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l'oublier, est une des rares lois votée à l'una-
nimité. Quand Bernard Kouchner affirme
sur un ton péremptoire : ( Cette loi permet
seulement de mourir de faim ou de soif r, ll
dit une contre-vérité. Cela laisse entendre
que les'gens dont on arrête l'hydratation
ou l'alimentation par voie parentérale sont
laisséS à leur sensation douloureuse de
faim ou de soif, sans soulagement. Ce serait
très cruel. Et ce n'est pas ainsi que cela se
passe. II y a une forme de malhônnêteté à

présenter la réalitérde cette manière,
sachant combien le grand public peut être
sensible à cette image de la privation de
nourriture. Lorsque iê,travaillais en soins
palliatifs, j'ai vu des Céntaines de person-
nes qui n'étaient plui nourries ni hydra-
tées parperfusion s'éteindre doucement et
sanssouffrancg. :

soignants ? Dans mon rapport intitulé ( La
France palliative >, j'ai préconisé la tenue
régulière et obligatoire de forums dans
tous les établissements de santé. On m'a
répondu qu'on ne pouvait < imposer > aux
établissements une telle révolution cultu-
relle: apprendre à mieux respecter les
droits des patients enfindevie.

Voilà où nous en sommes ! Je viens de '
donnerma démission de membre du comi-
té de pilotage de l'Observatoire national de
Ia fin de vie. Celui-ci a été mis enplace, ilya
deux ans, pour <observerr les conditions
dans lesquelles on meurt en France. La loi
Léonetti reste mal appliquée, et les Fran-

çais en souffrent. En désaccord avec la mis-
sion de l'Observatoire, qui s'est contentée
de pondre un rapport de plus, sans mesu-
rerl'urgence de la situation et de la priorité
qu'il y avait à mettre en place des actions

l'euthanasie; ie voudrais dire ceci: com-
mencez par faire appliquer la loi qui exis-
te I Ensuite engagez une réflexion citoyen-
ne autour des rares situations qui ne peu-
vent être résolues dans ce cadre.

Nous sommes nombreux à souhaiter
que ces souffrances extrêmes puissentêtre
soulagées au risque de transgresser Ia loi.
Mais nous sommes conscients aussi de
notre responsabilité à l'égard des plus vul-
nérables, ceux dont on décidera peut-être
un jour que leur vie ne vaut pas la peine
d'être vécue. Le code pénal, qui interdit au
médecin de donner délibérément la mort,
les protège. Une solution doit pouvoir être
trouvée sans toucher à cet interdit de tuer
qui structure notre société.r
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netti, qui reconnaît le droit de refuser un mais en vain, de faire comprendre à ceux Démission concrètes pour une meilleure compréhen- 'TL;x Tci L*c**ttid'e ?*#t, n*t*râse

:ontraire à leur éthique et à leur culture débat, ont insulté une loi qui, il ne faut pas gie de cette loi méconnue du public et des du souhait de certains de légiférer sur du ma?æd*
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soignante. La situation va durer trois ans,
avec les souffrances qu'on imagine pour
le patient et sa famille, lusqu'à ce qu'une
unité de soins palliatifs accepte sa déci
sion d'en finir, en appliquant la loi : retrait
des traitements et administration d'antal-
giques pour l'empêcher de souffrir.
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n film bouleversant vient Invitée à une projection privée de ce
d'être diffusé sur France z, film et au débat qui a suivi, j'ai mesuré le
à une heure assez tardive. peu de progrès que nous avions faits,

, Le reportage d'Anne Geor- depuis sept ans, pour accompagner cette
get s'attache à raconter loi qui remet tant en question,la culture
1'histoire d'un homme médicaleetsoignante.Commel'ensemble

rtteint d'un locked-in syndrome, à Ia sui- de la salle, je me suis offusquée du refus
le d'un accident vasculaire cérébral mas- d'une équipe d'appliquerlaloi, et de la qua-
;if qui l'a laissé presque entièrement lifierde<saleboulot>.faiététouchéepar
paralysé, mais totalement conscient de la sensibilité et l'humanité avec laquelle
;on état. Véronique Fournier, directrice du Centre

Micheln'aplusenviedevivre.Ill'expri- d'éthique clinique de l'hôpital Cochin,
me. Il demande l'application de la loi Léo- questionne le métier de médecin et essaie,


