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VIE DE L'ASSOCIATION

L'automne est déjà là, plein d'actions et d'évènements :

- Nous avons une augmentation de 23 % de nos membres depuis le dernier journal

- Nous avons animé plusieurs conférences débats avec des associations qui eux aussi
s'intéressent et œuvrent pour une meilleure fin de vie (voir compte rendus sur site
internet)

- Nous avons écrit à la commission créé par le Président Hollande pour faire valoir
notre approche législative

- Nous avons communiqué avec le CCNE à plusieurs reprises pour tenter de leur faire
prendre conscience de la nécessité d'une législation encadrant « l'acte médical
irréversible ».

- Le 2 Novembre, journée internationale du Droit de Mourir dans la Dignité, a
mobilisé nos sympathisants mais peu les médias (voir article J Salenson Nouvel Obs+)

International

La Fédération Mondiale des Associations qui défendent le droit de mourir dans la
dignité a tenu sa conférence bi-annuelle à Chicago du 17 au 20 Septembre. Nous y
étions et avons validé la ré-orientation de la fédération pour élargir son champ
d'action sur l'ensemble de la fin de vie. Son installation en Suisse (actuellement aux
Etats Unis) se fera en 2015 pour rejoindre les organisations internationales auprès des
Nations Unies. Nous avons été invités à un débat avec la Suisse et l'ADMD, mais
l'ADMD ne s'étant pas présenté nous avons pu présenter notre projet « Ma Maison de
Fin de Vie ». Nous avons pu présenter en réunion plénière l'approche de AAVIVRE sa
fin de vie pour une législation qui pourrait être adoptée dans tous les pays. Le succès
de cette présentation auprès des 23 pays et 240 participants fait que la Fédération
Mondiale nous a invité à publier nos propos dans le journal mondial de l'association.

Nous vous recommandons les photos et publication sur le site dédié à cette
conférence : http://www.wfconf2014.com/Conference-Photo-Gallery.html

Lire la lettre internationale : http://www.worldrtd.net/wfrtds-newsletter (notre
article devrait paraître dans la prochaine lettre en Décembre 2014)

Site Internet

Vous remarquerez que nous tentons de commenter l'actualité sur la première page
du site. Nous continuons à poster les liens et documents qui témoignent de
l'évolution des mentalités et des documents officiels sur la fin de vie. Le site est un
point d'accès rapide pour vous documenter

Nous incitons tous nos adhérents papier à se rapprocher de quelqu'un qui
leur permette de lire de temps en temps le site internet.

Pages vues le mois dernier 722

Moyenne journalière actuelle 50

Articles cumulés lus 10 533

SONDAGE

Le récent sondage IFOP « le regard Français sur la fin de vie »

- 96 % pour une législation autorisant la sédation totale dont 54 % absolument

- 94 % souhaitent que le Président Hollande honore sa proposition 21 d'une loi
autorisant l'euthanasie à la demande de la personne

- 92 % pensent que la loi Léonetti fonctionne de manière insatisfaisante

Voir le sondage 2014 : http://www.ifop.fr/media/poll/2818-1-study_file.pdf 

et annexe détaillée: http://www.ifop.fr/media/poll/2818-1-annexe_file.pdf

Sondage 2012 : http://www.ifop.fr/media/poll/1996-1-study_file.pdf
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CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE HEBDOMADAIRE

Avec TOUTES NOS EXCUSES, nous avons découvert une faute de frappe sur le N° d'accès à la conférence sur les 2 derniers journaux. 

Nous y sommes en principe chaque samedi de 10h à 11h et traitons de divers sujets d'actualité ou de fond (récemment des conflits d'agenda nous ont fait rater 2 conférences)

RAPPEL : Le N° d'appel : 0170712946 et le code d'accès 22848730 (qui est AAVIVRE + le chiffre 0 sur le clavier du téléphone). 

Si vous avez un message en anglais, attendez qu'il se termine et tapez le code, vous rentrerez dans la séance.

Nous vous recommandons de mettre une alarme qui se répète tous les samedis à 9h45 et notez ces numéros sur votre téléphone fixe et/ou portable.

La Fin de VIE est un problème de femmes (par Jacqueline Salenson, Nouvel Obs+ paru le 30 octobre)

Les fins de vie difficiles au grand âge sont d'abord un problème de femmes ! Est-ce pour cela que les hommes, majoritaires dans nos gouvernements, ne s'y
intéressent guère (voir le livre de Denis Labayle, "Pitié pour les hommes") ? 

Une grand majorité de femmes dans les Ehpad
En établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad), les femmes représentent 75% de la clientèle hébergée, part très nettement supérieure 
aux 57% de la population âgée de plus de 60 ans. Leur part augmente régulièrement avec l'âge, pour atteindre 90% des centenaires. Ce déséquilibre dans la 
répartition homme-femme, résulte principalement d’une espérance de vie plus élevée chez les femmes (84,4 ans contre 77,2 ans pour les hommes en 2006).

Les années de vie en incapacité sont concentrées en fin de vie et touchent plus souvent les femmes : le risque de vivre avec des incapacités s'accroît avec la 
longévité, plus grande chez les femmes. 

Un peu plus de 87% des personnes en établissement vivaient seules. À partir de 75 ans, 80% des personnes habitant seules dans leur logement sont des femmes. 
Les hommes vivent plus souvent à leur domicile car leurs compagnes, plus jeunes en général, s'occupent d'eux. On constate qu'une femme âgée passe, en 
moyenne, les 10 dernières année de sa vie seule : 5 ans de moins que le compagnon, 5 ans d'espérance de vie en plus.

Plus de suicides chez les personnes âgées
Quand tout va mal, qu'on devient incapable de s'occuper de soi, même avec de l'aide à domicile, vieux ou vieille, et solitaire, même avec famille aimante, souvent 
lointaine, on entre en Ehpad (très peu d'autres choix) ou on se suicide.

Certains aiment la vie collective de l'Ehpad, hôtel pension complète où on se fait "soigner", et où on leur propose des animations. Certains en profitent, l'esprit 
encore vif, les autres – les "alzeihmer" ? –, on les cloître, on ne les voit pas. Certains ont les moyens financiers de payer ces hôtels "de luxe". Sinon, on prend sur 
leurs biens, s'il y en a, ou on fait payer leurs enfants et petits-enfants.

D'autres ne supportent pas l'idée même de vie collective. Alors ils préfèrent la mort choisie. Violente ou douce. Mais ils ignorent pour la plupart les moyens d'en 
finir avec douceur.

C'est dans la tranche des plus de 85 ans que l'on observe les taux de suicides les plus élevés (taux deux fois supérieur à celui des 25-44 ans). Les femmes hésitent 
plus que les hommes : trois fois moins de suicides chez les femmes (chiffres fournis par France Prévention suicide fin 2010). Ne pas oublier que de nombreux 
suicides sont masqués ou ignorés, et que, bien souvent, reste de la honte d'avoir un suicidé dans les familles.
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Les femmes se résignent à souffrir pour mourir 
Les hommes n'hésitent pas : fusil, pendaison, etc. ne leur font pas peur, nos vieux ont vécu parfois plusieurs guerres (entre 39/40, Vietnam, Algérie...), vu tuer leurs
compagnons et ils ont tué ceux qu'on leur avait désigné comme ennemis.

Les femmes n'aiment guère la violence. Elles pensent plus à leurs proches, et préfèrent mourir en s'endormant. Mais la plupart ne savent pas comment faire. Alors 
elles se résignent, encouragées à cela par les traditions religieuses : souffrir pour mourir, comme elles ont souffert pour mettre au monde ou/et pour avorter 
clandestinement.

Certaines ont le courage de se suicider malgré tout, mais tant d'autres aimeraient pouvoir être aidés pour une mort douce et ne rencontrent qu'incompréhension, 
refus d'écoute. Alors elles se taisent.

Devant le tableau "Les vieilles" de Goya, "ce qui me frappe, c'est leur bouche : bouche fermée, effacée, on les empêche de parler ? ou elles s'empêchent de 
parler ?" (citation du film "Liberté chérie").

Une nouvelle approche législative pour la fin de vie
Résumé de la conférence présentée à la World Federation of Right to Die societies le 19 Septembre 2014 à Chicago

La fin de vie est l'étape ultime de vérité entre moi et moi-même, face à l'éternel.

Nous nous intéresserons ici au contexte légal lorsqu'une personne demande de l'aide à terminer sa vie. Le suicide est légal et notre mouvement a largement documenté les 
solutions non traumatiques pour terminer son existence à la portée de toute personne autonome en fin de vie. La question légale est donc « comment garantir les droits à chacun 
de mourir à son heure selon sa volonté et sans pressions externes (financières, médicales, familiales, sociales) ».

Une loi sur L'euthanasie – retour en arrière
Depuis 50 ans les objections à une loi pour l'euthanasie se multiplient et l'opposition s'organise, il serait temps que l'on l'écoute. «  Tu ne tueras point », « c'est la 
volonté de dieu », « on ne pourra contrôler les dérapages » sont les objections les plus fréquentes.
C'est dans la démarche même de vouloir une loi pour l'euthanasie que l'on suscite ces oppositions :

 violation du contrat social
 confrontation des croyants à une réalité qu'ils confient à « Dieu »
 ouverture de la boite de Pandore des peurs de la mort, qu'elles soient fondées ou non.

Une loi dite «pour l'euthanasie » devra définir une « bonne mort » ou au moins ses conditions, ce qui interfère dans la relation de confiance nécessaire entre le 
soignant et le soigné. 

Chaque vie/mort est unique. Elle se vit dans des conditions spécifiques où légiférer en définissant le « comment on doit mourir» est contre-productif. 
Ainsi l'on constate qu'il est difficile, voir impossible de contrer les objections contre une loi pour l'euthanasie et qu'il est très facile pour ceux qui sont motivés par 
des peurs justifiables ou non de formuler des objections qui frappent les esprits, même si ces objections occultent la demande réitérée des citoyens: le choix des 
conditions de sa propre fin de vie (voir sondage IFOP 2014 Fin de Vie).
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Les mots sont des clés pour être entendus
- Euthanasie, nous utilisons sédation terminale ou totale que nous situons dans un cadre d'actes médicaux irréversibles afin d'insister sur le fait que c'est un acte de 
soins tel qu'il est accepté par l'Ordre des Médecins
- Droit de Mourir, nous préférons droits de l'usager en milieu médicalisé ou en fin de vie
- Docteur, Médecin, nous élargissons le terme aux professions de soins en fin de vie comprenant soignants, accompagnants, professionnels de la santé.
Même si ces mots sont percus généralement par le public dans le même sens, ils évitent des revendications individuelles et permettent d'envisager l'ensemble de la 
fin de vie. 

Nelson Mandela nous rappelle que si l'on parle dans un langage compris par l'autre, on parle à sa tête, mais si l'on lui parle dans son propre langage on peut alors 
parler à son coeur.

Quel est notre objectif ?
Qu'un contexte légal dans notre pays permette à chacun de vivre sa fin de vie sereinement, en paix, sachant qu'il/elle restera maître de son destin. 

Qu'il/elle sera accompagnée et si besoin, au moment choisi, pourra à sa demande être aidé à terminer sa vie. 
Les droits et garanties que nous demandons sont : que l'individu concerné soit seul décideur, que l'accompagnant puisse prescrire et/ou administrer une sédation 
totale reconnue comme un soin à la demande de l'individu, et qu'un représentant de l'état soit en mesure de contrôler la pertinence sociale d'un tel acte.

Rappelons nous que nous avons tous des objectifs communs
Pour l'individu   : bien vivre jusqu'au dernier jour, décider de ma vie et soins médicaux, être libre de mes choix et protégé des pressions externes (sociales, 
médicales, familiales), d'être entendu et respecté dans mes décisions, être aidé à mieux vivre et si besoin à mourir au moment que je choisis.

Pour le soignant   : souvent mais pas obligatoirement un médecin, être reconnu comme un professionnel compétent décisionnaire dans le domaine de son expertise, 
d'être libre d'agir (ayant confirmé mon diagnostique par deux avis compétents indépendants) dans l'intérêt de la personne soignée à sa demande y compris pour la 
prescription et/ou l'administration de sédation totale si le cas le nécessite, de pouvoir me désister d'un cas pour conscience personnelle ou avis professionnel et 
d'être protégé légalement pour les actes de soins irréversibles réalisés selon les protocoles légaux et professionnels.

Pour la société : être le garant du respect des droits de l'individu, de la protection de tous en fin de vie contre les pressions (familiales, sociales, économiques, 
médicales) et contrôler que chaque acteur de fin de vie respecte ses droits et ses devoirs dans le cadre des protocoles qui encadrent l'accompagnement de fin de vie.

Ces trois entités doivent nécessairement protéger l'espace de confiance entre le soignant et le soigné afin qu'existe le partenariat requis pour proposer et prendre les 
meilleures décisions de soins.

Quelques objections réelles auxquelles nous sommes confrontés depuis plus de 50 ans
Objections morales   : Tu ne tueras point, Dieu décide, la vie est sacrée …
Objections psychologiques   : ne pas interférer avec la pratique médicale, la compétence psychique de la personne en fin de vie, les peurs diverses face à la mort …
Objections économiques   : fin de vie laboratoire des sciences, les marchés lucratifs de la fin de vie, l'héritage, perte de revenus ex :pension de réversion, protection 
du patrimoine, de l'entreprise …
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Nous ne pouvons ignorer ces objections et devons dialoguer avec ceux qui ont besoin de comprendre les problèmes complexes que pose la fin de vie. A nous de 
mettre en évidence les positions extrémistes ou irréalistes de certains. Notre action doit amener la population dans son ensemble à considérer que ceux qui sont 
aveuglés par un dogme ne peuvent pas dicter les droits des autres dans une société libre. 
Nous sommes soutenus par des réalités irréfutables : on meurt souvent mal, la douleur dans certains cas ne peut être atténuée, la sédation terminale est largement 
pratiquée sans aucun contrôle et le plus important, la volonté de l'individu n'est pas respectée (rapports de l'Observatoire National de la Fin de Vie).

Quelles sont les clefs pour débloquer la situation ?
- LA FIN DE VIE est le vrai problème et pas seulement l'instant de la mort.
- La demande d'une loi sur l'Euthanasie est contre productive. Ceci est d'autant plus vrai dans un monde qui a perdu ses références morales et qui se tourne vers les 
doctrines de religions qui semblent proposer de « vraies » valeurs individuelles. 
En utilisant les avancées des 20 dernières années nous demandons :
Clef N°1 - des lois ou amendements qui clarifieraient les droits des usagers en milieux médicalisé (la vie est une maladie terminale),
Clef N°2 - un cadre légal pour les actes médicaux irréversibles. 

Cette approche offre des protections tant pour l'individu que pour le professionnel dans la mesure où l'individu prend les décisions et le professionnel agit en 
suivant un protocole qui pourra être contrôlé indépendamment. Elle protège l'espace de confiance entre le soigné et le soignant sans dicter les conditions d'une 
« bonne mort » et en laissant le libre arbitre aux protagonistes qui statuent sur la base de conditions et contextes toujours individualisés
L'individu libéré de l'angoisse de ne pas pouvoir être aidé face à la mort et le professionnel libéré de la sanction légale pour un acte de soins justifiable sont ainsi 
dans les meilleures conditions pour prendre des décisions de vie ou de mort qui requièrent une sérénité libérée des pressions externes.

Proposition législative
Notre approche législative peut s'appliquer dans tous les contextes de loi actuels dans le monde. Elle semble satisfaire nos interlocuteurs des soins palliatifs, 
répondre aux principaux soucis des religieux et dans les présentations publiques nous rencontrons rarement des objections sauf à ce que celles-ci puissent être 
interprétées comme des positions extrémistes par la salle. 

Une loi qui clarifie les droits de l'usager du système de santé
- Il est décideur de tout acte concernant sa santé (sauf reconnu incapable majeur ou représenté par sa personne de confiance)
- Il peut être assisté ou représenté par sa Personne de Confiance (non concernée par l'héritage) 
- Il peut avoir droit à recevoir tous soins y compris la sédation totale
- Sa parole ou si besoin celle de sa Personne de confiance et à défaut ses Directives Anticipées seront respectées
- il a droit ainsi que son représentant sur demande à toutes les informations concernant sa situation médicale dans un langage compréhensible par lui.

Une loi sur les Actes Médicaux Irréversibles
Nous rappelons que l'objectif est de situer le soin de la sédation totale dans un contexte médical plus général et qui bénéficierait d'un cadre de contrôle de tous ces 
actes permettant de réduire significativement les frais d'assurances professionnelles.
- Actes qui modifient l'aspect ou les capacités du corps humain
- Le soignant doit s'assurer de la compréhension par l'individu de la situation, les propositions d'actes, les risques, les modalités et les conséquences liées à la 
situation médicale diagnostiquée (En France : le consentement éclairé)
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- L'acte depuis son diagnostic initial ou la requête du patient pour un acte médical irréversible doit être documenté en détail jusqu'à sa conclusion ou rémission 
complète
- Le soignant est libéré de la responsabilité de cet acte dans la mesure ou il respecte le cadre réglementaire et ne peut être incriminé pour ses actes professionnelles
- le diagnostique pour cet acte doit être confirmé par 2 confrères  indépendants
- l'acte peut être refusé mais dans ce cas les motifs doivent être documentés dans le dossier médical et l'individu présenté à 3 professionnels de mêmes 
compétences.

Le gouvernement doit accompagner ces propositions législatives en     :
- mettant en place le Dossier Médical Centralisé avec un accès immédiat par tous professionnels accrédités via internet
- proposant l'annulation,la modification, la simplification des lois existantes qui pourraient interférer avec ces deux évolutions ou créations de textes législatifs
- créant les Assemblées de Contrôle des Actes Médicaux Irréversibles (ACAMI) sous contrôle du Ministère de la Justice via les Cours d'Assises et rémunérées par 
la Sécurité Sociale. Un comité ACAMI serait composé de trois membres représentant : la Justice, l'Ordre des Médecins et le Comité Consultatif National 
d'Ethique. 

Conclusion – Une opportunité pour obtenir une fin de vie choisie
Ces dernières années la Fin de Vie est devenue un sujet de société. Les mentalités tant des professionnels de la santé et des législateurs ont beaucoup évolués 
comme en témoigne l'engagement N°21 du dernier candidat présidentiel. Mais pour autant aucune législation ne semble en vue en France et la situation actuelle, 
malgré les travaux en cours, nous semblent devoir aboutir sur une impasse. 
Nous ne voulons pas d'une loi d'exception qui donnerait un pouvoir à un autre que la personne concernée ou limiterait l'application à des cas spécifiques. Une loi 
qui ferait l'impasse sur la diversité de la nature humaine. Alors il faut se remettre en cause, considérer qu'une loi dite pour l'euthanasie ne peut être admise, qu'elle 
ne serait de toute façon pas appliquée (tout comme la loi Léonetti de 2005) et qu'il faut donc penser et procéder autrement.
Ce qui favorise notre approche pour une législation droits de l'usager de la santé et actes médicaux irréversibles :

 9000 morts au moins par an en France sont des actes illégaux opérés dans la clandestinité sans aucun contrôle. Ces actes sont réalisés par des professionnels
de la médecine dans les hôpitaux, dans les domiciles, et par des individus. Ils donnent parfois lieu à des procès qui retentissent dans les média et permettent 
des débats publiques malheureusement manipulés par les divers pouvoirs.

 Le pouvoir suprême médical n'est plus acceptable dans la majeure partie du monde. Les avances scientifiques ont mis en évidence que soigner c'est 
poursuivre la « qualité de vie » et non plus la « vie biologique ». Les praticiens confrontés au quotidien à des situations de fin de vie sont dans leur grande 
majorité demandeurs d'une législation qui permettrait la sédation totale dans les cas où la situation et la demande de l'individu en font un acte de soins.

 La génération « baby boom » et les progressions des durées de vie font qu'il y a de plus en plus de personnes âgés qui sont confrontées à terme à une fin de 
vie dont les coûts augmentent et sont déjà disproportionnés. Les abus de dépenses inutiles ou ne prolongeant qu'une agonie non voulue augmentent les 
déficits de la sécurité sociale. Les gouvernements et les assureurs se voient forcés de mettre en question les pratiques actuelles des soins de fin de vie.

Nous devons capitaliser sur ces réalités tout en défendant les libertés individuelles, la spiritualité de chacun et ses choix individualisés de soins en fin de vie. Notre 
action doit se positionner comme soutient de l'ensemble des actions pour accompagner la fin de vie en vue de valoriser la qualité de cette période de vie. Nous 
voulons promouvoir un contexte permettant à chacun de vivre au mieux cette période de vie que nous considérons comme une des périodes les plus riche de la vie 
car c'en est sa conclusion. 
La Fin de Vie c'est une étape qui sera vécue par chacun de nous, elle devrait être vécue comme un aboutissement de sa vie et non plus trop souvent une misère
humaine.
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