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« Quelqu’un d’autre ne peut-il pas soulager, là où les médica-
ments se renient ? Ne pas abandonner – jusqu’au bout – autrui
à son sort, à sa mort ? Ultime secours du médecin. »

Emmanuel Levinas 1

« Le droit fondamental à la vie et l’interdiction absolue de
mettre intentionnellement fin à la vie d’un être humain doi-
vent être également respectés dans ces conditions spéciales que
constitue la phase terminale d’une vie. Mourir est une des
phases de la vie. C’est dire que le droit de mourir dans la
dignité correspond au droit à une vie en dignité 2. »

« Les soins qu’une population prodigue à ses patients mou-
rants dans le cadre des ressources disponibles sont une indica-
tion de son niveau de civilisation 3. »

1. E. Levinas, dans Emmanuel Hirsch, Médecine et éthique. Le devoir d’hu-
manité, Paris, Éditions du Cerf, 1990.
2. Recommandation relative à la « protection des droits de l’homme et
de la dignité des malades incurables et des mourants », article 53,
Conseil de l’Europe, 21 mai 1999.
3. Déclaration de l’Association médicale mondiale sur les soins médi-
caux en fin de vie, adoptée par la 62e assemblée générale de l’AMM,
Montevideo, Uruguay, octobre 2011.
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« Ô vous, les boutefeux, ô vous les bons apôtres ; mourez donc
les premiers, nous vous cédons le pas. Mais de grâce, morbleu,
laissez vivre les autres ! La vie est à peu près leur seul luxe ici-
bas. Car, enfin, la Camarde est assez vigilante. Elle n’a pas
besoin qu’on lui tienne la faux. »

Mourir pour des idées, Georges Brassens
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Introduction
Une liberté digne
d’être encore vécue

« Le consensus que nous avons trouvé progressive-
ment est très peu partisan. Notre position sur l’eu-
thanasie est surtout quotidienne et vécue loin de
toute théorie. Chacun de nos patients, dans l’igno-
rance où nous sommes de ses désirs présents ou
antérieurs, doit être soigné. Si cette position, à la
fois de principe et de prudence, est assez facile à
tenir dans le quotidien, elle devient aiguë et plus
torturante quand survient une complication mena-
çant à court terme le pronostic vital. Car il nous faut
trouver la position juste, sans faux-fuyant et sans
différer une attitude équilibrée entre acharnement
et abandon.
En cinq ans, une seule fois s’est posé à moi – de façon
concrète – le problème du prolongement ou de l’in-
terruption volontaire de la vie d’un patient en état dit
« végétatif constant ». Il me semble clairement que
nous étions bien là dans ces cas spécifiques d’excep-
tion d’euthanasie dont la réalité a paru être prise en
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Mort par sédation10

1. Témoignage de C. M., médecin.

compte par le Comité consultatif national d’éthique
en janvier 2000. Une femme et son mari s’étaient
promis l’un à l’autre, après avoir vu à la télévision une
émission consacrée aux patients en « état végétatif »,
de ne pas laisser survivre celui qui aurait été victime
d’un accident ou d’une maladie grave aux consé-
quences incompatibles avec leurs valeurs propres. 
À la femme qui me parlait du combat perdu qu’elle
avait mené jusqu’ici et en vain contre les réanima-
teurs pour que soit respectée la volonté de son mari,
je fus amené à dire que, dans ce cas très particulier,
je me sentais le devoir de l’accompagner. Elle me
demanda huit jours de réflexion, au terme desquels
elle m’annonça avoir renoncé à son projet, car,
disait-elle, son mari lui semblait bien ici. Elle se
retrouvait seule à devoir ou pouvoir prendre une
décision qui l’écrasait, et elle ne se sentait pas le
droit ou le courage d’aller jusqu’au bout !
Pour nous il en va de même. Nous savons où se situe
notre devoir. Mais au-delà de tout questionnement
légitime sur la valeur de la survie de nos patients,
nous ne nous sentons pas d’autre droit sur la vie
d’autrui que celui de défendre les patients dans leur
dignité, avec l’idée qu’à travers eux, c’est la dignité
de tous les hommes que nous défendons 1. »

ÉVITER LES POSTURES IDÉOLOGIQUES

Le « droit de vivre dans la dignité » est au cœur
de mon engagement éthique, dans le cadre de mes
missions, notamment au sein de l’Espace de réflexion
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Introduction 11

2. Il importe d’emblée de donner une définition du concept
de fin de vie. « Treatment and care toward the end of life : good
practice in décision making », General Medical Council,
2010 : « Les patients “approchent de la fin de leur vie” lors-
qu’ils sont susceptibles de mourir dans les douze prochains
mois. Cela inclut les patients dont la mort est attendue dans
les heures ou les jours qui viennent ; ceux qui ont une maladie
progressive et incurable à un stade avancé ; ceux ayant un état
général précaire et des comorbidités laissant penser qu’ils ris-
quent de mourir dans les douze mois à venir ; ceux risquant de
mourir d’une crise aiguë et soudaine survenant au cours d’une
maladie préexistante ; et ceux dont le pronostic vital est menacé
par une affection aiguë causée par des événements soudains et
catastrophiques. Le terme “approchant de la fin de leur vie”
peut aussi s’appliquer aux grands prématurés dont les espoirs
de survie sont très faibles, et aux patients diagnostiqués en état
végétatif persistant, pour lesquels une décision d’arrêt de trai-
tement et de soin peut conduire à leur mort. »

éthique de la région Île-de-France et du Département
de recherche en éthique de l’université Paris-Sud
Paris-Saclay. Il inspire également mon implication
associative dans la cité, qu’il s’agisse du handicap, de
l’autisme, du sida ou des maladies neurologiques
dégénératives. Depuis les années 1980, alors que je
leurs consacrais une partie de mon doctorat en phi-
losophie, les réflexions et les pratiques relatives aux
situations limites en médecine et à la fin de vie 2 me
sont apparues comme écartelées entre l’appel aux plus
hautes valeurs d’humanité et la tentation de les renier
dans la désinvolture d’une négligence et d’une maltrai-
tance institutionnelles ou sociétales qui indignent. 

L’idée de dignité peut se comprendre dans l’ap-
proche attentionnée et vigilante d’une personne
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Mort par sédation12

assistée jusqu’au terme de son existence avec le souci
de préserver la continuité d’une vie relationnelle, de
prévenir sa souffrance et de lui permettre d’achever
son parcours avec humanité. Une autre conception
de la dignité privilégie la maîtrise et la volonté de ne
pas se laisser déposséder d’une « ultime liberté »,
quitte à abréger le temps qui reste à vivre en sollicitant
un suicide médicalement assisté ou une euthanasie.
Ces positions sont l’une et l’autre recevables, dès lors
que leur argumentation témoigne de l’exigence d’une
pensée responsable qui nous engage à titre personnel
auprès de l’autre qui bientôt ne sera plus. 

Je me suis constamment refusé à porter le
moindre jugement sur une personne qui, dans un
contexte spécifique, envisage une option plutôt
qu’une autre. Toute légitimation d’une décision me
semblerait en effet abusive. En ces circonstances
extrêmes, sait-on véritablement ce que l’on souhai-
terait pour soi ou pour l’autre ? Pour autant, j’estime
indispensable, d’un point de vue démocratique, de
ne pas renoncer à contribuer, dans le cadre d’une
concertation nécessaire, aux approfondissements
susceptibles d’éviter les seules postures idéologiques
ou les simplifications abusives. Les personnes vul-
nérables en fin de vie, leurs proches et tous ceux qui
interviennent au quotidien dans la proximité d’une
présence qu’ils maintiennent, alors que tant d’autres
désertent, méritent mieux. 

Toutes sortes de prétextes et de tentations
confortent, en ces circonstances, les attitudes réfrac-
taires à la valeur encore accordée à l’existence. Dès
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Introduction 13

lors, s’y refuser, en contester les logiques, accepter le
risque d’un engagement à contre-courant et prêt à
défier les fausses évidences, c’est reconnaître dans les
lueurs évanescentes d’une vie finissante, les expres-
sions d’une histoire humaine qu’on ne saurait inter-
rompre dans l’insignifiance de l’abandon ou d’un
geste ultime, par compassion. 

Que l’on ne confonde pas les registres. L’indif-
férence apeurée de notre société au regard du très
grand âge, de la condition des personnes dites
dépendantes ou de la maladie chronique, le manque
de réponses acceptables en termes d’accueil et de
suivi ne sauraient justifier de destituer la personne
du droit de vivre encore parmi nous. On ne peut
renoncer aux fondements du lien social, au motif
du constat fataliste des défaillances de nos facultés
d’accueillir l’autre et de le sauvegarder des équi-
voques et des menaces qui le contestent dans sa
capacité de poursuivre, selon ses souhaits, un
chemin de vie. C’est méconnaître ou mépriser la
signification d’une existence que de se résoudre à la
considérer, selon des critères faussement compas-
sionnels, comme inconciliable avec l’idée théorique,
partiale, restrictive qu’on se fait d’une vie digne
d’être vécue. Concéderons-nous à l’autorité de com-
pétences médico-légales le pouvoir absolu de juger
de la pertinence d’une existence afin de déterminer
le sort qui lui serait prescrit ?

Nos devoirs à l’égard d’une personne en quête
du geste définitif qui conclurait, faute de mieux, un
temps embourbé dans la désespérance, ne consistent
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Mort par sédation14

pas à s’octroyer une fonction qu’il ne nous revient
pas d’assumer. Nous ne sommes pas attendus pour
cette mauvaise besogne, même s’il s’avère parfois
accablant et ingrat de s’y refuser. Ce renoncement à
l’autre serait aussi renoncement à soi, dès lors que
nous autoriserions à ne plus comprendre l’altérité
que dans l’exigence de la mort donnée. 

S’imagine-t-on ce que représente la sensation
d’être assujetti à une « mort sociale », astreint de son
vivant à l’expérience de la disparition, de la perte de
ce que l’on est, jusqu’à l’instant où sans la moindre
objection la sentence finale sera exécutée ? Dans la
pureté de nos idéaux, avec la conviction qu’il y aurait
urgence à en finir, nous posons avec la minutie du
comptable les dispositifs applicables aux pratiques
d’une mort anticipée, une mort en quelque sorte avant
la mort, intermédiaire, concertée, voire revendiquée.

Les derniers temps d’une existence sont affaire
à la fois intime et ultime. Comment respecter la
liberté d’une personne dépendante d’une maladie
ou d’altérations qu’elle ne maîtrise plus ? Comment
envisager, avec elle ou pour elle, lorsqu’elle ne s’ex-
prime plus, les conditions d’une liberté digne d’être
encore vécue, en société, parmi nous ? Y compris
lorsque, dans certaines circonstances extrêmes, res-
pecter la personne consiste à ne plus être préoccupé
que de la dignité et du bien-être de ses derniers ins-
tants, dans un environnement soucieux d’une pré-
sence et d’une attention humaines jusqu’au bout.
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RÉSISTER AU RENONCEMENT DE LA PENSÉE

Ma position, dans le champ hospitalier, est à la
fois celle d’un observateur et celle d’un intervenant.
Les domaines sensibles et exposés de la fonction soi-
gnante engagent sur le front de l’éthique, là même
où il importe de préserver l’esprit critique, la faculté
de discernement, l’audace de dire, d’affirmer des
opinions qui dérangent. J’assume le risque de sou-
tenir, parfois, des positions que me contestent les
partisans du consensus de circonstance ou de l’op-
portunisme. Nous perdons en crédibilité à déconsi-
dérer les exigences d’une « éthique d’en bas », moins
savante que les disputations académiques, mais
proche des personnes que l’on se refuse trop souvent
à reconnaître dans la vérité de ce dont elles s’effor-
cent encore de témoigner.

On ne saurait traiter de la dépendance, des han-
dicaps, de la maladie chronique ou incurable et des
fins de vie, en des termes distanciés, théoriques,
inconsistants, voire péjoratifs, indifférenciés ou
compassionnels. De tels propos amplifient la sensa-
tion d’une violence sociale irrépressible et sollicitent
des mentalités qui paraissent attentatoires aux
libertés individuelles. Ils ne peuvent qu’inciter à
accentuer les fragilités et les détresses de personnes
trop souvent niées en tant que telles, et ramenées à
l’insupportable condition d’une existence que cer-
tains considèrent comme indigne d’être vécue.

Les questions importantes, celles qui concer-
nent ce que nous sommes, nos attachements, nos
représentations, ne trouvent plus l’espace familier,
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naturel, indispensable à l’échange, au temps d’une
délibération préservée des manipulations de l’opi-
nion, soucieuse des valeurs qui nous constituent et
de nos devoirs de fraternité. Faut-il pour autant
abdiquer, renoncer à tenter de mieux cerner ce qui
nous est essentiel, indispensable à la persistance
d’une certaine conception de la dignité humaine ?
Je ne le pense pas, et préfère une position de résis-
tance au renoncement de la pensée.

S’il s’avère aujourd’hui délicat d’évoquer les
phases ultimes de l’existence d’une personne sans
être inféodé aux idéologies et aux lobbies des pro-
pagandistes de l’urgence d’euthanasie, des profes-
sionnels de santé et des membres d’associations font
heureusement de la sollicitude à l’égard de celui qui
vit ses derniers jours, la cause supérieure de leur
engagement au service de la cité. Ils en témoignent
sur le terrain, au plus près des personnes malades ou
en fin de vie, garants d’une présence humaine et
d’une considération sociale plus attendues que les
approches mortifères. Je partage leurs principes, et
considère comme un privilège d’être avec eux depuis
plus de trente ans. 

Ils nous donnent à comprendre que l’avancée
dans ce temps ultime du départ, de la séparation,
peut être reconnue autrement que ne le seraient une
déchéance et la perte d’une dignité. Ces derniers ins-
tants sont d’autant plus précieux qu’on les sait
limités et propices à l’essentiel. 

Les quelques circonstances médiatisées, érigées
comme autant d’insultes qui défigurent notre condi-
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Introduction 17

3. « Les soins palliatifs : un modèle pour des politiques sani-
taires et sociales novatrices », Résolution 1649 (2009)1,
Conseil de l’Europe, 28 janvier 2009 : « 14. C’est pourquoi
elle (Assemblée du Conseil de l’Europe) considère les soins pal-
liatifs comme un élément essentiel de soins de santé appropriés
fondés sur une conception humanitaire de la dignité humaine
et de l’autonomie, ainsi que des droits de l’homme, du citoyen
et du patient, de même que sur une conception généralement
admise de la solidarité et de la cohésion sociale. » 

tion d’homme, sont en fait peu représentatives de
ce qu’est le quotidien de fins de vie dans la douceur,
la tendresse, l’acceptation et la reconnaissance d’un
ultime partage de gestes entre humains. Cette figure
que j’évoque d’une mort dans la sérénité peut, à
juste titre, être contestée par les représentations de
morts indignes dans le contexte d’une technicité
médicale abusive, injustifiable, ou alors de négli-
gences inqualifiables, d’inhumanité dans l’exil d’ins-
titutions murées dans l’indifférence, ou par défaut,
de lieux inhospitaliers. L’indignité et l’incurie de cer-
taines pratiques, y compris au domicile, ne sauraient
être ignorées. Il convient de dénoncer ces exactions,
et de prévenir les maltraitances souvent consécutives
à de l’incompétence ou alors à des négligences
consenties. La diffusion d’une culture de l’hospita-
lité, de la sollicitude et du respect, telle qu’elle s’est
développée ces dernières années avec les soins pal-
liatifs et les soins de support, s’impose comme un
mode d’approche soucieux de la personne dans ses
valeurs, ses préférences et ses droits 3. Convenons-
en, d’autres exigences doivent prévaloir dans notre
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Mort par sédation18

attachement au bien-être de la personne, que celles
qui concernent – comme s’il s’agissait d’un enjeu
prioritaire et déterminant – les dispositifs d’admi-
nistration légalisée d’une assistance médicalisée
ayant pour conséquence ou finalité la mort donnée. 

Le 17 juillet 2012, François Hollande lance, à
Rueil-Malmaison, une concertation nationale
consacrée à la fin de vie. Il s’agit pour lui de
répondre à un engagement affirmé dans sa proposi-
tion 21 de candidat à la présidence de la Répu-
blique : « […] que toute personne majeure en phase
avancée ou terminale d’une maladie incurable, pro-
voquant une souffrance physique ou psychique
insupportable, et qui ne peut être apaisée, puisse
demander, dans des conditions précises et strictes, à
bénéficier d’une assistance médicalisée pour ter-
miner sa vie dans la dignité. » La consultation
aboutit à la loi du 2 février 2016 créant de nouveaux
droits en faveur des malades et des personnes en fin
de vie. C’est de la chronique d’une loi annoncée, des
péripéties de son élaboration, des évolutions qu’elle
cautionne, des conséquences de son application et des
perspectives qu’elle permet d’envisager avant que la
France ne légalise demain l’euthanasie, que traitera,
pour l’essentiel, cet essai. Cette réflexion constitue
pour moi la conclusion d’un parcours poursuivi
depuis les années 1980 aux limites du soin, dans ces
zones incertaines que tant parmi nous renoncent à
considérer autrement qu’à distance, à l’aune de repré-
sentations et de conceptions qui dénaturent trop sou-
vent nos responsabilités. Je reprendrai donc parfois
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Introduction 19

4. Projet de recommandation relatif à la « protection des droits
de l’homme et de la dignité des malades incurables et des mou-
rants », article 53, Conseil de l’Europe, 21 mai 1999 : « Le
droit fondamental à la vie et l’interdiction absolue de mettre
intentionnellement fin à la vie d’un être humain doivent être
également respectés dans ces conditions spéciales que constitue
la phase terminale d’une vie. Mourir est une des phases de la
vie. C’est dire que le droit de mourir dans la dignité correspond
au droit à une vie en dignité. »
5. Proposition de loi n° 301 relative au droit de vivre sa mort,
Paris, Sénat, 6 avril 1978.

dans ce livre quelques observations d’hier, une der-
nière fois, pour que demeurent les traces d’un enga-
gement dont je constate aujourd’hui l’inanité.

UN DROIT DE MOURIR DANS LA DIGNITÉ 4

Il est en effet vraisemblable que le « droit de
mourir dans la dignité », en bénéficiant d’une « aide
active à mourir », constituera la dernière phase
d’une évolution législative dont le processus, on
l’ignore parfois, a débuté dès 1978 5 et dont la loi du
2 février 2016 rapproche l’échéance. 

Les beaux esprits déploraient en 2012 l’état
d’agonie de la loi du 22 avril 2005 relative aux droits
des malades et à la fin de vie. Il était devenu en effet
éthiquement et politiquement correct de la
contester, voire de la révoquer ou de la dévoyer, tout
en lui rendant d’ultimes hommages ponctués par les
plus virulentes critiques. Il serait intéressant, à ce
propos, d’analyser les motivations de ce reniement
difficile à justifier autrement que pour des raisons
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idéologiques, mais également les stratégies mises en
œuvre pour mettre à bas avec tant de véhémence une
loi pourtant votée à l’unanimité par le parlement en
2005. Cette législation se caractérisait par son huma-
nité et sa prudence, l’attention profonde qu’elle accor-
dait non seulement aux droits de la personne mais à
la justesse, à la rigueur, ainsi qu’à l’argumentation de
l’arbitrage collégial préconisé. Cette démarche exi-
geante aura, pour le moins, fait évoluer en profon-
deur le processus décisionnel concerté en fin de vie.

La loi du 2 février 2016 créant de nouveaux
droits en faveur des malades et des personnes en fin
de vie, constitue une profonde rupture en instituant,
dans des conditions sur lesquelles nous reviendrons,
l’accès à la sédation profonde et continue dont le
recours était jusqu’alors exceptionnel. Rien à voir avec
la sédation, dont l’indication proportionnée et réver-
sible permettait de préserver la relation et ne pouvait
en rien être assimilable à une démarche euthanasique. 

Mon propos ne saurait se satisfaire d’une posi-
tion distancée, voire d’une neutralité bienséante. Il
est engagé. J’estime en effet que les préoccupations
témoignées avec tant d’insistance aux aspirations de
« la mort dans la dignité » apparaîtraient en fait
moins équivoques et davantage recevables si leur
vertu s’exerçait également en faveur des personnes qui
aspirent à « vivre dans la dignité ». Car les « invisibles »
de l’existence malade 6, entravée par des handicaps
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