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A MON CORPS DÉFENDANT... 

 RASSEMBLER CE QUI EST ÉPARS 
 

 
 

« La violence du temps déchire l 'âme  
Par la déchirure entre l 'éternité  » 

Simone Weil  
 

 
Il serait naïf d'imaginer que des textes de lois régleraient 
d'emblée ce qu'il en est de la plus importante affaire que 
l'homme doit régler : sa propre mort. Les anthropologues 
nous montrent que l'homo sapiens sapiens se détache des 
primates, quand il commence à construire des monuments 
funéraires et que des cultes primitifs dirigés vers l'au-delà 
traduisent une orientation métaphysique qui sera désormais 
le propre de son espèce. Cette curiosité anxieuse sera à la 
base des religions et des philosophies où le vivre bien 
d'Aristote chemine avec le mourir bien. Notre réflexion 
s'orientera dans deux directions : la philosophie et la 
théologie furent-elles un apport au mourir bien et la 
psychologie des profondeurs ne nous révèle-t-elle pas que 
mourir c'est d'abord affronter ce qu'il en fut de soi ? C'est 
dans la plupart des cas se retrouver dans une unité 
reconnaissable à ses propres yeux et dans ceux des autres, 
ne plus se confondre avec sa maladie. Cesser d'être ce 
double où la pathologie remplace la personnalité. Avant le 
départ, il convient de ré-habiter son corps, de ne plus être 
dans ce que Durkheim appelait l'anomie, ce sans nom sans 
racines qui se prolonge à-travers sa pathologie. Pierre, Paul, 
Jacques doivent se nommer de nouveau et quitter l'identité 
d'emprunt qui serait madame cancer ou monsieur sida ...  

 

I   -   Ô MORT OÙ EST TA VICTOIRE ? Ô MORT OÙ EST TON 

AIGUILLON ? 
( I Corinthiens 15, verset 55)  

 

Qui, ayant fait quelque étude classique, n'eut pas à décliner 
la fameuse Oraison funèbre d'Henriette d'Angleterre, 
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duchesse d'Orléans prononcée le 16 novembre 1669 par 
Jacques-Bénigne Bossuet qui deviendra Évêque de Meaux, 
Porte-parole de l’Église et Défenseur du Dogme (1627-1704) ? 
Pour mémoire rappelons en le contenu : « Ô nuit 
désastreuse !  Ô nuit effroyable, où retentit tout à coup, 
comme un éclat de tonnerre cette étonnante nouvelle : 
Madame se meurt, Madame est morte … » 
Au-delà d'une très belle rhétorique, les spécialistes des 
sciences religieuses y voient une nouveauté, un tournant 
capital dans l'approche de la mort : Bossuet, en faisant d'une 
cérémonie religieuse un spectacle (il avait rédigé également 
l'Oraison funèbre d'Anne d'Autriche, mère de Louis XIV, en 
1667 ), faisait entrer la mort dans ce que nous appellerons la 
Pompe Funèbre, une théâtralité qui accompagne le défunt 
vers la gloire d'un salut mérité de l'âme et non vers la 
déchéance du corps exclusivement. Extraordinaire 
révolution : la souffrance n'est plus rédemptrice. Elle ne 
peut plus se vivre comme un titre de gloire. Nous entrons là, 
grâce à Monseigneur Bossuet dans le vif de notre sujet ! En 
effet, la questions fondamentale qui se pose toujours plus 
ou moins autour de la mise en place d'une fin de vie 
consentie est le poids inconscient, véhiculé par culture et 
religions : La souffrance serait-elle rédemptrice  ? 
 
Depuis la plus haute antiquité ce sujet hante l'homme. 
L'angoisse de ma fin prochaine liée à une indicible 
souffrance seraient-elles la manière d'accéder à une éternité 
heureuse et à un effacement de mon péché ? Deux écoles, à-
travers les religions et les philosophies vont s'affronter au 
cours des siècles. Dans l'Antiquité, deux courants vont se 
trouver en conflit, (bien qu'ils eussent des points communs), 
sur le problème de la souffrance. Pour le courant épicurien, 
la souffrance n'apporte rien de plus au salut de l'homme ; 
elle est au contraire un barrage à ce qui fait sa nature : la 
recherche du plaisir et l'ataraxie, la paix profonde, durant 
notre courte vie et pour l'éternité. Lucrèce, dans le chant II 
de La nature des choses, écrit (1) : «  Dans quelles ténèbres, 
et dans quels dangers s'écoule ce petit rien de la vie ! Ne 
vois-tu pas que ce que réclame la nature n'est rien d'autre 
que pour le corps l'éloignement et l'absence de douleur, et 
pour l'âme une sensation de jouissance, délivrée de souci 
et de terreur ? ». En revanche,  le courant stoïcien prône la 
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souffrance comme une épreuve bénéfique à la formation de 
l'homme faisant face à son destin et étant comme une 
répétition à la souffrance finale qu'est la mort. Pour Épictète, 
l'homme est une âme qui promène un mort, pensée que 
reprendra Martin Heidegger avec sa définition de l'homme  
comme étant un- être- pour- la -mort. La grande figure du 
stoïcisme tardif, Marc-Aurèle Antonin, va prêcher un 
inéluctable contre lequel l'homme ne peut se révolter, car 
dicté par les dieux. Il écrira (2 ) : « Tout ce que je suis, c'est 
un peu de chair, un peu d'esprit et une âme. Quitte donc 
les livres, ne te travaille plus tant, tu n'en as pas le loisir ; 
mais reconnaissant que tu commences déjà à mourir, n'aie 
que du mépris pour cette chair qui n'est qu'un peu de sang 
mêlé avec de la poussière, des os, une peau, et un tissu de 
veines, de nerfs et d'artères ». Ce que cet empereur, adepte 
du stoïcisme, nous dit à travers ses pensées est que l'âme 
est la partie constituante de l'homme la plus importante. 
C'est elle qui survie et que sa réalisation peut passer par une 
souffrance salvatrice. Point de vue qui emporta l'adhésion 
du christianisme naissant qui le récupérera comme l'une des 
bases de la théologie, puisque l'incarnation du Christ, dans la 
nature humaine, ne s'est pas faite comme les dieux du 
panthéon pour le plaisir (Les aventures sexuelles des dieux 
s'incarnant pour séduire les mortels sont fort nombreuses !) 
mais pour sauver l'homme pécheur par sa souffrance. Cette 
orientation d'un christianisme doloriste, où souffrance et 
rédemption sont immanquablement liés restera une très 
forte composante jusqu'à nos jours dans l’Église, avec des 
variantes selon les époques, particulièrement avant le XVIe  
siècle. Ainsi, le moine allemand Thomas Kempis (1380-1471), 
mystique béatifié par l’Église, donnera le ton dans son livre, 
l'imitation de Jésus Christ (3), où il défend qu'être chrétien 
c'est vivre et partager jusqu'au bout les souffrances du Christ 
par imitation, comme rédemption des péchés. Ce courant 
donnera naissance à l'appel au martyre et à l'oblation de la 
souffrance rédemptrice. L'art même s'en trouvera influencé : 
nous trouvons dans toute l'Europe de la fin du XVe et début 
du XVIe siècles des sculptures qui prendront le nom de Transi. 
L'une de ces représentations est célèbre : elle est l'œuvre du 
sculpteur lorrain Jean Richier et surmonte le tombeau du 
cœur et des entrailles de René de Chalon, prince d'Orange 
mort en 1544 à la bataille de Saint-Dizier et qui se trouve en 
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l'église Saint-Etienne de Bar-Le-Duc. Il s'agit d'un corps 
décharné de taille humaine, représenté debout, vivant, et 
offrant sa vie au ciel. Dans sa direction, le personnage 
brandit son propre cœur, arraché de sa cage thoracique 
béante. L'artiste nous présente un corps déjà cadavérisé qui 
n'a plus d'importance puisque la souffrance endurée et 
prolongée est offerte au ciel. La Réforme protestante, plus 
impliquée dans le réel, calmera le jeu en orientant la 
théologie vers un début de rationalisme, mais le XVIIe siècle 
verra réapparaître la tendance à la rédemption par la 
souffrance dans certains courants mystiques, comme le 
quiétisme et le jansénisme, courants opposés aux Jésuites 
qui pensaient que l'imitation de Jésus Christ était quelque 
chose proche de l'hérésie. Tendance qu'ils conservèrent 
jusqu’à nos jours, puisqu'ils ont fondé un département de 
bioéthique au Centre Sèvres, Facultés Jésuites de Paris. La 
plus grande représentante du courant quiétiste fut Jeanne 
Guyon, dont les illustrations de ses ouvrages de piété 
reprennent le dolorisme. (4) Pour la petite histoire, c'est elle 
qui protégera et formera un écossais d'origine protestante, 
après sa conversion au catholicisme par Fénelon, que la cour 
de France va utiliser pour sa politique secrète et qui se 
nommait Michel Ramsay… 
 
Mais, il ne faut jurer de rien. Étonnamment, c'est d'un 
homme d'Église que va venir la révolution en bioéthique. Il 
s'agit de Thomas More (1478- 1535), l'un des grands 
intellectuels du XVIe siècle, ami de l'humaniste Erasme qui lui 
dédicacera son Eloge de la folie. Henri VIII en fera le 
deuxième personnage du royaume avant de le faire 
décapiter après son refus de le reconnaître comme chef de 
l’Église d'Angleterre à la suite du refus de Rome de 
reconnaître son divorce avec Catherine d'Aragon et son 
remariage avec Anne Boleyn. L’Église catholique l'a béatifié 
en 1886, canonisé en 1935 et déclaré patron des 
responsables de gouvernements et des hommes politiques 
par J.P. II en 2000. Mais, il fut aussi un écrivain qui va 
produire un texte étonnant : L'utopie (De optimo rei publicae 
statu, deque nova insula utopia ).  C'est lui  l'inventeur du 
mot utopie, ce lieu ou-topos, ce non-lieu (5). L'utopie est 
une île où les citoyens vivent dans une république, 
pratiquent une religion de type païen et mettent en place 
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des relations nouvelles avec le destin, notamment avec la 
mort. L'euthanasie devient un projet politique : les malades 
lourdement atteints peuvent se laisser mourir de faim ou se 
laisser endormir par des drogues. More écrit : « Il y a 
cependant quelque chose d'honorable à se laisser 
convaincre de mourir ». Présenté comme le défenseur de 
l'orthodoxie catholique, il est intéressant de découvrir que 
Thomas More fut l'apôtre de l'euthanasie au sein de la 
chrétienté !… 

 

 

II   -   CHEMINER VERS LE NIRVÂNA 
 

Dans sa célèbre biographie de Sigmund Freud, Ernest Jones 
nous confirme qu'ivre de la douleur provoquée par son 
cancer de la mâchoire, Freud va demander à son médecin, le 
Dr. Schur, d'abréger  ses souffrances par une injection létale. 
Il lui dit : « Mon cher Schur, vous vous souvenez de notre 
première conversation. Vous m'avez promis de m'aider 
lorsque je n'en pourrai plus. A présent ce n'est plus qu'une 
torture et cela n'a plus de sens »(6). Le 23 septembre 1939, 
Freud quittait le monde, lui qui, à partir de la deuxième 
topique, avait donné une importance cruciale à la mort, 
jusqu'à en faire le contre-point obligatoire de la vie dans un 
dualisme pulsionnel en lui donnant une signification quasi 
mythique. Renouant avec la pensée antique, Freud l'athée 
remettait au premier plan le couple Eros et Thanatos, 
longtemps occulté par les religions qui ne parlaient que de 
vie éternelle… 
 
Freud, rencontre véritablement thanatos dans son article Au 
delà du principe de plaisir, où il se rend compte que le 
patient ne tient pas forcément à guérir, mais est attiré par 
une autre dimension : un état où n'existeraient plus de 
conflits entre la libido et le surmoi, car retourner dans le 
désir c'est retourner dans la tension et souvent la frustration. 
Ce que le philosophe pré-socratique, Empédocle, constatait 
dans une opposition entre filia, l'amour, et neikos, la 
discorde. Toute relation est écorchure, tout désir est 
problématique. Sa satisfaction n'est que provisoire. 
L'homme invente un lieu, un topos, où il est à l'abri du désir 
et de ses incertitudes. La mort représente, pour Freud, ce 
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lieu si attirant. Il est intéressant de constater que les paradis 
sont des lieux sans désirs et  les enfers des lieux où les désirs 
sont présents sans jamais être satisfaits !… Cependant, cet 
instinct de mort va voir une transformation sémantique : 
sous l'influence de la psychanalyste Barbara Low, Freud va 
adopter le principe de Nirvâna, pour désigner la tendance de 
l'appareil psychique à ramener à zéro ou à réduire le plus 
possible en lui toute quantité d'excitation d'origine externe 
ou interne. Le terme Nirvâna, d'origine indienne fut répandu 
en Europe par Schopenhauer. Il est tiré de la religion 
bouddhique et désigne l'extinction du désir humain, 
l'anéantissement de l'individualité qui se noie dans une âme 
collective, un état de quiétude et de bonheur parfait. 
Barbara Low décrira le principe de Nirvâna comme  une 
tendance à un principe de constance, un principe d'inertie, 
un mouvement où le sujet veut ramener l'excitation à un 
niveau zéro. Freud constatera qu'existe une liaison profonde 
entre le plaisir et l'anéantissement. Pour la psychanalyse, 
deux éléments peuvent freiner ce retour au sentiment 
océanique, ces retrouvailles avec l'état pré-natal, où tout 
désir était comblé et ne causait pas de tensions 
renouvelables : 
 
- La culpabilité  

Elle est l'obstacle majeur des cures analytiques. Ce 
Schuldgefülh est à la base un sentiment d'indignité qui serait, 
selon Freud, la forme sous laquelle le moi perçoit le surmoi. 
Le moi se vivant rarement à la hauteur d'un surmoi souvent 
tyrannique. Freud, étrangement, rejoint St. Paul : l'homme 
se sent coupable, pécheur, par rapport à une image des 
Pères symboliques et imaginaires qui le hantent. Cela amène 
obligatoirement l'idée de la dette à payer. Croyant ou non, 
selon Freud, la question de l'homme face à ses 
représentations serait : « La dette est-elle suffisante pour 
que le père me pardonne et m'aime ? » Tragiquement, la 
réponse est souvent négative et, avant la confrontation avec 
l'Image, il conviendrait de payer le complément de la dette 
et la souffrance, la pire, semblerait, une manière d'effacer 
l'ardoise. Les proches, inconsciemment, participent de ce 
règlement de comptes : ils perçoivent plus ou moins ce désir 
du proche de payer et refusent d'abréger la dette, étant eux-
mêmes dans cette relation avec le Tiers-Comptable et 
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veulent que le mourant se présente là haut avec des 
comptes équilibrés !… 
 
- Le masochisme  

C'est, avant de disparaître, une dernière manière de vivre 
son érotisme puisque la psychanalyse nous apprend que 
plaisir et souffrance cohabitent souvent, non seulement chez 
le pervers, mais aussi chez le sujet normal. Il s'agit, ici, dans 
cet ultime recherche de plaisir d'un masochisme primaire, où 
la pulsion de mort est dirigée sur le sujet lui-même, mais liée 
à la libido et unie à elle. C'est aussi tenter d'atteindre la 
jouissance, alors qu'au cours de la vie nous n'obtenons que 
du plaisir dans le meilleur des cas. Lacan y voit l'apothéose 
du fusionnel, du retour intra-utérin. Le malade et ses 
proches devinent-ils, qu'au delà de la souffrance, se joue 
une autre dimension libidinale où il conviendrait de ne pas 
interrompre cette dernière confrontation au plaisir ?… 

III  -  EN GUISE DE CONCLUSION 
 

La tentation me vient de revenir à l'Antiquité et ce, à partir 
de la métaphore de l'Odyssée. Le rusé Ulysse, ne tente pas 
seulement de surmonter les épreuves, mais Homère en fait 
l'illustration même de la vie. Naître, c'est quitter Ithaque, la 
maison-mère, se lancer dans la guerre de Troie et puis, 
rencontrer quelques cyclopes, quelques sirènes, quelques 
Circé qui vous retiennent par leur magie séductrice et, leur 
échappant, fatigué, las des spectacles répétitifs du monde, 
retourner à Ithaque pour y remettre de l'ordre, reprendre sa 
place, même si la seule créature qui vous reconnaisse est 
votre vieux chien. Ulysse retrouve ses racines avant son 
ultime voyage. Il n'y a pas d'Ithaque en dehors d'Ithaque. 
Juste une balade au gré des éléments et quelques anecdotes 
a rapporter dans de vieux carnets… 
 
Dans la prolongation de la souffrance le malade nous 
demande de répondre à plusieurs questions, avant 
d'accepter de lâcher prise : « Vais-je rester dans la mémoire 
des autres et comment ? Que deviendront les liens tissés 
avec difficulté et qui formaient la trame de ma vie? Ais-je 
assez aimé ? ». C'est à ce vertige du non-achèvement, à 
cette terreur existentielle que nous avons à répondre avant 
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que les amarres se rompent. Aider l'autre à mourir suppose 
l'aider à reconstituer ce qui est épars, lui rendre un 
narcissisme  qui le rend, selon la belle formule de Paul 
Ricœur, Sois même comme un autre. Et puis lui dire que, 
comme Ulysse, il a voyagé comme il pouvait' sur une mer 
souvent agité, sans faire naufrage et que c'est bien. 

 

Maintenant, le port est là. Nous revenons tous à Ithaque… 
 

Michel BARON    
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SYNTHÈSE 2014-2015  

DE LA QUESTION SOCIALE À L ’ÉTUDE 

DES LOGES  

 

COMMENT PRÉSERVER LA DIGNITÉ DE 

L'HOMME EN FIN DE VIE ?  
 
 

 
On peut distinguer, schématiquement, deux conceptions dominantes 
de la dignité humaine : l'une qui en fait l'égal attribut de toute vie 
humaine, l'autre qui insiste davantage sur l'autonomie de la volonté en 
tant que seul élément véritablement digne. 
 
Mais comment préserver la dignité d'un homme ou d'une femme en 
fin de vie ? 
 
Tout d'abord simplement et de manière libre en ayant le droit de choisir le 

jour de sa mort. Cette forme de pensée est aisée pour une personne en 
bonne santé mais devient beaucoup plus difficile quand un homme ou 
une femme malade, s'accrochent à la vie... 
 
Préserver la dignité de l'homme passe par un régime de proximité, 
d'accompagnement, de considération. Être auprès de celui qui est en 
fin de vie, doit faire partie de notre culture et de notre éducation. 
Préserver la dignité ne doit pas être temporel, au jour, au mois, à 
l'heure mais en continue en étant au plus près de la personne, pour 
conserver, préserver les liens qui les unissent, ramener la personne en 
fin de vie sur les périodes de son existence, partager ses souvenirs, lui 
donner le rappel de sa vie. Mais pour cela il faut avoir quelqu'un 
autour de soit. Outre la famille et les proches ce quelqu'un est parfois 
un anonyme, un bénévole, ou un personnel soignant, dont le métier 
ou le dévouement est d'être auprès de ceux qui préparent leur départ. 
 
Que l'on soit patient ou sachant la détermination ou la prise en 
compte de la fin de vie est différente. Certains prônent ou militent le 
recourt à l'euthanasie pour abréger, soulager, d'autre trouve ce 
recours contraire à l'humanité, à l'être humain. L'actualité nous 
démontre combien il est difficile de prendre position ou de légiférer 
sur ce thème. 
 
Comment déterminer la fin de vie ? 
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Qui peut déterminer la fin de vie ? 
Qu'en est-il des personnes qui n'ont plus leur tête et qui ne peuvent 
émettre leur ressenti ? 
Notre société est elle totalement organisée pour préserver la dignité 
humaine ? 
 
Ce sentiment, cette organisation, l'accueil, l'accompagnement, les 
soins mis en place procurent tous un jugement de valeurs différent en 
fonction de la situation dans laquelle on se trouve : accompagnant, 
patient, proche, ascendant, descendant nous avons tous une 
perception différente de la dignité humaine et des outils mis à notre 
disposition pour la conserver. 
 
La dignité de la personne humaine est le principe selon lequel une 
personne ne doit jamais être traitée comme un objet ou comme un 
moyen, mais comme une entité intrinsèque. Elle mérite un respect 
inconditionnel, indépendamment de son âge, de son sexe, de son état 
de santé physique ou mentale, de sa condition sociale, de sa religion 
ou de son origine ethnique. C'est en ces termes que nous devons 
préserver la dignité humaine d'un être vivant en fin de vie. 
 

 Loge « Homologos » 
Marseil le  

 
 

CONTRIBUTION SUR LA QUESTION 

SOCIALE À L’ÉTUDE DES LOGES  
 
La dignité c’est le respect que mérite quelqu’un ou quelque chose, qui 
commande le respect d’autrui valant considération et respect. 
La loi « Leoneti » du 22 avril 2005 permet déjà à toute personne en fin 
de vie, dont l’état le requiert et qui le demande, un droit universel 
d’accéder à des soins palliatifs et un accompagnement. La proposition 
21 du candidat Hollande de permettre que toute personne majeure en 
phase avancée ou terminale d’une maladie incurable, provoquant une 
souffrance physique ou psychique insupportable, et qui ne peut être 
apaisée, puisse demander, dans des conditions précises et strictes, à 
bénéficier d’une assistance médicalisée pour terminer sa vie dans la 
dignité.  
Le débat sur la dignité de l’homme en fin de vie n’est pas nouveau 
mais comment améliorer encore la situation ? L’homme doit pouvoir 
choisir de vivre ses derniers instants dans le respect de ses principes 
éthiques, moraux et philosophiques. La personne en fin de vie aspire à 
conserver l’estime des autres et sa propre estime, elle veut continuer à 
supporter le regard des autres et aller à la rencontre de la mort en 
acceptant celle-ci parce que c’est dans la souffrance que l’Homme 
oublie sa dignité. L’Homme peut-il être autonome dans la gestion de la 
mort, y compris dans la gestion de la douleur ? 
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Des structures sont actives et la plus connue est probablement 
l’Association pour le Droit de Mourir dans la Dignité (ADMD). Marisol 
Touraine a déclaré « On souhaite pouvoir mourir comme on a vécu, 
dans la dignité ». Pour cela il existe déjà des centres de soins palliatifs 
mais en nombre insuffisant. Les soins palliatifs rejettent toute idée 
d’acharnement thérapeutique et veulent l’accompagnement du 
malade et de ses proches pour que les derniers moments du malade 
soient empreints d’humanité. Pour cela il faut préparer cette fin de vie 
avec ses proches en indiquant ses dernières volonté et permettre le 
maintien en vie si c’est la volonté du patient, en respectant le choix du 
patient de mourir à son domicile et en privilégiant l’accompagnement 
de la fin de vie au domicile pour faciliter le lien entre le patient et la 
famille. 
 
Pour mourir dans la dignité, toute personne doit rédiger des directives 
anticipées qui seront inscrites sur un registre national tenu par la 
commission nationale de contrôle des pratiques relatives au droit de 
mourir dans la dignité. Il faut aussi changer le regard de la société sur 
le vieillissement, parce que notre dignité quand nous pensons l’avoir 
perdue, nous la retrouvons dans le regard que l’autre nous porte et  
pouvoir mourir en conscience et en paix avec soi-même et les autres. 
Ce choix est personnel et ne pas être porté par le médecin ou autre 
personnel médical. Il faut aussi se rappeler que beaucoup de 
personnes se battent pour vivre et que le franc-maçon est porteur de 
valeurs qui accordent une place centrale à l’Homme. Celui-ci ne doit 
pas se faire déposséder de son destin par autrui ou des techniques 
médicales. C’est par un apprentissage et une maîtrise de la mort que 
chacun pourra y parvenir. 

 
Loge « Amour et  Devenir  » 

 Paris  
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RETRANSCRIPTION 

 CONFÉRENCE DU 13 JUIN 2015  

 MAISON DES MINES 

Edouard HABRANT :  

Merci d'avoir bravé le soleil ainsi que la douceur printanière pour 
assister à la première conférence de notre association B.E.L., 
l'acronyme de Bioéthique et Liberté, idée de F. P. et M. L., qui 
souhaitaient que la Grande Loge Mixte de France porte sa parole au-
delà de ses loges et que les contributions de ses dernières aux débats 
en matière bioéthique soient également exprimées dans un cadre 
élargi. 

La Grande Loge Mixte de France souhaite établir un pont entre les 
loges maçonniques et la société. 

Ce pont, ce support, est constitué par une association indépendante 
de la GLMF, qui va exprimer une voix libre et distincte de la GLMF. 

Cette année, le choix de l'association s'est rapidement porté sur le 
thème de la fin de vie, à travers un intitulé défini par Christiane 
VIENNE. 

Notre association a souhaité engager une réflexion dans un cadre qui 
ne se réduirait pas à une approche médicale ou juridique. 

L'examen en cours de la loi CLAYS-LEONETTI est évidemment une des 
raisons de ce choix, ainsi que la décision rendue par la Cour 
Européenne des Droits de l'Homme dans l'affaire Vincent LAMBERT. 

C'est dans ces conditions que nous avons pris l'initiative de réunir des 
invités prestigieux que je vais vous présenter : 

- Noëlle CHATELET, écrivain de « la dernière leçon », adaptée au 

cinéma et sur le point de sortir en salles 

- Christiane VIENNE, ancien Ministre de la Santé en Belgique et 
actuellement député de Wallonie 

- Philippe MAHOUX, porteur de la loi sur la dépénalisation de 

l'euthanasie en 2002 en Belgique et sénateur 

- Michel BARON, psychanalyste et philosophe 

- Édith DEYRIS, délégué national de l'Association pour le Droit de 
Mourir dans la Dignité 

L'association estime que ce sujet concerne chacun d'entre nous et doit 

faire l'objet d'un débat aussi large que possible, afin de remettre 



  
 

BEL & GLMF      CONFÉRENCE      « Vivre jusqu’au bout. La liberté à l’épreuve de la mort ? »      juin 2015   

20 

 

l'homme au centre de la réflexion. 

Il y a 20 ans, à la faculté d'Assas, un de mes professeurs réputés 

m'avait glissé une phrase, dont je garde la mémoire : « la seule chose 

dont on soit certain, dans la vie, c'est qu'elle se termine mal. » 

Aujourd'hui encore, je m'interroge. Certes, la vie se termine (et encore, 

cela peut se débattre), mais pourquoi se terminerait-elle mal ? 

Nos conférenciers vont certainement nous fournir des éléments de 
réponse. 

Je donne donc la parole à notre animatrice, Christiane VIENNE pour 
entrer dans le vif du débat. 

 
 
Christiane VIENNE :  

Merci Edouard. 

J'ai peut-être une part de responsabilité dans le titre de la Conférence, 
mais il est clair que nous avons réalisé un travail collectif, et je pense 
que c'était important pour aborder un thème comme celui-là, qui 
concerne les individus mais revêt également une dimension collective. 

Je voudrais poser 3 questions à nos conférenciers, puis échanger avec 
vous, car, si vous êtes là et que vous avez choisi de ne pas prendre le 
soleil dans votre jardin, c'est que vous vous sentez concernés. 

Alors, j'ai envie de poser une première question à Philippe MAHOUX : 

Le titre de la Conférence (« vivre jusqu'au bout, la liberté à l'épreuve 
de la mort »), qu'est-ce que cela vous inspire ? 

Philippe MAHOUX :  

Maintenant, cela m'inspire, mais il y a 15 ans, cela ne m'inspirait pas 
du tout. 

Je dois dire que ce ne sont pas les concepts qui m'ont mobilisé comme 
beaucoup, finalement, de mes concitoyens et concitoyennes. 

Je dois préciser d'abord, que l'on parle toujours de la mort. 

Je dois dire que, pour moi, le sens, ou l'absence de sens que l'on donne 
à ce concept relève d'opinions, de croyances ou de philosophies. 

En réalité, le problème qui nous occupe est le problème du mourir et 
je pense qu'il est très important de le rappeler. 

On s'occupe du mourir, et donc de cette possibilité qu'il y a, en 
fonction de situations inacceptables, auxquelles les uns et les autres 
sommes confrontés, parce que dans notre entourage nous avons vu 
mourir des personnes dans des conditions qui paraissent inacceptables. 
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Tout part de là. 

Après, il est bien entendu nécessaire d'articuler ce sentiment 
empathique avec les « superstructures » de la société. 
A cette question essentielle, la loi, la situation sociétale ne nous 
permettaient pas d'apporter de réponse. 

Dans mon pays, nous avons depuis maintenant plus de 10 ans, une loi 
qui, après de longs débats transparents, souvent tendus (pas tendus 
comme en France, mais quand même) avec des échanges d'idées 
confinant aux injures, à l'insulte. 

Mais nous sommes arrivés à une hypothèse où ce scandale qui existe, 
alors qu'on a des possibilités de l'empêcher, de continuer à permettre 
que, vous moi, si rien n'avait changé, nous étions réduits à la fatalité 
de mourir dans la souffrance ou dans l'indignité. 

Je pense que c'est ça le problème. 

J'entendais l'introduction qui disait qu'il ne faut pas laisser la parole 
aux médecins et aux juristes. Je suis médecin, pas juriste, mais il y a 20 
ans je travaillais dans la commission du Parlement et je représente une 
espèce de synthèse du médecin et du juriste. 

Et donc, on a élaboré, parce que c'est un sujet qui se trouvait dans la 
société, porté par des individus et des associations, une loi devant le 
Parlement, ce qui n'était pas simple et on a tenté de trouver une 
solution à ce problème. 

Je veux dire aussi qu'on peut aller partout dans le monde, les rites de 
la mort sont variables dans tous les pays. Dans tous les endroits où j'ai 
pu être confronté à des personnes qui mouraient, j'ai découvert des 
grandes variétés de rite de passage et ce qui est constant, c'est la 
souffrance au moment du mourir, que cette souffrance soit physique 
ou morale. 

Au-delà du sentiment de déchéance qui peut exister, il y a quelque 
chose de commun partout, indépendamment des philosophies et des 
superstructures, notamment celles où les juristes m'ont opposé le 
droit pénal. 

La situation est donc partout la même et la solution apportée doit être 
partout la même. 

En fait, les choses sont simples : on meurt, mais on n'est pas obligé de 
mal mourir. 

Cette fatalité, quand on en a la chance, car cela relève aussi du hasard, 
des circonstances et des endroits dans lesquels on meurt, peut être 
vaincue. 

J'ai le sentiment qu'on a l'obligation, quand c'est possible, de répondre 
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à cette fatalité. 

Il y a certainement des demandes qui viendront sur cette question 
fondamentale. 

Je voudrais dire aussi que chacun peut avoir une opinion personnelle, 
mais qu'un des grands principes de la loi que nous avons adoptée en 
Belgique, de celle-là comme de beaucoup d'autres, c'est qu'on a 
ouvert un espace de liberté, sans imposer rien à personne. 

Cette liberté, c'est la liberté, pour ceux qui choisissent et c'est la liberté 
pour ceux qui n'ont pas envie de choisir. Ils restent quelques partisans 
du dolorisme, qui n'a pas complètement disparu, y compris 
paradoxalement au sein des professions de santé, alors que ce sont 
ceux qui exercent ses professions qui savent que la douleur ne sert à 
rien, sauf à établir des diagnostics. 
Au-delà de ce diagnostic, cette douleur n'est pas utile. 

Vraiment, le concept de liberté et d'autonomie dans les législations 
qu'on a votées me paraît essentiel, car il préserve à chacun le droit de 
ne pas être d'accord, ce qui est un élément fondamental. 
 
 

Christiane VIENNE: 

Édith DEYRIS, est-ce que vous êtes d'accord avec tout cela, la liberté le 

droit à choisir son mourir. 

 
 

Édith DEYRIS :  

100% d'accord et totalement heureuse que les pays du BENELUX ont 
pu avancer de cette façon alors que nous piétinons encore. 
Cette liberté que vous évoquez est essentielle à l'être humain. 

Si l'on tentait une définition, cela signifierait avoir le choix, c'est-à-dire 
d'avoir le droit au choix, d'avoir la possibilité d'une auto-détermination 
qui ne porterait pas tort à la liberté du voisin. 

Tout au long de notre vie, nous avons eu la possibilité d'avoir des choix 
professionnels, familiaux, de santé, de résidence. 

Et puis, à la toute dernière étape de notre vie, nous ne pouvons plus 
faire de choix, et ce n'est pas acceptable. 

La plupart des choix de notre vie reposaient sur des droits reconnus 
par des législations : choix de l'avortement, choix de divorcer, 
d'épouser quelqu'un du même sexe que vous. 

Nous demandons que la possibilité de choix soit étendue à une mort 
comme on la désire, apaisée et douce. 

Si l'on observe les sondages, on s'aperçoit que depuis plus de 10 ans 
plus de 80% (et même 94% selon les derniers sondages) de la 
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population souhaite une loi sur l'euthanasie et sur le suicide assisté. 

Comment expliquer une telle résistance de la part du gouvernement ? 

On ne peut pas invoquer les soins palliatifs, qui sont parfaitement 
conciliables avec le droit de mourir dans la dignité, comme les belges 
nous l'ont enseigné. 

Il faut arriver au droit au choix. 

Quand on sait qu'on va avoir le choix, c'est apaisant et cela permet de 
vivre plus longuement (même si cela ne fera pas forcément l'affaire de 
la Sécurité Sociale). 

Ce qui se passe en Belgique est un modèle pour nous. 
Cette possibilité permettrait également d'éviter des suicides par 
anticipation. 

A l'ADMD, nous avons des demandes au téléphone qui sont très 
éprouvantes. 

Nous avons également besoin de lois pour rétablir une égalité, les plus 
aisés ayant la faculté d'aller en Suisse, ce qui est impossible pour les 
plus modestes. 

Christiane VIENNE :  
Noëlle CHATELET, vous avez écrit un très beau livre, qui s'appelle « la 
dernière leçon », qui est un récit autobiographique sur la fin de vie de 
votre mère. 
A la page 79 (édition poche), vous dites : « notre liberté, notre 
autonomie t'importaient tout autant que la tienne. C'est à elle que tu 
songeais comme à un bien précieux, un ultime présent en parlant de 
délivrance, un mot qui résonnait pour toi d'une manière ô combien 
concrète et presque joyeuse. La délivrance devait être partagée, la 
tienne serait aussi la nôtre. » 

Cette question de la liberté est très présente dans votre ouvrage et 
pensez-vous que si la législation avait permis l'euthanasie, la fin de vie 
de votre mère aurait pu être différente ? 

Noëlle CHATELET :  

J'aurais préféré ne pas l'écrire, ce livre. 
Mais je suis heureuse que ce livre existe. 
Et ce combat va malheureusement se poursuivre. 
Oui, sa mort aurait été différente parce que, comme vous l'avez dit 
très justement, ma mère nous avait parlé depuis très longtemps de son 
désir de partir. 
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Nous les quatre enfants étions au courant et d'accord sur le principe 
qu'elle puisse choisir. 

Maintenant, entre l'accord de principe et une décision qui arrive sous 
la forme d'une date (ce sera le 17 octobre, annoncé le jour de ses 92 
ans), il y a un gouffre. 

D'une certaine manière, je reprends le flambeau de ma mère. 

Sans cette expérience singulière, je n'aurais pas compris cette 
problématique du choix de mourir et de bien mourir et de la liberté de 
mourir. 

Le mot délivrance est, pour une sage-femme (profession qu'exerçait 
ma mère) un mot fort. 

Je ne peux pas séparer la sage-femme qu'était ma mère de la femme 
sage, qui mettait dans un même cycle initiatique la naissance et la 
mort. 
On est dans le choix, pourquoi ne choisirait-on pas aussi dans la mort, 
même si on n'a guère envie d'entendre son père ou sa mère entendre 
parler de sa mort prochaine. 

A partir du moment où la date est tombée, soit je me cachais, soit je 
restais avec elle. 

Ma mère m'a vu me transformer, depuis l'enfant qui apprend à porter 
une cuiller, jusqu'à la femme qui accouche et nous avons eu un 
dialogue et un échange lors de nos transformations. 

Si j'interrompais ce dialogue et cet échange philosophique au moment 
de la mort, il n'aurait rétrospectivement aucun sens. 

Il devait aboutir à ce moment où ma mère nous dit : « je vous ai donné 
la liberté de mener vos vies, c'est ma liberté de choisir ma mort ». 

A partir de ce moment, ma mère m'a pris la main et fait faire un travail 
au sens obstétrique du mot. Un travail sur l'apprentissage, 
l'apprivoisement de la mort. 
 
La mort n'est plus regardée comme une ennemie, mais comme une 
partenaire potentielle. 
 
Ce travail a été si bien fait par elle, malgré mes protestations, que la 
leçon - lumineuse - a été donnée. 

Par une orchestration philosophique de la transmission, ma mère m'a 
donné quelque chose qui pourrait s'apparenter à un deuil avant le 
deuil. 

Nous avons fait ce deuil ensemble et il était fait quand elle est partie. 

Le livre est né à un jour précis, que j'ai appelé « le jour de la chemise 
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de nuit », quand ma mère m'a demandé de lui chercher sa chemise de 
nuit avec une orchidée rose. 

Devant la chemise de nuit rapiécée, ma mère m'a dit que « ça la fiche 
mal de mourir dans une chemise de nuit rapiécée » et nous avons été 
prises d'un fou rire absolument incroyable et c'est ce jour là que j'ai 
décidé d'écrire un livre. 

J'ai compris, avec ce fou rire, que ce livre serait utile pour apprendre à 
regarder la mort autrement. 

Pour revenir à ce que vous disiez, une des questions qui m'ont déchiré 
pendant le premier mois et qui revenait inlassablement : « es-tu sûr de 
le faire maintenant ». Elle en était résolue car au-delà, il n'était pas 
certain qu'elle puisse accomplir son geste seule, ce qu'elle voulait. 

Elle voulait être capable de les écraser toutes seule, ses 60 cachets 
dans l'après-midi qui a précédé sa mort. Elle les a écrasés, et 
m'appelait quand elle avait besoin de souffler. Au téléphone, je savais 
qu'elle était en train de les écraser et qu'elle les absorberait dans la 
soirée, avant de nous quitter, ce qui est un drôle de mot, car elle est 
avec nous aujourd'hui. 

Le grand argument de ma mère, c'était qu'elle voulait mourir debout, 
les yeux ouverts, et je veux mourir sans peser sur vos vies à vous. 

Je veux me libérer en même temps que je vous libère de moi. 
Si elle avait su qu'elle pouvait mourir ainsi, elle serait peut-être encore 
restée quelque temps. 
Au fond, l'absence de loi nous a privé, et nous prive encore, de l'amour 
de cette mère. 
J'ai reçu des centaines de lettres auxquelles j'ai répondu pendant 2 ans 
de ma vie. 
« Votre mère était sage-femme et savait ce qu'il fallait faire. Et nous, 
on se pend à la poutre du plafond, on se jette du 5e étage. Au secours, 
donnez-nous la recette ? ». 

Je n'ai pas le droit de donner cette recette (que je n'ai d'ailleurs pas), 
mais j'ai le devoir de me battre pour ce droit. 

Je pense à toutes ces personnes qui m'ont appelé au secours et sont 
mortes ou ont dû se suicider dans des conditions épouvantables, pour 
elles et pour leurs proches. 

C'est pour ces personnes que j'ai écrit ce livre, pour construire un 
discours qui se tienne philosophiquement, mais aussi citoyennement. 

Dans la République, la liberté, l'égalité et la fraternité ne sont pas 
respectées dans la fin de vie. 

La qualité de mourir dans une société se mesure à l'aune de sa 
démocratie. 
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La France, malgré sa tradition est la pays le plus en retard à refuser ce 
droit, qui est peut-être le plus important et le plus beau, car le dernier 
droit exercé. 
 
 

Christiane VIENNE :  

Avant de passer la parole à Michel BARON, je voudrais reprendre un 
point, car nos ateliers ont travaillé sur la fin de vie, et je voudrais citer 
un élément qui donne un beau résumé de ce dont nous avons parlé : 
« La loi donnerait : 
- La liberté pour celui qui voudrait mourir le plus tard possible ; 
- la liberté pour celui qui veut mourir car sa vie n'a plus de sens 

et ne procède que de la survie ; 
- la liberté pour le médecin de pratiquer l'euthanasie sans être 

poursuivi par la justice et le conseil de l'ordre ; 

- la liberté pour le médecin qui ne veut pas pratiquer d'acte 
contraire à sa conscience. » 

Je donne maintenant la parole à Michel BARON, qui est psychanalyste 
et philosophe, et spécialiste des questions bioéthiques. 

Vous avez publié un article qui m'a beaucoup marqué et s'intitule « A 
mon corps défendant » et dans cet article, vous disiez ceci : 

« La philosophie et la théologie furent un apport au mourir bien. La 
philosophie des profondeurs ne révèle-t-elle pas que mourir, c'est déjà 
affronter ce qu'il en fut de soi ? ». 
Si le mourir bien inclut le deuil de soi, quelle place pour l'ultime liberté 
qui consiste à mettre fin à soi ? 

Michel BARON :  
On a entendu une conception que les grecs anciens connaissaient 
depuis longtemps : « je choisis ». Toutefois, est-ce que l'homme peut 
vraiment choisir ? 
Lorsqu'on demandait à Saint-Augustin, ce que l'homme allait devenir, il 
répondait : 
« in nobis, sine nobis », ce qui signifie « en soi, mais sans soi ». 
On est dépassés par ce qui nous dépasse depuis la nuit des temps. 
Nous sommes l'une des dernières espèces, dans l'évolution, à avoir mis 
le pied sur la terre. 
La terre a tourné avant nous et continuera à le faire, même si nous 
disparaissions. 
En réalité, les événements les plus importants de la vie d'un homme, 
sa naissance et sa mort, échappent à son contrôle. 

Quelle est ma marge de manœuvre dans ma propre évolution ? 

L'histoire des idées ne répond que par des hypothèses. 
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Rimbaud disait cette phrase extraordinaire : « je me voyage », c'est-à-
dire que je passe toute ma vie, jusqu'à la fin, à me découvrir. 

Je n'ai pas, finalement, la mainmise sur mon destin. 

Comme dans le titre de la fameuse pièce de Calderon, la vie est un 
rêve. 

Finalement, nous ne faisons que tenter d'expliquer ce rêve, dans 
lequel s'inscrit également la mort, d'une certaine façon. 
L'antiquité a essayé de gérer cette question : que fait-on de 
l'incertitude ? 

L'antiquité, largement influencée par les cultures orientales, a répondu 
par le panthéisme (cf. le Timée de Platon). Nous sommes déjà dans 
l'hyper-monde, c'est-à-dire des parts d'un grand tout. 

Ou bien sommes-nous quelque chose de tout à fait particulier, qui va 
avoir à rendre compte par rapport à cette éternité. 

Un grand changement s'est opéré, notamment à partir d'Epithète, 
quand on a bien différentié l'âme du corps, ce que le judéo-
christianisme va naturelle adopter (alors que dans l'antiquité c'est la 
même chose). 
Qu'on croit ou que l'on ne croit pas n'a aucune importance, puisque 
nous vivons depuis des siècles dans cette dichotomie de l'âme et du 
corps et, avec le judéo-christianisme, dans l'introduction du péché. 

Cela va amener quelque chose de fondamental : la souffrance est-elle 
rédemptrice ? 

Tout se tient là quand même. 

Dans l'antiquité, et on l'observe notamment chez Lucrèce, le vivre bien 
va automatiquement de pair avec le mourir bien. 

Dès Épithète, puis avec Marc Aurèle, la perspective change. 

Tout ce que je suis, c'est un peu de chair, un peu d'esprit et une âme. 

On commence à parler de la mort à partir d'un corps qui n'existe déjà 
plus. Ce corps est fondamentalement rejeté. 

Dans la lutte du judéo-christianisme contre le péché, le corps va servir 
pour payer la note. 

Je vais aller au ciel parce que j'aurais beaucoup souffert et je dois 
retarder au maximum ce départ en souffrant plus pour mériter l'au-
delà de la mort. 

Depuis la fin du Moyen-âge classique jusqu'à la fin du I7e siècle, tout 
l'art en Europe occidentale est fait sur ce postulat de la dichotomie et 
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de la rédemption. 

En Europe occidentale, il y a eu la mode des transis : un transi est un 
cadavre décomposé, debout, qui offre son cœur à la divinité. 

Je vais vous faire passer quelques dessins qui montrent l'âme 
emprisonnée dans le corps. 

 

Le transi de René de Chalon par Ligier Richier (source wikipédia) 

 

Et pour libérer l'âme, il va falloir en baver du côté du corps. C'est 
pourquoi le suicide est interdit, afin de donner à l'intéressé la 
possibilité de se sauver. 

Au fond, ne sommes-nous pas encore, quelque part, dans cela ? 

La seule réplique que cette approche rencontrera dans l'Eglise 
émanera des mystiques. 

Pour sauver l'âme, les mystiques vont miser sur le mariage symbolique 
avec la divinité, ce qui va introduire une brèche. 

Par ailleurs, Thomas MORE, avant d'être décapité, va écrire dans ses 
utopies, qu'il est honorable de se laisser convaincre de mourir. 
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Du point de vue des sciences sociales, la psychanalyse, et Freud le 
premier, va insister sur l'instinct de mort - mort du prochain, mort de 
soi-même - qui nous animerait tous. Freud, qui avait tellement réfléchi 
sur la mort, est lui-même arrivé à un point de souffrance intolérable. 

Freud s'est interrogé sur le point de savoir ce qui empêcherait de 
mourir bien, ce à quoi la psychologie des profondeurs va tenter de 
répondre. 
Il y a également des différences psychologiques, comme la question du 
masochisme, où le masochiste retourne son érotisme sur lui, de sorte 
qu'à un moment donné souffrance et érotisme ne font plus qu'un. 

Donc le sujet va retarder au maximum sa propre mort pour, d'une 
certaine façon, vivre son érotisme. 

D'une manière globale, on ne décide donc pas notre mort, mais on est 
décidé. 

On doit donc tenir compte dans notre réflexion de quelque chose qui 
est monstrueux et irrationnel, dans lequel les uns et les autres, on vit 
jusqu'au bout. 

Christiane VIENNE :  

Merci beaucoup pour cette intéressante réflexion. 
Philippe MAHOUX, je voyais que vous réagissiez et aviez envie de 
répondre. 
Avant cela, je précise quelques chiffres issus de l'expérience belge : j'ai 
entre 3 et 5% de décès concernés par l'euthanasie. 

Compte tenu de la réflexion de Michel BARON, sommes-nous 
masochistes ? 
 
 

Philippe MAHOUX :  
Je dois dire que j'ai dans mon bureau une longue tirade de « l'utopie » 
car effectivement Thomas MORE indique que ceux qui pratiquent 
l'euthanasie vont des actes positifs. 
Il doit également être signalé que Thomas MORE a été canonisé par 
l'Église au début du 20e siècle, ce qui peut paraître étonnant. 

En tout état de cause, dans la décision de celles et ceux qui demandent 
l'euthanasie, il y a une balance entre plaisir et douleur (ou déplaisir). 

Si, en effet, le choix n'est jamais totalement libre, en présence d'une 
part de conditionnement, cela ne signifie pas pour autant que la 
décision que j'ai prise est complètement aliénée. 

Il ne faut pas oublier que pendant les longues périodes, de l'antiquité à 
Freud, relatées par Michel BARON, c'était des choses qu'il était 
impossible de vaincre. 
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Les stoïciens étaient donc contraints de résister à une souffrance 
impossible à vaincre. 
C'est un élément nouveau - et intéressant - qui modifie largement la 
relation au mourir. 
Désormais, il est possible de vaincre la souffrance, ce qui induit une 
forme de modernisme. 
En 2002, la demande de ceux qui souhaitaient l'euthanasie devenait 
audible, et donc visible. 
Par ailleurs, j'entends dire que notre vie serait une parenthèse entre 
notre naissance et notre mort. 
 
J'ai une conception assez différente. 

Je considère que ce n'est pas une parenthèse, car c'est tout ce que je 
suis, c'est toute ma vie. 

On m'a toujours « bassiné » avec le pari de Pascal qui disait, en 
substance : ce que vous pariez n'est rien du tout, en comparaison de 
l'éternité. 

Ce à quoi je répondais que ma vie est la totalité de ce que je peux 
miser, ce qui veut dire que cette mise n'est pas relative par rapport à 
un absolu, mais qu'elle est la totalité de ce je suis. 
 
 

Christiane VIENNE :  
On voit à quel point ces questions sont profondément philosophiques. 
Je voulais demander à Édith DHEYRIS pourquoi la mise en place d'une 
législation est si compliquée en France, alors qu'elle a fait l'objet d'un 
paquet global en Belgique. 

Ainsi, les loges de la Grande Loge Mixte de France s'étonnent que les 
soins palliatifs excluent un droit à l'euthanasie ou au suicide assisté. 
 
 

Édith DEYRIS :  
Je voudrais ajouter quelque chose au sujet de la souffrance. 
La souffrance était, certes, salvatrice, mais seulement jusqu'à ce que le 
médecine puisse faire quelque chose pour la soigner. 

Je voudrais rapporter une anecdote : 

A la fin du I9e siècle, il y avait un obstétricien écossais qui s'appelait 
Young Simpson, qui a accouché une de ses patientes en lui donnant du 
chloroforme. 

L'Église lui a cité un passage de la Bible (Genèse 3 : 16): «J'augmenterai 
tes souffrances de tes grossesses et tu enfanteras dans la douleur ». 

Ce à quoi l'obstétricien a répondu : 
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Genèse 2 : 21 : « Alors l’Eternel Dieu fit tomber un profond sommeil 
sur l'homme, qui s'endormit; il prit une de ses côtes, et referma la 
chair à sa place. » 

Sur le fond, nous ne sommes pas du tout des ennemis des soins 
palliatifs. 

En réalité, les deux aspects font partie des réponses complémentaires 
à apporter pour offrir un horizon aussi large que possible à ceux qui 
sont confrontés à des situations difficiles. 

La réalité concrète, c'est aussi qu'il existe en France des euthanasies 
qui ne disent pas leur nom, que nous évaluons à 5.000 par an. 
Un parallèle peut-être fait avec la loi sur l'avortement, qui a rencontré 
des objections similaires à celles qu'on oppose avec la fin de vie. 

S'il y avait une loi, ce devait être une loi d'équité, d'équilibre et de 
justice, une loi qui mettrait en valeur notre devise républicaine. 

 
 

Christiane VIENNE :  

Noëlle CHATELET, ce qui m'a frappé dans votre livre, c'est la 
temporalité : on est dans une mort annoncée. 
Vous dites : « Les jours passaient et j'apprenais. J'apprenais combien la 
mort est vivante ». 
Est-ce que la mort est plus douce quand on la choisit ? 
Finalement, une belle mort c'est quoi ? 

 

Noëlle CHATELET :   

La mort est plus douce quand elle est acceptée. 
Il faut l'aimer parfois très fort la vie, pour préférer la mort. 
Ma mère est partie car elle n'était plus assez heureuse et parce qu'elle 
voulait rester une citoyenne active, alors qu'elle se sentait inutile. 

Elle a honoré la vie en choisissant la mort et elle l'a honoré jusqu'au 
bout, me faisant vivre tous les actes destinés à la mort comme des 
actes de vie. Nous avons fait ensemble les enveloppes des lettres 
destinées à ses amis pour les informer de sa mort. C'était du deuil 
vivant, car on posté les lettres ensemble. 
Jusqu'au bout il y a eu la vie. 

 
 

Michel BARON  :  
Je voudrais dire quelques mots sur Thomas MORE, qui a considéré que 
le sacrifice était quasiment une hérésie. 
La mort est l'intimité par excellence pour le sujet. 

Comment se préparer à cette intimité, sans excuses religieuses ou 
philosophiques ? 
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Philippe MAHOUX :  

Je voudrais insister sur un point : 
Il y a encore des courants divergents, ce qui est naturel en démocratie. 
Mais il existe en Belgique la clause de conscience, dans le cadre d'une 
réponse duale à la demande, qui interdit d'imposer à un médecin un 
acte qu'il refuse d'effectuer. 

En revanche, je bats ma coulpe sur le dispositif législatif belge en 
matière de directives anticipées, qui ont été limitées à 5 années, ce 
que j'avais concédé pour obtenir une plus large majorité. 

Questions du public :  
 

1/ Sur la notion de la liberté, qui est essentielle. Ne doit-on pas donner 
à chaque personne les rennes de sa malade et de sa souffrance ? Un 
de mes patients a rencontré de longs moments de souffrance qui lui 
ont été imposés, avec des difficultés de passage de soins curatifs aux 
soins palliatifs. 
J'aimerais connaître les circonstances dans lesquelles sont demandées 
l'euthanasie en Belgique ? 
 
2/ Je m'interroge sur la dimension spirituelle du décès de mon père, 
survenu dans des circonstances difficile  
 
3/ Comment a-t-il été possible de faire passer en Belgique ce qui ne 
passe pas en France ? 
 
4/ Comment savoir que la personne qui présente une demande en a 
une parfaite conscience ? 
 
5/ On est dans le bon sens quand on prépare. Comment accompagner ? 
 
6/ Que faire quand la personne n'est pas en situation d'exprimer son 
consentement ? 
 
7/ Problème de temporalité. Parfois le temps manque pour la réflexion. 
 

 

Christiane VIENNE :  

Nous n'avons évoqué que la souffrance physique, mais pas la 

souffrance morale, qui est pourtant omniprésente. 

Je vais passer la parole à chaque intervenant, puis laisser la conclusion 

à Philippe MAHOUX. 

Noëlle CHATELET  : 

Un mot sur le rituel, concept que vous connaissez. 
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Ma mère était très croyante (protestante) en étant jeune, puis a perdu 
la foi. 
Mais les préparatifs de sa mort, sans être religieux, avaient une 
dimension sacrée. 
Cette dimension doit être mise en avant, comme une possibilité athée 
comme un moyen de compenser l'absence de religion, en admettant 
que ce soit quelque chose de positif. 

Le rituel de mise en place de sa mort, avec les dons et les 
transmissions qui l'accompagnaient, a été codifié, comme un livre 
sacré, ce qu'elle appelait son « travail ». 
 
 

Édith DHEYRIS :  

Je souhaite souligner que le frein religieux n'est pas aussi important 

que cela, le principal frein étant le frein médical. 

 

Philippe MAHOUX :  

Je confirme le frein de la profession. 
 

Michel BARON :  

Sur le plan religieux, je souhaite souligner que le premier diplôme en 
matière de bioéthique en France est délivré par les jésuites. 

Je voulais revenir sur le plan de l'accompagnement. On est dans le 
bienfait, non quand on traite l'individu comme un objet, mais comme 
un égal, étant rappelé que nous sommes tous appelés à connaître le 
même destin. 

L'accompagnement revient à une forme de fraternité de destin entre 
la personne en fin de vie et celle qui l'accompagne. 

Il est bon de relire Paul RICOEUR : « soi-même comme un autre », et à 
plus forte raison à l'épreuve de la mort. 
Il est une question fondamentale : comment vais-je rassembler, avant 
de partir, tout ce qui est dispersé ? 

 
Noëlle CHATELET :  

Celui qui part en sait plus que celui qui reste, décelant une vérité à 
laquelle on n'est pas encore confronté. 

 

Philippe MAHOUX :  

Il est important de souligner les rites qui entourent la mort. 
75% des euthanasies se pratiquent à domicile. 
Il est important de rappeler que, jusqu'au dernier moment, c'est le 
patient qui doit décider. 
Sa décision peut changer au fur et à mesure de l'évolution. 
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Les personnes inconscientes représentent environ 5% des cas 
d'euthanasie. 
Sur la définition de la personne inconsciente, je suis partisan d'utiliser 
au maximum les ressources des neurosciences pour nous assurer que 
les capacités cognitives n'existent plus. 

Par ailleurs, il existe des pathologies induisant des souffrances 
psychologiques qui sont insupportables. Un troisième avis médical est 
alors requis, mais l'euthanasie est possible en Belgique. 

La Belgique comporte nombre d'institutions confessionnelles dans 
nombre de secteurs. Cependant, le système belge, qui contraint les 
différents groupes à développer une culture et une pratique du 
dialogue, a peut-être favorisé la mise en place d'une législation. 

Pour autant, la différence reste un mystère pour moi. 
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