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FIGAROVOX/ENTRETIEN - L'affaire Lambert remet-elle en question la loi Léonetti ? D'après Régis Aubry, président

de l'Observatoire National de la fin de vie, il y a moins urgence à faire évoluer la loi que nécessité d'adapter un

système de santé qui crée des situations indignes.

Régis Aubry est chef du département douleur aux soins palliatifs du CHU Besançon. Il est également membre du Comité Consultatif
National d'Ethique et président de l'Observatoire National sur la fin de vie.

Figarovox: Le procès du docteur Bonnemaison qui aurait empoisonné des personnes en f in de vie a l ieu en ce moment.
L'affaire Vincent Lambert sera statuée bientôt par le Consei l  d'Etat.  Ces cas pointent- i ls les l imites de la loi  Léonetti?

Régis Aubry: Je crois qu'il convient de distinguer les deux situations. Dans l'affaire Vincent Lambert, on a effectivement un cas extrême,
qui vient nous montrer que tout est toujours plus compliqué qu'on le croit. La loi Léonetti, qui interdit l'obstination déraisonnable et
rend obligatoire la délibération collégiale a ses limites,

quand le patient en question n'est pas vraiment en fin de vie, comme c'est le cas de Vincent Lambert. Elle mérite donc d'être approfondie.
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Quant à l'affaire Bonnemaison, la question est de savoir si il peut être licite
d'administrer un produit létal à un patient qui n'en fait pas la demande.
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Quant à l'affaire Bonnemaison, la question est de savoir si il peut être licite d'administrer un produit létal à un patient qui n'en fait pas la
demande. Cela n'a rien à voir avec le débat sur l'euthanasie dans la mesure où le médecin n'a pas agi sur la demande des patients. Au
nom de quoi un médecin peut-il décider de lui-même de raccourcir la vie de ses patients? Je ne mets pas en doute l'objectif altruiste du
docteur Bonnemaison, mais je crois que ce geste pointe les faiblesses de l'organisation de notre système de santé, qui crée des situations
de solitudes extrêmes pour les médecins et les infirmiers qui se retrouvent démunis devant des situations très difficiles.

Le rapport Sicard lui-même pointait que la loi  Léonetti  était «un chemin mal connu et mal pratiqué et qui  répond
pourtant à la majorité des situations». Faut- i l  alors al ler  plus loin dans la loi?

Il ne faut pas aller plus loin pour aller plus loin, mais seulement si ça peut être utile aux personnes les plus vulnérables. En tant que
président de l'Observatoire national de la fin de vie, je préconise de ne pas se focaliser sur l'euthanasie ou le suicide assisté, qui sont
parfois présentées comme des réponses «faciles» à un problème plus complexe: celui d'un système de santé qui fabrique des situations
de vieillissement et de dépendance parfois indignes des personnes. Comment se fait-il que dans un pays aussi vieillissant que le notre,
notre système soit encore si inadapté à l'accompagnement au vieillissement et à la dépendance? Que la fin de vie à domicile soit
quasiment impossible? Et après on s'étonne que les gens demandent le droit de mourir! Notre système est trop axé sur une vision
technicienne, curative de la médecine, qui ne voit plus des personnes, mais des maladies.

Il faut d'urgence développer une culture palliative, et mettre en place une interrogation collective sur le sens même de la médecine: est-ce
qu'au seul motif qu'on puisse faire quelque chose, il faut le faire? Doit-on prolonger la vie pour la prolonger?

L'émotion médiatique soulevée par les cas Lambert et Bonnemaison,  notamment,  ne rend-el le pas impossible tout
débat sur le sujet?

Je crois qu'en effet la responsabilité des médias sur ces sujets est très grande. Souvent la rapidité et l'effet loupe que ceux-ci donnent à un
sujet effacent toute possibilité de nuance et de complexité qu'implique pourtant un tel débat.

Y-a-t- i l  urgence à légiférer sur ce sujet? Après les débats sur le mariage pour tous,  le pays est- i l  prêt à un nouveau
débat sur un sujet si  cl ivant?

Ce qui a clivé dans le «mariage pour tous», c'est justement le non-débat. Je crois que toute modification sociétale doit être débattue, on
ne peut pas prendre des mesures sur des sujets aussi importants juste parce qu'on a fait une promesse. D'ailleurs l'engagement «21» de
François Hollande était plutôt vague: «bénéficier d'une assistance médicalisée pour terminer sa vie dans la dignité.». S'il s'agit de créer
une politique d'accompagnement des personnes en fin de vie, et de ne pas laisser tomber les personnes les plus vulnérables de notre
société, je suis d'accord. Je crois que le rapport Sicard et la proposition 121 du CCNE tracent les contours d'une autre voie, celle d'un
meilleur accompagnement du vieillissement et de la dépendance.

Il n'y pas d'urgence à faire évoluer la loi, la loi ne fait pas tout. Il y a surtout urgence à trouver des moyens concrets et efficaces pour
améliorer notre système de santé et l'adapter aux patients en fin de vie. Une démocratie s'honore par la protection qu'elle offre aux plus
démunis.

Notre système est trop axé sur une vision technicienne, curative de la
médecine, qui ne voit plus des personnes, mais des maladies.Il faut d'urgence

développer une culture palliative, et mettre en place une interrogation
collective sur le sens même de la médecine
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Liens:

1  http://www.lefigaro.fr/vox/societe/2014/06/12/31003-20140612ARTFIG00112-comment-le-quebec-a-vote-l-euthanasie-au-nom-des-droits-de-l-homme.php

2  http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2014/06/11/01016-20140611ARTFIG00228-bonnemaison-comparaitre-comme-un-empoisonneur-c-est-violent.php

3  http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2014/06/11/01016-20140611ARTFIG00004-euthanasie-la-cour-d-assises-face-au-cas-bonnemaison.php

auteur 16 abonnés

Eugénie Bastié

Journaliste

http://www.lefigaro.fr/vox/societe/2014/06/12/31003-20140612ARTFIG00112-comment-le-quebec-a-vote-l-euthanasie-au-nom-des-droits-de-l-homme.php
http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2014/06/11/01016-20140611ARTFIG00228-bonnemaison-comparaitre-comme-un-empoisonneur-c-est-violent.php
http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2014/06/11/01016-20140611ARTFIG00004-euthanasie-la-cour-d-assises-face-au-cas-bonnemaison.php
http://plus.lefigaro.fr/page/eugenie-bastie
http://plus.lefigaro.fr/page/eugenie-bastie

