
Pourquoi je souhaite une révision de la loi française sur la fin de vie ? 
 
 
 
J’apprécie l’initiative des « Semaines Sociales » d’inviter les français à exprimer leur pensée, mûrement 
réfléchie, sur l’opportunité ou non de réviser la loi actuelle de notre pays sur la fin de vie. Et aussi à débattre 
pacifiquement entre eux. Pour ma part, je le souhaite vivement. Pour ce faire, j’éprouve le besoin de raconter 
comment et pourquoi j’ai évolué dans les années 90 lors de mes activités professionnelles qu’il m’a été donné 
d’exercer à l’hôpital. 
 

Alors membre d’un institut de formation parisien, j’ai été pendant douze ans de 1985 à 1997, formateur en 
milieu hospitalier dans le cadre de la formation continue des soignants (infirmières, aides-soignants, agents 
hospitaliers). J’ai souvent animé des sessions de six jours (2x3) sur le thème de l’écoute et de 
l’accompagnement des personnes en fin de vie. C’était à l’époque le début d’une attention portée par l’hôpital 
à la situation de ces personnes, dont l’état était marginalisé, le vécu ignoré et la douleur peu ou pas soulagée. 
C’était aussi le moment où avaient commencé d’exister en France deux associations, l’une Pour le droit de 
mourir dans la dignité (Admd) qui militait pour le droit de chaque personne en fin de vie de recourir, à sa 
demande, à l’euthanasie ; l’autre « Jusqu’à la mort, accompagner la vie (Jalmalv) qui militait pour que les gens 
en fin de vie puissent bénéficier de soins palliatifs de qualité. A priori, leurs buts n’étaient pas contradictoires. 
 

J’ai beaucoup appris des soignants - qui étaient majoritairement des femmes - en les faisant parler de leur 
accompagnement des personnes en fin de vie et de la manière dont ils le vivaient. J’ai constaté à l’époque 
qu’ils se sentaient souvent démunis pour comprendre le vécu et les réactions de ces gens ainsi que pour avoir 
à leur égard des paroles et des attitudes adaptées. Je me suis efforcé de leur apporter les éléments indispensables 
pour qu’ils déchiffrent le vécu et les réactions, souvent déconcertants, de leurs malades en fin de vie (les phases 
du mourir d’Élisabeth Kuber-Ross) ; et  je les ai initiés, à l’école du grand spécialiste, Rogers, à la pratique de 
l’écoute active (en paroles, par le regard et par des gestes) afin que les malades se sentent reconnus dans leurs 
vécus et leurs besoins ; je les ai aussi invités à partager leurs propres ressentis difficiles voire douloureux dans 
l’accomplissement de leur tâche et j’ai cherché avec eux, les moyens de les gérer au mieux pour qu’ils 
conservent leur équilibre et leur propre disponibilité dans l’exercice de leur tâche. 
 

Pour me rendre compétent, j’ai beaucoup lu et étudié de près la littérature qui paraissait sur la question, y 
compris celle de l’Admd et celle de Jalmalv. 
 

Où me situais-je personnellement en commençant ce travail par rapport aux positions de ces deux 
associations ? Étant issu de milieu catholique, dont les responsables considèrent traditionnellement que 
l’euthanasie est un crime, je partageai d’abord les arguments de Jalmalv, totalement opposé à la possibilité 
d’une aide active à mourir. Mais, peu à peu, en réfléchissant, en discutant avec des gens situés diversement, en 
écoutant aussi les soignants dont les réactions étaient partagées sur le droit ou non de chaque malade en fin de 
vie de demander l’euthanasie - ceux qui l’admettaient le faisant au regard de situations de souffrances et de 
douleurs intolérables non soulagées et à l’écoute d’un désir réitéré par les malades concernés - j’en suis venu 
à m’interroger sur le bien-fondé de la position de Jalmalv prétendant systématiquement, qu’avec des soins 
palliatifs appropriés, douleurs et souffrances disparaissaient et que la demande d’euthanasie ne pouvait que 
disparaître. Si de fait, cela pouvait se vérifier en certaines situations, ce n’était pas vrai dans tous les cas. La 
résistance de Jalmalv à vouloir démontrer que sa position était la seule bonne, et par ailleurs ma connaissance 
de situations de personnes en fin de vie souhaitant après mûre réflexion qu’on les aide à mourir et qui, n’ayant 
pas été entendues, sont passées à l’acte, y compris en se tirant une balle dans la tête ou en se noyant ou, pour 
les plus riches, en allant en Suisse, tout cela m’a fait évoluer. 
 

J’ai remis en question quelques affirmations tabou allant de soi pour les adversaires de l’aide active à 
mourir, et qui me paraissent aujourd’hui très relatives : 
 

- "La vie est sacrée, on n’y touche pas, pas même son détenteur" 
Mais de quelle vie parle-t-on ici, dans ces situations où sont gravement perturbées chez l’humain ses facultés 
intellectuelles, affectives, créatives, ses capacités de communication et de décision, son autonomie corporelle ? 
Sa vie est en voie d’être démolie ou est déjà très diminuée par la maladie, voire par le grand âge avec tous ses 
handicaps, au point qu’il ne cesse parfois de dire : « Ce n’est pas une vie ». À l’entendre protester ainsi, la 
seule réponse est-elle : « Nous sommes là et nous vous accompagnons ! ». N’est-ce pas un déni d’écoute et 
d’accompagnement ? Faire un absolu de la vie biologique qui demeure, n’est-ce pas un manque caractérisé 
d’assistance à son prochain ? Dénier à l’humain concerné le droit qu’on l’aide « à tourner la page », n’est-ce 



pas un confort facile pour des médecins et des soignants accrochés à leurs idées arrêtées a priori, sans attention 
aux situations particulières ? Prétendre dans ce contexte que « L’acte de provoquer la mort est de l’ordre de la 
toute-puissance de la part de la personne qui peut le demander, comme de celle qui peut la mettre en œuvre » 
(Etudes, janvier 2023, p.41) est pour moi une affirmation insoutenable, parce que totalement déconnectée de 
la réalité vécue. 

 

- "Introduire légalement l’euthanasie et le suicide assisté risque de devenir pour les plus faibles « un 
devoir de mourir » car ils auront peur d’être un poids pour la société et leur famille."  

Une législation en ce sens peut porter atteinte à la sûreté de la vie pour tous avec l’élargissement en certains 
cas à des mineurs et à des malades mentaux comme en Belgique et aux Pays Bas. On prendrait ainsi le risque 
de développer une culture de mort. Mais les tenants de ces positions connaissent-ils vraiment la manière dont 
se sont mises en place et dont fonctionnent avec satisfaction les législations dans les pays proches de la France 
concernant l’aide à mourir ? Qu’est-ce qui les empêche de s’informer en allant voir sur place, en prenant 
contact et en échangeant avec les personnes en charge de l’exécution de la législation et de son évolution ? 
N’est-on pas en train de dramatiser des problèmes qui ailleurs ne se posent pas ? 

 

- "L’aide active à mourir (euthanasie ou suicide assisté) contredit les soins palliatifs auxquels s’adonnent 
une équipe de soignants spécialisée et plus largement elle contredit la vocation du médecin et des 
soignants qui est de prendre soin de la vie jusqu’à son terme."  

Cette thèse est défendue par les responsables des soins palliatifs et elle est largement développée chaque mois 
depuis octobre 2022 dans des articles des Études. Bien entendu, je suis pour le développement des soins 
palliatifs, mais comment ces médecins peuvent-ils prétendre définir à priori ce qui le bien pour le malade, sans 
prendre en considération son désir ? Je vois leur affirmation comme un désir inconscient de garder le pouvoir 
sur leur malade jusqu’à sa mort, à partir de leur conception du soin, sans égard sur les situations singulières. 
C’est au malade de décider ce qu’il souhaite et l’expérience des pays environnants montre que tout se passe 
bien si le malade est respecté dans ses choix. 

 

- "La loi française actuelle est suffisante."  
On avance l’existence de la sédation terminale, comme la solution. Mais celle-ci prévue, dans des cas très 
précis, ne correspond pas, loin de là, à toutes les situations de demande d’aide active à mourir. Par ailleurs, la 
décision dernière reste aux mains des médecins, en lien avec soignants : ce sont eux qui ont le dernier mot. Ce 
pouvoir des médecins est inacceptable. On peut aussi faire remarquer que la pose d’une sédation terminale qui 
ne se veut pas une euthanasie en est une déguisée ! La sédation terminale consiste en la pose d’un acte, dit du 
double effet : le premier a un but affiché de soulagement, cependant il entraîne automatiquement un second 
acte qui n’est pas voulu intentionnellement mais qui entraîne inévitablement la mort. L’acte à double effet, 
connu des anciens moralistes, ne fait-il pas là figure de pirouette, pour donner bonne conscience à ceux qui le 
pratiquent ? 
 
 
Conclusion : la sagesse des législateurs des pays proches de la France. 
Elle a tenu compte de la diversité des positions personnelles des citoyens concernant leur désir pour leur fin 
de vie, diversité légitime qui ne peut plus, dans un monde sécularisé, se référer à une morale unique. 
Il en a été de même – y compris chez nous – dans un passé éloigné ou récent lorsqu’il s’est agi de reconnaître 
légalement une diversité légitime de positions concernant la vie sociétale (possibilité de divorcer, de recourir 
à des pratiques anti-conceptionnelles, d’avorter, d’être reconnu comme homosexuel, de se marier 
officiellement entre homosexuels…). 
Historiquement, ces revendications ont commencé par être refusées avant d’être reconnues légalement, non 
sans un combat persévérant de la part de ceux qui les soutenaient. L’équilibre social n’en a pas pâti, les 
possibilités accordées aux uns ne s’imposant pas aux autres. Au contraire, des minorités marginalisées se sont 
senties reconnues à juste titre. 
C’est le cas pour les gens qui peuvent en Belgique et ailleurs, disposer, aujourd’hui et paisiblement, du droit 
de l’aide active à mourir. Pourquoi pas chez nous ? 
 

Jacques Musset 
 

Document ajouté 
 



Je cite la position du grand théologien Joseph Moingt (1916-2020) dans son livre testamentaire « L’esprit du 
christianisme », 2018, Temps présent. Elle ne peut être balayée d’un revers de main par les opposants 
systématiques au droit à l’aide active à mourir, dont beaucoup se réclament du catholicisme. 
 
« Parmi les conflits brûlants de l’actualité, il faut encore considérer le cas de personnes arrivant en fin de 
vie, quel que soit leur âge, et n’ayant plus devant elles qu’un avenir de souffrances intolérables, que même 
les soins « palliatifs » ne peuvent plus soulager de l’avis convergent de médecins compétents, de telle sorte 
qu’elles n’aspirent plus, si elles sont majeures, ou ne peuvent plus, si elles sont mineures, à en être délivrées 
que par une intervention médicale qui leur administrerait une mort « miséricordieuse ». Plusieurs◌֤États 
européens ont récemment légalisé ces interventions, fortement encadrées par la loi, ou envisagent de le faire, 
tandis que les Églises chrétiennes ou laissent faire ou, en attendant d’y voir plus clair, ou s’y opposent 
violemment, telle l’Église catholique qui considère le refus de la vie comme un affront majeur envers son 
Créateur et un crime que l’État ne devrait pas tolérer, et qui réprouve l’avis contraire de théologiens ou de 
religieux compétents dans ce domaine. 
 
Cette question met en cause le concept d’humanité, celui du don et celui de Dieu. 
Il est difficile de soutenir que l’Église catholique et elle seule serait habilitée à définir la nature humaine, ce 
qui la rendrait inapte à dialoguer avec les autres Églises, religions, philosophies et États. Non, c’est une idée 
qui relève de la raison universelle, qui permet aux hommes de toute extraction de communiquer entre eux et 
de former une communauté, et jamais les hommes n’admettront qu’une Église s’en empare comme d’un bien 
propre et exclusif, ou alors elle ne pourrait même pas réclamer le droit d’annoncer l’Évangile librement en 
tout lieu. On doit encore considérer que la liberté de la personne appartient à la définition de la nature 
humaine, même si cette idée s’est manifestée tardivement dans l’histoire, et donc qu’on ne peut pas retirer à 
l’expérience des individus le droit de dire si la vie qu’ils mènent leur est humainement supportable ou non. 
Si l’on en vient ensuite à l’idée de don, il apparaît que le don parfait est « le droit d’user et d’abuser », c’est 
à dire de détruire ce qu’on a reçu ou de ne plus s’en servir, car, si le donateur se réserve un droit sur ce qu’il 
a donné, ce don n’est plus à la totale disposition du bénéficiaire. Si un individu ne peut plus supporter la vie 
qu’il mène, c’est parce que cette vie s’est détériorée en lui et qu’il ne peut plus y reconnaître le bienfait qu’il 
est censé avoir reçu à l’aube de son existence. » (Pages 185-186) 


