Que faisons-nous face

i la souffrance?
plusieuts pensentquepour mouriril faut
I passerpar de longuessouffrances
et une
grandesolitude.Voiltr pourquoiil est si
importantde rassurerles mourantset de leur
faire comprendre:

Mettre uneautrepersonned m.ort,mAmeavec
constituewrc gravequestion
sonconsentemznt,
d'int€rAtpublic. Cew qui considirentque le
fait de tuer estunequestionde choixpersonnel
etprivd contribrnntd diminuerlc respectde la
vie humaine,d 4toufferla voix de la conscience
la soci6ti.
et d ddshumaniser
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. queleursdouleurspeuvent€trecontr6ldes;
. qu'ils peuventencoreavoir desmomentsde
paix et dejoie;
. qu'ils aurontle tempset la chancede lAcher
prisegraduellement
et de faireleursadieux;
. quetousles moyensserontpris pour
rdpondre,avecles meilleurssoinset
l leursbesoins
beaucoupde compassion,
dmotionnels,spirituelset psychologiques;
. qu'ilSpourronts'approcher
de la mort sans
€trebranchdse butes sortesd'appareilset
avectoutela dignitdqu'ils souhaitent.
lrs soinspalliatifs veulentrdpondreI toutes
Il s'agit de soinsassur€s
de
cesprdoccupations.
par desprofes.
fagonactive et compatissante
par desb€ndvoles.
sionnelsde la sant€secondds
lrs soinspalliatifs prouventquela douleuret
les autressymptOmes
d'une maladiegravepeuvent efie soulagds.

Un profond respectpour la saintetCde la vie
devrait nouspousser i chercher les moyens
d'aider les autres d vivre dans la digniti et d
faire valoir l'importance de leur vie, au lieu de
leur servir de mnin pour hilter leur mort.
Brian C. Stiller
Directeurg6n6ral
L'Alliance 6vangeliquedu Canada- 1994
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otre mbre est mourante. Quoique
I'id6e de la perdrevous rendetriste,
vous souhaitezqu'elle ait une belle mort.
Ce que vous attendezdesm6decinset des
infirmidres,c'est de I'aide pour votre
mdre, pour vous et pour votre famille.
Vous ne voulez pasqu'elle meuredans la
souffrance.
Un jour, le mddecinvous dit : <<Iln'y a
plus rien que nous puissionsfaire pour
am6liorer son 6tat.>tSerait-il alors acceptable de dire : <<Cessez
les traitements,
assurez-luile plus de confort possibleet
laissez-lamourir?>>
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Quandl'un deso|tra at mourant

Quand l'un des vdtres
est mourant

Quelle ddcision tenible i prendre, n'estce pas? S'agirait-il alors d'euthanasie?
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Qu'est-ce au juste

Que penser de la crainte

que I'euthanasie?

de devenir un fardeau?

es gensne font pastoujoursla diff6renceentre
I'euthanasie.
I'aide au suicideet le fait de
laissermourirquelqu'un.On estportdI penser
quetout ce qui raccourcitla vie estde l'euthanasie.
Il y a pourtantdesdiff€rencesimportantes.

fendanceI ne pas
\Jous avonsgdn6ralement
I \ vouloir ddpendredesautres.Nouscraignons
de devenirun fardeaupour ceuxque nousaimons.
M€me si un maladeen phaseterminalepeut poser
de grandesexigencespourla famille et les amis,la
socidtda la responsabilitd
d'aiderles personnes
souffranteset les mourants.De fait, le genrede
quenousassuronsauxplus
soinset de compassion
faibleset aux plus vuln6rablesrefl0tele genrede
socidt€que noussommeswaimenl

Uacceptation de
l'euthanasie entrainerait-

elle des abus?

L'euthanasieconsisteI donnervolontairement
la
mort d quelqu'un,avecou sanssonconsentement,
dansle but de mettrefin b sessouffrances.
L'aide au suicideconsistei s'enleversoi-m€me
la vie, maisavecI'aide d'un autre.Un mddecin,
par exemple,peutaidertr un suicideen fournissant
despilules,un solut€intaveineuxou un autre
rnoyenqu'unepersonne
utilisepour sedonnerIa
mort.
Laissermourir quelqu'unde causesnaturelles
pasplus d'ailleurs
n'a rien I voir avecI'euthanasie,
que ce que font les mddecinsen :
. respectant
la volontdd'un patientqui demande
d'arrOterun traitementou qu'il le refuse;
. administrantdesmddicaments
pour apaiserles
souffrancesd'un maladeen phaseterminale,
m€mesi I'effet secondaire
de tels m€dicaments
peutraccourcirla vie.

Qu'en est-il du droit de
choisir?
/^tertains croientquela libert€individuelle
lr.-, leur donnele droit de demanderd quelqu'un
de les aiderI mourir.C'est I'argumentle plus
souventavancden faveurde la ldgalisationde
l'euthanasieet de I'aide au suicide.CettefaEon
de penserne tient pascomptedu fait queces
pratiquesmenacentla libertdde la personne.
Commela vie estun don de Dieu.noussommes
libresde la vivre aussipleinementquepossible,
maisnousn'avonspasle droit de ddciderni du
momentni de la manidredont nousmourrons.

unesocidtdqui accepteI'euthanasie,
T\*r
l-lles personnes
les plus faibles- malades
d€ficientsintellectuels,etc. chroniques,
paspeurquequelqu'und€cide
n'auraient-elles
queleur vie n'a pasd'importance?Qui donc
feraitconfianceI un mddecinou i uneinfirmidre
qui auraitle pouvoirde tuer?
Quelqu'undevrait-ilavoir le droit de ddcider
qu'unepersonneestun fardeau,qu'une autrea,
ou n'a pas,la qualit€de vie minimaleet qu'il faut
mettrefin I sesjours?
L' expdrience
du peuplehollandaisest assez
rdvdlatriceb ce sujet.Desdtudesddmontrent
qu'auxPays-Bas,
malgrdtoutesles directives
pourdviterles abusdansles pratiquesde
I'euthanasie
et de I'aideau suicide(ellesy sont
toler€espar la loi), despatientssonttudschaque
Dansun tel
ann€esansleur consentement.
contexte,bon nombrede personnesAgdeshdsitent
h aller chezle mddecinpar craintede devenirdes
victimesde ce senrede d6cision.

Puisquenousvivonsen soci6t6,les choix quenous
un impact sur notre
faisonsont ndcessairement
Ueuthanasieet l'aide au suicide
entourage.
impliquent d'autrcs personnes;elles affectentdonc
leur vie. Ne tenantpascomptedu respectpour la
vie humaine,cespratiquesdiminuentla s€curitdet
la confiance,qui sontpourtantessentiellestr la vie
en soci6t€.
Quanil l'un deso1trn estmourant

QuandI'un dre a\trn estmouranl

Qwnd I'un desu1tresestmourant

