
De la vie
La nature a fait en sorte que tous les êtres vivants, végétaux, animaux, humanité incluse, naissent,
croissent, se reproduisent (pour certains d'entre eux) et meurent. 
C'est ce qu'on appelle « LE CYCLE DE LA VIE » : 
la vie continue, mais autrement, avec les générations suivantes, lorsqu'une génération meure. 
LA MORT EST INDISPENSABLE À CE CYCLE, c'est elle qui permet l'évolution.

• Ai-je le droit de m'opposer à la nature ? 
• Ai-je le droit de disposer de ma vie ? 

Cela relève des croyances de chacun. 
La République a  reconnu le droit pour chacun à des croyances différentes, toutes aussi respectables,
dès lors que cela ne porte pas tort aux autres. 

La traversée du Styx (fleuve des enfers pour
les grecs) : 
le passage de la vie à la mort
tableau de Joachim Patinir , environ 1520, école
flamande

Situation actuelle :
Notre société  s'est  félicitée de la découverte de toutes ces  machines à prolonger la vie dont la
fabrication  et  l'utilisation  ont  explosé  depuis  les  années  1980.  Des  nouveaux  médicaments  ont
permis aussi certaines survies. 
Notre société et ses médecins a progressivement éliminé la mort de notre paysage familier, l'a
rendue tabou : on n'en parle plus, on ne la voit plus, on fuit la réalité, on fait semblant d'être
immortel… 
Pourquoi ? Cela crée des problèmes où il n'y en avait pas… 
On ne meurt plus chez soi, entouré de proches, mais seul/e à l'hôpital, souvent la nuit, pour 80 %
des cas, ce qui est pourtant contraire aux souhaits d'une majorité de citoyens.

De notre système de santé
Le système de santé public a développé depuis très longtemps  un système patriarcal,  qui était
celui de la société environnante : 
Il y a un «sachant » : le médecin, un « ignorant » : le malade, qui est donc en position d'infériorité et
doit obéir au médecin. 
Le système patriarcal a été remis en cause dans notre société,  donc aussi dans le système
médical, qui renâcle au changement, comme d'ailleurs une partie de la société. 

De notre système de soins : L'hôpital, pourquoi faire ? 



En premier lieu, c'est fait pour guérir… pour aider à vivre normalement, « humainement », en tout
cas. 
Les lieux de la fin de la vie, dépendants, et de la mort lente, c'était à la maison, à l'hospice, et
maintenant c'est dans les EHPAD et majoritairement à l'hôpital, qui pourtant n'est pas fait pour çà. 

Les Trois Âges et la Mort, Les Trois Âges de l'Homme ou Les Trois
Âges de la Vie est un tableau peint par Hans Baldung en 1510

La médecine : quelle priorité ? 
Soulager les souffrances ? Guérir si on peut ?
Ou prolonger la vie, quelle que soit la qualité de celle-ci ? 

Il est impossible de guérir tous les maux.
 
Il est impossible d'empêcher la nature de faire son travail : faire mourir ceux qui ne peuvent plus
vivre, suite à accident, maladie, lourd handicap… 

Mais  certains  hommes  -  dont  de  nombreux  médecins  -  rêvent  encore  et  ce  depuis  longtemps:
l'éternité sur la terre, pas seulement au ciel... 

Les lois successives
La sécurité sociale, 1945, a été un événement essentiel : la dite « gratuité » des soins médicaux. 
On oublie que tous participent au paiement !!! 
Cela  a  provoqué  des  abus  de  soins  « déraisonnables »  et  fait  la  fortune  d'une  industrie
pharmaceutique non philanthrope.
Premier changement de regard en 1974 (circulaire Laroque) : 
La médecine, les maladies font souffrir, c'était naturel. 
NON, on n'est plus obligé de souffrir, on a le droit d'être soulagé, des techniques existent pour cela. 
Cela s'appelle « SOINS PALLIATIFS » et cela concerne autant ceux qui vont mourir que ceux qui
vont vivre encore, cela concerne autant la souffrance morale que la douleur physique. 

Les lois Kouchner (1999, 2002) ont ouvert une brèche dans le système patriarcal :
 LES MALADES AVAIENT ENFIN DROIT À LA PAROLE ! 
Plus obligés d'obéir aveuglément aux médecins. 
Ils pouvaient être représentés par une  « PERSONNE DE CONFIANCE » s'ils étaient démunis



devant l'Ordre médical. 

En 2005 le Dr Leonetti, avec d'autres,  fait voter une loi : 
Les citoyens majeurs pourront écrire par avance leurs volontés : « DIRECTIVES ANTICIPÉES »
quant aux soins à recevoir à la fin de leur vie. Les médecins devront en tenir compte pour leurs
décisions, après dialogue dans leur équipe et avec la personne de confiance. Sans obligation de les
suivre ! 
Nul ne fait connaître aux citoyens cette disposition !!!

LES DÉCISIONS DE TRAITEMENT ET DE SOINS RESTENT L'APANAGE DU CORPS
MÉDICAL. 

La loi de 2005 reste lettre morte… 
L'obstination déraisonnable se poursuit, encore trop de médecins ne veulent pas la cesser, souvent à
la demande des malades ou de leur famille d'ailleurs ! En ont-ils le droit ? NON !!! 
mais ... la sécurité sociale paie (nous en réalité) !!!
On entend toujours de nombreux malades se plaindre de leur souffrance non soulagée, morale et/ou
physique. 
Toutes les souffrances ne peuvent pas être soulagées malgré la science, c'est une réalité trop souvent
déniée par des médecins, mais le maximum d'efforts n'est pas toujours réalisé dans ce but. 

 Mourir : impensable ???

Le monde médical refuse trop souvent d'accepter la mort, et est choqué de ce que certains disent
préférer la mort à la vie ou survie (lourds handicaps et souffrances sans espoir de récupération) qui
leur est faite avec les techniques médicales : 
La mort est devenue depuis les années 1980 un interdit, un tabou, une « chose » dont on ne veut
pas parler, la « chose » à éviter !!!
et la mort volontaire encore plus,  malgré la perte d'influence des religions. 
Pourtant,  si  certains  suicides  sont  de  circonstances,  sur  un  coup de  tête,  suites  de  dépressions
guérissables, et qu'il semble normal d'essayer de les prévenir, 
Pourquoi celui ou celle qui choisit d'abandonner toute obstination médicale et d'accepter sa mort
prochaine, n'aurait-il pas le droit de décider de l'accélérer pour supprimer les souffrances de
l'agonie,  et,  si  il/elle  ne  peut  pas  le  faire  seul/e,  d'être  aidé/e  dans  son  arrêt  de  vie,  par
compassion, par amour ? Que ce soit par sédation lente ou plus rapidement ?   

Loi Leonetti Clayes 2016
LES DROITS DES « PATIENTS » (clients de la médecine officielle): DÉCIDER des soins qu'ils
acceptent  ou  refusent  tout  au  long  de  leur  vie, jusqu'à  la  fin  de  leur  vie:  soins,  traitements,
investigations,  opérations,  proposés  par  les  médecins,  en  collaboration  avec  eux,  chargés
d'expliquer avantages et inconvénients. 
Pour  être  « sûr »  d'ÊTRE  RESPECTÉ  aux  portes  de  la  mort ,  même  s'ils  ne  peuvent  plus
s'exprimer : ILS DOIVENT ÉCRIRE bien avant leurs DIRECTIVES ANTICIPÉES sur ce propos : 
1) d'après leur philosophie de vie personnelle, 
2) selon leurs problèmes de santé et de vie, anticipés ou déjà connus.



Le « plus » par rapport à 2005 :
Les directives écrites,  avec désignation de la personne de confiance,  valent jusqu'à un éventuel
changement, comme le testament (pour les biens).
On  affirme  la  volonté  de  former  les  médecins  et  les  institutions  de  santé  pour  réclamer  leurs
directives aux « patients », donc les aider dans leur réflexion et rédaction. 
La « sédation continue » avant le décès peut être réclamée par le patient, pour ne plus souffrir.

Le « moins » :
La LIBERTÉ de chacun de déterminer  ses  choix de vie,  de santé  (donc de mort)  est  toujours
REFUSÉE par le système médical, qui continue à vouloir l'ignorer, donc refuse d'aider à la mort
pour remédier à une souffrance insupportable pour l'intéressé/e. 
Même la sédation continue est une mort lente qui peut faire souffrir. 
Il y a contradiction flagrante dans les termes de la loi : 
Le médecin  DOIT  respecter les directives  SAUF s'il  les « juge » inappropriées et SAUF en cas
d'urgence vitale. Autant dire qu'il a le droit de les respecter ou de ne pas les respecter, selon son
propre choix ! Le médecin décide donc toujours de notre vie !!!
La «  condition  terminale  »  requise  pour  la  sédation continue  est  une  condition  définie  par
l'équipe médicale.

Contrôles prévus sur l'application de la loi, sanctions prévues pour non application de la loi : 
toujours RIEN !… dommage… 
Le pouvoir reste aux médecins et à l'Industrie pharmaceutique et fabricants de machines à 
survivre…

Cela ne doit pas empêcher les citoyens de profiter du principe acquis des DIRECTIVES et de 
LA PERSONNE DE CONFIANCE pour faire entendre leurs voix ! 

A VOUS DE PRENDRE VOTRE VIE EN MAINS.
Les lois du système de santé respecteront les choix de vie et de mort des citoyens lorsqu'ils auront 
écrit très nombreux leurs directives personnalisées, les auront confiées à leurs médecins  en leur 
demandant de les suivre. Pour le moment, trop peu de personnes les ont écrites. 

Quelles questions se poser avant d'écrire ses 
DIRECTIVES anticipées ? 

1) VOTRE PHILOSOPHIE DE VIE ?
Vos croyances par rapport à la vie et à la mort ? 
catholique, protestante, bouddhiste, athée, juive, musulmane, hédoniste, stoïcienne, etc.. pratiquant 
ou seulement par habitude? 
Vos demandes, vos refus pour votre fin de vie ? 
Pratiquer des soins de survie jusqu'à « plus soif », 
ou 
Arrêter ces soins dès lors que votre état de santé se dégrade au point de ne plus pouvoir 
communiquer, bouger, manger (ou toutes autres limites personnelles)
La mort volontaire ? 
C'est votre idéal, un choix ou au contraire un refus absolu ?



Dons d'organe ? oui ou non
Enterrement ou crémation pour « après » ?

2) VOTRE POSITION PAR RAPPORT AU SYSTÈME PUBLIC DE 
SANTÉ FRANÇAIS :
Vous préférez lui obéir aveuglément, ou NON. ECRIVEZ-LE. 
Vous voulez pouvoir discuter des soins proposés par vos médecins, demander des explications. 
Votre personne de confiance peut vous accompagner et vous remplacer si besoin. 
Vous pouvez accepter certains soins ou les refuser, selon les circonstances (à prévoir). 
Vous pouvez décider du lieu de votre fin de vie.  
Essayez  de  vous  projeter  dans  le  cas  où  vous  seriez  incurable,  souffrant,  suite  à  accident  ou
maladie :

3)  Que  choisiriez-vous  par  rapport  aux  machines  existantes,  aux
médications connues, selon votre état de santé et selon les perspectives
bénéfices/risques de ces traitements ? 
Que pensez-vous de l'idée d'être endormi, comateux, les derniers jours, mois ou années de votre 
vie ? Combien de temps ? 
Que pensez-vous de l'idée de vivre grabataire et /ou dément ? Doit-on vous nourrir, comment, 
combien de temps ? 
Etes-vous d'accord pour accepter une alimentation, une hydratation artificielles en fin de vie - cela 
la prolonge - , la refuseriez-vous ? 
Refus ou acceptation des appareillages et d'éventuels traitements qui prolongent la vie ? 
Une liste détaillée des « machines à survivre » est dans le modèle des directives des soins 
palliatifs et dans notre fascicule sur les directives, à vous d'y réfléchir. 

ÉCRITURE
Chacun a le droit de décider de ce qui lui convient.
Quand  votre  réflexion  sera  au  point,  écrivez  vos  conclusions :  ce  sont  vos
«DIRECTIVES ANTICIPÉES  »,  dans  lesquelles  vous  nommerez  VOTRE  PERSONNE  DE
CONFIANCE.  
Pensez que vous pouvez les modifier à tout moment, donc ne cherchez pas la perfection la première
fois. Chacun espère qu'elles ne seront pas utiles (mort subite) ou au moins pas avant longtemps. 

Mes directives pour ma vie et ma santé jusqu'à la fin 
de ma vie
JE LES ÉCRIS !!!

Vous avez rédigé vos directives.  Ensuite ? Vous faites des photocopies 
et vous les donnez à :

• vos médecins : pièce essentielle de votre dossier médical.
• votre personne de confiance : indispensable pour elle si vous voulez qu'elle puisse 

intervenir au cas où vous ne pourriez plus agir vous-même. 



• vos proches : Il est normal qu'ils soient au courant. 
Ne demandez pas l'approbation des autres, demandez seulement le respect de vos choix, 
même si les leurs auraient été différents. Il s'agit de VOTRE VIE, pas de la leur. 
Cela peut donner l'occasion d'un dialogue fructueux. 

Prévoir sa fin de vie ne fait pas mourir !  

Jeune homme au crâne, Frans Hals

Mais cela peut faciliter la suite pour vos médecins et pour vos proches !

Profitez de la vie en attendant !!! 


