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Avis du Comit6 d'Ethique de la F6d6ration desヽ laisons M6dicales
concernant reuthanasie
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VOUS AVEZ DIT:EUTHANASIE?
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L'euthanasie
[.'euthanasie, un vrai ou un faux probldme?
Je me suis surpris, en mdme temps qu'un colldgue,

i r6torquer i un jeune
hg_TT. qui nous posait inopin6menf n le probldme de l'euthanasie ,i que
c'6tait un.faux probldme, tout en percevanf avec encore plus d,acuit6, a^ce
moment-Ii,. que la question ne pourrait se r6soudre sur cette opinion. Le
f.qu1 p1olteme ressenti et affirm6 r6side certainement dans la faEon
d'aborder l'euthanasie.

L'euthanasie se pose plut6t dans nos vies comme une vraie question. On ne
peut passer d c6t6 de ce que la perspective de mettre une fin une vie de
faEon volontaire ( et concert6e?fnous fait accomplir et 6prouver. Ne pas la
pratiquer de faEon aveugle et intempestive en r6pondant seulement une
demande ( quelle demande?), place les protagonistes dans une position bien
plus vuln6rable - dans le sens plus atteignable? - et ouvre le ihamp de la
pr6sence, de l'6coute, de la disponibilitd, du respect de la personne humaine.

i

i

Les _voies d explorer et les sentiers parfois tortueux a arpenter sont
nombreux pour donner au d6bat de soci6t6 qui est en train de s'amorcer,
'ne dimension plus en accord avec la vie. La- loi ne donne pas de r6ponse,
glle peut donner des moyens. Une loi promulgu6e dans le seul souci de
d6p6naliser, ne peut que d6placer le probldme de cette dimension
lloprement humaine de la vie, vers un pragmatisme obscur oi, injustement,
l'humain risque de payer trds cher le beioin d'6vacuer la mort.

Il nous semble ndcessaire de valoriser la d6marche de groupes de r6flexion
qui, mOme {e faEon limit6e, vont poser des queitions ouvertes qui

proposeront d'6clairer ce d6bat.
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