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VIE DE L'ASSOCIATION

Les mois passent et l'actualité parle régulièrement du Droit de Mourir dans la
Dignité. Les évènements marquants :

-  Vote  de  l'Assemblée  de  la  Loi  Léonetti-Claeys  en  refusant  tous  les
amendements proposés qui auraient pu donner la parole à la personne en fin de
vie

- Vote du Sénat rejetant la proposition de loi Léonetti-Claeys vidant cette loi de
toutes avancées

Actuellement la loi est de retour à l'Assemblée sans date prévue pour être 
considérée par nos représentants. Vous pourrez lire sur AGORA VOX nos 
articles sur le sujet en cherchant sur GOOGLE: agoravox president aavivre 

et sur les blogs de Jacqueline Salenson et Carole Gouyé.

- Vincent Lambert est toujours en vie malgré les décisions de justice, la décision 
du Conseil d'état, la décision de la Cour Européenne de Justice. Le CHU de 
Reims n'applique pas sa décision initiale, les décisions de justice ni la loi Léonetti
de 2005. Cela montre que le pouvoir médical fait ce qu'il veut dans ce pays, la 
non applicabilité de la loi Léonetti de 2005 et l'impasse qu'une telle loi présente à
la profession médicale et aux personnes en fin de vie. Seule notre proposition 
d'une loi de liberté individuelle et professionnelle qui protègerait « l'espace de 
confiance » entre le soigné et le soignant pourrait débloquer le traitement de la 
fin de vie.

Actuellement le CHU de Reims demande à la justice de nommer un représentant
légal pour Vincent Lambert. Ceci démontre la nécessité pour les soignants 
d'avoir une personne légalement compétente lorsque l'individu ne peut plus 
s'exprimer. C'est pour cela que nous demandons que la Personne de Confiance 

désignée par nous même ait les même droits d'information et de décision que 
nous lorsque nous ne sommes plus en état de nous exprimer.

AAVIVRE … sa fin de vie est dans tous ces combats médiatisés, nous avons 
participé au colloque du Sénat, au colloque de la Libre Pensée et écrit aux 
représentants de l'Assemblée et aux Sénateurs pour leur expliquer la fausse 
route d'une nouvelle loi Léonetti et proposer notre approche législative de 
réconciliation pour tous les acteurs de la fin de vie.

Les membres actifs de AAVIVRE … sa fin de vie ont accompagné jusqu'aux 
derniers instants depuis le début de l'année plus d'une dizaine de personnes afin 
qu'elles puissent vivre en toute sérénité leur fin de vie. Plusieurs voyages en 
Suisse et autres pays ont permis aux personnes en détresse de finir leur vie 
comme elles le souhaitaient. Erika Preisig de l'association « Life Circle » a écrit 
un article interpellant François Hollande et nos élus sur la nécessité d'une 
législation en France car elle indique avoir déjà aidé plus de 500 personnes à 
finir leur vie en Suisse. Elle nous informe ne plus vouloir travailler avec l'ADMD
suite à leurs comportements.

Site Internet

Lisez vous régulièrement les FLASH d'information publiés sur la première
page de notre site ? Nous tentons de vous informer de l'actualité.

MERCI à ceux qui nous envoient des contributions, articles, témoignages et
documents de références que nous publions sur notre site.

Pages vues le mois dernier 775

Articles cumulés lus 20019

Nous sollicitons des membres qui souhaiteraient contribuer au site, l'animer et
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ainsi le rendre plus réactif. Il faudrait que vous puissiez fournir au moins 4 hrs par semaine de travail pour participer et prendre en charge une des 8 rubriques.

COTISATIONS ANNEE 2015
AVEZ VOUS pensé à nous envoyer votre cotisation 2015 ? (MERCI à ceux qui l'ont fait!)

Vous pouvez découpez ce formulaire , recopier juste les informations utiles, ou l'imprimer séparément en nous envoyant votre chèque. A ce jour les cotisations reçues
n'ont servi qu'à payer les frais de bulletin (édition et envoi, frais de banque, frais d'assurance). Le solde de banque est positif grâce aux dons de tous qui refusent de se
faire rembourser pour leurs dépenses.

VOTRE N° D'ADHERENT ……………...

Si vous n'avez pas changé la ligne suivante cochez le signe devant. Ecrivez en CAPITALES, c'est plus facile à lire.

 adresse ……...……………

 Tel ………………………..

 Directives Anticipées (joindre votre document si vous le souhaitez)

 Personne de Confiance (joindre votre document si vous le souhaitez)

 Vos disponibilités pour nous aider (merci de décrire sur le dos ou feuille séparée)

Vous recevrez par retour courrier votre attestation de membre 2015 ainsi que le reçu de votre donation. 

Si vous avez des questions, merci de contacter Françoise Vincens via contact@aavivre.fr qui se fera un plaisir de vous répondre, voir vous rappeler si besoin.

Rappel

- 10€ pour être Membre 1 an

- 5€ pour recevoir le journal 4 fois par an

- 10 € pour recevoir des courriers par voie postale

…. et vos dons sont utiles

Pensez à faire connaître AAVIVRE et ses objectifs à vos amis. Nous avons besoin de tous pour faire avancer nos idées. MERCI

CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE HEBDOMADAIRE
Toutes les semaines nous sommes au téléphone à 10hrs du matin le SAMEDI pour vous écouter, échanger avec vous et vous informer sur l'actualité. L'utilisation de
tous les téléphones et ceci sans coûts hors communication locale ou utilisation du temps d'un forfait mobile. 
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ATTENTION : Le N° d'appel a changé 01 85 85 31 50 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 y sommes 2 minutes avant l'heure.

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.

Ceux qui souhaitent nous rencontrer, c'est facile, il suffit de nous envoyer un message et nous vous donnerons un rendez-vous dans un
lieu aussi proche que possible de votre domicile chez un  de nos membres.

Ce « coup de gueule » concerne le traitement de la mère de l'auteur. Il fait réfléchir ...

Special securite sociale : 
Est-il normal de faire payer à la sécurité sociale un branchement désagréable à une perfusion hydratante, avec la complicité du médecin, plutot 
que de donner à boire ce qu'il faut au malade, qui peut tout à fait boire seul, par manque de personnel à l'EHPAD ? 

Déficit de la sécurité sociale qui paye un traitement par négligence de l'EHPAD 

Est-il normal qu'on ne lui rembourse pas le fauteuil prescrit par son médecin par nécessité de confort pour personne tres âgée (101 ans et malade)
parce que son habitation actuelle est l'EHPAD ? 

Alors que si elle habitait chez elle ou chez quelqu'un (un de ses enfants par exemple) il serait remboursé ? 

    ou bien le fauteuil médicalisé est nécessaire et remboursé au patient, il est sa propriété et pas celle de sa résidence, meme en EHPAD : 
elle y a des meubles à elle, comme prévu. 

    ou bien il est considéré comme un luxe inutile et non remboursé dans tous les cas, Ce serait logique ? Mais ... 

Jacqueline Salenson

Le mot du Président
Chers ami(e)s
J'ai envie de dire à peine le temps de vivre quand on se bat pour une société plus juste, quand on aide son prochain, quand on apprend au
quotidien ...  alors que la citation d'origine c'est « Le temps d'apprendre  à vivre il est déjà trop tard » dans le poème  Il n'y a pas
d'amour heureux d'ARAGON, à relire.  Trouver le bon équilibre c'est aimer les autres sans oublier de s'aimer soi-même, donc de se
donner le temps de vivre afin que l'on ait réellement quelque chose à offrir à l'autre. Longue introduction pour vous dire, chers adhérents
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que nos bras manquent, que ceux qui agissent sont trop peu nombreux et que les évènements font que nous nous consacrons plus à agir que
de vous écrire.
Ce printemps nous avons eu un débat fascinant à l'Assemblée. Les mots couverts du velours des « bonnes intentions » cachaient le vrai 
conflit entre les soins palliatifs et la médecine traditionnelle, chacun souhaitant une législation qui leur donnerait plus de pouvoir sur le 
malade en fin de vie. L'individu, défendu par Véronique Massonneau porte parole des verts et une quinzaine de législateurs courageux, n'a 
pas eu la parole en fin de compte. A lire : RAPPORT DE PRESENTATION ET TEXTE DE LA PROPOSITION DE LOI DE MM. ALAIN CLAEYS ET JEAN LEONETTI 

Nous avons tenté de communiquer avec les Sénateurs et avons participé à leur colloque en expliquant l'approche législative de AAVIVRE.
Nous avons été frappés par  l'absence d'un dialogue réel  sur  un sujet  si  important.  Les mêmes,  Léonetti,  Claeys,  les  catholiques,  les
médecins … ont parlé mais peu de temps pour la salle et surtout AUCUNE écoute réelle, ni débat. 
En tentant de distribuer notre proposition législative à l'entrée, nous avons été interdit de distribution aux participants du colloque, on nous
a confisqué nos documents à l'entrée et interdit de distribution sur le trottoir coté Sénat. Personnellement dans un froid glacial, les sénateurs
se rendant au palais m'ignoraient bien que  je leur adresse la parole. Leurs aides une fois sur dix prenaient notre document et seules les
secrétaires acceptaient le document en disant merci. On constate qu'ils sont dans un « autre monde », certainement trop sollicités mais c'est
bien pour être à notre écoute que nous les Français finançons leurs mandats. (voir lettre aux sénateurs que nous publions ci-dessous)
Vincent Lambert est aujourd'hui un corps humain en vie biologique sans aucune vie présente ou future, selon toutes les expertises réalisées
depuis plus de 6 ans. Malgré la volonté de son médecin d'appliquer la loi du « laisser mourir », les décisions de justice, du Conseil d’État,
de la  Cour de Justice  Européenne ne sont  suivies d'aucun effet.  Le CHU de Reims en demandant  la nomination par  la justice  d'un
représentant légal fait la démonstration qu'il faut que la Personne de Confiance soit définie légalement comme ayant les mêmes droits qu'un
individu qui n'est plus capable de s'exprimer. Ce que demande le CHU c'est que le représentant légal soit une personne avec laquelle puisse
être envisagés les soins adaptés pour Vincent Lambert, y compris la sédation terminale, mais en aucun cas le CHU de Reims accepte la
responsabilité de décider du soin, donc de prendre une décision qui appartient au patient. C'est un refus de la Loi 2005 « laisser mourrir »
de Léonetti. Malgré les affres de la famille, la possibilité qu'il reste assez de conscience à Vincent pour souffrir de cette situation sans
avenir, nous applaudissons la position du CHU de Reims car elle confirme notre intime conviction qu'il faut légiférer autrement pour la
reconnaissance légale complète des droits de l'individu. Si vous connaissez une personne qui puisse financièrement aider François Lambert
à faire face aux frais de procédures, ou contribuer en partie, nous tentons d'aider ce jeune homme de 30 ans, courageux, à faire face à une
situation qui perdure, qui se bat pour son oncle et pour notre combat de liberté.
Nous publions un numéro spécial consacré à ce qui se passe en France de dramatique pour notre mouvement. Merci de lire attentivement ce
numéro 7 ci-joint et de le transmettre à toutes les personnes que vous connaissez intéressées par le sujet.
Merci à chacun de vous et à tous ceux qui nous soutiennent au moins dans l'esprit.
Pascal H. Landa
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Messieurs, Mesdames les Sénateurs

Vous êtes appelés à voter sur la loi dite « Léonetti-Claeys » sur la fin de vie.
Cette loi telle que formulée est loin de répondre fondamentalement aux demandes exprimées depuis plus de 30 ans par nos citoyens qui réclament l'assurance d'une
fin de vie assistée et sereine sans douleurs ni dégradations morales en accord avec leur éthique personnelle.

Cependant, il est évident que dès que l'on aborde la question en tentant de définir pour le monde médical « une bonne mort » on cherche à définir une ligne 
Maginot applicable à tous alors que la mort est toujours une histoire individuelle. Oeuvrant depuis 1980 pour une législation utile et applicable nous estimons qu'il 
faudrait aborder la question totalement différemment. Définir des droits de la personne en milieu médicalisé d'une part et définir des droits de pratique de la 
médecine qui doit « être libre de ses prescriptions », comme le dit le code déontologique, pour tous les actes médicaux irréversibles (à définir périodiquement par 
la HAS). Ceci pourvu qu'ils respectent un protocole qui garantisse le diagnostic, l'accord éclairé de la personne et la possibilité de contrôle de ces actes dû à une 
documentation obligatoire.

Aujourd'hui, nous sommes devant une législation soutenue par le gouvernement et l'on ne peut que vous demander de l'améliorer avec les amendements suivants :

Formaliser le rôle de la Personne de Confiance en lui donnant les mêmes droits que la personne concernée.
La question qui se pose en fin de vie est qui prend quelle décision ?
La décision de proposer des choix de soins adaptés à la situation appartient au soignant, cependant l'on doit affirmer que la décision du choix des soins, refus ou 
acceptation, appartient à la personne. En cas d'incapacité temporaire, partielle ou permanente, la personne doit pouvoir avoir mandaté une Personne de Confiance 
pour faire ce choix. Si vous laissez la législation en l'état actuel, alors le médecin est seul décideur à la fois des soins possibles, mais aussi du soin à effectuer. C'est 
un pouvoir sans contrepouvoir qui permet à la fois l'acharnement thérapeutique et la sédation terminale non voulue.
Pour clarifier ce texte il faut dire que la désignation de la Personne de Confiance se fait dans le contexte des Directives Anticipées.

Formaliser la qualité de la Personne de Confiance
Si la Personne de Confiance est le porte parole des droits de la personne, cet individu ne peut en aucun cas être un individu ayant un intérêt soit à garder la 
personne en vie, soit à la supprimer. Les héritiers pour des raisons émotionnelles et pécuniaires sont à exclure de ce rôle. Le conjoint qui touche une pension et 
souhaite la garder le plus longtemps possible ou se libérer/venger/… est aussi à exclure. La Personne de Confiance doit être un individu libre de tous liens ou effets
bénéficiaires qui résulteraient de la mort ou la survie de la personne qu'elle représente.

Formaliser que si la personne n'a pas nommé une Personne de Confiance et/ou écrit ses Directives Anticipées, un individu doit être nommée par un juge 
pour ce rôle.
Vous ne pouvez accepter que le médecin soit juge et partie d'une décision de soins. Ni de soins de prolongation de vie (trop d'intérêts en jeux, notamment 
financiers) ni de sédation terminale. Le rôle du législateur est de garantir pour tous pouvoirs un contre pouvoir capable de défendre le droit. Le CCNE reconnaît la 
nécessité d'un droit de l'individu à décider, puis il se fourvoie dans des notions de « décisions collégiales » où se mélangent famille, personnel médical pour enfin 
aboutir sur la nécessité d'étudier la question de façon plus approfondie. En effet, en ouvrant la boite de pandore de la notion de décision collégiale pour un soin, 
seul le recours à la justice comme dans le cas de Vincent Lambert devient la norme. Ceci n'exclut pas qu'un médecin se doit de consulter son équipe pour 
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recommander un soin. Il est nécessaire de faire la différence entre proposer un soin et décider d'un soin.

Si ces 3 modifications de la législation proposée étaient incluses, alors cette loi au moins respecterait l'individu et éviterait les dérives d'Euthanasie à la seule 
discrétion du monde médical. 

Nous comptons sur vous et la sagesse du Sénat pour apporter ces modifications minimalistes à cette loi qui de toute façon sans ces apports, comme la loi de 2005, 
sera ignorée et non appliquée. Le statut quo ne bénéficierait qu'aux financiers qui actuellement soutiennent la proposition législative car si elle favorise les soins 
palliatifs, elle permet les dépenses sans retenues dans les soins de fin de vie, estimés par la profession médicale dans son ensemble comme soins inutiles pour plus 
de 50 %.

Ma Maison de Fin de Vie
Ce projet continu à se définir (voir journal N°4). Tant que nous n'aurons pas une nouvelle législation via la loi Léonetti-Claeys, nous ne pouvons en définir les 
modalités. Nous estimons que si la loi est promulguée telle qu'elle est écrite à ce jour, ce projet pourra voir le jour. En attendant nous travaillons sur les principes 
de cet accueil et centre de formation.

Le Forum de la BioEthique
Le Normal et le Pathologique, soit la définition de la vie, est annoncé comme thème du 6ième forum Européen de la Bioéthique en 2016.
Nous vous encourageons à soit y participer, soit réserver votre temps l'an prochain pour suivre ces rencontres en streaming de chez vous.

Lectures
Nous espérons que vous lisez les documents que nous mettons sur notre site internet. Vous y trouverez les écrits récemment postés de Jean-Daniel Nessmann et de
Nathalie. Tous deux méritent d'être lus. En général nous présentons les nouveautés sur la première page d'accueil avec les dernières nouvelles, puis nous les
déplaçons chaque fin de mois vers les rubriques où vous trouverez bien d'autres écrits qui méritent votre attention.

L'Autonomie Brisée

Ce livre Bioéthique et Philosophique nous a passionné tant il pose des questions de fonds sur ce que nous pensons de notre vie, sur comment on nous influence et
les « portes de sorties » que propose l'auteur, Corine Pelluchon. Ce livre est admirablement documenté par les écrits à travers les siècles ce qui crédibilise les prises
de  positions  philosophique  de  cet  auteur  courageux  et  que  l'on  pourrait  caractériser  « d'efficace »  (qualité  rare  en  philosophie).  Quadrige  –  PRESSES
UNIVERSITAIRES DE FRANCE 19€

4 Regards sur la Mort

Les auteurs nous informent de la bonne réception et diffusion de ce livre qui pose beaucoup de questions intéressantes et aborde de manière facile à lire des sujets
souvent considérés « tabou ». GUY TRÉDANIEL ÉDITEUR Prix Public : 18,00€
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