de ce que l'on 

continue à développer dans le champ de la prévention de la violence et de la 

maltraitance envers les personnes âgées. 

Il y a cinq ans environ, nous avons fait une étude avec le journal Le 
Progrès de Lyon. Nous nous étions interrogés pour intervenir autrement que dans un 

débat binaire « pour et contre l'euthanasie. » Les « pour » sont très humanistes, les 

« contre » sont très humanistes. Qui est le plus humaniste ? Si on veut sortir de ce 

débat binaire, il faut savoir pourquoi les gens en arrivent à demander l'euthanasie pour 

un proche. 

Dans 95 % des cas, les proches aiment cette personne. On considère 

que dans les situations de maltraitance, ce sont plus fréquemment les proches qui 

maltraitent les personnes âgées. Les proches qui n'aimeraient pas ceux qu'ils 

maltraitent représentent 4,5 à 5 %. On peut donc imaginer que 95 % les aiment. 

Pourquoi en arrivent-ils à demander l'euthanasie ? 

Il n'est pas facile de demander aux gens « pourquoi demandez-vous 
l'euthanasie?» et ce qui s'est passé après. Nous avons trouvé une astuce, nous 

avons fait un questionnaire paru dans Le Progrès entre Noël et Nouvel An. 150 
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personnes ont répondu. Parmi ces 150 personnes qui ont répondu : « Oui, j'ai 
demandé l'euthanasie», une l'avait demandée pour elle-même, mais visiblement elle 

avait survécu (Rires.) On a donc éliminé cette personne et on a étudié les 149 autres. 

Les 149 personnes n'ont pas seulement rempli un questionnaire, elles 

nous ont écrit des lettres, envoyé des photos ... C'était très émouvant de recevoir tout 

ce courrier. Sans compter les coups de téléphone, les gens qui nous disaient : « Je n'ai 
pas osé écrire mais j'aimerais vous voir pour raconter comment j'ai euthanasié un 

proche. » 

Il y a eu deux groupes. 

Des proches ont demandé l'euthanasie pour une personne de leur 

famille (le plus souvent un parent) dans un milieu hospitalier. La personne était très 

malade et, arrivée au terme de sa vie, la maladie était incurable. La première cause de 

la demande était le non-soulagement de la douleur ou une douleur insuffisamment 

soulagée. On le savait, mais cela venait le confirmer. Pour près de 85 % des 

personnes en situation de maladie incurable en fin de vie, la douleur n'a pas de sens, 

autant que cela s'arrête. Il y avait différentes expressions : « donner la piqûre », 
« mettre fin à la douleur » etc. 

Une chose nous a surpris - mais qui ne va pas vous surprendre-, c'est 

que ce qui a fait craquer les personnes atteintes des maladies dégénératives du type 

maladie d'Alzheimer, ce qui a fait qu'elles n'ont plus tenu, c'est le déplacement 

incessant d'un service dans un autre. C'est la première cause de demande 

d'euthanasie pour ces personnes âgées. Elles sont à domicile puis, parce que ce n'est 

plus possible, elles sont hospitalisées. A l'hôpital, on dit qu'il n'y a plus rien à faire pour 

eux - alors qu'il reste tout à faire ! Mais ce n'est pas l'endroit, ils n'en veulent plus-, on 

les met alors dans une maison de retraite pour une convalescence, un répit. Elles sont 

déplacées sans cesse. Cela amène les proches à demander que l'on arrête tout cela. 

On pourrait imaginer que forts des résultats de cette enquête, on puisse 

prévenir, mieux prendre en compte la douleur chez les gens âgés, et mieux prendre en 

compte leurs transferts d'un service à l'autre. 

(En Suisse on parle du « tourisme médical. » Il ne s'agit pas de faire les 

voyagistes pour les vieux !. .. Il y a chez nous des gens très culottés qui vont d'un 

docteur à l'autre, c'est le tourisme médical.) 

Comment faire pour bien faire, pour éviter la demande d'euthanasie ? Il 

y a probablement d'autres choses à faire, mais plus en amont. 

Vous savez qu'en Suisse, on ne va pas vite. On fait les soins palliatifs, 

on essaie de faire comme on peut... Beaucoup de gens de chez vous viennent 

d'ailleurs travailler chez nous. Je ne sais pas ce qui se passe mais vous qui allez vite, 

quand vous venez chez nous, vous allez comme nous... (Rires) On dit : « C'est 
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normal, c'est la gériatrie, les vieux vont lentement... » Mais je vous jure que les vieux 

de Suisse vont plus vite que bien du personnel qui s'occupe des vieux ! ... (Rires) On a 

donc ce problème du temps et de la relation au temps. 

Je ne sais pas si vous vivez ces situations. Pour qu'un patient soit 

palliatif, c'est mieux d'avoir le cancer. Si on n'a pas la « chance » d'avoir le cancer, on 

a plus de difficulté à devenir palliatif. Chez nous, c'est ainsi. Mais il y a un malentendu. 

Quand vous avez l'étiquette« palliatif», vous avez des chances que l'on 

soulage votre douleur pour elle-même. Je ne parle pas des consultations spécialisées 

avec cathéters, etc., je parle de la douleur chronique générale; 80 % des résidents en 

institution pour personnes âgées ont des douleurs. Entre 66 % et 80 % (selon les 

études) ont dans leur dernière année de vie des douleurs qui ne sont pas toujours bien 

soulagées. Pour mettre en place la stratégie de soulagement de la douleur, on doit 

attendre d'être « palliatif. » 

Dans une maison de retraite médicalisée à Genève (assez bonne, assez 

grande, pas du tout privée .. . ) les personnes âgées ont été bien hydratées cet été - il y 

avait même du personnel pour le faire ! - elles ont eu l'apport en eau, en sodium ... , il 

n'y a pas eu de surmortalité. Il n'y en presque pas eu non plus à Genève. (Il ne faut 

pas dire « la Suisse », cela n'existe pas ; il y a les Suisses allemands, les Suisses 
italiens avec qui nous sommes «copains», avec les Suisses allemands, cela 

dépend... Il y a beaucoup de cantons et même des demi-cantons. Chacun a son 

règlement. Il n'y a pas 1 gériatrie suisse, il y en a 26 !) 

Les maisons de retraite médicalisées, que l'on appelle chez nous « les 

établissements médico-sociaux», sont devenues le premier lieu de décès; il y a eu 

entre 1995 et 2000 un doublement du nombre de décès dans ces établissements. 

C'est une progression importante et cela pose un problème. 

Nous avons cherché dans la littérature. Ce n'est pas seulement un 

problème genevois, c'est un problème nord-américain, français, belge, européen en 

général. Il y a un déplacement des lieux de décès des hôpitaux vers les établissements 

médico-sociaux, vers les maisons de retraite médicalisées. Je ne sais pas si vous 

vivez ces mêmes situations. A Genève, cela nous pose un problème. 

Certains d'entre vous sont peut-être venus visiter le CESCO il y a 

22 ans. Depuis un peu plus d'une vingtaine d'années, les soins palliatifs hospitaliers se 

sont bien développés (progressivement, avec beaucoup de résistance encore) dans 

les hôpitaux universitaires de Genève. Nous avons même une équipe mobile à 
domicile. Nous avons constaté ce paradoxe que le nombre de décès diminue quand il 

y a des équipes mobiles de soins palliatifs dans les hôpitaux, et augmente dans les 
établissements médico-sociaux. (C'est une question, ce n'est pas une critique.) On 

développe les soins palliatifs dans les hôpitaux et le nombre diminue, alors qu'il 

explose dans les établissements médico-sociaux, dans les maisons de retraite 
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médicalisées où l'on n'a pas encore f~it les programmes de soins palliatifs. Cela 

nécessite une réflexion et une concertation. 

Que se passe-t-il dans les maisons de retraite de soins médicalisées ? 

Dans une maison où je suis allé la semaine dernière, j'ai posé la question: 

- « Avez-vous beaucoup de décès? 

- Oui. 

- Etes-vous formés ? 

- On a commencé cette année. On a mis 4 ans pour faire le 

programme ... 

- Combien de temps les personnes restent-elles en palliatifs ? » 

C'est une question que vous vous êtes déjà posée, combien de temps 

voudriez-vous rester en soins palliatifs ? Une année... Un jour... Vous y êtes 

presque ... Ils répondent souvent deux ou trois jours avant de mourir. Dans la littérature, 

la durée moyenne de séjour en unité de soins palliatifs à travers le monde est de 

21 jours. Si vous regardez la durée de suivi des patients en soins palliatifs à domicile 

par les équipes domiciliaires, c'est 21 jours. 

On n'a pas gagné, c'est encore souvent trop tard. Donner de la 

morphine les 3 derniers jours, ce n'est pas du soin palliatif, c'est du soin terminal. 

Malgré tous les efforts qui ont été faits à Genève depuis 20 ans, on n'a 

pas dépassé de plus de 30 % la couverture en soins palliatifs On a fait le calcul avec 

les personnes qui avaient au moins trois semaines de soins palliatifs. C'est peu. Et s'il 

faut attendre les trois dernières semaines pour être soulagé de ses douleurs, c'est 

long. 

Savez-vous dans vos reg1ons, dans vos départements, à Annecy, 

combien il y a de décès par an ? ... Vous devez savoir cela. Il faut connaître le nombre 

de décès dans la région. Si l'on veut rendre accessibles les soins palliatifs à toutes et à 
tous - rêvons, ce serait un droit - il faut fixer un objectif. Durant plusieurs années, 

300 personnes décédaient chaque année au CESCO. Au début il n'y en avait que 50. 

On a multiplié par 6 ! Mais à.Genève, combien y a-t-il de décès? 3.200 ! 

En milieu hospitalier, la première cause de demande d'euthanasie est la 

douleur non soulagée. Cela signifie la mise en place de programmes pour soulager la 

douleur (c'est ce que je voulais vous montrer avec de superbes images): « Ensemble 

contre la douleur», « Vers un milieu de vie sans douleur», « Vers un hôpital sans 

douleur. » Le centre hospitalier de Chambéry et l'équipe de Pierre Basset* mène 

depuis bientôt 10 ans une campagne « Vers un hôpital sans douleur» et forme 

progressivement l'ensemble du personnel. 
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Des mesures sont faites chaque année à l'hôpital de Chambéry, on 

constate que la proportion de patients avec de fortes douleurs diminue 

progressivement. Cela prend du temps. En parallèle, la quantité annuelle de morphine 

prescrite augmente. Nous avons mis des marqueurs pour voir l'évolution ; on peut 

appeler cela « une démarche qualité » (les directeurs aiment beaucoup cela, les 

politiques aussi. .. Rires) 

Il n'est jamais trop tôt pour soulager les gens. Il n'y a pas besoin qu'ils 

soient palliatifs ou cancéreux. Or, la morphine, qui reste notre référence (nous avons 

d'autres outils) est plus rarement ou plus difficilement prescrite si les gens n'ont pas le 

cancer. Avez-vous vu un cancéreux guéri par la morphine ? Non ! Cela soulage sa 

douleur, que la douleur soit provoquée par de l'arthrose, de l'ostéoporose, des 

fractures, un cancer ou des problèmes neurologiques. On a fait cette distinction au 

début des soins palliatifs et c'est une erreur car on parle maintenant de « soins 

palliatifs pour les patients non-cancéreux. » 

On est en train de corriger la situation. Un groupe international d'experts 

a été créé à l'initiative du professeur Vittorio VENTAFRIDDA le premier président et 

fondateur de l'Association européenne de soins palliatifs (EAPC) ; depuis une dizaine 

d'années nous avons milité avec lui en faveur d'un élargissement du concept de soins 
palliatifs pour l'ensemble des gens âgés. Chez nous, 80 % des gens qui arrivent au 

terme de leur vie sont âgés. Il faut élargir et sortir des ghettos de la cancérologie ou de 

l'anesthésiologie pour démocratiser et faire en sorte que l'accès aux soins palliatifs 

devienne un droit. Ce document, chapeauté par l'Organisation Mondiale de la Santé et 

différentes associations, est paru jeudi de la semaine dernière. Il a fallu plus de 10 ans, 

dans te cadre de l'Association européenne de soins palliatifs, pour« déghettoïser » la 

question de fin de vie en dehors des patients atteints de maladies cancéreuses. Cela 

avance, mais cela ne va pas vite et va donc retarder la mise en place de l'évaluation et 

du traitement de la douteur. 

Les gens très fragiles n'ont pas survécu à la canicule de cet été pour 

différentes raisons. Nous aurons progressivement tes chiffres, c'est très important. 

Pour nous qui travaillons en gérontologie et en gériatrie et pour les soins palliatifs, il est 

important de se pencher sur cette question, d'essayer de mieux comprendre pourquoi 

on est arrivé à ce type de situation. On sait très bien que dire que tout le monde est en 

vacances au mois d'août, qu'il n'y a pas de solidarité, de voisinage, c'est un mensonge. 

Ce n'est pas respectueux de ta solidarité qui existe. 

Je me bats à Genève, j'entends souvent les collègues dire: « Ce n'est 
plus ce que c'était, il n'y a plus de famille ... de solidarité ... d'intérêt ... », complété par ce 

discours suisse : « On a quand même beaucoup de vieux, on se demande certains 

jours s'il n'y en pas trop parce que franchement, ils commencent à nous coûter 
cher ... » Entre ces deux discours, il n'est pas évident d'être vieux en Suisse 

actuellement ! 
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Cela passe par différentes pistes de réponse et par la réhabilitation et la 

revalorisation de la réalité. Avec l'équipe de la policlinique de gériatrie (Poliger) qu'avait 

créée Jean-Pierre JUNOD il y a 40 ans, nous allons au domicile des gens âgés. Nos 

collègues privés n'y vont plus parce que cela prend trop de temps et que ce n'est pas 

facturable (on dit chez nous qu'il n'y a pas besoin de faire l'académie d'Ouchy pour 

comprendre cela.) 

Lorsqu'une une personne âgée isolée, qui va mal, nous est signalée, 

nous allons la voir. Nous frappons chez elles deux ou trois fois un peu fort ... sa porte 

ne s'ouvre pas, mais les autres portes s'ouvrent et le gens vous disent:« Vous venez 

voir Mme Agathe ? On est rassuré parce qu'on était très inquiet de la voir dans cet 

état. » C'est majoritaire! L'inquiétude, l'intérêt, la solidarité de voisinage existe. Les 

gens nous disent : « Je lui apporte à manger mais depuis une semaine, elle ne mange 
pas tout...» 

C'est une revalorisation. Il y a une solidarité. Et ce n'est pas parce qu'il y 

a disparition de la solidarité que ce problème de surmortalité pendant la canicule est 

survenu. Ce n'est pas vrai, il faut trouver des pistes ailleurs. Il faut revaloriser cette 

solidarité. 

Un congrès a eu lieu à Montreux la semaine dernière sur « l'aide aux 

aidants. » C'est bien un truc de macho ! (Le Comité scientifique était présidé par un 

collègue masculin.) Il aurait pu dire « l'aide aux aidantes » car dans plus de 90 % des 

cas, ce sont des femmes. Si vous êtes aidante et que l'on dit qu'il n'y a plus de 

solidarité, cela ne va pas vous encourager. On augmente donc les facteurs de risque 

de maltraitance. Vous serez aidante non soutenue, non reconnue ; on va dire que vous 

ne faites pas bien votre travail. Vous allez vers l'épuisement. L'épuisement est une des 

raisons de certaines situations de maltraitance, que l'on peut prévenir en réhabilitant ce 

travail qui est fait. 

Un autre travail a été réalisé, en particulier cet été, mais déjà depuis un 

certain temps. Quand on se préoccupe de la douleur dans un établissement médico

social, il existe une catégorie de personnel, si elle n'existait pas dans nos institutions 

pour personnes âgées, on pourrait tout simplement les fermer : ce sont les aides
soignants. 

(Applaudissements.) 

Je vais vous raconter une petite anecdote. 

Pour améliorer le soulagement de la douleur dans un établissement 

médico-social, il faut former et valoriser le rôle de l'aide-soignant. Une étude a été faite 

dans la vallée de l'Ain, dans un service de long séjour où il y avait un docteur« super 

sympa» et un docteur normal (Rires.) Avec le docteur « super sympa», on a formé 

toutes les aides-soignantes à l'évaluation de la douleur, sur la manière de donner les 

médicaments et à quelle heure pour soulager les patients, y compris la morphine. Chez 
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le docteur normal, on ne les a pas formées. Après 3 mois, dans le service où les aides

soignantes étaient partenaires dans l'évaluation et le soulagement de la douleur, il n'y 

avait presque plus de douleur. Dans le service« normal», c'était la même chose. Sauf 

qu'après, cela fait des histoires, le service « normal » a dit : « Pourquoi ont-ils eu cela 
et pas nous ... ? » Finalement on a formé tout le monde et cela a arrangé un peu les 

choses. 

Il y a peu de temps, une aide-soignante en formation d'évaluation et de 

soulagement de la douleur nous a apporté son témoignage. Dans l'établissement où 

elle travaillait, on lui a dit qu'elle n'avait pas le droit de toucher à la morphine ; la 

pharmacie était fermée à clef, la clef était cachée dans le bureau du directeur, qui était 

à mi-temps parce qu'il était directeur de plusieurs établissements, il ne pouvait donc 

pas donner la morphine, et l'aide-soignante n'avait pas le droit d'y toucher, même de 

regarder parce qu'on ne sait jamais ... (Rires) Malheureusement, son mari a eu une 

maladie très grave avec une douleur importante, il arrivait à la fin de sa vie. A l'hôpital 

on lui a dit : « Ne voudriez-vous pas prendre votre mari à la maison ? Vous êtes 
presque infirmière. A la maison vous pourriez lui donner de la morphine, vous la 
donneriez toutes les 4 heures en solution, ainsi vous pourriez le soulager. >> 

Elle ne comprenait pas : pour son mari elle avait le devoir, et comme 

professionnelle, elle n'avait pas le droit. Je n'ai pas les réponses mais je pense que si 

on ne se pose pas ces questions, on va au-devant d'immenses difficultés parce qu'on 

ne trouve pas de personnel pour travailler dans nos établissements de santé. Il va 

falloir que l'on revalorise non seulement en particulier le travail des aides-soignantes. 

L'alimentation. 

Il y a 4 ans, je vous avais sûrement montré le « schlaff », l'exploit 

humaniste avant la mondialisation libéro-électronique. C'était cette fameuse image de 

la purée, des aliments que l'on passe au mixer parce que les pauvres vieux n'ont pas 

de dents ou s'ils en ont, elles ne sont pas en face les unes des autres ... ou la prothèse 

dentaire est dans le tiroir de la table de nuit... (Rires) C'est donc une population 

particulièrement à risque d'avoir du « schlaff » ! Ce sont des patients atteints de 

troubles cognitifs ... en plus de cela, on se demande s'ils voient encore quelque chose ! 

Dans le cas de maladie d'Alzheimer ou d'autres types de démences, il y 

a perte des « praxies » ; ils ne savent plus à quoi servent la fourchette, le couteau, la 

cuiller ... Ils n'utilisent plus les ustensiles pour manger. Ils sont tentés de manger avec 

les doigts. C'est honteux, cela ne se fait pas. 

J'ai mis au défi une équipe de Lausanne de trouver une solution. On a 

présenté cela l'hiver dernier, cela s'appelle le « Manger Mains. » C'est une réflexion 

sur la question de l'alimentation, sur les recettes, c'est l'intégration des gens de la 

cuisine dans l'équipe de soins pour préparer les aliments de manière qu'ils puissent 

être mangés proprement à la main. 
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Savez-vous de quelle origine était la jeune femme qui a dirigé le travail ? 

Indienne. La moitié de l'humanité mange avec la main et nous, nous embêtons ces 

pauvres Alzheimer à manger avec une fourchette ! Pas la fondue évidemment. .. 

Ce « Manger Mains » permet à ces patients, à ces malades qui sont à 

hauts risques d'exclusion, de rester des convives presque jusqu'à la fin. 

Vous êtes dans la patrie des Droits de l'Homme - ailleurs on dit « les 
droits humains», chez nous, nous disons aussi les Droits de l'Homme-, cela implique 

dans la pratique des soins le consentement ou le refus libre et éclairé pour tout acte, 

qu'il soit diagnostique ou thérapeutique, même pour la petite toilette parce que c'est 

une ingérence ou une agression envers l'intégrité corporelle d'une personne. 

Ce consentement ou ce refus libre et éclairé a pour conséquence que si 

vous n'avez plus votre capacité de discernement - on le perd vite - vous pouvez écrire 
des directives anticipées. Avant on appelait cela le« testament biologique», mais ce 

n'est pas un bon terme. Le testament, on l'ouvre quand on est mort. Là, c'est juste 

avant d'être mort. On a appelé cela « les directives anticipées. » C'est dans la loi du 

canton de Genève, toutes les personnes peuvent écrire leurs directives anticipées et 

les professionnels doivent en tenir compte. C'est dans la loi, mais personne n'en avait 

parlé, donc personne ne le faisait et cela ne troublait pas l'ordre hiérarchique des 
services hospitaliers en particulier. 

Le problème n'est pas tant d'accepter les choses déraisonnables que de 

refuser. Si vous êtes déjà allé à l'hôpital en tant que malade, et que tout d'un coup, 

pendant deux ou trois jours, peu de monde vient vous voir, c'est facile : refusez 

quelque chose, refusez une prise de sang, un médicament, refusez de manger et vous 

verrez, ils viennent tous ! Dans notre bienfaisance de soignant, on supporte assez mal 

le refus comme expression de l'autonomie, du droit de la personne à 
l'autodétermination. 

Il y aura avant Noël des affiches, des dépliants, des brochures 

adressées surtout aux personnes âgées car cela les touche davantage, mais aussi aux 

professionnels, pour faire avancer cette question des droits de la personne. Les 
directives anticipées sont particulièrement intéressantes. 

On est en train de l'intégrer dans le bilan de santé. On fait des bilans de 

santé pour le cholestérol, l'hypertension, le poids ... , pourquoi n'intégrerions-nous pas 

les directives anticipées: comment est-ce que je vois les choses, quelles sont mes 

valeurs ? Si la valeur la plus importante pour vous est la liberté et que par ailleurs vous 

souffrez de claustrophobie, vous vous imaginez enfermé dans une maison de retraite ? 
Franchement, ce n'est pas possible. 

Les directives anticipées vont donner des indications aux 

professionnels. On sort de l'époque de la médecine basée sur les évidences pour aller 

vers une médecine et des soins respectueux des valeurs des patients, mais aussi de 
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nos valeurs. En Suisse, nous disons que nous mettons le malade au centre. En ayant 

quelque chose qui soit respectueux des valeurs de la personne, de ses proches, mais 

aussi des nôtres, on va vers un équilibre. 

Enfin une petite anecdote. Des gens viennent se faire suicider en Suisse 

parce que l'assistance au suicide est autorisée à certaines conditions. Si vous suicidez 

quelqu'un ou si vous lui donnez le produit pour qu'il se suicide et que le lendemain 

vous recevez une grosse villa au bord du lac d'Annecy ou une grosse Ferrari, vous 

risquez d'aller au tribunal. Mais si vous ne le faites pas pour un motif égoïste, c'est 

autorisé par la loi. 

L'euthanasie n'est pas légale, elle est interdite et punissable en Suisse. 

En général un peu punie. Mais l'assistance au suicide existe. Exit milite pour 

l'euthanasie. Dans l'étude de Lyon, 150 membres d'Exit ont répondu au questionnaire. 

Ils en ont profité pour mettre la pression. Nous avons donc eu un groupe « contrôle. » 

Au plan scientifique, il était inimaginable que l'on ait des gens qui avaient demandé 

l'euthanasie et un groupe « contrôle » qui n'avait pas demandé l'euthanasie mais qui 

donnait quand même son avis. Ils étaient tous membres d'Exit. 

La seule différence statistique dans les questionnaires entre ceux qui 

avaient vraiment demandé l'euthanasie et les gens d'Exit, c'était l'espoir. Chez les 

proches, tant qu'il y a de l'espoir il ne faut pas mettre un terme à la vie. Pour les gens 

d'Exit, cette notion d'espoir n'existait pas. 

Exit en Suisse réclamait la légalisation de l'euthanasie. Ils ne savaient 

pas qu'on pouvait suicider. Ils l'ont découvert et maintenant, ils font l'assistance au 

suicide. Ils appellent cela « l'assistance au décès. » Ils ont inventé un nouveau mot : 

« l'assistance à l'auto-délivrance. » Vous voyez le poids des mots pour ne pas choquer 

trop de monde. 

Historiquement, c'est un jeune officier qui en 1850, avait mis enceinte 

une serveuse de bistrot dans un village de Suisse allemande. C'était l'époque où il y 

avait les suicides pour l'honneur. C'était vraiment un déshonneur, sa famille n'acceptait 

pas. Comme il avait oublié son pistolet, il a demandé le pistolet de son copain, militaire 

lui aussi, et il s'est suicidé. Il y a eu un procès militaire et dans ce procès on a dit : 

« Prêter un pistolet pour aider un collègue à se suicider, ce n'est pas punissable. » 

Vous voyez d'où vient cette loi qui fait qu'en 2003, l'assistance au 

suicide est autorisée en Suisse. 

Que faire pour bien faire ? Nous n'avons pas toutes les réponses. Il y a 

quelques cas par an en Suisse romande d'assistance au suicide pour une population 

de 2 millions d'habitants. Sur ces quelques cas de suicide, quelques dizaines de 

personnes demandent à Exit de les aider. Sur ces dizaines de demandes, de contacts 

pris auprès de l'association, plus des deux-tiers ne renouvellent pas leur contact et le 

plus souvent meurent avant qu'Exit ne soit intervenu. 
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Cela me pose une questic;m, mais je n'ai pas la réponse, qui est cette 

population ? La connaît-on ? On ne l'a pas suffisamment étudiée pour savoir qui ils 

sont, ce que nous pourrions faire pour eux. Mais sans doute, à partir du moment où les 

gens savent que s'ils demandent, ils pourront avoir la réponse, ils ne poseront pas une 

deuxième fois la question. C'est probablement de l'ordre du contrôle. Ce sont des gens 

que l'on ne connaît pas bien, que l'on ne cerne pas bien, il va falloir mieux les étudier 

pour essayer de comprendre comment on pourrait faire autrement. 

Merci beaucoup de votre attention. 

(Applaudissements.) 

Mme SAVIOZ.- Merci Professeur RAPIN. 

LES SITUATIONS DIFFICILES ET .tA LEGISLA TIQN BELGE 

Mylène BAUM - Professeur de- Phi(osophie à la Faculté de .Médecine de 
l'UCL Belgique 

Mme BAUM.- Bonjour à tous. Après l'humour de Pr. RAPIN, il est 

difficile de parler de choses sérieuses. Je vais commencer par la problématique de la 

régulation ou la dépénalisation de l'euthanasie en Belgique. Il y a un an, l'euthanasie à 

été dépénalisée en Belgique. Je vais en expliquer le processus dans mon intervention. 

J'ai beaucoup utilisé cette page de Gaston Lagaffe avec mes étudiants 

lorsque je leur parlais du dilemme de la régularisation de l'euthanasie. Si vous avez 

des souvenirs d'enfance, cette page est assez drôle : c'est la scène où Gaston Lagaffe, 

personnage belge tout à fait typique, un homme de consensus, essaie de satisfaire à la 

fois son chat et son patron sans faire de hiérarchie entre les deux. C'est un peu ce qui 

nous arrive dans les décisions où un membre de la famille est pour et l'autre contre, le 

médecin est pour mais le juriste est contre ... 

Dans cette situation, Gaston Lagaffe trouve un compromis. Le chat a 

besoin de passer mais son patron est enrhumé, il exige donc que la porte reste 

fermée. Il trouve un premier compromis, il découpe une chatière. Mais arrive le second 

personnage de l'histoire qui est la mouette. Gaston Lagatte reprend sa scie et recoupe 

le haut de la porte. Finalement le patron lui demande : « Est-ce encore une porte ? » 
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La problématique de la légalisation de l'euthanasie se pose ainsi en 

Belgique : si on fait des compromis à chaque intervention, aurons-nous encore une 

loi? 

Quelle sorte de lois pouvons-nous faire dans une démocratie pluraliste 
pour que chacun se sente à la fois protégé par la loi mais pas empêché par la loi ? 

C'est à partir de cette question que s'est posée la pertinence de la légitimation d'une 
dépénalisation de l'euthanasie. 

La loi sur l'euthanasie s'est élaborée en plusieurs moments. Il y a eu la 
création, plus tard qu'en France, d'une commission consultative de bioéthique. Les 
membres de cette commission nationale consultative avaient la même difficulté que 
Gaston Lagaffe, ils n'arrivaient pas à dire : « Nous allons concéder aux parlementaires 

une loi pour l'euthanasie ou une loi contre l'euthanasie. » La commission d'éthique a 
fait quatre propositions. Il fallait tenir compte des quatre propositions en conflit qui 

devaient être une représentation du pluralisme des convictions existant dans la société 

belge. 

La première proposition était pour. Elle disait qu'il y avait un tel conflit 
entre le dire de la loi et le fait du terrain qu'il était impossible d'avoir une loi qui ne soit 

pas perçue comme légitime par les soignants. C'était la proposition de ceux qui 
voulaient une légalisation de l'euthanasie. 

La deuxième proposition était un modèle assez classique, qui défendait 
le colloque singulier médecin-patient, disant : il ne faut surtout pas introduire les 
juristes dans l'hôpital, le plus important c'est qu'il y ait un accord, un consentement 
éclairé entre le médecin et le patient et laisser cette responsabilité au médecin. 

C'était une régulation procédurale que l'on a appelée a posteriori ; le 
médecin pratiquait l'euthanasie si le patient l'avait demandée en colloque singulier. 

Mais cela s'alignait sur le modèle du compromis hollandais qui maintient l'interdit 
pénal; l'interdit du meurtre est maintenu tout en considérant que le colloque singulier 
légitimait l'acte selon le principe d'état de nécessité. Le médecin belge comme le 
médecin hollandais serait dans l'obligation d'argumenter a posteriori pourquoi il ne 

pouvait pas faire autrement. 

Puis il y a eu une troisième proposition qui a obtenu un maximum de 

consensus et qui ressemble un peu à notre compromis de Gaston Lagaffe, c'est ce que 
l'on a appelé une régulation procédurale a priori. On a voulu que la décision médicale 
de répondre à la demande du patient se fasse à partir d'une décision collégiale, ce que 
nous appelons à l'hôpital« une cellule d'aide à la décision. » Tous les soignants, toutes 

les personnes qui ont soigné le patient, le kinésithérapeute, la femme de ménage à qui 
il a pu faire des confidences, participent au récit de la demande du patient afin que le 
médecin puisse prendre une décision en conscience. 
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La quatrième proposition était une proposition légaliste contre, la 

position qui émanait surtout des parties catholiques en Belgique, qui souhaitait le 

maintien pur et simple de l'interdit légal soit au nom du sacré de la vie, soit au nom de 

la cohérence du droit positif en disant: «Sion commence à entailler le droit positif 

(comme Gaston Lagaffe entaille la porte), il n'y a plus de loi. » C'était la position la plus 
forte. 

Quand les parlementaires ont reçu ces quatre propositions ils ont dit : 

« Vous auriez pu nous aider, comme les Français ; les Français arrivent à un 
consensus qui propose aux parlementaires et les parlementaires statuent. Mais là, 
vous nous faites quatre propositions, que faire ? » 

C'est de là qu'est partie l'idée d'une description des situations de terrain 

au Sénat ; des centaines de personnes ont été interviewées par les sénateurs. Ces 

interviews sont passées à la télévision à des heures d'audience et ainsi, toute la 
population a pu, en tout cas virtuellement, participer au débat. 

Ce débat a amené à une dépénalisation de l'euthanasie. Mais le 

phénomène très intéressant par rapport à la Hollande, c'est qu'il n'y a pas simplement 

eu une loi sur l'euthanasie pour établir un compromis entre les partis catholiques, les 

partis libéraux, les Flamands, les Wallons, etc. comme cela se passe toujours en 

Belgique, on a voulu que trois lois soient votées quasiment en même temps. Elles ont 

été votées à quelques semaines d'intervalle. 

Il y a eu une loi dépénalisant l'euthanasie et, à une semaine près, il y a 

eu une loi régulant les soins palliatifs, faisant des soins palliatifs un droit pour tous. Le 

gouvernement a accordé un crédit au développement des soins palliatifs et notamment 
aux équipes mobiles de soins palliatifs. 

Les infirmières insistaient beaucoup sur le fait qu'elles ne voulaient pas 

travailler dans des équipes de soins palliatifs totalement isolées des soins curatifs. 

Elles voulaient l'accompagnement de la souffrance. Monsieur RAPIN a posé la 

question : à partir de quand les soins palliatifs? En Belgique, c'est très tôt. N'importe 

qui se trouvant dans un service curatif et ayant des douleurs qui ne sont pas 

contrôlables de manière appropriée par l'équipe soignante, peut faire appel à l'équipe 

mobile de soins palliatifs. Cela peut être, bien sûr, la gériatrie, la psychiatrie mais aussi 

l'oncologie des enfants. Les enfants aussi ont droit aux soins palliatifs. Il y a des 

congés parentaux pour les soins palliatifs dans cette loi. Un fils qui veut s'occuper de 
sa mère peut avoir droit à trois semaines de congé. 

C'est une loi qui n'a pas été faite à partir de principes, mais à partir de la 

description de situations de terrain. C'est la moyenne du besoin. Si c'est un peu plus 
ou un peu moins, la famille peut aussi assumer. 

Il y a eu également une loi très importante : la loi sur les droits des 

patients, que vous avez eue en France aussi d'une certaine manière. 
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Il était assez intéressant pour les juristes de voir dans les trois lois que 

le concept de volonté est présent quasiment à tous les articles de loi. La volonté du 

patient, bien sûr a une place prépondérante dans le texte. On se rend compte que ces 

débats sont souvent des débats entre professionnels ou entre institutions juridiques 

médicales, faisant que le patient, ou l'intérêt du patient est un peu oublié. On donne 

parfois trop de place à la famille parce qu'on se dit finalement que ceux qui vont rester 

et avoir des doléances, c'est la famille. 

J'ai été satisfaite de cette association des trois lois "Euthanasie, Soins 

palliatifs, droits des patients" parce qu'elles me semblaient pouvoir équilibrer les 

intérêts de chacun. Il est évident que sur la question de l'euthanasie il y a des conflits 

d'intérêt entre les familles et les patients, les médecins et les juristes, le politique et la 

médecine, etc. 

La notion de volonté est récurrente dans ces trois lois. Je vous lis 

l'article 2 de la loi sur l'euthanasie. Il nous est dit : « Pour /'application de la présente 

loi, il y a lieu d'entendre par "euthanasie" l'acte pratiqué par un tiers ... » vous pourriez 

sourciller sur le mot «tiers» parce qu'on ne dit pas tout de suite « médecin », le 

« médecin » apparaît dans l'article 4, « qui met intentionnellement fin à la vie » les 

juristes ont eu le courage de mettre le mot« intentionnellement», « d'une personne», 

et très important « à la demande de celle-ci. » 

La plupart des études qui ont été faites par l'université de Gand (une 

université flamande très connue en Belgique) ont montré que ce n'était pas 

l'euthanasie volontaire qui était un problème en Belgique. Le vrai problème en Europe 

en général est l'euthanasie non volontaire, au moment où, face à un acharnement 

thérapeutique qui dérape un peu, le seul acte que l'on puisse poser, c'est un arrêt des 

soins un peu violent. On ne sait plus si on est dans la violence ou dans la 

bienveillance. 

L'article 3 insiste également sur la volonté du patient et dit : « La 

demande du patient est formulée de manière volontaire, réfléchie et répétée. » Il y a 
une référence non pas vraiment au consentement éclairé, mais à la notion de volonté 

comme fondatrice de la légitimité de la loi. 

Dans le chapitre 3 de la loi, M. RAPIN en a parlé, on évoque également 

la déclaration anticipée. Si la loi ne s'applique qu'aux demandes d'euthanasie 

volontaire, on pourrait s'interroger, quid des incapables ? Puisque nous sommes dans 

un colloque de gériatrie, nous savons très bien que dans les pays riches, en Europe 

notamment, nous avons de plus en plus de patients atteints de maladies dégénératives 

qui sont dans des états d'incapacité. Est-ce parce qu'ils sont dans un état d'incapacité 

que l'on serait dans l'obligation de les soigner de manière infinie ? 

La déclaration anticipée tente d'aborder cette question en disant: « Tout 

majeur ou mineur émancipé capable peut, pour le cas où il ne pourrait plus manifester 

78 



70ème Journée Régionale de Gérontologie-Annecy, le 19 novembre 2003 

sa volonté, consigner par écrit dans une déclaration sa volonté qu'un médecin pratique 
une euthanasie si ce médecin constate qu'il est atteint d'une affection accidentelle ou 
pathologique grave et incurable. » Deuxième article : « Qu'il est inconscient et que 

cette situation est absolument irréversible dans l'état des connaissances de la 
science.» 

Si la dépénalisation concerne essentiellement les euthanasies 
volontaires, la commission d'Ethique belge a sorti un avis sur la situation des 

incapables et va sortir un projet de loi sur la manière de moduler la loi pour les 
situations d'incapacité. 

Si vous êtes dans des services de gériatrie, vous savez très bien qu'un 
patient Alzheimer peut rentrer dans les services dans un état cognitif de compétence 

quasi normal et avoir une conscience très aiguë de la dégradation que va impliquer sa 
maladie. Des études canadiennes ont montré que malgré la dégradation de la maladie, 

cette dégradation n'était pas continue et irréversible, qu'elle était en dents de scie et 
qu'il était possible par certaines analyses de trouver des moments où le patient pouvait 
véritablement exprimer sa volonté. 

Il y a une volonté du législateur belge de considérer que malgré la perte 

d'autonomie physique du patient, malgré sa vulnérabilité de fait, il doit garder une 
autonomie de droit quant à l'expression de sa volonté. 

Je sais que cela peu sembler difficile. Voilà un an que cette loi a été 
votée et cette dépénalisation est accompagnée d'une commission fédérale qui étudie 
tous les protocoles rendus par les médecins sur des euthanasies volontaires. Il y en a 
eu 200 en Belgique, pays de 10 millions d'habitants. 

Cette loi a été votée, elle a été accompagnée par un tripode d'une loi sur 
les soins palliatifs et d'une loi sur les droits des patients. Cette loi était nécessaire pour 

dépasser la situation d'euthanasie non volontaire absolument effarante que l'on a 
constatée en Belgique. 

Si elle est nécessaire, est-elle suffisante ? C'est une autre histoire. Si 

l'ensemble des lois autour de la fin de vie ont radicalement remis en question, en tout 
cas dans nos hôpitaux, le modèle du paternalisme médical où celui qui sait doit 
décider, elle n'a pas résolu la question de savoir si la loi permet de concilier la 

cohérence narrative d'un sujet en fin de vie. 

Pour avoir travaillé dans des équipes de soins palliatifs, il me semble 
que le dernier chapitre d'une vie qui s'écrit à l'hôpital plus ou moins depuis les années 
80, a besoin d'une cohérence narrative pour faire sens de valeur, qui s'en va. Et ce 

n'est pas la loi qui donne le sens, c'est la manière dont la loi va être interprétée par les 
soignants et les personnes qui entourent ce patient. 
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La question pour moi est donc la cohérence des normes, sans céder au 

relativisme ; on ne pourrait pas dire qu'il ne faut écouter que la volonté des patients, et 

il y aurait une dimension un peu naïve à dire : « il suffit qu'un patient demande une 

euthanasie pour qu'il veuille vraiment une euthanasie. » La question est de savoir si le 

respect de sa volonté garantit nécessairement le dépassement des conflits de pouvoir 

qu'il peut y avoir entre le patient et sa famille, le patient et les soignants, l'institution de 

soin et le patient ou même le gestionnaire de l'hôpital. Il me semble qu'il faut une 

dimension supplémentaire. 

Le débat sur l'euthanasie en Belgique a été beaucoup moins 

principaliste qu'il ne l'est en France - quand je dis « principaliste », c'est que l'on en 

reste au principe de ce qui est légal ou illégal, légitime ou illégitime - , on a du mal 

justement à intégrer la complexité des récits que rapportent les personnes qui 

demandent une euthanasie. 

Le débat sur l'euthanasie en Belgique nous a montré, cela a duré 

plusieurs années, que le ciel des idées était à la fois trop vide et trop plein. Nous avons 

tous nos définitions de l'euthanasie, nous avons tous nos définitions de la belle mort, 

mais il nous a mis face à la responsabilité d'inventer des vérités pratiques. 

Comment répondre à cette souffrance qui ne va pas s'arrêter ? 

Comment répondre à cette population vieillissante qui ne va pas cesser d'emplir les 

hôpitaux? Il nous a semblé - c'est pourquoi nous avons pu obtenir un consensus qui 

ne ressemble pas à la porte de Gaston Lagaffe - que seule, la volonté réitérée du 

mourant pouvait fonder la légitimité de l'euthanasie comme réponse à une souffrance 

indépassable. 

Nous avons bien sûr parlé d'euthanasie sociale (nous avons aussi les 

problèmes de lits aux urgences), mais l'expression de la volonté suppose un patient 

compétent, la capacité d'exprimer son désir, et remet en tout cas le modèle du 

paternalisme qu'il vit comme un destin, une asymétrie entre un médecin qui sait et un 

patient en état de vulnérabilité comme un modèle plus ou moins inadéquat. Monsieur 

RAPIN a parlé d'une « bienveillance » qui pouvait être ambiguë, quand on veut sauver 

la vie des gens contre leur gré, cette bienveillance peut devenir une violence. 

J'ai développé à l'hôpital et avec mes étudiants, à partir justement des 

descriptions de terrain et une confrontation aux normes sociales existantes, une 

réflexion que nous intitulons : « éthique narrative. » 

Je vais vous raconter une des premières histoires qui m'est arrivée 

quand je suis rentrée dans une équipe soins palliatifs mobiles pour analyser les 

problèmes concrets de l'hôpital. C'était mon premier jour et la médecin-chef en soins 

palliatifs était ma meilleure amie. J'étais donc dans une bonne situation. 

Aux urgences arrive un vieux couple. Lui a 94 ans, elle 92 ans. Il nous 

dit:« Ma 'Jeune" femme est tombée, elle s'est cassé la hanche etje ne veux pas qu'ils 
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lui mettent des tubes. » Le médecin curatif nous dit : « Ils n'ont pas demandé à aller en 
soins palliatifs, c'est mon patient. » Le monsieur accompagne sa femme en service 

curatif. On le voit accourir une heure plus tard en disant : « J'ai fait une promesse à ma 

femme, si l'éthique pour vous a un sens, vous devez entendre mon histoire. Je lui ai 

promis depuis qu'elle est Alzheimer (cela fait plus de 10 ans) que je lui donnerai 
toujours sa compote à 4 heures et ils veulent l'intuber pour la nourrir. Cela, je ne peux 
pas l'accepter, vous devez m'aider. » 

L'équipe de soins palliatifs n'a pas posé d'acte technique, n'a pas donné 

de morphine, elle est simplement allée parler au médecin curatif en lui disant : 

- « Ce n'est pas la remettre en fauteuil que veut ce monsieur, il veut 
simplement pouvoir lui donner sa compote de pommes. » 

- Vous rendez-vous compte des problèmes d'hygiène que cela peut 
poser ? C'est absurde ! Et accepter de lui donner sa compote de pommes au lieu de la 
nourrir artificiellement, c'est de l'euthanasie passive. » 

Vous voyez la confusion en termes de définition. 

Grâce à son histoire, ce monsieur a finalement gagné d'une certaine 

manière, avec l'appui des soins palliatifs, et cette femme est morte trois jours après en 

lui donnant la main et en souriant. 

Je me suis dit à ce moment-là qu'il était essentiel, dans toute régulation 

du bien mourir, de laisser à chaque patient la capacité à travers son histoire, à travers 

son vécu, à travers les promesses qui font les liens sociaux entre individus, de pouvoir 

dire ce qu'il considère être une bonne mort. Il était évident que cette femme, si elle 

avait été intubée, si on lui avait donné des antibiotiques ... , aurait peut-être vécu trois 

semaines ... 

Pr. RAPIN.- Deux jours ... !. 

Mme BAUM.- Je vous remercie. 

(Applaudissements.) 

Mme SAVIOZ.- Merci Mylène BAUM. Merci d'être venue de Belgique 

nous donner cette information très intéressante. 
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M. GAUCHER.- Nous allons passer aux questions. Nous avons peu de 

temps compte tenu du retard pris en fin de matinée qui s'est répercuté sur cet après

midi. Nous disposons de 20 bonnes minutes de questions-réponses. 

Deux questions étaient restées en suspens ce matin, je propose qu'on 

les reprenne cet après-midi. 

La première est très brièvement exposée : 

♦ "Tuer peut-il devenir un soin r 

Mme BAUM.- Je voudrais que l'on réfléchisse à la notion même de tuer 

dans le cas de la fin de vie. Est-ce qu'abréger la vie à la demande d'une personne, 

c'est tuer ? C'est poser un acte intentionnel qui donne la mort, mais la mort est là. Je 

crois qu'il y a une tension à prendre en compte entre le droit de mourir et le devoir, 

parfois, d'abréger la vie. 

Il me semble que le médecin qui a agi envers Vincent HUMBERT 

récemment en France a considéré qu'il ne tuait pas Vincent mais qu'il abrégeait la 

souffrance de tout un groupe social. S'il y a un débat là-dessus, c'est précisément 

parce qu'il y a un doute sur le fait que cet acte puisse être qualifié de meurtre. 

M. GAUCHER.- Une autre question d'un tout autre type: 

♦ "Est-ce que l'apparence, la toilette et l'habillage d'une 
personne âgée dépendante permettent d 'avoir une certaine dignité 
d'apparence et peut-être de bien-être pour la personne âgée r 

Pr. RAPIN.- C'est une question de professionnel. On a fait une analyse 

des directives anticipées, de leur contenu. On a fait des ateliers d'écriture, il y avait des 

personnes retraitées et des professionnels de la santé. Ils écrivaient en tandem leurs 

directives. On les a mises ensuite en commun puis, avec leur accord, on a analysé le 

contenu. On en a eu 150. 

Il est intéressant de constater que 70 % demandent le soulagement de 

la douleur et des soins palliatifs de qualité. Ce sont davantage les professionnels qui 

précisent « de qualité. » Il peut y avoir des problèmes de définition. 

La question de l'aspect, de« me respecter», pas seulement de« ne pas 

me mutiler ou m'amputer», mais de « me respecter dans mon aspect extérieur», 

venait en deuxième position. C'est le seul domaine où il y avait une différence 
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significative entre les retraités et les professionnels. Les professionnels demandent 

plus parce qu'ils connaissent la réalité. 

Il est presque émouvant de voir le contenu de ces directives, combien 

les choses qui sont demandées sont raisonnables; il s'agit d'être respecté, soulagé, 

accompagné. Entre les retraités (des gens qui avaient en moyenne 74-75 ans) et les 

professionnels (en moyenne 40 ans), il y a très peu de différence dans le contenu des 

directives. Il n'y a pas eu de demandes déraisonnables comme se faire brûler et jeter 

les cendres en hélicoptère du sommet du Mont-Blanc. Cela fait pourtant très peur à 

mes collègues docteurs. 

Il y avait une question sur le cyanure. On ne peut pas donner du 

cyanure à quelqu'un, même s'il le demande, encore moins s'il ne le demande pas. 

Peut-on se faire prêter du cyanure pour le prendre soi-même ? Il ne faut pas faire de 

telles choses avec le cyanure. A l'association Exit, ils donnent du phénobarbital. On dit 

que la morphine tue, dans ces actes pour donner la mort à quelqu'un, on ne donne pas 

de la morphine parce que cela ne tue pas. Il faudrait en donner des doses importantes. 

Ils donnent donc des psychotropes, du phénobarbital. 

♦ "L'hydratation en sous-cutané." 

Pr. RAPIN.- Quand on a épuisé les possibilités de soins de bouche, de 

l'eau gélifiée, des choses que vous connaissez très bien, il y a une chose qu'il ne faut 

pas oublier, on l'a redécouvert avec la canicule. Quand on est déshydraté on perd de 

l'eau mais on perd aussi du sel. Si vous ne donnez que de l'eau, les gens ne peuvent 

pas être réhydratés. Il faut donc donner de l'eau et du sel, de l'eau, des bouillons et 

des jus. 

On peut faire l'hydratation sous-cutanée, le patient le demande-t-il ? Pas 

tant que cela. Avez-vous les chambres implantables chez vous ? Nous appelons cela 

les « port'à cath ». L'hydratation artificielle en fin de vie avec les cathéters ... avait 

presque disparu. Pourquoi ? Pour ne pas attacher les malades. Pourquoi attachait-on 

les malades ? Parce qu'ils arrachaient le goutte-à-goutte. On trouvait que cela n'avait 

pas de sens d'attacher les mourants. On a donc cherché d'autres solutions. C'étaient 

les soins de bouche. 

Les port'à cath. coûtent 600 francs suisses, ce n'est pas rien. Mais on 

peut faire autre chose. L'hydratation sous-cutanée est une alternative tant que vous 

n'êtes pas suffisamment expérimenté ni suffisamment à l'aise moralement pour penser 

que le patient ne va pas mourir de cela. 
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♦ "Les effets négatifs de la morphine." 

Pr. RAPIN.- C'est la constipation, et dans certains cas des confusions 

qui peuvent durer deux ou trois jours. D'autres dérivés peuvent maintenant êtres 

utilisés, mais la morphine reste meilleur marché, et c'est quand même bien. 

♦ "Quelle explication peut-on apporter au niveau 
psychanalitique sur l'attitude fuyante des familles (refus d'apporter des 
soins, présence souvent brève dans la journée et surtout pas la nuit)?" 

M. BOISSIN.- En tant que soignant d'unité de soins palliatifs, c'est une 

attitude que l'on voit souvent. On voit parfois le contraire. On voit aussi d'autres 
attitudes. Ce n'est pas une généralité, mais cela arrive. Comment peut-on expliquer 

que des familles hésitent ou refusent de s'impliquer dans un accompagnement, même 

si dans leur discours rationnel elles prônent des valeurs de présence et 

d'accompagnement ? 

Le mourant sait qu'il va mourir, même avec des fonctions cognitives 

dégradées, il a une conscience de la proximité de la fin de son existence. Il le dit ou il 

ne le dit pas. Généralement il ne le dit pas à ses proches parce qu'il y a le besoin 

irrépressible de protéger l'autre. On ne veut pas le faire souffrir. On ne lui dit pas. Mais 

le mourant le sait. Ce n'est pas la première fois dans sa vie qu'il va être confronté à un 

deuil, mais là, c'est le deuil de lui-même. 

On peut facilement surpasser le deuil d'autres personnes, d'objets 

externes, au moins en théorie, il suffirait de prendre la recette du docteur Freud et de 

réinvestir une autre personne ou un autre objet. Mais pour soi-même, le « deuil du 

moi » est théoriquement impossible puisqu'on ne peut pas investir autre chose que soi. 

Une partie de soi est appelée à disparaître. On est là dans un problème insoluble. 

Le docteur Michel De M'UZAN a travaillé la question du trépas. Une 

sorte de clivage du moi se produit et la partie saine du moi va essayer de vouloir 

qu'elle survive. Il faut bien qu'il la dépose à un survivant. Ce sera une personne, 

« l'objet clé», comme dit Michel De M'UZAN, avec qui il y a une relation très forte. Il y 

a une exigence relationnelle de la part du mourant qui peut être terriblement intense. 

Dans cette intensité d'exigence relationnelle, la personne, la famille, à 

qui le mourant demande, en plus de ses propres problèmes, de se charger de faire 

survivre la partie vivace de son moi, peut se dire: « je n'ai pas la capacité, je n'ai pas 

le courage de le faire, c'est trop m'en demander. » Au lieu d'accepter, ce qui n'est pas 

facile - on voit bien que les personnes qui font un accompagnement de qualité en 

84 



70ème Journée Régionale de Gérontologie-Annecy, le 19 novembre 2003 

souffrent, elles en sont particulièrement remuées - elle préfère une attitude défensive 
de fuite et de départ. 

La nuit, l'émotion est plus forte, la proximité avec les soignants, le climat 

nocturne assez angoissant fait fuir parce qu'on est encore plus dépourvu dans ses 

mécanismes de défense par rapport à ses émotions. On ne peut pas fuir dans un 

activisme, dans une externalisation, parler des traitements. La plupart des médecins ne 

sont pas là. On est dans le corps à corps, il n'y a pas beaucoup de place pour s'en 

défendre autrement. La nuit souvent, ils refusent. 

Pour résumer, le mourant a une exigence relationnelle tellement forte 

que le proche peut se dire qu'il n'a pas sa place, qu'il ne peut pas accepter cette place, 

c'est trop fort et par protection pour lui-même il partira. 

Cette attitude n'est pas aussi permanente. Comme dans le deuil, il y a 

des moments où l'on a envie d'être proche et d'accompagner, et des moments où l'on 

se rend compte que l'on se brûle les ailes, on en fait trop. Il y a des moments de repli, 

de retrait et des moments où l'on revient ensuite. C'est la raison pour laquelle il ne faut 

pas juger les familles, elles font bien comme elles peuvent. Il y a des moments où elles 

sont en capacité. Avec un peu de chance elles sont synchronisées avec les moments 
relationnels du patient. 

En soins palliatifs et en fin de vie gériatrique, le patient n'est pas en 

permanence au niveau de ces capacités relationnelles. Il y a des journées où il 

passera son temps à dormir. Si c'est le jour où la famille est disponible à faire quelque 

chose, ce sont des rendez-vous manqués. Mais parfois cela ne se passe pas si mal 
que cela. 

Notre rôle de soignants est de pouvoir, sinon manager, au moins 

organiser cette rencontre entre le mourant, terriblement exigeant sur son entourage, et 

le proche généralement tellement bienveillant mais apeuré parce qu'il est nouveau 

dans son rôle d'orphelin. L'exigence pulsionnelle est tellement forte que souvent, c'est 
beaucoup trop et certains préfèrent fuir. 

♦ "Quand la souffrance physique est calmée, la demande 
d'euthanasie diminue. Mais la souffrance morale? Devant la carence des 
services de soins palliatifs et le manque de personnel, pas de prise en 
charge." 

+ "Comment aider les aidants naturels dans la prise en 
charge des personnes dépendantes, quels sont les moyens existants 
(réseau, groupes de parole)? Ou bien quelles sont les initiatives qui 
peuvent être mises en place ?" 
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M. BOISSIN.- En théoricien de soins palliatifs, on voit bien à quoi 
correspond cette distinction entre souffrance morale et souffrance physique, mais c'est 

comme la douleur morale/physique, quand on parle de concept de douleur totale, on 
arrive plus facilement à des solutions. 

C'est vrai pour la douleur physique, on dispose de nombreux 

médicaments de plus en plus efficaces, M. RAPIN a bien montré que l'on a des 
moyens. Au niveau de la souffrance morale, on ne sait pas quoi faire quand on n'a pas 

d'écoute. 

La solution est souvent de mettre en place ta sédation terminale. On a 
calmé tout ce qu'on pouvait mais on se rend compte que cela génère tellement de 
souffrance qu'on ne sait plus comment faire. On a essayé les anxiolytiques, mais cela 

ne fonctionne pas. On propose la sédation terminale avec la réserve éthique selon 
laquelle c'est potentiellement réversible. Même si on sait, surtout en gériatrie, que c'est 

rarement réversible. On ne la propose pas immédiatement, ce n'est pas la solution 
miracle, comme pour la morphine. 

Avant ta sédation, il y a lieu de se poser le débat éthique : que va-t-on 
gagner, que va-t-on perdre? On va perdre de la relation, de la communication. C'est 

peut-être ce que l'on cherche car c'est peut-être de là que naît une partie de l'angoisse 
et de la souffrance morale. 

Est-ce que l'on s'est déjà tout dit? Généralement, les familles nous 
disent : « Oui, on s'est tout dit, en tout cas cela fait longtemps que l'on se l'est dit. » On 
peut aussi poser la question un peu plus finement : « Est-ce que vous vous êtes tout 

dit, mais avez-vous entendu tout ce vous vouliez entendre ? » Elles répondent parfois 

oui. Et si on demande : « Voulez-vous réentendre ce que vous avez déjà entendu, 

parce que cela fait du bien de l'entendre ? » Je pense en particulier à des couples, des 
enfants ou des parents qui se disent qu'ils s'aiment parce qu'ils n'ont jamais eu 

l'occasion de se le dire ou ils n'ont jamais pensé qu'il était important de se le dire 
avant, parfois ils l'ont dit mais cela ne fait pas de mal de se le dire une dizaine de fois 
de plus. 

Avant la sédation terminale, on veut être sûr que si on coupe la 
communication il n'y a pas trop de perte, en tout cas moins de perte que de bénéfice, 
car voir quelqu'un angoissé, mal dans sa peau c'est relativement contagieux, c'est très 

difficile à vivre. 

Avant de poser cette sédation, que l'on ne posera pas tout de suite, on 
peut multiplier les espaces de parole et d'écoute pour les soignants, pour les aidants et 

pour les familles. Les unités de soins palliatifs, au moins celles qui fonctionnent en 
termes d'unité, sont des "unités de luxe" ; on est plus nombreux, on a moins de 

patients, on a plus d'espace. Théoriquement, on ne va pas y passer sa vie 
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professionnelle, on a donc parfois une implication un peu plus forte parce que cela ne 
dure que quelques années. 

On peut multiplier les espaces de parole mais, je le disais tout à l'heure, 

on peut aussi anticiper ces situations et proposer ces temps d'écoute, de parole bien 
avant d'arriver au dernier moment, quand la souffrance est devenue trop forte. On n'a 
pas encore libéré tout ce que l'on voulait se dire, tout ce qu'on voulait entendre, on en 
est frustré depuis longtemps, il faut que ça sorte. 

Souvent il n'y a pas grand-chose à se dire, mais c'est le premier pas ou 
la première parole qui compte. Cette première parole est difficile. Notre rôle de 
soignant, surtout de psychologue (mais c'est parfaitement bien partagé par tous les 
soignants) est d'être le médiateur dans ce qui pourrait se dire. Mon expérience me 

permet de dire que ce qui est difficile à dire généralement, c'est que l'on sait aussi bien 
que l'autre la réalité mais qu'on se l'est cachée par protection. Une fois que l'on a brisé 

cette glace, cela va beaucoup mieux. 

Pour les personnes dépendantes, à domicile, il est bien de pouvoir 
proposer des lieux où les aidants naturels peuvent se retrouver entre eux. Cela ne va 
pas les soulager totalement, mais cela va leur permettre de se rendre compte qu'ils ne 
sont pas les seuls à souffrir, ce que l'on n'arrive pas à imaginer. Comme pour la 
douleur physique; le jour où vous avez mal, vous pensez qu'il n'y a que vous qui 

souffrez. On brise ce sentiment de douleur que l'on est seul au monde et on voit 
d'autres personnes. 

Dans le Beaujolais d'où je viens, les assistantes sociales de la GRAM 
organisent des groupes d'aide aux aidants ; ils se retrouvent une fois par mois, ils 

échangent des solutions et cela fonctionne bien. Il y a dans les unités de soins palliatifs 
un espace « famille » ; on a n'a pas besoin de travailler beaucoup, les familles 

travaillent bien ensemble. Elles connaissent une bonne partie des solutions. 

Réfléchissez à l'âge vous aviez quand vos patients étaient déjà vieux, 
souvent vous n'étiez pas nés. Ils nous ont précédés dans l'art de la relation, ils 

connaissent toutes les ficelles, les familles se conseillent entre elles, se managent 
entre elles. Et ce qu'elles ne savent pas faire pour elles, elles le font très bien pour 
l'autre. Finalement, l'autre sert de miroir projectif. Mais il faut leur laisser un espace de 

liberté de parole. 

C'est une réponse un peu floue, mais il n'y a pas de solution miracle qui 
s'impose à chaque fois. 

Mme BAUM.- On m'a posé une question sur la législation en Australie. 

Les projets de loi en Australie, en Hollande et en Belgique n'ont rien à 
voir. Tout simplement parce que le projet de loi sur l'euthanasie en Australie ne s'est 

87 



70èmc Journée Régionale de Gérontologie-Annecy, le 19 novembre 2003 

absolument pas fait à partir d'un débat public. C'est une décision politique qui ne 

considérait que les territoires du Nord. 

Pour ceux qui connaissent l'Australie, les territoires du Nord sont habités 

essentiellement par des aborigènes souvent alcooliques, sans travail. Le 

gouvernement australien a considéré que ce territoire du Nord coûtait extrêmement 

cher en termes de soins de santé et que ce serait bien si on pouvait légaliser 

l'euthanasie dans ce pays. 

Un des parlementaires des territoires du Nord qui avait légitimé cette loi 

pour les territoires du Nord, a ensuite dénoncé ceux qui l'avaient incité à le faire sous 

l'emprise de l'alcool. Cette loi a été abolie quasiment tout de suite après avoir été 

prononcée. 

Ce qui n'est absolument pas le cas de la Hollande ni de la Belgique. Là 

encore, il y a une différence fondamentale en Hollande et en Belgique. En Belgique, il y 

a eu un débat public qui concernait essentiellement la médicalisation de la mort à 

l'hôpital, alors que vous devez savoir, pour avoir vu des émissions télévisées sur 

l'euthanasie en Hollande, que l'euthanasie se fait essentiellement par les médecins 

généralistes qui connaissent le récit de leur patient depuis de très longues années et 

qui ont un accompagnement qui dure longtemps. Ce n'est absolument pas le même 

processus qu'une cellule d'aide à la décision, qui peut se faire en urgence, en quelques 

semaines en Belgique. Les modèles ne sont absolument pas comparables. 

♦ "Comment jouent les croyances de la personne qui va 
mourir (croyance ou_non dans une vie après la mort), sur l'appréhension 
ou non de la mort?" 

M. GAUCHER.- Je pense que cette question mériterait tout un débat. En 

tout cas, il est important de la poser. Si quelqu'un se sent d'y répondre en trois 

phrases, c'est une chose. Peut-être peut-on se dire qu'il y a là un sujet intéressant pour 

une prochaine journée. 

M. BOISSIN.- On dit qu'il faut donner un sens aux événements 

importants de la vie, en particulier le sens de la mort, les inscrire dans l'histoire de la 

vie. Il faut des points de repère. Les personnes qui n'ont pas de culture spirituelle sont 

handicapées parce qu'elles n'ont pas les références théoriques culturelles pour donner 

des points de repère à leur histoire. 

J'ai pourtant vu des gens très peu cultivés faire en quelques jours un 

travail de spiritualité important et se poser des questions : quel est le sens de la vie ? 
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Qu'y a-t-il après ? Ce moment doit se faire dans la relation avec quelqu'un, mais aussi 

avec des objets intellectuels, culturels. Il faut que cette spiritualité puisse avoir sa 

place. Il ne faut pas l'éviter. 

Plus on voit de personnes qui ont une grande habitude de manier ces 

concepts culturels, plus on se rend compte qu'il est facile pour elles d'essayer de 

donner un sens ou de se poser la question du sens de la vie et du sens de la mort. Ce 
qui ne garantit pas la réponse, mais ce sera plus facile de mettre le débat en forme. 

Mme BAUM.- C'était une des questions les plus importantes dans le 

projet de loi. Si une loi ne dit pas le bien pour tous, donc ne définit pas ce qui est la 
relation au bien, au vrai, qui constitue le spirituel ou le religieux pour la plupart des 

gens, elle ne peut être qu'une loi procédurale qui ne donne pas le contenu de la 
définition spirituelle de la mort mais établit, en termes de régulation de justice, 

comment chacun peut vivre sa propre spiritualité, son propre rapport aux autres. 

Dans une société laïque, démocratique et pluraliste, on a voulu donner 

au sens du mot religio le sens simplement de « l'être ensemble. » Chacun peut donner 
un contenu à cet« être ensemble. » Dans les sociétés multiculturelles où nous vivons, 
quand nous avons des patients africains, maghrébins, belges de Wallonie, flamands, 
suisses allemands ... , la relation à leur histoire, à leur spiritualité est totalement 

différente. Il est extrêmement important de ne pas la normer. 

C'est pourquoi j'insiste beaucoup sur la narrativité. Chacun va construire 
sa propre cohérence vis-à-vis du spirituel. Certains veulent même, dans la pratique de 

l'euthanasie, ritualiser l'euthanasie. Ils demandent à faire une fête à l'hôpital en 
amenant leurs meilleurs amis, en choisissant leur meilleur morceau de musique, le vin 
qu'ils préfèrent, en racontant les blagues qu'ils les ont fait rire ... Si pour certains cela 

ressemble peu à de la spiritualité, pour eux c'est véritablement le sens à donner à la 
spiritualité. La volonté dans l'hôpital est de ne pas choisir la spiritualité pour le patient. 

M. GAUCHER.- Merci beaucoup. Il est l'heure des conclusions par le Pr. 

HUGONOT. Je vous invite à ce grand moment institué depuis de très nombreuses 
années, les conclusions de Robert HUGONOT, que nous retrouvons après sa petite 

interruption du mois d'avril dernier. 

CONCLUSIONS 

Robert HUGONOT • Professeur de Gérfatrie au CHU de Grenoble -
Président de t.,Assadatùm ALMA. 
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Pr. HUGONOT.- Grand moment qui se réduit comme une peau de 
chagrin. Mais je vous garantis qu'à 17 heures, ce sera terminé. Par conséquent je ne 

parlerai que 10 minutes. 

Je voudrais commencer en remerciant Françoise PICOT de l'accueil 

qu'elle m'a fait en début de séance en rappelant quelques souvenirs fort anciens. Je ne 
savais pas que je l'avais marquée à ce point pour sa vocation gériatrique. Si toutes les 

vocations gériatriques que j'ai suscitées ont été aussi somptueuses que la sienne, il y a 

de quoi être très satisfait. Merci Françoise. 

(Applaudissements.) 

Je n'ai rien préparé, comme d'habitude. J'avais imaginé quelques 
réflexions au cours de la journée. Je ne vais pas toutes vous les livrer, mais une 

première simplement. 

Finalement, dans le cadre de ces soins palliatifs, dans le cadre de ces 
soins de la douleur en fin de vie, on utilise des produits opiacés, de la morphine et 

quelques autres. Je me suis demandé pourquoi il n'y avait que les personnes en fin de 
vie, les personnes âgées en fin de vie qui avaient le droit de les utiliser. Certaines 

vieillesses sont si tristes qu'il faudrait proposer d'installer dans les maisons de retraite 
des fumeries d'opium! (Le personnel en serait exclu ... Rires) 

Puisqu'on aime bien légiférer chez nous, on devrait autoriser l'utilisation 
des dérivés morphiniques, de l'opium et de la marijuana pour les plus de 75 ans. Il y a 

une trentaine d'années, j'avais proposé que l'on crée une fumerie d'opium au sous-sol 
de mon service. Mais on m'avait fait remarquer que si je le proposais, je me 

retrouverais en prison rapidement. Aujourd'hui sans doute pas, car on est beaucoup 

plus tolérant. 

On va mourir. Et après ? J'ai lu récemment un livre du professeur Jean 

BERNARD, qui à 96 ans est encore parfaitement actif. Il a été président de tout ce qu'il 
est possible de présider en dehors de la République. Il a été le président de l'Académie 

de médecine, il est membre de la Commission du Dictionnaire de l'Académie française, 
ancien président de l'Académie des Sciences, ancien président du Comité national 
d'Ethique et de bien d'autres, sans doute. J'ai eu la chance de le connaître parce qu'il 

fut membre d'un de mes jurys d'agrégation. C'est un personnage fabuleux. Vous ne le 
savez peut-être pas, c'est lui qui a porté les traitements de la leucémie de l'enfant au 

triomphe. Effectivement beaucoup de leucémiques de nos jours ne meurent pas, 

même si cela reste une maladie extrêmement grave. 
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Il vient de publier un livre_ intitulé Vieillir, édité en 2002 chez Calman 

Lévy. J'ai été très étonné de lire à deux ou trois reprises dans son livre cette question : 
« On va mourir, mais après qu'est-ce qu'il y a ? » 

Il est étonnant, nous dit Jean BERNARD, de penser que l'homme qui 

dans le règne animal, parmi tous les animaux de la planète, est finalement le plus 

perfectionné, avec un cerveau qui pense, va se terminer comme cela, bêtement. Et 
après, il n'y aura plus rien ? 

Si, justement, il va continuer à vivre dans le souvenir de ceux qui l'ont 

entouré, dans le souvenir de sa famille, dans le souvenir de ceux qui l'ont aimé. Mais 

Jean BERNARD trouve que ce n'est pas suffisant. Il se demande : "au-delà de la mort, , 
que va-t-il se passer?" 

Il fait un parallèle avec l'enfant. Avant de naître, le fœtus ne sait pas ce 
qu'il va trouver, il ne sait pas quel est le monde dans lequel il va arriver. S'il le savait, il 

refuserait peut-être de sortir. Mais il ne sait pas ce qui va se passer. 

Pour nous, peut-être y a-t-il un autre monde? «Finalement» , dit 

Jean BERNARD à plusieurs reprises, « non, je n'ai pas peur de la mort parce que je 

suis curieux. Je suis très curieux de ce qui va se passer après. » Il va plus loin, il ne va 

pas nous raconter qu'il va céder à tel ou tel paradis artificiel ou tel roseau pensant, non, 

il ne sait pas. Mais « /a mort ne m'angoisse pas» dit-il. « Si elle est angoissante pour 

ceux qui restent, pour moi ce sera peut-être le temps de la fête. » 

Il est étonnant de trouver cela chez lui. Et, puisqu'on le trouve chez Jean 
BERNARD, si on se retrouvait après? 

C'est pour cela, Françoise, que je vous donne rendez-vous dans l'au

delà. Dans 60 ans, bien entendu! Et finalement, je vous donne à tous et à toutes 
rendez-vous dans l'au-delà, dans 60 ans ! 

(Applaudissements.) 

Mme SAVIOZ.- Merci professeur HUGONOT, nous sommes très 
contents de vous retrouver ce soir. 

Bon retour et à bientôt ! 

L'assemblée est close à 17 heures. 
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