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Quelle que soit l’issue de l’élection 
présidentielle, le prochain quinquen-
nat sera sans doute marqué par de 
nouveaux débats parlementaires 
autour de la fin de vie. Ces dernières 
années, différentes propositions 
de lois ont été discutées en vue 
de légaliser l’aide active à mourir, 
une expression qui recouvre l’euthana-
sie et le suicide médicalement assisté. 
Pour le moment, ces textes n’ont pas 
été adoptés mais il est certain que 
d’autres initiatives verront le jour dans 
le même sens.

Dans un tel contexte, il semble 
opportun d’approfondir notre 
regard sur cette question si com-
plexe et délicate qu’est la fin de 
vie, une question qu’on ne saurait 
réduire à des formulations binaires en 
termes de « pour » ou de « contre » 
telle ou telle pratique.

Nous avons choisi d’approfondir ce 
regard sous l’angle des Soins palliatifs. 
Voilà le thème du dossier pédagogique 
proposé dans les pages qui suivent. Il 
vise à mettre en lumière une réalité 
trop souvent méconnue. En effet, mal-
gré la loi du 9 juin 1999 qui a instauré le 
droit d’accéder à ces soins et malgré les 
multiples Plans nationaux de dévelop-
pement, nombre de nos concitoyens 
ignorent ou méconnaissent encore 
ces soins. Des soins possibles tant à 
l’hôpital qu’en EHPAD ou à domicile. 
Des soins qui visent à assurer, 
chez la personne en fin de vie, la 
meilleure qualité de vie possible, 
en soulageant ses douleurs et 
d’autres symptômes et en soute-
nant son entourage aussi. 

En donnant la parole à des profes-
sionnels de santé et à des bénévoles 
engagés sur le terrain, nous avons 
essayé de restituer une image la plus 
proche possible de la réalité, telle 
qu’elle est vécue en Soins palliatifs. 

Une réalité souvent entachée de 
représentations erronées qui ré-
duisent les Unités de Soins palliatifs 
à des « mouroirs » alors que la vérité 
est ailleurs, grâce à la compétence et 
au dévouement de celles et ceux qui 
y travaillent, jour et nuit, dans le soin 
et l’accompagnement des malades.

Une réalité, enfin, qui sera au cœur 
des débats parlementaires qui se 
préparent. Voter une loi est re-
lativement simple, ce qui est 
autrement plus exigeant c’est 
de rendre effectif le droit aux 
Soins palliatifs pour tous les 
français qui en ont besoin. Mal-
gré les progrès déjà accomplis, il y a 
encore du travail à faire pour assu-
rer un accès équitable à ces soins. 
Voilà le choix politique auquel 
la France sera confrontée dans 
les années à venir.

Quelle que soit l’issue des dis-
cussions au Parlement, les chré-
tiens auront encore à être des 
artisans, chacun à sa place, de 
cette « culture palliative » que 
les évêques de France appellent 
de leurs vœux, cette culture qui 
doit irriguer toute la société, cette 
culture du « prendre soin » les uns 
des autres et notamment des plus 
vulnérables de nos concitoyens.

Soins palliatifs : 
la « culture du prendre soin »
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Les soins palliatifs : 
Accompagner la vie
De son début à sa fin, le respect de la vie et de la dignité de la personne est 
une priorité pour l’Église. En ce début 2022, la question de la fin de vie revient 
dans l’agenda législatif. C’est l’occasion pour mieux faire connaissance avec les 
soins palliatifs. Cette démarche médicale allie un accompagnement hautement 
personnalisé et humanisé avec une grande technicité. Fortement développés 
en Ille-et-Vilaine, les soins palliatifs sont encore trop peu connus du public.  
Qu’en dit la loi ? Qu’apportent ces soins ? Qu’en disent les chrétiens ? Immersion, 
à Rennes, auprès de plusieurs acteurs des soins palliatifs, dont le dévouement 
force l’admiration.

Propos recueillis par Yann Béguin et Jean Matos.
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La situation des soins palliatifs en 
France 

Le docteur Vincent Morel, pneumologue, nous 
présente la situation des soins palliatifs en France. Il 
dirige l'équipe mobile d'accompagnement et de soins 
palliatifs du CHU de Rennes au Centre de La Tauvrais. 
Il a été responsable de la Société Française d’Accom-
pagnement et de Soins palliatifs et responsable du 
Plan national de développement des soins palliatifs 
de 2015-2018.

Tous confrontés à cette réflexion !
Ce qui est très spécifique sur cette question de soins 
palliatifs, c’est qu’on y a tous été confrontés. Et donc 
cela nécessite d’y réfléchir, c’est-à-dire d’oser, à un 
moment donné, regarder la question. Réfléchir aux 
soins palliatifs, c’est d’abord et avant tout réfléchir au 
sens de sa vie.

Une spécialité bretonne
Si la ville de Rennes et le territoire du département 
d’Ille-et-Vilaine sont bien pourvus en soins palliatifs, 
avec une organisation efficace, c’est un peu histo-
rique. La création des dispositifs est d’abord partie 
d’initiatives individuelles, à la fin des années 
90, avant de s’inscrire dans les plans nationaux. Très 
rapidement, une association bretonne a été créée 
dans les années 90  : la Coordination bretonne des 
soins palliatifs. Et puis il y a des liens très forts avec 
l’Agence Régionale de Santé. 

2 lois et 5 plans de développement
La 1re loi Léonetti de 2005 a été, à mon avis, une 
innovation dans le champ de la santé, y compris au 
plan international. C’était une vraie révolution  : la 
possibilité pour un malade de refuser l’acharne-
ment thérapeutique. La nécessité de soulager 
un patient devenait un objectif essentiel et absolu 
quand il arrivait au terme de sa vie.

Cette loi a été renforcée en 2016 dans la cadre de la 
loi Claeys-Léonetti avec 2 éléments nouveaux : une 
plus grande prise en compte de l’autonomie 
du patient, en renforçant en particulier le dispositif 
des directives anticipées et de la personne de 
confiance ; la confirmation dans la loi de ce qui était 
déjà dans les pratiques de soins, c’est-à-dire la 
sédation. La sédation, c’est le fait de considérer 
qu’à un moment donné, pour soulager un patient, il 
nous reste un ultime dispositif thérapeutique qui est 
de l’endormir, pour être sûr qu’il ne souffre pas alors 
même que son décès va survenir « à court terme ».  

Mais la particularité du dispositif français, c’est qu’au-
delà des lois de 2005 et 2016, il y a eu en parallèle des 
plans de développement des soins palliatifs 

Les soins palliatifs : accompagner la vie

pour en faciliter l’accès. On en est aujourd’hui au 5e 
plan de soins palliatifs. Les soins palliatifs sont dif-
fusés sur l’ensemble du territoire et permettent à 
n’importe quelle personne d’être assurée que le jour 
où elle arrivera au terme de sa vie, elle sera accom-
pagnée par des équipes compétentes.

Une continuité, de l’hôpital au domicile
Je crois, qu’actuellement en France, environ 2/3 des 
personnes ont accès, dans leur parcours de fin de 
vie, à une compétence en soins palliatifs. Il ne fau-
drait pas résumer les soins palliatifs au seul accès 
aux unités de soins palliatifs. On est parfaitement 
soulagé et accompagné dans les autres services de 
l’hôpital, dans les EHPAD mais aussi chez soi. 

À l’hôpital, c’est la place des unités de soins pal-
liatifs et des services où il y a des lits identifiés 
de soins palliatifs (par exemple dans les services 
de pneumologie, cancérologie, hématologie méde-
cine interne, …). Il y aussi des équipes mobiles de 
soins palliatifs qui vont venir donner des avis dans 
les différents services. On a ce qu’on appelle un dis-
positif gradué, avec pour chaque situation le disposi-
tif le plus approprié, sachant que les unités de soins 
palliatifs prennent en charge les situations les plus 
complexes qui représentent 10 à 15% des situations 
de fin de vie.

À domicile, nous avons aussi la possibilité de gra-
duer les dispositifs de soins en fonction de la com-
plexité. Avec un 1er niveau qui associe le médecin 
généraliste et son réseau habituel (infirmières, 
infirmiers, pharmaciens, acteurs de santé, acteurs 
sociaux…). Si besoin, sur l’ensemble du départe-
ment, on peut faire appel à des équipes mobiles de 
soins palliatifs qui vont aller au domicile des patients 
et aider à coordonner la prise en charge, apporter 
des compétences spécifiques. Schématiquement, 
le dernier niveau de cette graduation des soins est 
représenté par les services d’hospitalisation à domi-
cile qui assurent une permanence soignante un peu 
plus importante.

Les freins au développement des soins pallia-
tifs
Il y a des éléments qui sont organisationnels et poli-
tiques dans le sens de la volonté politique de dé-
ployer les soins palliatifs. Aujourd’hui, il faut encore 
progresser parce que la question des soins pal-
liatifs concerne 4 à 500  000 personnes par 
an. Il faut arriver à motiver des médecins et des infir-
mières pour aller vers les soins palliatifs. Mais il y a 
aussi des éléments qui sont liés à la question même 
de l’organisation médicale : est-ce qu’aujourd’hui on 
prend suffisamment en compte le vieillissement de 
la population et les enjeux du grand âge ?

<
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Vers des soins palliatifs précoces
Pour moi, les soins palliatifs c’est prendre acte que, 
effectivement, nous n’allons pas pouvoir guérir une 
personne. C’est un passage extrêmement difficile pour 
le patient. Cette période doit être accompagnée, pas à 
pas, pour dire au patient qu’il ne sera absolument pas 
abandonné. C’est pour cela, qu’aujourd’hui, on déploie 
la notion de soins palliatifs précoces. C’est-à-dire que 
l’on s’écarte de l’idée que les soins palliatifs se-
raient les derniers jours de vie. 

Qu’en dit la Loi ?
Code de la santé publique

art. L.1110-5
Toute personne a le droit d'avoir une fin de vie digne 
et accompagnée du meilleur apaisement pos-
sible de la souffrance. Les professionnels de santé 
mettent en œuvre tous les moyens à leur disposi-
tion pour que ce droit soit respecté.

art. L.1110-5-3
Toute personne a le droit de recevoir des traite-
ments et des soins visant à soulager sa souffrance. 
Celle-ci doit être, en toutes circonstances, prévenue, 
prise en compte, évaluée et traitée. Le médecin met 
en place l'ensemble des traitements analgésiques 
et sédatifs pour répondre à la souffrance réfractaire 
du malade en phase avancée ou terminale, même 
s'ils peuvent avoir comme effet d'abréger la vie.

art. L.1110-9
Toute personne malade dont l'état le requiert a le 
droit d'accéder à des soins palliatifs et à un accom-
pagnement.

art. L.1110-10
Les soins palliatifs sont des soins actifs et continus 
pratiqués par une équipe interdisciplinaire en insti-
tution ou à domicile. Ils visent à soulager la douleur, 
à apaiser la souffrance psychique, à sauvegarder 
la dignité de la personne malade et à soutenir son 
entourage.

Tant qu’on arrive à créer de la vie !

Vincent Massart est diacre dans le diocèse de 
Rennes. Mais il était aussi médecin, jusqu’à il y a 
quelques mois, et avait été responsable du service 
de soins palliatifs de la Polyclinique Saint-Laurent à 
Rennes, appartenant au groupe d’établissements créé 
par la congrégation des sœurs hospitalières de Saint-
Thomas de Villeneuve. Il pose un double regard, médi-
cal et spirituel, sur les soins palliatifs dont il a été un 
des pionniers en Ille-et-Vilaine.

DOSSIER

Des contes qui nous parlent
Pour moi, je vois deux images représentant les soins 
palliatifs. Il y a celle du Laboureur et ses enfants 
(fable de La Fontaine). Sentant sa fin venir, le la-
boureur fait venir ses enfants et leur explique qu’il y 
a un trésor dans le jardin. Les enfants commencent à 
creuser le jardin, ils ne trouvent pas le trésor et aban-
donnent. Ma lecture de ce conte, c’est que le père 
avait un message à transmettre à ses enfants. Il a eu 
le temps de les faire venir et de leur raconter ce qui 
était important pour lui. En soins palliatifs, on aime-
rait bien obtenir que celui qui est en fin de vie puisse 
enfin délivrer le message qui pour lui est fon-
damental. Jusqu’à la fin de vie, on peut changer les 
choses !

La deuxième, c’est l’histoire de La chèvre de Mon-
sieur Seguin. La chèvre est dans un pré, M. Seguin 
s’occupe bien d’elle. Il y a juste la montagne, au 
loin, qu’elle voudrait voir. Alors elle se sauve, la nuit 
tombe, le loup l’attaque et là, c’est l’agonie. Toute la 
nuit, elle se bat. Pourquoi meurt-elle  ? Parce qu’au 
petit matin, le soleil se lève, elle voit la lumière, elle 
sent les odeurs du matin, et c’est beau : « C’est pour 
cela que j’ai vécu, c’est pour cela que j’ai voulu y al-
ler ! » Et elle se laisse mourir. Dans les soins palliatifs, 
j’y vois ce moment où tout s’éclaire et j’accepte de 
me laisser mourir. 

Un sujet en relation
Dans ces moments-là, on apprend énormément  ! 
J’aime bien évoquer aussi cette dame qui était en fin 
de vie, qui souffrait beaucoup. Elle était en position 
fœtale, ne communiquait plus du tout. On avait réus-
si à peu près à la soulager. Et puis à un moment, une 
aide-soignante entend cette dame dire : « J’ai soif. » 
Tout le monde a réalisé que cette dame n’était 
plus un objet de soins : elle était devenue un 
sujet avec qui on pouvait avoir une relation, et cha-
cun a cherché à obtenir un lien avec cette dame : est-
ce que vous avez mal ? Comment ça va ? Finalement, 
c’était les soignants qui avaient soif d’entendre cette 
dame dire «  J’ai soif  ». Il y avait une vraie relation. 
Donc quelque chose de spirituel, de la rencontre du 
Vivant, qui était là. 

Une place pour le spirituel
Chaque personne est différente, et à chaque fois, il 
faut s’adapter à chacun. Mamadou était hospitalisé 
dans une chambre à deux. Son copain de chambre 
est visité par la personne de l’aumônerie et demande 
le Sacrement des malades. Mamadou dit qu’il vou-
drait bien aussi le Sacrement des malades, puis il 
demande le Baptême. Comme il se retrouve dans un 
centre de soins palliatifs, on joint le curé de sa pa-
roisse qui met en urgence un groupe d’accompagne-
ment. Mamadou n’est pas mort tout de suite, il est 

« Dire au 
patient 
qu’il ne 
sera abso-
lument pas 
abandonné. 
Que l’on va, 
avec lui, se 
consacrer à 
ce qu’il soit 
le mieux 
possible et 
le plus 
longtemps 
possible. »

<
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Rendre sa dignité ?
Il y a trois sens au mot dignité. La dignité que je m’oc-
troie quand je me regarde dans mon miroir et que je 
me dis que je suis quelqu’un de bien. C’est souvent 
cette dignité qui prévaut auprès des gens. Il y a la 
dignité que les autres me donnent : « Qu’est-ce que 
tu as bien travaillé.  » Ça c’est important aussi pour 
beaucoup de gens. Et puis la troisième forme de la di-
gnité, c’est celle que nous avons tous parce que nous 
sommes enfants de Dieu, parce que nous sommes des 
personnes humaines et que tout être humain mérite 
d’être reconnu dans sa dignité. Et je n’aime pas du tout 
quand on parle de rendre sa dignité à quelqu’un. Non 
par pitié, il l’a ! 

Un service pour accompagner la vie

Le docteur Marie-Laure de Latour évoque le quoti-
dien d’un service de soins palliatifs. Médecin généra-
liste, elle est responsable de l’unité de Soins palliatifs 
à la Polyclinique Saint-Laurent à Rennes.

Je suis depuis 2013 dans ce service qui possède 8 lits. 
Nous travaillons dans le cadre d’une grande unité de 
soins palliatifs de 16 lits qui regroupe le CHU, donc de 
l’hôpital public, et notre clinique qui est privée. Nous 
avons un système d’admission commun aux deux 
services.

Un service qui s’adapte aux patients
Notre service est composé (pas à temps plein) de 
deux médecins, une dizaine d’aides-soignantes et 
infirmières, et des spécialistes (psychologue, kyné, 
assistante sociale…) et des bénévoles qui font de 
l’écoute, dont une association qui vient avec un 
chien labrador. Le personnel est bien plus nombreux 
que dans d’autres services. L’idée est d’adapter le 
rythme du service au patient et non l’inverse, de 
faire que le patient se sente le moins bousculé pos-
sible et le plus entouré pas ses proches : il n’y a pas 
d’horaires de visite, même la nuit. Chaque patient 
choisit ce qu’il veut manger. Nos équipes ont des 
groupes de parole toutes les semaines, des analyses 

Les soins palliatifs : accompagner la vie

sorti la veille de son Baptême et j’étais présent en tant 
que diacre. Son parrain était son collègue de chambre. 
Il est resté un mois à la maison. Un mois plus tard, il 
est revenu dans l’unité de soins palliatifs et il est mort. 
Pour ses obsèques, évidemment, j’étais à nouveau en 
diacre. J’ai rencontré son épouse, longtemps après, 
plusieurs fois, et elle était très reconnaissante pour 
cet épisode. Cet accompagnement, c’est le moment 
aussi où chacun révèle ce qu’il est.

La souffrance, un Chemin de Croix
C’est dur de se dire  : «  Peut-être que je vais avoir 
mal », mais je trouve qu’il y a beaucoup d’humilité à 
avoir sur ce chemin-là. Le Chemin de Croix, c’est ça 
aussi, c’est accepter que je ne vais pas maîtriser et 
peut-être que ça va mal se passer. Et cela, comment 
l’exiger des autres  ? Donc, nous, notre job, c’est de 
faire en sorte que le Chemin de Croix soit le 
moins dur possible. Quand on a mal, il faut sou-
lager celui qui a mal. La souffrance efface tout, c’est 
vraiment une déshumanisation.

Faire enfin ce qui donne du sens
Je pense à cet homme qui arrive dans l’unité pour 
mourir. Dans son dossier médical, il y avait une 
lettre  : «  J’ai eu une belle vie. J’ai écrit des livres. J’ai 
été célèbre. Maintenant, je sais que je suis malade, je 
sais que je vais mourir et cette période de ma vie ne 
sert plus à rien. Faites en sorte que cela dure le 
moins longtemps possible. Je demande l’eu-
thanasie.  » La première chose qu’il me dit c’est  : 
« Est-ce que vous avez lu ma lettre ? » Je lui réponds : 
« Oui, on y sera attentif mais on en reparlera plutôt 
demain, installez-vous d’abord et puis, surtout, au-
jourd’hui on va essayer de vous soulager. » Le lende-
main, on est satisfait de voir qu’il n’a plus mal. Trois 
semaines après, ce patient me demande : « Pouvez-
vous faire en sorte que ma vie se prolonge un peu 
plus car je voudrais écrire un dernier livre ? » À par-
tir du moment où cela avait du sens, c’est clair qu’il 
n’avait plus envie de mourir. 

Pour moi, cette période de fin de vie peut être un ob-
jectif que l’on a, peut-être une « période bénie » pour 
faire enfin ce qui donne du sens à notre vie. 
Combien de fois on a eu des rencontres : je voudrais 
téléphoner à telle personne ; je voudrais rencontrer 
telle personne ; cela fait des années que je n’ai pas 
vu mon frère, mon père ; est-ce que vous pensez qu’il 
pourrait venir me voir ? Des gens qui se marient en 
fin de vie, qui se font baptiser, des gens qui recon-
naissent un enfant  ! Tant qu’on arrive à créer de la 
vie, autour de la personne en train de mourir, le dé-
sespoir n’a pas de sens. Même sur la croix, Jésus a dit : 
« Mon Dieu pourquoi m’as-tu abandonné ? » Il n’y a 
pas de honte mais, pour nous, c’est de faire en sorte 
que le sens va permettre de donner de l’espoir.

« Je n’aime 
pas du tout 
quand on 
parle de 
rendre sa 
dignité à 
quelqu’un. 
Non par 
pitié, il 
l’a ! » 



14 ÉGLISE EN ILLE-ET-VILAINE N° 337 FÉVRIER 2022

DOSSIER

de la pratique, des formations et beaucoup de temps 
d’échange en équipe.

On fait des projets avec les patients
Dans notre service, il n’y a pas de faux-semblants : on 
peut dire les choses franchement au patient. 
La question du temps qu’il reste à vivre est au 
centre de la prise en charge, surtout pour les fa-
milles  : on ne sait pas, on attend… mais on fait des 
projets  ! Notre monde est à contre-courant de cela 
mais la mort ne se programme pas !

On a des patients qui demandent régulièrement 
l’euthanasie, encore plus des familles. Comme la 
loi dit que ce n’est pas possible, on est obligé de leur 
demander  : «  Maintenant, on fait quoi  ?  » Alors on 
échange, on cherche un accompagnement. Si l’eu-
thanasie était possible, le patient serait immédiate-
ment redirigé ailleurs. Donner la mort n’est pas 
un accompagnement, il ne faut pas faire croire 
cela aux gens. Il n’y a pas besoin d’être soignant pour 
donner la mort  : dans mon équipe, elles ne veulent 
pas faire cela. C’est une question sociétale, ce n’est 
pas une question de soin.

Infirmière et aide-soignante : 
un binôme à l’écoute

Une particularité des soins palliatifs est le travail 
renforcé en équipe, dans une proximité avec les 
patients et les familles, qui donne tout son sens au 
mot «  accompagnement  ». Rencontre avec Valérie 
le Bourvellec et Aurélie Bayard, infirmières, Myriam 
Gautier et Sylvia Robert, aides-soignantes, au ser-
vice de soins palliatifs de la Polyclinique St-Laurent 
à Rennes.

Nous travaillons en binôme, une infirmière avec une 
aide-soignante, et ces équipes changent chaque 
jour. Toutes, on passe beaucoup de temps à obser-
ver les patients, à les écouter, leur tenir la main, pro-
diguer des soins de confort. Moi, je suis vraiment 

là pour avoir du temps avec eux et les familles, 
pour accompagner différemment. On ne réveille pas 
les gens : on va à leur rythme, que ce soit pour les re-
pas, les toilettes… d’où l’idée d’être à deux car on re-
groupe les interventions pour moins déranger. L’idée 
est de rendre moins douloureux ce temps à l’hôpital 
qui fait partie de la vie. Et on a des moments de joie ! 

Ici, il n’y a pas de barrières entre les médecins et les 
autres membres de l’équipe. Tout le monde peut 
échanger au même niveau avec les familles, interve-
nir dans les réunions. Cela apporte de la sérénité et 
un lien spécifique, comme si on mettait le domicile à 
l’hôpital : c’est plus humain. Il faut que ce soit un 
choix pour travailler en soins palliatifs. Pour 
être bien dans cet accompagnement, il faut aussi 
avoir fait un travail sur soi-même. La psychologue 
du service est là pour les patients, les familles mais 
aussi pour nous ! Parce qu’on a une charge mentale 
qu’il n’y a pas forcément dans les autres services. On 
parle aussi beaucoup entre nous, on est une équipe 
soudée… c’est une deuxième famille ! 

Quand il y a une demande de mourir, c’est qu’il y a 
une souffrance derrière  : physique, psychique, psy-
chologique. Quand ces souffrances sont apaisées, 
la demande n’est plus là. En sept ans, cela ne m’est 
arrivé que deux fois que la personne reste sur sa vo-
lonté de mourir. On ne veut pas qu’on nous attribue 
des choses qu’on n’a pas à faire : le suicide assisté et 
l’euthanasie. On ne veut pas être amené à faire cela : 
on quitterait notre métier car c’est inconcevable 
pour nous. Nous, on est dans la vie  ! Dans les 
derniers moments, il y a plein de choses qui 
se vivent et qui se disent, qui sont très riches. 

« Jésus posa son regard sur lui et il 
l’aima. » (Mc 10, 21)

Le regard d’un aumônier en soins palliatifs, Ysaure de 
Saint Palais, au CHP St-Grégoire.

Dans ce service de soins palliatifs, l’équipe soignante 
ne cherche plus à guérir le malade mais toute l’at-

« Donner la 
mort n’est 
pas un ac-
compagne-
ment, 
il ne faut 
pas faire 
croire cela 
aux gens. »

« Quand 
les souf-
frances sont 
apaisées, 
la demande 
d’eutha-
nasie n’est 
plus là. »
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tention est portée sur son confort. Jusqu’au bout, 
ce corps est vivant, réceptacle d’un Souffle qui le 
dépasse et nous dépasse. Mais que pou-
vons-nous faire ? Rien : en revanche, nous 
avons tous à ÊTRE ! 

C’est terriblement difficile d’ÊTRE LÀ, tout 
simplement, sans rien faire. On se sent 
maladroit, impuissant, et pourtant… Celui 
que je visite est une personne jusqu’au 
bout, peu importe son corps décharné, 
déformé, dégradé. Je peux encore quelque chose 
pour celui qui se prépare à rendre son dernier 
souffle après une vie remplie de tout un mystère qui 
m’échappe. Tout est une question de regard. 

Oscar Wilde disait que « la beauté est dans l’œil 
qui regarde  ». Alors, c’est à moi de choisir  : com-
ment vais-je regarder celui qui devient de plus en plus 
pauvre de lui-même, fragile, dépendant, dépouillé 
de tout ce qu’il avait, de tout ce qu’il savait, de tout ce 
qui le portait ? Pour cet homme ou cette femme qui 
n’a plus que son souffle, silencieux souvent, le Christ 
me montre le chemin, Lui qui ne cesse de poser son 
regard d’Amour inconditionnel sur ceux qu’Il croise : 
Il n’attend rien, mais Il aime pour rien.

Ce malade, quelles que soient sa religion, ses 
croyances, sa culture, ses traditions, est mon frère 
en humanité et en dignité. Et comme moi, il a besoin 
de fraternité, de tendresse et d’amour. C’est cela qui 

nous rassemble, nous unit, et nous permet de tisser 
des liens au-delà de tous ces murs que nous avons 

construits, par peur de l’autre et de sa 
différence.

Alors que nos sourires sont masqués 
depuis presque deux ans et que nos 
gestes de tendresse se voient res-
treints également, il nous reste encore 
le regard, et comme il est important ! Je 
ne fais rien, je suis juste là, mais j’ose 

ce regard qui fait exister. Et c’est dans l’«  ici et 
maintenant  » de cet acte d’amour gratuit que Dieu 
passe, peut-être…

« Je ne fais rien, je suis juste 
là, mais j’ose ce regard qui 
fait exister. Et c’est dans 
l"ici et maintenant" de cet 
acte d’amour gratuit que 
Dieu passe, peut-être… »

Ce qu’en dit l’Église 
Pape François, Audience à la Congrégation pour 
la doctrine de la foi, 30 janvier 2020
Je pense à tout le bien que font les maisons de soins pal-
liatifs, où les malades en phase terminale sont accompa-
gnés par un soutien médical, psychologique et spirituel 
qualifié, afin qu’ils puissent vivre avec dignité, réconfor-
tés par la proximité de leurs proches, la phase finale de 
leur vie terrestre. Je souhaite que de tels centres conti-
nuent d’être des lieux où l’on pratique avec engagement 
la « thérapie de la dignité », alimentant ainsi l’amour et le 
respect pour la vie.

Congrégation pour la Doctrine de la foi - Samari-
tanus Bonus, 14 juillet 2020
La médecine palliative est un outil précieux et indispen-
sable pour accompagner le patient dans les phases les 
plus douloureuses, souffrantes, chroniques et terminales 
de la maladie. Les soins dits palliatifs sont l'expression la 
plus authentique de l'action humaine et chrétienne qui 
consiste à prendre soin, le symbole tangible du fait “d’être 

debout” par compassion auprès de ceux qui souffrent. Ils 
ont pour objectif « de soulager les souffrances durant la 
phase finale de la maladie et d’assurer en même temps 
au patient un accompagnement humain adapté » dans la 
dignité, en améliorant – autant que possible – la qualité 
de vie et le bien-être général.

Déclaration du 20 janvier 2015, Mgr Pierre 
d’Ornellas et le Groupe de travail de la CEF
Nous souhaitons ardemment qu’émerge une « culture pal-
liative » qui favorise une réflexion apaisée et des choix pai-
sibles sur les questions de fin de vie. Pour une telle culture, 
le respect de la dignité de l’être humain en sa vulnérabilité 
constitutive demeure le fondement de l’art médical. Ce 
respect implique le soulagement de la souffrance, le refus 
de l’« obstination déraisonnable », l’interdiction de l’eutha-
nasie et la prévention de tout suicide qui, en aucun cas, ne 
peut résulter d’une assistance médicale. La médecine se 
doit d’être cohérente  : la main qui soigne ne peut être la 
main qui tue. La loi ne peut se contredire, en décrétant 
qu’il existe des situations de vie où la prévention du sui-
cide serait bannie. L’euthanasie et l’assistance médicale au 
suicide sont, dans le fond, des actes « violents ».
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Quelle éloquence en ce mot de saint Paul  ! 
Qui aujourd’hui oserait interpeler la mort avec 
une telle assurance  ? Car la mort est là, im-
placable, qu’on y pense ou non, prête à nous 
cueillir, parfois à un âge que cela révolte. Les 
pages nécrologiques des journaux nous le 
rappellent. D’ailleurs, l’Église prie chaque jour 
pour ceux qui meurent aujourd’hui.

La mort, saint François d’Assise la nommait 
affectueusement «  sœur  ». Mais qui d’entre 
nous l’appellerait ainsi en gardant la sérénité ?

Je me souviens de ma mère me disant sans 
trouble apparent  : «  Je sens la mort s’appro-
cher. » Que sentait-elle ? Je ne sais. Je l’ai vue 
s’enfermer peu à peu dans un mutisme puis 
dans une faiblesse, telle la bougie qui, dou-
cement, s’éteint. Je me rappelle de ce frère 
évêque en fin de vie  ; m’empoignant la main 
avec force, en contraste avec sa faiblesse, 
il s’exclama  : «  L’angoisse, l’angoisse  !  » Il en 
était submergé.

Oui, la mort semble toujours gagner. Mais en 
est-il vraiment ainsi ?

Assistant à un point éthique dans un Service 
de médecine en Ille-et-Vilaine, j’entendais 
l’équipe pluridisciplinaire, sous la conduite du 
cadre infirmier, nommer chaque personne du 
Service, en discernant pour chacune le besoin 
actuel qui donne vie jusqu’à son décès. À la 
fin, je me suis risqué à cette question : « Par-
ler sans arrêt de la mort, ce n’est pas 
trop difficile ? » La réponse jaillit du cadre 
infirmier  : «  Non, c’est notre victoire  !  » 
«  Comment ça  ?  », ai-je réagi, interloqué. 
«  C’est notre victoire car chaque per-
sonne meurt ici en paix. »

Les soins palliatifs venaient de me dévoiler 
leur secret : la paix ! Tout faire en équipe pour 
accompagner la personne qui va vers sa fin de 
vie, de telle sorte qu’elle soit le plus possible 
en paix. Cet accompagnement est une science 
qui considère toute la personne, avec son his-
toire et ses relations. Il requiert savoir-faire ET 
savoir-être, expertise médicale ET exigence 
d’humanité.

Un tel accompagnement est une admi-
rable mise en œuvre de la vocation hu-
maine dévoilée par Dieu  : prendre soin 
ici-bas de son frère ou de sa sœur fra-
gile dont la destinée est de voir Dieu, 
là-haut, dans l’éternelle joie de son 
Royaume.

Le vieillissement est tel, qu’il est plus 
qu’urgent que l’État soutienne les soins pal-
liatifs  ! Selon la loi (1999), tout citoyen 
y a droit. Ce droit exige un devoir que 
l’État, aujourd’hui, ne remplit pas.

Mgr Pierre 
d’Ornellas, 
Président du 
groupe de travail 
« Bioéthique » à 
la Conférence des 
évêques de France. 
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« Mort, où est ta victoire ? »

« Les soins 
palliatifs 
venaient 
de me 
dévoiler 
leur se-
cret : 
la paix ! » 




