
LUTTONS CONTRE LA DOULEUR 
 

Le 13 septembre dernier, le CCNE (Conseil Consultatif National 
d'Ethique) a rendu public son avis qui ouvre la possibilité de 
l’euthanasie1 et du suicide assisté2. 
 
Il s’agit de rendre possible l’accès au suicide assisté pour des 
personnes malades (avec pronostic vital engagé à moyen terme) 
mais aussi ouvrir l'euthanasie à celles qui n’auraient pas la capacité 
de mettre fin à leur jour elles-mêmes. 
 
On peut lire que le CCNE met en avant son intention de développer 
les soins palliatifs pour que chacun y ait accès pour conclure qu'il 
faudrait ouvrir l'euthanasie et le suicide assisté, deux pratiques 
incompatibles !  
 
Heureusement 8 membres du CCNE se sont désolidarisés de cet 
avis, est-ce le rôle de "sages" d’encourager le suicide là où il faut 
continuer cette prévention. 
 
Le Président de la République lance une consultation citoyenne sur 
la fin de vie au printemps prochain en vue d’une évolution 
éventuelle de la loi.  
 

 
1 Euthanasie : acte technique d’un tiers qui consiste à provoquer 
intentionnellement le décès, comme l’administration d’une dose létale de 
produit pour conduire à la mort. 
 
2 Suicide assisté : acte de fournir un environnement et des moyens nécessaires à 

une personne pour qu'elle se suicide. L'aide au suicide est différente de 
l'euthanasie. C'est la personne elle-même qui déclenche sa mort et non un tiers. 
 



Nous sommes chacun concernés par ce sujet de la fin de vie qui 
nous touchera un jour, d'autant plus les soignants sur qui 
reposeraient cet acte de mort de prescrire et d’administrer ce 
produit mortel, contraire à leur mission de soins initiale. 
 
1) Un webinaire est proposé par Alliance VITA sur ce sujet le 13 
octobre à 20h45 "Pourquoi et comment dire non? 
(alliancevita.org/webinaires) 

2) Une mobilisation le mardi 18 octobre de 12h30 à 13h30 devant 

la FNAC à Lorient, du collectif Soulager Mais Pas Tuer contre 

l’acharnement thérapeutique, contre l’euthanasie et pour 

l’apaisement de toute douleur. « Avoir conscience qu’apaiser les 

douleurs du monde est l’une des plus belles façons de faire preuve 

d’humanité » 

3) En janvier 2023, une université de la vie sera proposée à Lorient, 
4 lundis soirs pour comprendre les enjeux éthiques qui façonnent 
notre société. (universitedelavie.fr) 

 
Nous ne souhaitons pas d’une société qui nous propose de choisir 
entre souffrir ou mourir mais écouter ceux qui souffrent, soulager 
leurs douleurs physiques et morales et développer ce soutien à tous 
et partout. 
 

Anne-Constance Quennec 
Déléguée Alliance VITA3 

 

 
3 ALLIANCE VITA est une association fondée en France fin 1993 au moment des 
premières lois de bioéthique. Elle agit selon deux objectifs principaux : L’aide 
aux personnes confrontées aux épreuves de la vie. La sensibilisation du public 
et des décideurs à la protection de la vie humaine 

http://universitedelavie.fr/

