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Introduction
L'euthanasie ou le <bien mourirrr.
Quelle aspiration, quels 6mois secouent actuellement les cercles scientifiques, bio6thiques, philosophiques et politiques, tous ces lieux oi l'on tique sur le sens d'un
acte qui est re16gu6 au rang de .,crime consensuelr>, de "suicide assist6>. Cette
dernidre appellation 6tant paradoxale tant il est vrai que le suicide est l'acte de <se
donner>> la mort. <<Je>> tue <Moi>. Acte ultime du sujet qui ne trouve plus d'autre
moyen pour 6chapper au statut d'objet, asservi aux autres et i ses propres pulsions. De
toutes les demandes d'euthanasie, beaucoup se transforment et s'estompent quand
elles sont accueillies dans un espace de dialogue oi sont pergues et nomm6es les
souffrances physiques et morales de mOme que le poids de la solitude, tant de la
personne malade d'ailleurs que de son entourage. Les autres demandes r6sistent au
temps et ne s'accomodent pas de cette ouverture. Il arrive alors que la personne
malade ou m6me son entourage, r6itdre la demande r6gulidrement et - aprds m0re
r6flexion, eu 6gard au fait et du fait qu'un autre s'engage, s'implique - qu'il soit juste
d'y r6pondre positivement, en accord avec la ou les personnes concern6es.

assist6e> fait surgir des
de sentiments de
d'interrogations,
alourdis
inconscients des bouff6es de doutes et
de la recevabilit6
culpabilitd. Ceux-ci bousculent la qui6tude de ceux qui ont d
"juger"
quoi veut-on se d6barrasser>, en appelant
d'une demande aussi particulidre. Mais,
"de
de tous ses v@ux un acte ultime qui implique tant de personnes et bouleverse la vie?
On doit se le demander quand on est confront6 d de telles demandes dans lesquelles
l'intol6rable n'a pas fait suffisamment sa place ou n'est pas assez clairement nomm6 ?
De quoi veut-on se d6barrasser quand dans certains milieux, la fin est distribu6e de
fagon pour le moins arbitraire? Cette <6vacuation> pr6serve-t-elle d'une rencontre
effrayante? Et qui pr6servet-elle? C'est une des r6flexions qu'il ne faut pas perdre de
vue; tant sur le plan personnel que sur le plan institutionnel.

Si se donner la mort est un geste singulier, la <mort

Mettre fin consciemment et volontairement d la vie d'un Otre humain, c'est poser un
acte dont on cherche sans cesse i mesurer les cons6quences. Nous ne savons rien de la
mort et de ce qui pourrait venir aprds. Nous ne savons rien d'une quelconque destin6e
dans un <au-deli>. M0me ceux qui ont eu <.la chance, de <vivre> une NDE (near
death experience), si profonde qu'elle ait pu 6tre, ne savent rien de la mort. Ils en
savent cependant beaucoup d'un 6tat particulier de conscience durant lequel ils se sont
retrouv6s au plus profond d'eux-mOmes, avec eux-m6mes et, comme la plupart le
relatent, dans une 6trange solitude oi le temps ne compte plus et oi le contact intime
avec les repr6sentations les plus riches et les plus signifiantes, voire les plus nobles de
leur vie a pu se nouer, dans un climat de serenite et de grande sagesse.

i

la vie que nous sommes confront6s et e tout ce qui s'y trame, tout en
assumant la disponibilit6 h aider 1'autre d terminer sa vie, d en finir <ld>, il convient de
se laisser le temps d'une 6laboration, d'un cheminement. Cela ne peut veritablement
se r6aliser qu'en 6tant d l'6coute et dans le respect de l'6laboration et du cheminement
de l'autre. Ce temps n'est pas, si l'on veut, le temps de l'abandon mais plut6t celui,
C'est donc

retrouv6, d'un face

i

face sincdre, authentique, compatissant qui englobe aussi
compldtement que possible l'environnement cr66 par la-personne qui ,.sien va>> : sa
famille, les soignants et accompagnants qu'elle a choisis.
Replacer une demande d'euthanasie dans un tel contexte appelle i rencontrer la vie et
les 6v6nements de fin de vie dans toute leur complexit6 et cdux-ci n,6pargnent pas les
interrogations,. les doutes et les angoisses ceux qui s'y engagent itais iis leur
apportent aussi les joies possibles de l'accompagnement d'une viJachev6e. La mort
n'a rien de brillant et prend des formes multiplea et souvent impr6visibles ; accepter,
tant que. c'est possible, de la regarder en face, n'est-ce pas une occasion de
l'apprivoiser? Cela m€me dans les cas de d6parts pr6cipit6s.
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Re_placer le concept d'<euthanasie> dans une acception plus large que suggdre aussi sa

reformulation dans d'autres racines de la langue,
mort,lien mourir", englobe
"belle
bien str l'acte de donner la mort ou d'aider une personne
d se donner la mort-mais
6galement et peut-Ctre d'abord, un autre agir. Dans le courant de cette fin de vie, une
des complications les plus lourdes, commune d toutes les maladies, infectieuses et
<naturelles> est bien souvent la solitude ou pire, l'isolement (penser aussi :
<isolation>).
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