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Le fond du problème …
Argumentaire vis-à-vis de l’extérieur

Parce que
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Des interrogations dans les associations sur un sujet qui dérange mais dont on débat peu ou
inconfortablement
Une évolution de la demande sociale, sensible à travers une recrudescence de Propositions
de Projets de Loi et un lobbying d’associations pro euthanasie, des pétitions (CESE)

Un processus continu de réflexion de la fédération
- 3 numéros 62, 63 et 64 de la Revue Jalmalv en 2000
- Un congrès 2001 à Châlons en Champagne « Face à la demande d’euthanasie »
- Un guide « Face à la demande d’euthanasie » GT SFAP 2001
- Un argumentaire en 2017 « Dix raisons contre la légalisation de l’euthanasie»
- Une audition par le CESE 2018, deux auditions par le Sénat 2020 et 2021
- Deux journées du CA en 2020 et 2021 d’où la note d’étape 1 d’avril 2021 : quelles positions
pour les associations, validée CA
- Un GT qui poursuit sa réflexion d’où une note d’étape 2 de septembre, à valider par le CA

Extrait de PPL
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Olivier Falorni, printemps 2021= article 1 seul voté, à la forte majorité des députés
• Article 1er L’article L. 1110-9 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi
rédigé : « Toute personne capable majeure, en phase avancée ou terminale d’une
affection grave et incurable, quelle qu’en soit la cause, lui infligeant une souffrance
physique ou psychique qui ne peut être apaisée ou qu’elle juge insupportable, peut
demander à disposer, dans les conditions prévues au présent titre, d’une assistance
médicalisée permettant, par une aide active, une mort rapide et sans douleur. »
Mme Brenier, id
« Toute personne majeure et capable, telle que définie par les articles 1145 et 1150 du code civil, en phase avancée ou
terminale, même en l’absence de diagnostic de décès à brève échéance, qui se trouve dans une situation

d’affection accidentelle ou pathologique avérée, grave, incurable et/ou à tendance
invalidante et incurable, lui infligeant une souffrance physique ou psychique qu’elle juge
insupportable ou la plaçant dans un état de forte dépendance qu’elle estime incompatible
avec sa dignité, peut demander à bénéficier, dans les conditions prévues au présent article et aux suivants, d’une aide
active à mourir. »

Note d’étape 2, argumentaire vers l’extérieur
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D’où parlons-nous aux députés, au grand public …
Jalmalv parle d’expérience des fins de vie
Jalmalv propose un cheminement de réflexion à la société et ses élus,
pas une militance simpliste Contre ou Pour
Jalmalv constate le déni culturel de la mort et l’insuffisance de la mise
en œuvre des soins palliatifs, ainsi que l’insuffisante solidarité sociale
avec ceux qui vont bientôt mourir

Note d’étape 2, vers l’extérieur
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La majorité des français pour l’euthanasie ? Voire ! Distinguons plutôt :
Ceux qui bien portants craignent de
vivre demain un inconnu et cherchent
une solution rassurante pour eux ou
leurs proches

Ceux qui apprennent leur maladie
grave et évolutive ou qui sont proches
de son terme et voudraient en finir
plus vite

Ceux qui veulent avoir le droit que soit
mis fin à leurs jours quand ils le
veulent ou quand ils seront lassés de
vivre, hors fin de vie

Ceux qui sont inconscients entre la vie
et la mort, sans DA ni PC, et pour
lesquels on ne sait leur volonté

Note d’étape 2, vers l’extérieur
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Ceux qui bien portants craignent de vivre demain un
inconnu et cherchent une solution rassurante pour eux ou
leurs proches

Euthanasie solution miracle ? Garantie contre
toute souffrance ? Faire mourir de façon
anticipée > mettre en place les moyens d’une
fin de vie soulagée et accompagnée ? Changer
le regard sur la vieillesse et la fin de vie

Ceux qui apprennent leur maladie grave et évolutive ou
qui sont proches de son terme et voudraient en finir
plus vite

Ambivalence, fluctuation des demandes
entre désir de vie et souhait de mort; déjà
exclu des vivants
Mettre en œuvre C-L 2016 : choix du patient,
SP partout

Ceux qui veulent avoir le droit que soit mis fin à leurs
jours quand ils le veulent ou quand ils seront lassés de
vivre, hors fin de vie

Liberté et contrôle, ma mort est mon affaire!
La société me doit une mort douce si je le décide
Une demande d’aide au suicide

Ceux qui sont inconscients entre la vie et la mort,
sans DA ni PC, et pour lesquels on ne sait leur
volonté

Progrès de la médecine(+) mais progrès
de la réanimation (-) Que peut une loi ?
Décision éthique au cas le cas,
collégialité
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Discussion 1
Voir son CR en page Discussion 2 ci-après

Note d’étape 2, vers l’extérieur
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Les PPL récents , amalgament deux démarches et deux motifs en une seule
disposition de leur vœux : la société doit offrir la possibilité d’une aide médicale
active à mourir ; aux médecins de s’en acquitter!

Se supprimer sans violence (suicide assisté autorisé, organisé)
Faire mourir les personnes qui le désirent (euthanasie)

Ouvrir la possibilité à des personnes médicalement condamnées à terme mais
souffrant trop physiquement ou moralement
Permettre à toute personne lasse de sa vie de périr avant de dépérir ou d’être
diminuée

Il faut réfléchir car risques nombreux

Pression sociale sur les vieux et
faibles : Mieux vaut que je
débarrasse le plancher !

Dérive des indications
Inefficacité des contrôles
Oubli de la dimension sociale de
la mort de chacun
Dégâts pour ceux qui restent

Emprise du raisonnement économique :
le vieux malade est trop cher !
Retentissement sur les équipes
soignantes qui posent l’acte

Frein aux progrès de la prise en
charge par les soignants
Dissoudre encore plus le lien
entre les générations ?
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Se défausser de l’acte sur
le médecin, facilité !!

Risque de glissement du suicide
assisté vers l’euthanasie

Mieux vaudrait
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Modifier le regard sur la grande vieillesse,
le handicap, la maladie grave, la fin de vie
Réhabiliter la présence
auprès de ceux qui vont
mourir, nous demain

Développer la culture palliative
plus que la spécialité SP

Prendre
part au
débat
social

Analyser les rares exceptions qui ont
acculé la loi à ses limites

Tirer les leçons du COVID qui a
dramatisé les décès sans contacts et
les deuils rendus plus difficiles
Recueillir la parole des personnes en fin
de vie sur leurs souhaits (# sondage des
bien portants)
Faire de l’accompagnement de
fin de vie une cause nationale

Favoriser l’accès égal aux
SP partout où l’on meurt

Valoriser l’accompagnement
des proches
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Discussion 2 : trois débats amorcés en séance à poursuivre
1/ Réflexion d’un participant sur l’hypothèse d’un allongement de la période dans laquelle une sédation profonde et
continue jusqu’au décès pourrait être pratiquée (nettement plus tôt qu’aujourd’hui) comme solution à une demande
de fin de vie ? Il y est réfléchi que cela serait une rupture avec l’esprit de cette disposition Clayes-Léonetti, basculant
dans une euthanasie. A creuser
2/ Réflexion d’un participant sur la catégorie 3 (pavé jaune page 7) qui recouvrirait en fait deux situations bien
différentes, début d’annonce d’une maladie grave et évolutive / extrémité de la maladie, et qui pourrait alors, dans le
cas d’extrémité de maladie, justifier une forme de dépénalisation d’assistance au suicide (sans plus
d’approfondissement sur le type de suicide assisté). A creuser

3/ Les discussions conduisent à rappeler le concept d’exception d’euthanasie, introduit dans le débat collectif à travers
un ancien avis du CCNE et une intervention de Régis Aubry. A re-expliquer
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Et dans nos associations,
… comment en parler ?
… comment activer une
réflexion partagée ?

Note d’étape 1, vers les associations
quelle animation dans les associations ?
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1- La note 1 développe une opposition de conception de l’homme et de modèle de
société qui traverse aussi nos associations

L’individu est autonome, libre,
le collectif ou social importe
peu,
L’individu est seul juge de sa
dignité

Une société individualiste

Individus en lien, la dignité est
inhérente à la condition humaine,
le sentiment de dignité varie avec
le regard de l’autre, la fin de vie
est encore la vie et mérite d’être
accompagnée

Une société solidaire

Note d’étape 1, vers les associations
quelle animation dans les associations ?
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2 – La note interroge la place de la conviction pro-euthanasie chez nos bénévoles
La question se pose souvent
Une militance pro-euthanasie n’est pas compatible avec l’appartenance à une
association Jalmalv
La préférence personnelle pour une euthanasie pour soi-même peut bien être dite
en association
L’accompagnement des patients n’a pas à être marqué par une préférence
personnelle pour l’euthanasie
En cas de légalisation, l’accompagnement ultime par un bénévole Jalmalv sollicité
fait débat : oui si continuité, non si appel au dernier moment ?

quelle animation dans les associations ?

Activer
une
réflexion
partagée
en
interne
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Note d’étape 1, vers les associations
quelle animation dans les associations ?
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Une pédagogie pour un processus de travail associatif sur le thème de l’euthanasie
Définir explicitement l’objectif retenu + Rassembler le CA sur le projet
Progresser en trois temps pour que tous puissent s’exprimer :
L’annonce du projet et de ses raisons, quelques documents préparatoires
Une première session de réflexion suivie d’un temps
La deuxième session décalée

Privilégier une démarche de réflexion éthique et l’expression de tous
TU (comment tu vois, chacun voit) + JE (comment pdt je vois) + IL (les
références Jalmalv)

Note d’étape 1, vers les associations
quelle animation dans les associations ?
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Un membre du CA de la fédération peut se mettre à la disposition du président
d’association qui le souhaite Préparation / Participation
À priori sur la base du référent géographique déjà en lien avec l’association
Un document d’aide pédagogique est à votre disposition (Jalmalv)
Des documents :
Démarche éthique Paul Ricoeur / Emmanuelle Giloots
Face à la demande d’euthanasie (SFAP soignants 2001)
Notes étape 1 et 2, Argumentaire 2017
Les Propositions de projet de loi Sénat (de la Gontrie) / Ass. Nationale (Falorni)
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Discussion 3
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Arrêt sur image …

Sur YouTube Fédération d’ici 7 jrs= https://www.youtube.com

