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DROIT DE MOURIR :
UN TABOU FRANÇAIS
PRÉSENTÉ PAR
BERNARD DE LA VILLARDIÈRE

MERCREDI 22 MAI À 21:00 SUR

INCARNÉ PAR BERNARD DE LA
VILLARDIÈRE, “DOSSIER TABOU”
EXPLORE LES GRANDES QUESTIONS
QUI SE POSENT À NOTRE SOCIÉTÉ,
DES QUESTIONS QUI SUSCITENT
LA CONTROVERSE ET DIVISENT
L’OPINION.
Après 4 numéros autour des thèmes :
“Islam en France : la République en
échec”, “Faut-il légaliser le cannabis
en France ?”, “Harcèlement sexuel, les
Françaises n’en peuvent plus” et “Gilets
jaunes, la colère des Français oubliés”
Bernard de La Villardière s’intéresse cette
fois à un sujet tout aussi concernant et
clivant, symptôme de notre société
contemporaine : le droit de mourir et
l’accompagnement de la fin de vie.

“DROIT DE MOURIR :
UN TABOU FRANÇAIS”
UN DOCUMENTAIRE DE OLIVIER PINTE ET BERNARD DE LA VILLARDIÈRE
PRODUCTION LIGNE DE FRONT

LE DROIT DE MOURIR ET SON CADRE LÉGAL
DIVISE ENCORE AUJOURD’HUI L’OPINION PUBLIQUE.
Alors que les soins prodigués à Vincent Lambert ont été
suspendus, le débat sur l’euthanasie en France est toujours
d’actualité. Chaque année des centaines de Français font le choix
de partir en Belgique ou en Suisse afin de mettre fin à leur jour.
Ils sont euthanasiés ou ont accès à un suicide assisté. Dans ce dernier cas,
c’est le patient qui s’injecte le produit létal sous le contrôle d’un médecin.
Pendant un an, les caméras de “DOSSIER TABOU” ont suivi certains d’entre
eux pour comprendre leur choix. Elles ont aussi sillonné la France pour
découvrir comment la fin de vie est prise en charge dans notre pays.

SYLVIE
Sylvie est atteinte d’un cancer incurable. Elle dit ne pas vouloir connaître
ce qu’elle appelle “la déchéance”. Avec son mari, Bernard, elle prépare
son euthanasie en Belgique. Pour trouver un médecin de l’autre côté de la
frontière, elle est accompagnée par Claudette, une militante française de
l’association pour le droit de mourir dans la dignité.
Au cours de notre enquête, nous avons découvert que l’euthanasie et
le suicide assisté ne concernent plus seulement des patients atteints de
maladie mortelle.

MARIE-LOUISE
Marie-Louise est française. Elle est âgée de 105 ans. Elle entend de moins
en moins bien et voit mal. Fatiguée de vivre, et se sentant “inutile”, elle a
souhaité en finir. Après de longues discussions, sa fille Yvette a accédé à sa
requête : l’accompagner en Suisse pour un suicide assisté.

HÉLÈNE
Hélène, elle aussi est française. Elle a seulement 75 ans et souffre de
problèmes articulaires comme bon nombre de personnes âgées. Sa crainte :
devenir dépendante dans quelques années et terminer sa vie en maison de
retraite. Des médecins belges lui ont d’ores et déjà accordé le droit d’être
euthanasiée. Le jour qu’elle choisira.
Aujourd’hui, en Belgique, une polémique naît entre les médecins. Peut-on
continuer à euthanasier les personnes atteintes de troubles psychiques ?

AMY
Amy a 32 ans. Elle souffre de dépression et à fait plusieurs tentatives de
suicide. Sa psychiatre lui a donné son accord pour qu’elle soit euthanasiée.
Ariane Bazan, professeur de psychologie à l’université de Bruxelles crie au
scandale et veut faire changer la loi, trop permissive selon elle.
Pour comprendre pourquoi il existe une demande de légalisation de
l’euthanasie en France, nous avons enquêté sur la prise en charge des
malades en fin de vie dans l’hexagone.

Au centre de soins palliatifs “La maison”,
dans le village provençal de Gardanne, des
infirmiers et des médecins soulagent la
douleur et accompagnent les patients dans
leurs derniers instants. De nombreux malades
qui arrivent dans ce centre expriment leur
souhait d’en finir vite, certains envisageaient
même l’euthanasie à l’étranger. Mais une fois
leur douleur bien prise en charge, ils changent
d’avis. C’est le cas d’Alexandre atteint d’un
cancer du poumon : il apprend désormais à
profiter de chaque moment passé avec ses
proches.

En France, la loi interdit l’acharnement
thérapeutique et oblige les médecins à
soulager la douleur. Il leur est possible de
pratiquer une sédation profonde et continue
pour éviter au patient de souffrir et de
connaître une agonie.
Les soins palliatifs ne sont pas assez
développés. Moins de la moitié des malades
qui devraient y avoir accès seraient pris en
charge. Ce manque de moyens serait-il à
l’origine de la demande de légalisation de
l’euthanasie dans notre pays ?

CE QUE DIT LA LOI :
EN FRANCE
LA LOI FRANÇAISE INTERDIT L’EUTHANASIE ET LE SUICIDE ASSISTÉ, CEPENDANT :
La loi Claeys-Leonetti, datant de février 2016, interdit toute forme
“d’acharnement thérapeutique” et a instauré la sédation terminale
“profonde et continue”. Autrement dit, la loi permet aux médecins
d’endormir le patient pour que celui-ci demeure inconscient, jusqu’à
sa mort. Une procédure généralement appliquée en réanimation ou
dans les unités de soins palliatifs. Mais l’accès aux soins palliatifs reste
très inégalitaire. Ainsi, en France, moins de la moitié des malades en
fin de vie auraient accès aux soins palliatifs.
> Source : Legifrance

Déposée en septembre 2017 devant l’Assemblée Nationale
par le député REM Jean-Louis Touraine, la proposition de
loi sur “la fin de vie dans la dignité” dispose qu’un patient
”en phase avancée ou terminale d’une maladie incurable”
souffrant fortement physiquement ou psychiquement puisse
demander à un collège de trois médecins un geste actif
pour mettre fin à sa vie. Si ce collège donne son feu vert,
l’assistance active à mourir sera pratiquée. Soit par le patient
lui-même (en présence du médecin), soit par ce dernier.
> Source : Assemblée Nationale

Cette loi renforce également le dispositif des directives anticipées.
Ainsi, toute personne majeure peut, si elle le souhaite, faire une
déclaration écrite appelée directives anticipées pour préciser ses
souhaits concernant sa fin de vie. Ce document aidera les médecins,
le moment venu, à prendre leurs décisions sur les soins à donner, si
la personne ne peut plus exprimer ses volontés.
> Source : Service Public

Il y aurait pourtant
4 000 euthanasies
clandestines par an
(Enquête INED 2012)

CHEZ NOS VOISINS :

EN BELGIQUE

EN SUISSE

L’EUTHANASIE A ÉTÉ LÉGALISÉE EN 2002.
ELLE EST AUTORISÉE POUR METTRE FIN
AUX SOUFFRANCES PHYSIQUES, MAIS AUSSI
PSYCHOLOGIQUES.

EN SUISSE, LE SUICIDE ASSISTÉ PAR UN MÉDECIN
EST LÉGAL. ON APPELLE CELA LA “MORT
VOLONTAIRE ASSISTÉE” : LA MVA.

Pour être euthanasiée, la personne qui en fait la demande doit :
• Être capable d’exprimer sa volonté
• Se trouver dans une situation médicale sans issue
• Faire état de souffrance physique et/ou psychique
constante, insupportable et inapaisable.

Il y a un peu plus de 2 000 euthanasies par an en Belgique, ce
qui représente environ 2% des décès dans ce pays. Le dernier
rapport de la Commission fédérale de contrôle et d’évaluation
de l’euthanasie (CFCEE) montre une augmentation du nombre
d’euthanasies entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2017.
On est passé de 2 028 euthanasies en 2016 à 2 309 en 2017.

Le prix demandé par les associations qui réalisent des MVA
pour les étrangers est de 10 000 Francs suisses, soit environ
9 000 Euros.
Nous avons estimé qu’environ 350 étrangers viennent mourir
en Suisse chaque année par suicide assisté. Dont environ une
cinquantaine de Français.

PAYS QUI ONT LÉGALISÉ L’EUTHANASIE
ET/OU LE SUICIDE ASSISTÉ :
EUTHANASIE :

SUICIDE ASSISTÉ :

•
•
•
•
•

• SUISSE
• AUSTRALIE
État du Victoria
• 6 ÉTATS AMÉRICAINS
Vermont, Montana, État de Washington,
Oregon, Colorado, Californie

PAYS-BAS, 2001
BELGIQUE, 2002
LUXEMBOURG
COLOMBIE
CANADA, 2016

CE QU’EN PENSENT
LES FRANÇAIS :
89 % DES FRANÇAIS SERAIENT FAVORABLES
À LA LÉGALISATION DE L’EUTHANASIE.
JANVIER 2018 | IFOP POUR LA CROIX

PLUS D’1 FRANÇAIS SUR 3 (36%) PENSE
QUE “LES FRANÇAIS DEVRAIENT AVOIR
LA POSSIBILITÉ DE DISPOSER D’UN DROIT À
L’EUTHANASIE QUELLES QUE SOIENT LEURS
CONDITIONS DE SANTÉ.”
MARS 2019 | IPSOS (P.23)

SI 86% DE FRANÇAIS N’ONT PAS RÉDIGÉ
DE “DIRECTIVES ANTICIPÉES”, 42% D’ENTRE
EUX N’AVAIENT PAS CONNAISSANCE DE CE
DISPOSITIF. SEULEMENT 14% DES FRANÇAIS
ONT DÉJÀ RÉDIGÉ DES DIRECTIVES ANTICIPÉES.
OCTOBRE 2017 | IFOP-ALLIANCE VITA

INTERVIEW :
OLIVIER PINTE | RÉALISATEUR DU DOCUMENTAIRE
COMMENT S’EST DÉROULÉ LE TRAVAIL D’ENQUÊTE ?
COMBIEN DE TEMPS A-T-IL DURÉ ?
QUELLES DIFFICULTÉS AVEZ-VOUS RENCONTRÉES ?
J’ai enquêté plusieurs mois avant de démarrer les tournages
proprement dits. Ceux-ci se sont étalés sur près d’une année. Les
difficultés rencontrées ont été multiples. Tout d’abord, il a fallu
rencontrer de nombreuses personnes avant de choisir les témoins
présents dans le film. Ces choix ont parfois été déchirants. Je
tenais, en effet, à réaliser le film le plus représentatif possible, en
montrant des personnes qui faisaient le choix de l’euthanasie ou
du suicide assisté, en raison de différentes pathologies : maladie
neurodégénérative, cancer, grand âge, maladie psychiatrique.
Mais il était également important de montrer le travail qui est
fait en soins palliatifs, des lieux trop rarement montrés à la
télévision.
QU’EST-CE QUI VOUS A LE PLUS MARQUÉ
LORS DE LA RÉALISATION DE CE SUJET ?
Tout ce que nous avons vécu sur ce documentaire nous a marqué.
Réaliser un film d’une telle intensité est une expérience unique.
Et je voudrais associer à cette expérience mon cameraman
Samuel Maurin qui a tourné la plupart des images de ce film
avec moi. Nous avons noué des relations très fortes avec nos
différents témoins, quelle que soit leur histoire, quels que soient
leurs choix. Nous nous souviendrons toujours du courage de
Jean-Marc, atteint d’une fulgurante maladie neurodégénérative,
euthanasié en Belgique auprès de sa femme et de ses enfants.
Nous avons accompagné durant des mois Sylvie, atteinte d’un
cancer, qui avait décidé d’être euthanasiée en Belgique. Nous
l’avons suivie jusqu’à ces derniers jours de vie. Les sourires, les
regards de Monique ou d’Alexandre continuent de me suivre :
ils sont morts tous les deux en soins palliatifs, en s’accrochant
à la vie, jusqu’à leur dernier souffle. L’expérience ultime du

suicide assisté de Marie-Louise, en compagnie de sa fille et de
ses petites-filles a été particulièrement bouleversante. De même
que la rencontre avec Amy, cette autiste belge de seulement
32 ans, qui a programmé son euthanasie, pour mettre fin à son
désespoir. Et c’est sans compter avec toutes les personnes qui
ne sont pas dans ce film. Des personnes qui ont toutes fait
face à la mort, à la douleur, à la souffrance, avec un courage
extraordinaire.
QUE SOUHAITEZ-VOUS MONTRER
À TRAVERS CE DOCUMENTAIRE ?
Il y a plusieurs choses que j’ai voulu montrer à travers ce film.
Avec beaucoup d’humilité. Tout d’abord le formidable pouvoir
de résilience de l’être humain, qui est finalement prêt à accepter
beaucoup plus que ce qu’il croyait capable de supporter. Et
puis, il y a cette impossibilité de choisir, par avance, la nature
de sa mort. Bien sûr, je défends les directives anticipées, il
est extrêmement important de les remplir par avance, et il
est impératif de désigner une personne de confiance. On ne
le répètera jamais assez. Au final, je crois que l’essentiel est
de proposer aux Français plusieurs options, bien encadrées.
Il faut également donner plus de moyens aux soins palliatifs,
car aujourd’hui en France, plus de la moitié des malades en fin
de vie n’y ont pas accès. Ensuite, ce film démontre qu’il n’y a
jamais de choix définitif. Il est difficile de connaître, à l’avance,
quels seront nos décisions, au moment où surgira le spectre
de la vieillesse, de la maladie de la déchéance. Certains de mes
témoins désiraient être euthanasiés, c’est finalement la maladie
qui les a entrainés dans la mort. D’autres personnes que j’ai
rencontrées ne voulaient pas entendre parler de l’euthanasie,
elles ont portant choisi cette option. Il est important que tout
le monde puisse avoir le choix et surtout le pouvoir de changer
d’avis… jusqu’au dernier moment.

INTERVIEW :
MURIEL | COMPAGNE DE JEAN-MARC,
ATTEINT D’UNE FULGURANTE MALADIE NEURODÉGÉNÉRATIVE
QUELLES SONT LES RAISONS
QUI VOUS ONT POUSSÉE, À
PARTICIPER À CE DOCUMENTAIRE,
AVEC JEAN-MARC ?
Jean-Marc
tenait
à
témoigner
de l’importance du choix et de
l’accompagnement.
La
médecine
d’aujourd’hui nous plonge parfois dans
des vies difficilement acceptables.
Quand on a pleinement vécu et exploré
de nombreuses facettes de la vie, il
est légitime de laisser chacun décider
s’il veut continuer ou pas. Ce sont
toujours des décisions extrêmement
réfléchies, personne ne prend ce genre
de décision à la légère ou sur un coup
de tête. C’est souvent un choix très
courageux qui est un choix de l’amour
et du respect qu’a le patient pour la
vie.
QUELLES ONT ÉTÉ LES PRINCIPALES
DIFFICULTÉS RENCONTRÉES
LORS DE VOTRE PARCOURS
AVEC VOTRE MARI ?
Notre principale difficulté a été
l’écoute. Les médecins ne voulaient
pas « entendre » la décision de mon
mari. J’ai été, malgré les très nombreux
témoignages de notre entourage qui
confirmaient tous les dires de JeanMarc, accusée de l’influencer, on m’a

menacée de me retirer sa garde et
de le mettre sous tutelle de l’état.
Etant Belge, une fois la décision
prise de partir en Belgique, tout a été
relativement fluide pour nous car nous
avons été très entourés par ma famille
et nos amis belges.
QUE PENSEZ-VOUS DE LA PRISE
EN CHARGE DES PERSONNES
« EN FIN DE VIE » EN FRANCE ?
ET DE LEURS PROCHES ?
Pour moi, il n’y en a pas pour la situation
que nous avons vécue. Je suis certaine
que de très nombreux médecins font
très bien le job, mais c’est dans le cas
de personnes âgées ou de personnes
atteintes de cancers dont le nombre
de semaines sont connues. Dans la
situation où une maladie transforme
radicalement la vie du patient, la
médecine à laquelle j’ai été confrontée
(je ne veux pas faire de généralités car
je suis très admirative du dévouement
du personnel soignant) s’obstine à
prouver ses pouvoirs, sans considérer
la qualité de vie qu’elle propose à son
patient. A aucun moment en France
on ne m’a demandé d’intégrer mes
enfants qui avaient à ce moment 17,
21, 23 et 24 ans à des échanges ou
discussions autour de la fin de vie.
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