
ont-elles suffisamment changé pour que

l'Ethique soit en acléquation avec les

urpit*io"s clu plus grand nombre ? Les

témoignages cles personnes qui ont été

confrontées encore récemment à la fin

de vie d'un Proche semblent malheu-

reusement signifier le contraire' Un

travail conduit avec les retraités d'une

c o m m u n e  d e  t ' a g g l o m é r a t i o n  d e

Gfenoble'i'r, a montré que ces exPé-

riences doulourcuses continuaient à

susciter l'attente d'un changement dtl

droit en faveur de I'euthanasie' Mais les

soins palliatifs et la philosophie de

l'accompagnement sont encore mécon-

nus du Plus grand nombre' Le renon-

cement aux soins qui prolongeraient la

vie, le soulagement de la douleur et

I'euthanasie restent confondus alors que

les aspirations portent essentiellement

sur I'arrêt de certains soins lorsque tout

semble clevenu vain' Linformation sur

l'esprit et les possibilités qu'of'frent les

soins palliatifs peut encofe contribuer'

comme clans les années quatre-vingt' à

moclifrer les représentations cle la fin de

la vie tout comme la connaissance des

droits.

Mais ccs changements ne semblent

possibles que l<lrsque la réflexion et le

cheminement sont accompagnés Par

d'autres Personnes qui sc sont

confrontées aux mêmes questions' ont

cherche ct tr<luvé t ln l ieu pour les

travaillcr ; ce qtlc JALMALV continue à

proposer à totts.
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5t5l (.c travail à fait l 'obiet cl 'r 'rnc communication

t,,., .t., 'lèmc oongrès Alpin cle Soins palliatif's lcs 28

ct 29 mars ZOOtt.
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Ce qui me val l t  I 'honneur de
m'exprimer dans le centième numéro cle
la relue JALMATV c'est sans cloute le fait
que j'ai eu, à trois reprises, I'occasi<tn cle
présenter devant le padement -comme
secrétaire cl 'État cl 'aborcl,  comme
sénateur ensuite- cles projets et propo-
sitions de loi sur la législati<tn ftlnéraire.
C'était en 1993, en 2OO4 et enfin en 200U.
En préparant ces textes, j'ai constamment
défendu les familles clui cloivent
bénéficier d'une assistance cle la part des
pouvoirs publ ics et d'une totale
transparence quant au prix des pres_
tations au moment où elles viennent cle
perdre un être cher et oùr elles cloivent
prendre de nombreuses clécisions cn peu
de temps, alors qu'elles sont éprouvées,
et donc l.ulnérables.J'ai aussi cléfen<Ju lcs
notions de n 1s5peÎ, clignité, décence ,
qui doivent désormais s'appliquer - en
vertu de la loi de 200ti - ,lllx resres
humains (et donc ALlx cenclres après
crémation) ainsi que le s notions rJ,e tra c-e
et de mémoire.Je me suis rencht compte,
en travaillant clepuis vingt ans avec des
professionnels, des associaticlns fami_
l iales, des juristcs, cles élus, clcs
spécialistes des questions éthiques, cle ce
que I'idée qu'on se f:rit de la mort était

totalement indiss<tciable de I'iclée qLl'olt
se fait de la civilisation, cle la société et cle
la dignité de l'être humain, et que cela
était  important dans une république
comme la nôtre, fondée sur le principc
de la laicité, respectucusc des convictions
et des croyances de chacune et clc
chacun. Le fâit que la dernièrc cles lois
que j'évoque ait été votée à l'unanimité
tant par I'Assemblée Nationale que par le
Sénat me paraît significatif à cet égarcl.

On me dira peut êtrc quc cela n'a
rien à voir avec I'activité clu mouvemcllt

JALMAII/ puisquc je me suis préoccupé
de ce qui suit immécliatement la mort
alors que les adhérents cle JALMALV sc
vouent a tout ce qui la précèdc, jusqu'au
moment  u l t ime.  Et  pour tant ,  pour  moi .
les mêmes mots rJe clignité et dc respeû
s'appliquent. Le respect, c'est cl':rborcl la
présencc, I'accompagnement, la récluc-
tion de la douleur et de la soufïrance.
C'est le respect cle l'être, de sa liberté. cle
sa volonté, cle son intégrité, jtrsqu'à la
dernière heure. Mcrci à tous lcs
bénévoles et à t()Lls les militants clc
JALMALV clont I 'act ion discrètc cr
patiente procède dc I'humaine fratcrnité.
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