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NUMÉRO 9 • JUI N 2006

LA LET TRE OUVERT E
TRIMESTRIELLE
D ’ARC EN CI EL

s o i n s

Bienvenue

p a l l i a t i f s

Dernière minute

Bienvenue dans ce nouveau numéro de «Vous & Nous», lettre
trimestrielle d’Arc en Ciel.

L’équipe du réseau Arc en Ciel travaille depuis de
nombreuses années sur Saint-Denis et le département,
elle n’ignore en rien la réalité des conditions
de travail et de sécurité inhérentes à ce secteur.
Par le passé, nous avions déjà fait l’objet d’actes
de malveillance, mais voilà plusieurs semaines
que nos équipes et nos collaborateurs sont
la cible d’agressions dans le cadre de leur travail.
• 5 avril 2006 : notre infirmière coordinatrice
Myriam Leclerc est victime du vol de sa mallette
par bris de glace dans son véhicule alors qu’elle
se rendait au domicile d’un patient à Villetaneuse
• 19 mai 2006 : Dr Claude Grange, qui organise
les formations en direction des professionnels
libéraux du secteur, est victime du vol du GPS
de son véhicule par bris de glace alors qu’il est
garé au pied de notre immeuble
• 30 mai 2006 : le trésorier bénévole de notre
association, Gabriel Levy, est agressé à la sortie
de notre assemblée générale, jeté à bas
de sa moto, alors que ses agresseurs s’enfuient
avec son véhicule
• 7 juin 2006 : notre médecin directeur,
Dr Nathalie Nisenbaum, est victime du vol de sa
mallette avec des effets personnels et professionnels,
par bris de glace dans son véhicule alors qu’elle
circulait à Saint-Denis.
Tous, nous avons choisi de travailler
sur Saint-Denis et les communes avoisinantes.
Devant les difficultés socio-économiques du département, devant la raréfaction des professionnels
de santé sur le territoire, nous avons délibérément
fait le choix de continuer à contribuer à l’amélioration
des conditions de santé de la population.
Cependant, ces agressions répétées, en à peine
quelques semaines, sont préjudiciables à la sérénité
de notre tâche et mettent cruellement en péril
notre engagement.
Nous ne pouvons accepter de faire courir
des risques à notre équipe et aux personnes qui
ont accepté de s'investir auprès de nous dans
notre action de santé publique.
Nous ne pouvons subir indéfiniment
et silencieusement ce climat de violence.
Nous interpellons aujourd’hui les pouvoirs publics
afin qu’ils connaissent les difficultés auxquelles
doivent faire face les professionnels de santé
encore investis sur la Seine-Saint-Denis.
Nous demandons que des mesures soient prises
pour assurer la sécurité de chacun et nous
sommes prêts à réfléchir et à nous mobiliser
pour que cette situation évolue.
Vous pouvez choisir de nous rejoindre
dans cette démarche.

A la veille des vacances, le réseau se porte bien.
Nous sommes actuellement dans la dernière année de financement
DRDR et nous avons d’ores et déjà obtenu une promesse de
financement pour trois années supplémentaires, ce qui va nous
permettre de poursuivre et d’étendre notre action sur le terrain.
Les formations ont été bien suivies. Nous vous avons proposé
cette année «le cycle du Jeudi soir» qui a déplacé une moyenne
de 15 personnes par soirée. Nous allons mettre au point
le nouveau programme des formations pour l’année 20062007 et vous pouvez nous faire connaître les sujets que vous
aimeriez voir traités. Nous vous espérons encore plus nombreux
l’année prochaine.
Dans ce numéro, vous trouverez un article sur l’euthanasie
et un résumé du rapport d’évaluation de notre réseau.
Beaucoup d’entre vous ont eu à répondre à un questionnaire
téléphonique à l’initiative d’un évaluateur externe. Il nous a
semblé légitime de vous tenir informés des résultats définitifs
de cette enquête.
Comme d’habitude, le contenu de ce numéro sera disponible
sur notre site internet www.reseauarcenciel.org.
Le Comité de rédaction vous souhaite bonne lecture.
Excellentes vacances à tous.

Joselyne Rousseau
Dr Dominique PENAUD
Présidente de l’association Arc en Ciel
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L’euthanasie
jusqu’à ses derniers moments, assurer par des
soins et des mesures appropriés la qualité d’une vie
qui prend fin, sauvegarder la dignité du malade
et réconforter son entourage. Il n’a pas le droit de
provoquer délibérément la mort».

yDéfinition
Le terme «euthanasie» signifie étymologiquement
mort (thanos) douce (eu). De mort paisible, elle
est devenue mort avancée. L’euthanasie est le fait
de provoquer délibérément la mort d’un patient
en lui donnant une substance mortelle qu’il boira ou
qu’on lui injectera. Arrêter ou ne pas entreprendre
un traitement devenu inutile n’est pas une euthanasie.
La mort n’est pas dans ce cas provoquée, on la laisse
simplement advenir, on ne fait rien pour l’en
empêcher. Confondre ces deux aspects revient
à légitimer l’euthanasie. On ne juge pas un acte
sur son résultat. Un homicide volontaire par exemple
n’est pas la même chose que de provoquer la mort
dans un accident de voiture. Le non acharnement
thérapeutique fait partie intégrante des soins palliatifs.

A la suite du décès de Vincent Humbert, une mission
parlementaire est créée et aboutit à la loi du 22/04/2005.
Cette loi apporte des modifications importantes
au droit des malades.
D’abord, pour tous les malades et y compris ceux
qui ne sont pas en fin de vie, la loi affirme pour
la première fois l’interdiction de l’obstination
déraisonnable. L’objectif est d’autoriser à ne
pas entreprendre ou à suspendre un traitement
si les résultats escomptés sont inopportuns.
Deux articles concernent les malades qui ne sont
pas en fin de vie et pourront donner des directives
en cas de maladie grave, soit au moment de cette
maladie soit sous la forme de directives anticipées.
Le texte cherche un équilibre entre les droits
des malades et les devoirs des médecins en
prévoyant de donner une information aussi complète
que possible au patient s’il est conscient ou
à ses proches s’il ne l’est plus.

yHistorique
L’euthanasie a été admise dans diverses sociétés
et ce depuis l’Antiquité. Dans la Grèce et la Rome
antiques, il est permis dans certaines circonstances
d’aider une personne à mourir. Très couramment,
on mettait les nouveaux-nés dans l’eau glacée,
ce qui permettait une sélection naturelle : seuls
les plus forts survivaient. Mais avec l’apparition
des religions monothéistes, l’euthanasie devient
condamnable. La vie est sacrée et il n’appartient pas
aux humains de l’ôter. Les lois occidentales ont
alors considéré l’euthanasie comme un homicide
passible de sanctions. Les gouvernements s’accordent
à condamner l’acharnement thérapeutique mais sont
confrontés à un vide juridique.
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La Hollande a été le premier pays au monde
à légaliser l’euthanasie. La loi est votée définitivement
le 10/04/2001, après 10 ans de pratique autorisée
sous conditions par la jurisprudence. La loi définit
des critères de minutie encadrant l’acte d’euthanasie :
• la demande du patient doit être volontaire,
réfléchie et réitérée.
• Il faut être convaincu que la souffrance du
patient est insupportable et sans issue.
• Le patient doit être complètement informé
de son état et de son pronostic.
• Il faut être arrivé à la conclusion qu’il n’y a
pas d’autre solution acceptable.
• Il faut avoir consulté au moins un autre
médecin indépendant qui attestera du bon
respect des critères de minutie.

Depuis 1995, les soins palliatifs sont reconnus
par la législation et apparaît au JO un nouveau Code
de la Déontologie :
• article 37 : «le médecin doit éviter toute obstination
déraisonnable dans les investigations
et la thérapeutique»
• article 38 : «le médecin doit accompagner le mourant
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yFaut-il légaliser l’euthanasie
en France ?

Une fois ces critères réunis, le médecin peut pratiquer
l’euthanasie et notifier son acte à un officier de police.
Le nombre d’euthanasie est relativement stable en 10 ans.
La Belgique votait une loi similaire un an plus tard.
En Suisse, l’euthanasie active est interdite mais
l’aide au suicide ou suicide assisté est autorisé.
Le médecin prescrit alors une ordonnance, l’infirmière
prépare le mélange mortel mais ne l’administre pas.
Le patient est l’agent de sa mort mais celle-ci résulte
de l’assistance d’un tiers.

Si l’euthanasie était légalisée, cela présenterait
un vrai danger de standardisation par rapport à une
image de bien portant. Les patients demanderaientils l’euthanasie ou accèderaient-ils à une demande
plus ou moins pressante de leur famille ? On parle
beaucoup à l’heure actuelle de la dignité du mourant,
mais perdre en capacité est-ce perdre en dignité ?
A-t-on le droit de parler de déchéance à propos de
quelqu’un de malade ? N’est-ce pas là un jugement
de personne bien portante ? Qu’adviendrait-il
des survivants ? Les deuils pathologiques que
de telles décisions entraineraient pourraient toucher
jusqu’à 3 générations. On connaît déjà ces deuils
pathologiques dans les unités de néonatologie où
les parents ayant donné leur aval pour la non
réanimation de leur nouveau-né reviennent dans
les services en proie à une culpabilité que rien
ne peut soulager. Les dérives seront inéluctables.
La politique de soins palliatifs continuera-t-elle d’être
une priorité ou notera-t-on comme en Hollande,
depuis la libéralisation de l’euthanasie, une nette
régression du nombre de lits de soins palliatifs.
Mais si le milieu politique et les Français le veulent,
nul ne pourra s’y opposer ; il n’y aura cependant
à mon sens aucune place ici pour le corps médical.
On ne doit pas donner un pouvoir de vie ou de mort
aux médecins sur les patients. Comme le dit
le Dr Régis Aubry, ancien président de la SFAP,
«l’acte d’euthanasie ne peut s’inscrire dans le champ
du soin».
La décision ne doit pas non plus revenir aux familles.
Il faut une décision de justice après une évaluation
médicale et psychiatrique. Si, lors d’une situation
concrète, la décision d’arrêter une vie arrivée
à sa limite peut paraître acceptable, cet acte ne peut
se prévaloir d’une évidence éthique claire. Une telle
décision ne peut et ne pourra jamais devenir une
politique comme une autre.
Le Comité Consultatif National d’Ethique, quant à lui,
prône la mise en œuvre d’une politique de soins
palliatifs et d’accompagnement des personnes en fin
de vie et le refus de l’acharnement thérapeutique.
Cela devrait permettre de réduire les demandes
d’euthanasie proprement dites sans toutefois éviter
qu’elles ne se posent plus jamais.

yQu’a apporté la loi et quelles
en sont les limites ?
La loi du 22/04/2005 est une loi privilégiant
les décisions en amont. Elle ne permet toujours pas
l’euthanasie qui reste un délit sanctionné. Elle précise
l’importance de l’évaluation de l’état du patient et
de son pronostic avant d’engager une thérapeutique.
Le devoir du médecin est de proportionner
les soins. En réanimation, cette décision se doit
d’être rapide. Il est facile de donner des soins,
il est beaucoup moins facile de s’en abstenir.
Dans le cas d’un accidenté de la route dans le
coma, l’IRM précoce va permettre une évaluation du
pronostic. Avec des signes neurologiques identiques,
la décision ne sera pas la même chez un patient
qui aura une IRM normale et chez celui qui aura
une IRM montrant un cerveau complètement détruit.
En aval, la loi couvre les soignants dans le cadre
des médicaments à «double effet». En effet,
les doses de morphine requises pour soulager
un patient abrègent parfois sa vie. Cela est maintenant
clairement autorisé. La loi permet également d’arrêter
tout traitement jugé inopportun.
Il y a cependant des limites à cette loi : les directives
anticipées doivent être renouvelées tous les 3 ans.
Il n’y a pas à l’heure actuelle de fichier national
de ces directives. Dans l’urgence, il ne sera pas facile
de se les procurer.
Doit-on d’autre part appliquer ces directives
à la lettre ? En France, il y a par exemple environ
100.000 tentatives de suicide par an. Pourrait-on
ne pas réanimer toutes ces personnes si elles
ont en leur possession des directives anticipées ?
Cette loi ne respecte pas la volonté d’une demande
de suicide assisté et provoque la colère d’association
telle l’ADMD (Association pour le Droit à Mourir dans
la Dignité) qui compte en France 38.000 adhérents.
Cette loi peut se résumer en ces termes :
«Laisser mourir mais non faire mourir».

L

A

L

E

T

T

R

Page 4

Docteur Joselyne ROUSSEAU
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