
  JOURNAL N° 13 AUTOMNE 2017
Par Jacqueline Salenson. 

Désolée pour le blanc : pas de journal cet été… car qui l’écrit ?… nous sommes en nombre insuffisant comme bénévoles actifs… et en plus certaines ont eu et 
ont encore des problèmes de santé. 
Je remplis régulièrement le blog de AAVIVRE en suivant l’actualité. Je recommande à tous ceux qui ont internet de s’y abonner. 

Pour les autres, ceux qui n’ont pas internet, que retenir de l’actualité ?

La mort en Belgique de Anne Bert, très médiatisée par elle même, nous la remercions de son action. 

La pétition pour une nouvelle loi qui autoriserait en France l’euthanasie ou aide au suicide courre toujours, reprise par Marie Godard qui témoigne pour elle 
même. Pour ceux qui ne l’auraient pas encore signé, merci de le faire.
https://www.change.org/p/battons-nous-pour-obtenir-une-loi-sur-l-aide-active-%c3%a0-mourir/u/21623797?
utm_medium=email&utm_source=petition_update&utm_campaign=156020&sfmc_tk=LwH1nFt%2bwDwCTQP1d1tMrQnoY8%2fFnkiQtO
%2fyAUdwRyikykZ9Qe04dxkrVT20MHO9&j=156020&sfmc_sub=553437020&l=32_HTML&u=29371631&mid=7259882&jb=189

La ministre de la santé parle de revoir la loi en 2018, dans le cadre de l’étude de l’éthique. 

http://www.aavivre.fr/blog/proposition-de-modification-de-la-loi-leonetti-claes-par-m-touraine-et-autres
M Touraine a écrit et posé au parlement une nouvelle proposition de loi pour permettre l’aide à mourir médicalement.
 
PROPOSITION DE LOI  Portant sur la fin de vie dans la dignité, présentée par M Jean-Louis TOURAINE, et autres députés :
EXPOSÉ DES MOTIFS
Nos concitoyens aspirent à une fin de vie paisible, digne et choisie. Ils l’espèrent à domicile entourés de leurs proches et sans acharnement thérapeutique en cas de pathologie grave et incurable 
or la majorité meurt à l'hôpital, souvent aux urgences. Comme le démontre l'étude MAHO (Mort à l'Hôpital), publiée en 2008, les soignants considèrent que seulement 35% des décès s'y 
déroulent dans des conditions acceptables.

Surtout, la quasi-unanimité des Français estime que chaque individu a le droit de choisir la façon de finir sa propre vie.
Les résultats du sondage Ifop d'octobre 2014 attestent que 96% des Français interrogés jugent que la législation française devrait autoriser les médecins à mettre fin, sans souffrance, à la vie des 
personnes qui en font la demande. Ce sondage est en tous points comparable aux précédents (2010, 2011 et 2013) et l'on note une progression de personnes répondant qu'ils sont « absolument » 
d'accord avec l'idée de permettre aux médecins à mettre fin à la vie des personnes qui en formulent le vœu (54%).
La conférence de citoyens, organisée par le Comité consultatif national d'éthique, a rendu ses travaux en décembre 2013 et a débouché sur des recommandations similaires. Ce panel de citoyens 
représentatifs de la diversité de la population française s'est, en effet, prononcé en faveur d'une assistance médicalisée active à mourir et d'un respect de la liberté de chaque sujet à choisir 
comment il souhaite terminer sa vie.

Pour respecter la volonté individuelle du patient, le législateur doit entendre la demande des citoyens et la traduire en droit.
C'est pourquoi il a la responsabilité d'élargir le champ des possibilités offertes au patient en fin de vie en s'efforçant de répondre à tous les cas de figure.
Il n'existe pas de réponse unique, c’est pourquoi nous devons poser un cadre, au-delà de nos différences de philosophies, et ouvrir de nouveaux droits afin que chaque individu puisse faire un 
choix libre et éclairé au regard de ses convictions.
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Il s'agit aussi, au travers de ce texte, de mettre fin à une hypocrisie. Une étude de l'INED de 2012 estime que 2000 à 4000 personnes terminent leur vie, chaque année en France, grâce à 
l'assistance active à mourir d'un médecin. Ces pratiques médicales, aujourd'hui incontrôlables et inavouables, génèrent des inégalités considérables devant la fin de vie. 
Alors que certains bénéficient, grâce à des équipes médicales entreprenantes, d'une fin de vie choisie et apaisée, d'autres meurent dans des conditions douloureuses.
Il peut même exister des abus liés à une décision médicale sans accord de la personne concernée.
Il convient donc d'encadrer ces pratiques afin d'éviter tout risque, tant pour le patient que pour le corps médical.
De même, certaines personnes peuvent, financièrement, se permettre de se déplacer à l'étranger, en Suisse et en Belgique notamment, pour bénéficier d'une fin de vie conforme à leurs souhaits, 
quand d'autres n'en ont pas les moyens, créant une inégalité supplémentaire face à la mort.

De nombreux pays, tels la Belgique, les Pays-Bas, le Luxembourg ou le Québec ont déjà légiféré, les premiers depuis plus de dix ans, en faveur d’une assistance médicalisée active à mourir .
Les dispositifs mis en place par ces pays, comparables à celui proposé par ce texte, n’ont jamais été remis en cause témoignant ainsi qu’ils répondent à une demande de la population.

Cette proposition de loi répond à une forte demande des Français. C'est une avancée sociétale majeure. 

La personne qui demande à bénéficier d'une assistance médicalisée active à mourir doit être majeure, capable et souffrir d'une maladie incurable, provoquant une douleur physique ou une 
souffrance psychique telles qu'aucune solution d'ordre thérapeutique n'est plus envisageable. Elle fait un choix libre et éclairé qu’elle peut révoquer à tout moment. 
Le présent amendement instaure un dispositif strict qui garantit le respect du choix du patient et impose aux médecins des procédures rigoureuses.
Cette aide médicalisée active doit aussi être strictement et précisément encadrée, c'est pour cette raison que la demande doit être instruite par un collège de trois médecins afin d'en apprécier le 
caractère libre, éclairé, réfléchi et explicite.
Si, pour une raison personnelle, un médecin ne souhaite pas participer à cette procédure, il peut bien sûr invoquer la clause de conscience et transmettre cette mission à un de ses confrères.
De surcroît, la réalité de la situation médicale du demandeur et l'impasse thérapeutique dans lesquelles il se trouve doivent être avérées.
Les délais imposés au médecin permettent la confirmation et la mise en œuvre de la volonté du patient.

L'assistance médicalisée active à mourir doit pouvoir être réalisée soit par le patient lui-même et en présence du médecin, soit par le médecin.
Enfin, l'intégralité de la procédure doit être versée au dossier médical du patient. 

PROPOSITION DE LOI  Article unique
Après l’article L. 1110-5 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1110-5-2-1 ainsi rédigé :
« Toute personne majeure et capable, en phase avancée ou terminale d’une maladie incurable, provoquant une douleur physique ou une souffrance psychique insupportable, peut demander, 
dans les conditions prévues au présent titre, à bénéficier d'une assistance médicalisée active à mourir. La demande du patient est immédiatement étudiée par un collège de trois médecins afin 
d’en vérifier le caractère libre, éclairé, réfléchi et explicite et de s’assurer de la réalité de la situation médicale et de l’impasse thérapeutique dans laquelle se trouve l’intéressé.
Si le patient confirme sa volonté de bénéficier d’une assistance médicalisée active à mourir au moins quarante-huit heures après sa demande initiale, alors sa volonté doit être respectée.
Dans un délai maximal de quatre jours après la confirmation de la demande par le patient, l’assistance médicalisée active à mourir est pratiquée, selon la volonté du patient, soit par le patient 
lui-même en présence du médecin, soit par le médecin. 
L’intéressé peut à tout moment révoquer sa demande.
L’ensemble de la procédure suivie est inscrite dans le dossier médical du patient. »

MES COMMENTAIRES:
Cela permettrait assez rapidement de répondre à des personnes comme Anne Bert, sans beaucoup de changement. Donc c'est positif. MAIS on a oublié le cas d'une
personne ne pouvant plus s'exprimer et ayant écrit dans ses directives anticipées préalables sa volonté de demande d'aide active à mourir : que fait-on alors? On 
respecte ou on tergiverse???

On parle toujours de "maladie" et non d'état de santé.
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Maladie bien définie, ou mal-être général du souvent à des polypathologies, il ne suffit pas de ne pas être malade pour aller bien (voir la définition de la santé par 
l'OMS: état de bien-être moral et physique). La multiplicité de "petits maux" peut engendrer une souffrance morale terrible, et incurable.

La loi pourrait dire non pas "maladie grave et incurable "mais "mauvais état de santé occasionnant des souffrances morales ou physiques 
incurables"

Ce "collège" de 3 médecins laisse toujours le pouvoir médical décider si on peut ou non respecter la volonté du patient : il n'est pas dit s'il faudra 
unanimité ou majorité pour la décision finale. Il serait important de préciser que si on demande l'avis de 3 médecins c'est pour pouvoir décider à 2 contre 1. 
Comment choisit-on ces médecins? 

Ce "collège" exclut la personne de confiance de l'intéressé, ce qui me parait dommageable pour son intérêt. Ce collège exclut aussi les autres soignants
alors que tout le monde sait que les infirmiers et surtout les aides-soignants sont ceux qui sont les plus proches des malades.

Je pense qu'il faudra revoir le groupe décideur et préciser ses modalités de fonctionnement: un vrai collège d'un nombre impair de personnes dont 
par exemple l'intéressé, un médecin (pour considérer l'état de santé, le dossier médical) , la personne de confiance, un représentant infirmier, un représentant aide 
soignant, un ou deux représentants civils choisi au hasard (comme les jurés d'assises ), et des décisions prises à la majorité des voix plus une, celle de l'intéressé
étant prépondérante. 

Je rappelle les demandes plus larges de notre association:
Permettre à chacun d'être maitre de sa vie, de sa santé et de sa mort, avec ou sans le corps médical de la médecine publique, non obligatoire, avec des 

soins à domicile avec le médecin traitant, apte à délivrer des anti-douleurs si nécessaire, ou avec hospitalisation.
Réécrire la loi Léonetti en précisant que cette loi définit les droits et devoirs des patients dans notre système de santé, sans préciser fin de vie ou 

pas, le début de la fin de vie étant en général inconnu de tous.
Les droits doivent être les mêmes pour tous les citoyens: ceux de personnes responsables d'eux mêmes, dès lors qu'ils sont majeurs. 
Le premier devoir du médecin est de soulager les souffrances s'il le peut, du mieux possible. Mais le médecin n'est pas un dieu, il n'est pas tenu au 

miracle, et certaines souffrances ne peuvent pas être soulagées.
Il faut revoir la formation des médecins qui doivent considérer la mort comme naturelle tout simplement: Que leur demande-t-on? 
D'abord de soulager nos souffrances, pas forcément de prolonger nos vies, tout dépend de la qualité de cette prolongation de vie et c'est relatif à 

chacun. 
On leur demande donc d'être à notre écoute et de respecter nos idées sur notre vie, notre corps, notre santé, notre mort? 
Le médecin doit être au service du patient pour améliorer sa qualité de vie tout au long de sa vie, selon les choix du patient. 

La fin de vie ne se limite pas à l'agonie, comme certains semblent le penser.
Les patients doivent avoir le droit de choisir les traitements, soins, investigations, opérations qu'ils acceptent ou refusent après le conseil du médecin et ses 
explications bien comprises: rapport bénéfices/risques essentiel. Ceci quel que soit leur état de santé, et le moment de leur vie.

TOUT CITOYEN DOIT ÊTRE RESPECTÉ dans sa demande de mort volontaire suite à des souffrances incurables, qu'elles soient morales ou physiques.
LE SUICIDE EST PERMIS. 

Les lois restreignant la liberté de transmettre la connaissance sur les moyens de suicide (loi contre la "provocation au suicide) et considérant toute mort 
comme un désastre (loi de non assistance à personne en danger) doivent être revues:
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- Loi contre la provocation au suicide: nul ne peut provoquer qui que ce soit au suicide sans harcèlement dur et continu, puni sévèrement par d'autres lois,
donc cette loi de 1982 n'a pas lieu d'être.

- Loi de non assistance à personne en danger: elle ne doit pas pouvoir être utilisée pour empêcher toute mort volontaire: pour ceux qui souffrent de façon
incurable et demandent de l'aide pour mourir, la mort est une délivrance, une joie (ce que ma mère me disait: lorsque je serai morte, tu pourras dire: elle est enfin 
heureuse!), en aucun cas un drame à éviter.
 
Il serait temps que notre société revienne au simple bon sens: la mort est inévitable et nous sommes tous concernés.
Ce que nous souhaitons c'est pouvoir vivre pour le mieux jusqu'à la fin et pouvoir choisir notre façon de terminer notre vie, de façon volontaire ou non, 
avec soulagement des souffrances ou non, en voulant la prolonger au maximum ou au contraire pas du tout. A chacun ses choix, selon sa propre éthique 
de vie. 

Il serait bon que chacun d’entre vous écrive à son député, à M Touraine, au ministre de la santé pour expliquer son point de vue appuyer notre démarche.

Pour nous, nous avons écrit aux députés et au ministre : http://www.aavivre.fr/blog/nouveaux-deputes-a-contacter-en-faveur-de-la-liberte-de-choix-pour-
nos-fins: Nous voulons que les fins de vie soient améliorées en France: respect de la loi, respect des directives anticipées y compris pour les demandes 
d'aide pour mourir plus vite (accompagnement et aide médicale possible à la mort volontaire, pour une personne souffrant de manière incurable, et 
insupportable pour elle même).

Nous soutenons la campagne du CNSPFV pour faire connaître aux français ce droit (ignoré le plus souvent depuis 2005!) d'écrire leurs volontés pour leur fin de 
vie et favoriser l'écriture de ces textes. Nous regrettons que peu de médecins et/ou soignants prennent le relais pour les favoriser et nous espérons que la nouvelle 
ministre de la santé fera tout pour que cela change. Ne serait-ce que mettre obligatoirement l'affiche de campagne du CNSPFV en salle d'attente, pour essayer de 
favoriser le dialogue du médecin avec son patient sur le sujet...

Comment exiger le respect de directives inconnues, jamais écrites ??? Cela parait très difficile. Beaucoup d'incompréhensions viennent de l'absence 
d'écrits.

« AAVIVRE … sa fin de vie », association de bénévoles qui militent pour des fins de vie meilleures, soutient le CNSPFV (centre national des soins palliatifs et de
la fin de vie) et sa présidente Véronique Fournier. Nous avons participé aux débats de Bordeaux, Poitiers, Nantes, Rennes : « La fin de vie ? Parlons-en… les 
directives anticipées, à quoi çà sert ? » Nous allons tous mourir, nous le savons dès la naissance, c'est la vie… Quand ? Comment ? Nul ne le sait… à tout âge, 
avec ou sans souffrir, avec ou sans maladie, vite ou lentement… 
Agir comme si nous étions éternels n'est ni raisonnable, ni responsable, on doit parler de la mort (la nôtre surtout) avec nos proches et nos médecins. Comment
l'appréhender ? Prévoir ses conséquences ? Avant la mort, pas seulement après. 
La fin de la vie est de plus en plus prise en charge par LE SYSTÈME PUBLIC DE SANTE bien que la majorité des personnes préférerait mourir chez eux. 
Vous avez pu constater l'acharnement médical courant, vous y êtes favorable ou défavorable, selon les cas… 

CONNAISSEZ-VOUS LES LOIS ? VOS DROITS ?
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ÉCRIRE SES DIRECTIVES – et nommer sa personne de confiance si vous en avez une - est UN GESTE INDISPENSABLE, tant pour les médecins que 
pour vos proches : 

 POUR QUOI ? Pour les informer de préférence longtemps avant que la mort n'approche, de vos idées sur votre façon de terminer votre vie, sur votre 
relation avec le système de santé, conformément à vos droits, à vos croyances. Il faut leur demander de respecter ces volontés, même si les leurs sont 
différentes, voire opposées.

 COMMENT ? Texte à rédiger précisément en deux parties :
1. écrire votre philosophie de vie, vos croyances, ce à quoi vous tenez plus qu'à la vie : dire à partir de quel état de santé pour vous commencerait 

l'obstination déraisonnable (ou acharnement médical) ce qui ne peut pas être défini par la loi, dire quelles souffrances surtout morales seraient pour 
vous intolérables ? Vous devez être libres de vos choix. C'est aux médecins ensuite de les adapter aux lois actuelles qui peuvent changer. 

2. dire les traitements et soins que vous refuseriez, accepteriez, ou demanderiez, alors que vous ne pourriez plus vous exprimez, ce définitivement.

 QUAND ? dès 18 ans! puisque avant, vous dépendez de vos parents ou tuteurs. En tout cas, dès que votre réflexion s'est affirmée. 

Qui les défendra auprès des médecins parfois réticents ? VOTRE PERSONNE DE CONFIANCE, si vous en avez nommé une officiellement.
Sinon, risque de chaos, de divergences voire de disputes et de conflits entre vos proches, le médecin ne comprenant plus rien, ne saura pas quoi faire. Il sera 
contraint de chercher d'abord à éviter un procès… 

Lorsque vous pouvez encore vous exprimer, bien que votre parole reste prioritaire sur des écrits précédents (vous pouvez changer à tout moment), ce papier
peut servir aussi à conforter votre parole, avec votre personne de confiance, alors que vous êtes faible et sujet éventuel de pressions diverses. 

JE VOUS PROPOSE MON AIDE pour apprendre les lois, vos droits, et vous aider à la réflexion nécessaire. Voir le site de AAVIVRE où vous trouverez de 
nombreux documents sur le sujet. Ecoute téléphonique et dialogue possible chez moi ou chez vous dans un rayon de 70km Jacqueline Salenson, Felletin tél :
06 60 95 11 31 ou 05 87 04 32 34 (laisser votre message et votre téléphone, je vous rappellerai dès que possible) et bien sûr, l'association fera tout son possible 
pour que vos directives soient respectées, en cas de difficultés. 

http://www.jacquelinesalenson.com/2017/07/lettre-au-gouvernement-et-aux-deputes.html: ma lettre personnelle : 
Nous vous conseillons d'écrire vous aussi votre lettre si vous voulez que les choses changent dans le domaine de la santé.

 
LETTRE OUVERTE 

Au Président de la République, au Premier Ministre, au Ministre de la Santé
par Jacqueline Salenson, administratrice de AAVIVRE … sa fin de vie.  www.aavivre.fr     

POUR QUE LA FIN DE LA VIE NE SOIT PLUS JAMAIS UN CAUCHEMAR...
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Nous sommes des citoyennes et citoyens révoltés par la souffrance et l'indifférence qui règnent dans nos hôpitaux en général, révoltés par toutes ces morts atroces
que nous avons connues, vies prolongées dans des souffrances intolérables pour l'intéressé, jamais écouté, jamais entendu, sans que le système ne se préoccupe
d'une qualité de vie épouvantable imposée. Nous sommes révoltés par le nombre de personnes qui nous appellent au secours, souhaitant une mort volontaire, mais
douce, pour leur fin de vie, ne sachant pas où s'adresser pour être écoutés, voire aidés. 
Nous ne voulons plus nous expatrier pour bénéficier d'une mort choisie douce et apaisée, accompagnée ? 

Nous militons pour obtenir : 
LE DROIT DE VIVRE SELON NOTRE CHOIX JUSQU'AU DERNIER SOUFFLE DE NOTRE VIE,

AVEC ET DANS LE SYSTÈME PUBLIC DE SANTÉ 
NOUS VOULONS LE RESPECT DES VALEURS FONDAMENTALES DE NOTRE RÉPUBLIQUE :

LIBERTÉ, ÉGALITÉ (de droits), FRATERNITÉ (solidarité) et LAÏCITÉ 
 

TOUT ÊTRE HUMAIN A DROIT AU RESPECT DE L'AUTRE,  tout humain doit être solidaire des autres, qu'il soit malade, handicapé, jeune ou vieux,
homme ou femme, français ou étranger, médecin ou pas, soignant de métier ou non. 

 Droit de décider de sa santé, de sa vie jusqu'à sa mort : 
Décider d'accepter ou de refuser  les  soins/traitements/opérations que la médecine publique allopathique (seule remboursée par une sécurité sociale voire des
mutuelles de santé privées qui s'enrichissent de nos dons obligatoires) peut nous proposer, en nous expliquant bien le rapport bénéfices/risques, sans mentir.
Lorsque ce rapport penche trop en faveur des risques, la sécurité sociale pourrait refuser le remboursement de ces soins, payés par la collectivité. 

 Droit de vouloir souffrir ou ne pas souffrir tout au long de la vie, jusqu'à la fin

 Droit de refuser une prolongation médicale de vie pour une vie qui a perdu tout son attrait, ses qualités indispensables pour l'intéressé. 

 Droit  de vouloir terminer sa vie dans un coma plus ou moins prolongé  (sédation profonde jusqu'à la mort) pour ne pas souffrir ni moralement ni
physiquement, ou de le refuser. 

 Droit d'être aidé pour une mort volontaire choisie, dès lors que l'intéressé l'a décidé, selon sa propre éthique, en raison d'un état de santé qui se dégrade
sans espoir de retour (incurabilité) : pas d'opposition morale au suicide : le suicide est une liberté fondamentale, donc aider quelqu'un à mourir lorsqu'il
le réclame, comme délivrance de ses maux incurables, est tout simplement de la solidarité humaine. 

La loi est là pour prévoir un cadre et des contrôles. 

 Droit  de  vouloir  que  la  Médecine  prolonge  sa  survie  sans  aucun  espoir  raisonnable  de  retour,  au-delà  d'une  vie  réelle  de  mouvement  et  de
communication : en contrepartie (çà coûte très cher, pour « rien »), le « patient » devra s'engager à servir de cobaye pour la Science, sinon     : pas de  
remboursement sécurité sociale. 

NOUS PENSONS QUE :

 Les libertés individuelles (naissance, mariage ou compagnonnage, sexe, santé, mort), contribuent au bien-être individuel et collectif. 
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 NOTRE SANTÉ vient  d'abord de notre  façon de vivre  (environnement  social  et  affectif,  alimentation,  etc.)  et  de notre héritage  génétique,  la
médecine n'intervient que pour une petite part (10% environ).

 La médecine allopathique occidentale n'est pas plus miraculeuse que les autres, les médicaments ont des effets secondaires parfois plus néfastes que le
mal qu'ils voulaient soigner, il faut s'en servir avec parcimonie, les vieilles méthodes ancestrales européennes, indiennes ou asiatiques permettent de guérir
tous les « petits » maux habituels soi-même, avec quelques connaissances de base. 

 Si la vie a été prolongée d'une vingtaine d'années depuis une trentaine d'années,  cette vie prolongée l'est  le plus souvent avec des maladies
chroniques permanentes qui détruisent petit à petit le goût de vivre, et n'empêchent pas la mort. 

Pour une qualité de vie suffisante, pourquoi pas ? À quel prix (moral, et financier : payé par la collectivité) ? 
Lorsqu'il s'agit seulement de quantité de vie sans la qualité requise par l'intéressé … quelle éthique peut permettre cela ? 

QUE DEMANDONS-NOUS AUX SOIGNANTS, MÉDECINS ET AUTRES ?  Nous voulons : 

 Que nos médecins et autres soignants aient une formation humaine  (empathie, écoute, connaissance de la souffrance et de la mort)  avant d'être
technique. 

 QUE LES MEDECINS SOIENT À L'ÉCOUTE ET AU SERVICE DE LEURS CLIENTS, 

 Qu'il soit clair pour tous que, médecine dite privée ou non, sauf les médecins qui sont totalement déconventionnés (rare), le médecin et les soignants
sont payés par leurs clients, qui cotisent obligatoirement à la sécurité sociale et à leurs « mutuelles » (dont beaucoup ne méritent pas ce nom, n'étant que
des assurances privées à but lucratif), et donc que LES « PATIENTS-CLIENTS » ONT LEUR MOT À DIRE : IL S'AGIT DE LEUR VIE, DE LEUR
SANTÉ.

 Que les  médecins  cessent  d'être  enseignés  et  intéressés  financièrement  par l'industrie  pharmaceutique, qu'ils  apprennent  toutes  les  médecines
existantes, l'allopathie mais aussi les médecines ancestrales venant d'Occident ou d'ailleurs (indiens, asiatiques). 

 QUE L'ORGANISATION DU SYSTÈME DE SANTÉ FASSE QUE LA FRANCE CESSE D'AVOIR DES DÉSERTS MÉDICAUX: 
Il est urgent de former davantage de médecins, d'infirmiers, de kinésithérapeutes, etc... et en attendant, de favoriser l'introduction de médecins et soignants
étrangers mais qui parlent le français ! 
Il faut établir un nombre de médecins relatif au nombre d'habitants d'un secteur,  comme pour les pharmaciens, infirmiers, etc. et  obliger les médecins à
aller travailler où on a besoin d'eux comme on le fait dans bien d'autres métiers, sauf à ne pas être conventionnés.

QUE DEMANDONS-NOUS AUX JURISTES ?

 DE FAIRE DES LOIS D'ÉGALITÉ qui donnent les mêmes droits et devoirs à tous, qui n'obligent pas à quitter la France pour mourir selon son choix, ce
qui favorise évidemment les plus riches, ceux qui ont les moyens financiers de le faire ? 

 DE FAIRE DES LOIS DE SANTÉ OÙ LES MÉDECINS ALLOPATHES CESSENT D'ÊTRE LES SEULS DÉCIDEURS DE LA SANTÉ DES
AUTRES. 

POURQUOI CETTE DERNIÈRE LOI 2016 DITE LEONETTI/CLAYES EST-ELLE DISCRIMINATOIRE     ENTRE CITOYENS   ? Son titre seul le montre :
« droits des patients et de la fin de vie ». 

7



 Pourquoi sépare-t-elle les droits des « patients » - usagers du système de santé - des autres citoyens ? 

 Pourquoi cette loi sépare-t-elle les patients « quelconques » de ceux qui sont « en fin de vie » ? 

 Comment définit-on la fin de la vie ? Nul ne le sait. La fin de la vie commence bien avant l'agonie proprement dite. Seul celui ou celle qui va mourir peut
le ressentir. 

 En fin de vie, cesserions-nous d'être des citoyens comme les autres ? Pourquoi nos droits seraient-ils diminués, voire supprimés ? 

QUE DEMANDONS-NOUS AUX CITOYENS ? 
De ne pas se croire immortels, de connaître les lois, leurs droits en santé et de les utiliser. Nous travaillons à leur apprendre ce qu'ils ne savent pas encore.
Nous travaillons à leur parler de la mort, inévitable, qui pourrait être belle si elle était préparée, malgré les maladies et les handicaps, qui ne devrait laisser
ni regrets ni remords, mais seulement de beaux souvenirs. 
NOUS ENCOURAGEONS TOUS LES FRANÇAIS MAJEURS À PRÉPARER LEUR MORT, LEUR FIN DE VIE, 

• en écrivant leurs « DIRECTIVES ANTICIPÉES » personnalisées, « testament de vie » 
• avec nomination de LEUR PERSONNE DE CONFIANCE. 

NOUS DEMANDONS AUX MÉDECINS DE NOUS Y AIDER, avec le CNSPFV, centre national des soins palliatifs et de la fin de vie. 

SÉCURITÉ SOCIALE ET ASSURANCES COMPLÉMENTAIRES SANTE
Nous militons pour que la sécurité sociale, dont les finances sont alimentées obligatoirement par tous les citoyens -sorte d'impôt à usage précis-  exerce un
meilleur contrôle contre les  abus de notre médecine et  pharmacopée.  Nous demandons que le  titre de « mutuelle »  soit  exclusivement réservé aux
assurances mutualistes, à but non lucratif, et interdit aux autres assurances santé privées, à but lucratif. 

Enfin pour terminer cette lettre je vous propose   cette phrase  que j’ai trouvé à la page 278 dans le dernier livre de F. de Closet: 
Ils ont écrit ton nom LIBERTE,  qui résume bien notre combat :

"Il ne reste aux français qu’une ultime liberté à conquérir: celle de choisir leur mort. 
Ils la réclament depuis des décennies et se heurtent  à l’opposition des religions et des corps constitués. 
Obstacle insurmontable car face à la mort, les français, peuple latin plus que germain, ne sortent la tête du bénitier que pour la mettre dans le sable et se 
révèlent incapables de reprendre leurs responsabilités » .  

PRENONS NOS RESPONSABILITES : 
ECRIVONS NOS DIRECTIVES ANTICIPEES ? NOMMONS NOTRE PERSONNE DE CONFIANCE

indispensable  pour que nos directives puissent  etre suivies
FAISONS APPLIQUER LA LOI  ce qui permettra de constater son insuffisance ; 
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