
29/01/14 21:12Une vie qui ne vaut pas la peine d'être vécue ?

Page 1 sur 3http://www.lefigaro.fr/mon-figaro/2014/01/29/10001-20140129ARTFI…11-une-vie-qui-ne-vaut-pas-la-peine-d-etre-vecue.php?print=true

MON FIGAROMON FIGARO

Une vie qui ne vaut pas la peine d'être vécue ?

http://www.lefigaro.fr/mon-figaro/2014/01/29/10001-20140129ARTFIG00511-une-vie-qui-ne-vaut-pas-la-peine-d-etre-vecue.php

Mis à jour le 29/01/2014 à 18:15

Le tribunal de Châlons- en-Champagne a décidé le 16 janvier 1que permettre à Vincent Lambert2,  un homme de 38 ans
paralysé et en en état de «conscience limite» depuis cinq ans, de continuer à recevoir de la nourriture et de l'eau, ne
constituait pas un cas d'acharnement thérapeutique - une «obstination déraisonnable», dit la loi Leonetti qui encadre la fin
de vie.3  Si son état est irréversible, il n'est pas pour autant en fin de vie et, puisqu'on ne peut pas exclure que demeure en
lui une vie émotionnelle, les juges ont estimé que «la poursuite des soins et des traitements n'a pas pour finalité le seul
maintien artificiel de la vie organique». Le patient n'ayant pas laissé de directives anticipées, ils ont appliqué le principe de
précaution,  «in dubio pro vita».

Cette décision a suscité des réactions très vives. Si les parents ont salué une victoire de la justice pour leur fils et pour les
autres handicapés se trouvant dans les mêmes conditions mais aussi pour les équipes qui les soignent, l'épouse a décidé
de saisir le Conseil d'État4. La plupart de ceux qui se sont exprimés ont dénoncé un «retour en arrière» ou une intrusion de
la justice dans le domaine de la médecine. On a aussi pu lire des descriptions méprisantes: Vincent Lambert serait un
«légume», selon sa sœur et son cousin ; une «non-personne», selon la directrice du centre d'éthique clinique de Cochin
(«Le pauvre homme n'existe plus en tant que personne, il est gommé», Libération, 17 janvier).  Le député Leonetti lui-
même a exprimé sa crainte que la décision du tribunal ne constitue une «consécration de l'acharnement thérapeutique» et
présenté les parents de Vincent Lambert comme des catholiques intégristes, qui voudraient maintenir la vie à tout prix.

«Le premier des droits de l'homme»

Pourquoi un tribunal ne serait-il pas compétent pour juger des cas individuels, l'individu relevant du judiciaire, et non du
législatif? Au Royaume-Uni, en pareil cas, on aurait dû obtenir l'accord préalable du tribunal.

Pourquoi les chrétiens devraient-ils ne pas avoir raison du seul fait de leur foi? Sauvegarder la personne a toujours été, de
fait, leur obsession: elle n'est pas leur apanage. Le droit à la vie est «le premier des droits de l'homme», rappelle Robert
Badinter5, ancien garde des Sceaux, artisan de l'abolition de la peine de mort, quand  il estime que «nul ne peut retirer la
vie  à autrui dans une démocratie». En Allemagne, le principe «in dubio pro vita» est inscrit dans la législation.

Pourquoi l'avis d'une partie de la famille serait-il suffisant pour décider en faveur de la mort, et celui des membres de la
famille pour qui la vie de Vincent Lambert a un sens ne mériterait pas d'être écouté?

Pourquoi serait-ce un «retour en arrière», et non pas un progrès,  de réfléchir de manière informée  et approfondie sur les
questions, nouvelles et angoissantes, que posent les pratiques actuelles et la loi Leonetti, mais qui sont éludées ou
occultées  dans le débat public?

Statut de l'alimentation et de l'hydratation artificielles

La première question, dans une loi supposée favoriser l'expression  de la volonté des malades en fin de vie6, est celle des
personnes qui ne sont pas en fin de vie et qui ne peuvent pas exprimer leur volonté. Le problème de l'acharnement
thérapeutique7  se pose de manière très différente dans ces deux cas.

La deuxième question est celle, technique mais non pas anodine, du statut de l'alimentation  et de l'hydratation artificielles
qui, dans la loi Leonetti, semblent être considérées comme un traitement qu'on peut arrêter, et non comme un soin que
l'on doit en principe à tous les malades. «Nourrir les affamés», «Donner à boire à ceux qui ont soif» n'ont-elles pas été les
premières œuvres de Miséricorde, enseignées, il est vrai, par l'Église?
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Or, dans une  fin de vie, par exemple chez  des cancéreux en phase terminale,  les malades n'ont pas faim,  et
l'alimentation et l'hydratation artificielles peuvent effectivement avoir des effets secondaires supérieurs au bénéfice
attendu ; le problème  de les initier ou de les arrêter doit donc être posé. Il n'en va pas de même chez les malades et les
handicapés incapables de s'alimenter normalement: malades atteints  d'une sclérose en plaques, de maladies
neuromusculaires ou d'un accident vasculaire cérébral. Chez ces patients conscients, une nutrition artificielle serait
rarement considérée comme  une obstination déraisonnable. Il semble donc que dans le cas de Vincent Lambert, l'équipe
soignante  ait identifié une «obstination déraisonnable» non dans l'alimentation artificielle elle-même, mais dans le fait de
maintenir en vie  un handicapé grave considéré  comme une «non-personne».

Le phénomène alarmant me paraît donc celui de la diffusion et de l'acceptation croissante de l'idée, d'inspiration
utilitariste, qu'un malade neurologique en état d'inconscience ou de «conscience limite» ne serait plus une personne et ne
mériterait plus de bénéficier de la protection qui lui est due en tant qu'être humain. Sa vie n'aurait plus aucune valeur, et
assurer sa survie constituerait un acharnement thérapeutique.

Cette banalisation de l'idée d'une «vie qui ne mérite pas d'être vécue» (selon la phraséologie nationale-socialiste:
«lebensunwertes Leben»), et l'exclusion de la communauté humaine de ses membres les plus fragiles, qu'on destinerait,
 «par compassion», à une mort bureaucratisée et médicalisée, décidée par un groupe d'«experts», devrait nous inquiéter.

Sait-on que le programme d'euthanasie, à l'origine en Allemagne, en 1939, du meurtre appelé «mort miséricordieuse» d'au
moins 275.000 malades mentaux, handicapés, vieux et grabataires, fut déclenché par la lettre au chancelier du Reich de la
mère d'un enfant handicapé, lui demandant d'autoriser une exception d'euthanasie (une mort «compassionnelle»)?

Ne vaut-il pas mieux que Vincent Lambert soit «condamné à vivre» lorsqu'il aurait peut-être préféré mourir, plutôt que les
autres milliers de handicapés dans la même condition ne soient considérés comme  des «légumes», et les équipes qui les
soignent ne soient désormais mises dans la condition de devoir s'excuser de maintenir leurs patients en vie et justifier le
fait de leur  donner à boire et à manger?

* Auteur de Les Frontières de la mort (Payot, 2012).
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