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Fins de vie aujourd’hui? 
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Introduction 

 

Fins de vie aujourd’hui? 

« La mort ne me concerne pas  

puisque, tant que je vis, la mort n'est pas  

et que, quand la mort est, je ne suis plus. » 

               EPICTÈTE 
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Introduction 

 

Fins de vie aujourd’hui? 

 

  La vie marquée par la proximité de la mort 
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Introduction 

 

Fins de vie aujourd’hui? 

« Ne sais-tu pas que la source de toutes les 

misères du monde, ce n’est pas la mort, 

mais la crainte de la mort? » 

               EPICTÈTE 
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Fins de vie aujourd’hui? 
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 SOUFFRANCE 

de la fin de vie 

Souffrance physique 

Souffrance spirituelle 

Souffrance psychologique 

Souffrance sociale 



Introduction 

 

FinS de vie aujourd’hui? 

9 

 SOUFFRANCE 

de la fin de vie 

Souffrance physique 

Souffrance spirituelle 

Souffrance psychologique 

Souffrance sociale 



Introduction 

 

Fins de vie aujourd’hui? 
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Introduction 

 

Fins de vie aujourd’hui? 
 

• Développement de la technique médicale. 

 De la révolution thérapeutique à la Médecine curative. 

 Dérive de l’acharnement thérapeutique. 

• Naissance des soins palliatifs. 

 Respect de la singularité et de l’autonomie du patient. 

 Jusqu’où aller pour soulager la souffrance? 
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Introduction 

 

FinS de vie aujourd’hui? 
 

• Commission de réflexion sur la fin de vie en France 

(juillet 2012) 

• Rapport Sicard « penser solidairement la fin de vie » 

(18 décembre 2012) 

• DÉBAT PUBLIC CONCERNANT LA FIN DE VIE (2012-2014) 

• Rapport du CCNE (21 octobre 2014) 
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Introduction 

 

FinS de vie aujourd’hui? 
 

Au-delà de chaque situation singulière: 

 Quel est le sens de ma vie, de ma fin de vie, de ma 

mort? 

 Qui suis-je? (malade ↔ accompagnant) 
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Introduction 

 

FinS de vie aujourd’hui? 
 

Au-delà de chaque situation singulière: 

 Quel est le sens de ma vie, de ma fin de vie, de ma 

mort? 

 Qui suis-je? (malade ↔ accompagnant) 
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Qui est l’Homme? 



Introduction 

 

Le mythe d’Epiméthée et de Prométhée 
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http://arts.mythologica.fr/artist-b/pic/berthelemy_promethee.jpg


PLAN de la présentation 

 

1. Première partie: Epiméthée 

2. Deuxième partie: Prométhée 

3. Troisième partie: Zeus 
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PLAN de la présentation 

 

1. Première partie: Epiméthée 

2. Deuxième partie: Prométhée 

3. Troisième partie: Zeus 
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1. Epiméthée 

 

Création des hommes et des animaux 
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1. Epiméthée 

 

L’homme est un être vulnérable 
 

« L’homme n’est qu’un roseau, le plus faible de la nature » 

       Pascal 
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1. Epiméthée 

 

Débat national sur la fin de vie (2012-2014) 
 

La mort n’effraie pas autant que le « mal mourir ».  

Impensable, insoutenable, invivable:  

l’idée du « lent mourir » est d’abord synonyme d’une fin de 

vie marquée par la douleur, les souffrances et l’inconfort. 

Rapport 2013 de l’ONFV 
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1. Epiméthée 

 

Débat national sur la fin de vie (2012-2014) 
 

 Le CCNE souligne:  

• Le scandale que constitue, depuis 15 ans, le non accès 

aux droits reconnus par la loi,  

• la situation d’abandon d’une immense majorité de 

personnes en fin de vie,  

• et la fin de vie insupportable d’une très grande majorité 

de nos concitoyens. 

Rapport du CCNE du 21 octobre 2014 
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1. Epiméthée 

 

Débat national sur la fin de vie (2012-2014) 
 

Malgré un développement significatif des soins palliatifs au 

cours de ces dernières années en France,  

« seules 20% des personnes qui devraient bénéficier des 

soins palliatifs y ont accès avec en outre de lourdes 

inégalités territoriales » 

Conférence de citoyens sur la fin de vie, 2013 
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1. Epiméthée 

 

Débat national sur la fin de vie (2012-2014) 
 

Dans la mesure où désormais  

la médecine a les moyens de soulager la douleur,  

 en bénéficier est un droit pour tout patient  

 et un devoir du corps médical. 

Conférence de citoyens sur la fin de vie, 2013 
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Loi Léonetti-Claeys du 02 février 2016 
 

« Toute personne a le droit d’avoir une fin de vie digne et 

accompagnée du meilleur apaisement possible de la 

souffrance. 

Les professionnels de santé mettent en œuvre tous les 

moyens à leur disposition pour que ce droit soit respecté. » 

Article 1er  
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1. Epiméthée 



1. Epiméthée 

 

La Médecine en fin de vie doit-elle être: 

 
Esculapienne (Humaniste)  

 

OU 

 

Hippocratique (Scientifique)? 
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1. Epiméthée 

 

La Médecine en fin de vie doit-elle être: 
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1. Epiméthée 

 

La Médecine en fin de vie doit être: 

 
Esculapienne (Humaniste)  

 

ET 
 

Hippocratique (Scientifique) 
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1. Epiméthée 

 

Le bénévolat d’accompagnement 
 

« La participation de personnes bénévoles à la prise en 

charge des personnes nécessitant des soins palliatifs  

est un élément important de la qualité de ces derniers. » 

Circulaire du 25 mars 2008 
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1. Epiméthée 

 

Le bénévolat d’accompagnement 
 

« En initiant le mouvement des soins palliatifs en France, en 

réaction aux conditions du mourir des années 1980,  

les associations d’accompagnement ont rendu 

INDISSOCIABLES soins palliatifs et accompagnement. » 

Circulaire du 25 mars 2008 
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PLAN de la présentation 

 

1. Première partie: Epiméthée 

2. Deuxième partie: Prométhée 

3. Troisième partie: Zeus 
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PLAN de la présentation 

 

1. Première partie: Epiméthée 

2. Deuxième partie: Prométhée 

3. Troisième partie: Zeus 
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2. Prométhée 

 

Don des sciences et des techniques 
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L’homme est un être pensant 
 

« L’homme n’est qu’un roseau, le plus faible de la nature; 

mais c’est un roseau pensant » 

       Pascal 
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2. Prométhée 



2. Prométhée 

 

Débat national sur la fin de vie (2012-2014) 
 

Les personnes malades en fin de vie éprouvent, pour la 

plupart, le sentiment: 

• soit d’être soumises à une médecine qui privilégie la 

performance technique au détriment de l’attention qui 

devrait leur être portée, 

• soit d’être purement et simplement abandonnées (…) 

Rapport 2013 de l’ONFV 
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2. Prométhée 

 

Débat national sur la fin de vie (2012-2014) 
 

L’autre figure inquiétante de la mort à ce jour est la mort en 

réanimation avec le sentiment d’une aliénation totale de la 

personne à ce moment ultime de la vie. 

Rapport 2013 de l’ONFV 
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2. Prométhée 

 

Débat national sur la fin de vie (2012-2014) 
 

Le CCNE souligne:  

• L’expression forte et unanimement partagée par les 

personnes, d’une volonté d’être entendues, respectées, et 

de voir leur autonomie reconnue. 

Rapport du CCNE du 21 octobre 2014 
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2. Prométhée 

 

Débat national sur la fin de vie (2012-2014) 
 

Le CCNE insiste sur la nécessité: 

a) D’ABOLIR LES FRONTIÈRES entre soins curatifs et soins 

palliatifs. 

Rapport du CCNE du 21 octobre 2014 
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2. Prométhée 

 

Débat national sur la fin de vie (2012-2014) 
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2. Prométhée 

 

Débat national sur la fin de vie (2012-2014) 
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Traitements  
symptomatiques 

Espoir de guérison Espoir de rémission Fin de vie 

Traitements  
spécifiques 

Soins  
terminaux 

Soins curatifs Soins palliatifs 



 

Loi Léonetti-Claeys du 02 février 2016 
 

« Tout patient a le droit de refuser ou de ne pas subir tout 

traitement.  

Le suivi du malade reste cependant assuré par le 

médecin, notamment son accompagnement palliatif. » 

Article 5  
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2. Prométhée 



2. Prométhée 

 

Objectifs des associations de bénévoles (1) 

 

• « Sensibiliser la société dans son ensemble : le grand 

public, les instances politiques et administratives, les 

responsables institutionnels, etc., afin de contribuer à 

l’évolution des mentalités » 

Circulaire du 25 mars 2008 
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2. Prométhée 

 

Débat national sur la fin de vie (2012-2014) 
 

Le CCNE insiste sur la nécessité: 

b) D’intégrer les soins curatifs et les soins palliatifs dans une 

véritable culture du « soin et prendre soin conçus 

comme un seul soin »,  

c) non seulement en fin de vie, mais en amont de la fin de 

vie. 

Rapport du CCNE du 21 octobre 2014 
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La Médecine [en fin de vie] doit être: 

 
Esculapienne (Humaniste)  

 

ET 
 

Hippocratique (Scientifique) 
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2. Prométhée 



 

La tentation du Transhumanisme 
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NBIC 

2. Prométhée 



2. Prométhée 

 

Objectifs des associations de bénévoles (2) 

 

• « Maintenir un questionnement permanent et une veille 

sociétale sur les risques d’exclusion générés par 

l’évolution de la société et les progrès scientifiques » 

Circulaire du 25 mars 2008 
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PLAN de la présentation 

 

1. Première partie: Epiméthée 

2. Deuxième partie: Prométhée 

3. Troisième partie: Zeus 
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PLAN de la présentation 

 

1. Première partie: Epiméthée 

2. Deuxième partie: Prométhée 

3. Troisième partie: Zeus 
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3. Zeus 

 

Don de la politique et de l’éthique 
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Il n’est pas bon que l’Homme soit seul 
 

« L’homme est par nature un animal politique » 

       Aristote 
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3. Zeus 



 

Débat national sur la fin de vie (2012-2014) 
 

Aujourd’hui en France, on meurt le plus souvent à l’hôpital, 

en maison de retraite, seul , parfois abandonné , en tous 

les cas éloigné de son environnement quotidien et familial. 

Conférence de citoyens sur le fin de vie, 2013 
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3. Zeus 



 

Débat national sur la fin de vie (2012-2014) 
 

La France est l’un des pays d’Europe dans lesquels on 

meurt le moins souvent chez soi. 

Avis N°121 du CCNE 
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3. Zeus 

Hôpital 
58% 

EHPAD 
[POURCE
NTAGE] 

Domicile 
30% 

 
0% 

ETUDE INED 2008 



 

Débat national sur la fin de vie (2012-2014) 
 

« C’est finalement à domicile que les soins palliatifs se sont 

le moins développés. » 

Avis N°121 du CCNE 
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3. Zeus 



2. Prométhée 

 

Objectifs des associations de bénévoles (3) 

 

• « Accompagner les personnes en souffrance, quel que 

soit le lieu où elles se trouvent, dans le respect de la 

singularité de chacun ; 

• S’adapter à l’évolution des nouveaux besoins qui 

émergent au sein de la société.» 

Circulaire du 25 mars 2008 
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Où terminer sa vie? 
 

• Les limites du domicile. 

o Importance de solutions de répit. 

o Exemple du Baluchon Alzheimer ou de l’HDJ 

soins palliatifs. 

o Expérience néerlandaise des « Bijna thuis huis »? 

• Les limites de l’hôpital. 

o La durée moyenne de séjour. 

o Exemple du SSR soins palliatifs. 

o Développer des unités spécifiques en EHPAD? 
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3. Zeus 



 

La solidarité en fin de vie aujourd’hui? 
 

• Comment concilier? 

o Autonomie et dépendance. 

o Souffrance et performance. 

• Risque d’une inversion de la solidarité? 
Marie de Hennezel « Nous voulons tous mourir dans la dignité » page 99 à 113. 

o Peur de devenir un poids pour son entourage. 

o Revendication d’un droit à l’euthanasie et au 

suicide assisté. 
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3. Zeus 



 

Conclusion du rapport SICARD 
 

Il serait illusoire de penser que l’avenir de l’Humanité se 

résume à l’affirmation sans limite d’une liberté individuelle, 

en oubliant que la personne humaine ne vit et ne 

s’invente que reliée à autrui et dépendant d’autrui. 

Commission de réflexion sur la fin de vie, 2012 
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3. Zeus 



 

Conclusion du rapport SICARD 
 

Un véritable accompagnement de fin de vie ne prend son 

sens que dans le cadre d’une société solidaire qui ne se 

substitue pas à la personne mais lui témoigne écoute et 

respect au terme de son existence. 

Commission de réflexion sur la fin de vie, 2012 
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3. Zeus 



 

Rôle des bénévoles d’accompagnement 
 

« Du fait de la gratuité de leur engagement, ils témoignent 

au nom du corps social d’une attention à l’égard des 

personnes en souffrance,  

ce qui conforte un sentiment d’appartenance à la 

communauté humaine.  

Par leur regard, ils confirment la personne dans son 

identité et dans sa dignité. » 

Circulaire du 25 mars 2008 
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3. Zeus 



CONCLUSION
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Conclusion 
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En fin de vie: 

• L’Homme fait l’expérience d’une souffrance globale. 

 Comment offrir le meilleur accompagnement possible de 

cette souffrance? 



Conclusion 
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En fin de vie: 

• L’Homme fait l’expérience d’une souffrance globale. 

• Notre réponse ne peut pas être uniquement technique 

ou médicale. 

 Soins palliatifs et accompagnement sont complémentaires 

et indissociables. 



Conclusion 
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En fin de vie: 

• L’Homme fait l’expérience d’une souffrance globale. 

• Notre réponse ne peut pas être uniquement technique 

ou médicale. 

• La société toute entière est concernée. 

 Il s’agit de construire une société solidaire qui témoigne 

écoute et respect à toute personne en fin de vie. 



Conclusion 
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En fin de vie: 

• L’Homme fait l’expérience d’une souffrance globale. 

• Notre réponse médicale ne peut pas être uniquement 

technique. 

• La société toute entière est concernée. 

Merci de votre attention 




