
 L’ADMD et les médecins
 Une Association se monte autour d’une idée, d’un idéal. 

 Après la guerre, les progrès de la médecine, de l’industrie pharmaceutique et de la technique 
semblaient pouvoir prolonger la durée de la vie au point que l’homme finissait par oublier qu’un 
jour, il serait confronté à sa propre mort. En 1977, la parution du livre “Il faut changer la mort” du 
professeur de médecine Léon Schwartzenberg et de Pierre Viansson-Ponté, directeur du 
quotidien Le  Monde a réveillé chez l’homme la conscience de sa finitude. Et l’idée d’une fin de vie 
choisie s’est concrétisée avec la déclaration de Michel Landa parue en 1979 dans Le Monde.
 Soutenue et activée par de nombreux intellectuels, l’ADMD, Association pour le Droit de 
Mourir dans la Dignité à son heure et selon son choix est née en 1980 sur le modèle des associations 
du Planning familial ou de l’IVG en 1960-1970. De nombreux médecins en font partie et participent 
activement aux journées de formation (Gilbert Goujon, Bernard Senet, Jean Cohen, Claudine 
Lassen, le Pr Fries, et bien d’autres)

  En janvier 2000, le Conseil Consultatif National d’Ethique dont le président est le 
professeur Didier Sicard et dont Henri Caillavet président de l’ADMD est membre, donne un “Avis 
sur la fin de vie” qui fait mention d’une Exception d’Euthanasie suivant démarche et  avec le 
consentement du patient. Cet avis suscite l’opposition du corps médical.

 En 2001, Jean Cohen, médecin de réputation internationale est  élu président de 
l’Association qu’il conduit avec beaucoup de courage. En janvier 2002, il organise à l’Assemblée 
Nationale un Colloque sur le thème “XXIème siècle, vers quelle fin de vie” où médecins et 
infirmières font part de leurs réflexions, de leur expérience et de la nécessité d’avancer sur la 
question. En clôturant la séance, le ministre délégué à la Santé, le docteur Bernard Kouchner, 
déclare nettement : “L’euthanasie c’est pour demain” . Malheureusement, la loi sur la santé dite 
“Loi Kouchner”, sort deux mois plus tard sans en faire mention.

 En septembre 2003, suite au décès de Vincent Humbert, une commission est réunie sous la 
direction de Jean Leonetti. Henri Caillavet est  consulté au titre de l’ADMD qui a pris position en 
faveur de Marie Humbert, sa mère et du docteur Chaussoy. La future loi Léonetti est discutée en 
novembre 2004. 

 Le 27 août 2004, c’est à Saint-Astier en Dordogne l’affaire de la docteure Chantal Tramois 
qui aide à mourir sur sa demande une malade en fin de vie. Le 7 mars 2007, lors du procès, 
l’ADMD participe à une journée d’action nationale en faveur de Chantal Tramois qui une grande 
résonnance grâce au docteur Denis Labayle qui lance “l’appel des 2000” soignants. 

 En 2005, la loi Léonetti  est promulguée le 22 avril. Elle passe mal auprès des médecins et 
divise l’ADMD, ceux qui militent pour son explication et son application et ceux qui la rejettent 
parce qu’ils la jugent insuffisante et veulent une loi ADMD dont le projet est régulièrement mis en 
chantier.
 Cette même année, lors des élections, Jean Cohen ne voulant pas se représenter pour raison 
personnelle (il décédera deux ans plus tard), c’est le docteur Gérard Payen qui est élu président. 
Pour des raisons qui lui sont propres, il ne reste président que deux ans, mais il introduit au CA un 
politique engagé UMP : Jean-Luc Roméro.



Les commissions de Usagers dans les Hôpitaux

CISS - CRUQPC

 Par les décrets des 2 mars 2005 et 31 mars 2005, le code de la santé publique a prévu la 
création dans les établissements de santé de Commissions des Relations avec les Usagers et de la 
Qualité de la Prise en Charge (CRUQPC), leur fonctionnement et  leur composition, ainsi que 
l’agrément des associations représentant les usagers bénévoles au sein de ces commissions.
 L’ADMD étant agréée depuis le 11 août 2006, l’ARS (Agence régionale de Santé) sollicite 
des candidatures. Quelle meilleure occasion de connaître le fonctionnement et les problèmes de 
notre système de santé ! 
 En complément, il est recommandé de suivre des formations régulières auprès du CISS  
régional. (Collectif Interassociatif Sur la Santé).

 En 2007 , l’ADMD et les médecins : quel constat ?

 Jusqu’en 2007, l’ADMD avait des rapports cohérents et actifs avec le milieu médical, 
même si l’Ordre des Médecins ne voyait pas d’un bon oeil se développer dans le public les thèses 
de l’Association soutenues dès l’origine par plus de 80 % de la population. 
 Deux fois de suite, pendant six ans l’association a été présidée par des médecins, et certains 
(comme Bernard Senet) témoignaient avec courage à la télévision ou dans les médias. 
 Dans les commissions des Usagers (CRUQPC), les adhérents étaient de plus en plus 
sollicités pour donner leur avis voire pour faire connaître et  respecter la loi Léonetti qui était une 
grande avancée, même si elle ne répondait pas exactement dans les termes aux voeux de 
l’Association sur la fin de vie. Au CISS, Daniel Carré était devenu une éminence.

 En 2007, on pouvait penser qu’effectivement, l’Association allait continuer raisonnablement 
à coopérer avec le milieu médical qui inconsciemment, face aux problèmes éthiques de plus en plus 
nombreux, demandait une avancée dans ce domaine.

 Mais en 2007 ?

 En 2007, les élections mettent en scène un nouveau président Jean-Luc Roméro,  adhérent 
depuis 2002, un homme à la carrière politique sinueuse, introduit par le président sortant Payen,

 Sur le modèle d’un parti politique, le nouveau président installe son équipe dont un directeur 
administratif efficace et sympathique mais aux ordres. Malheureusement il est entouré de petits 
“copains” incompétents et on a l’impression que la politique de l’ADMD marquée par l’idéal 
intellectuel des premiers temps prend une tournure imprévisible.



 Sous son impulsion quelques manifestations importantes et bien menées, quelques congrès, 
vont effectivement mettre l’ADMD sur la sellette, mais toutes ont ce caractère politicien, avec 
méthodes ou discours agressifs de parti. 

 Au sein de l’Association, les premiers craquements se font sentir dès 2007, notamment avec 
la démission de la figure emblématique de l’ADMD  Henri Caillavet et  du secrétaire général. Leurs 
démissions sont suivies quelques mois plus tard par celles de deux vice-présidents dont le dernier 
médecin présent au Conseil d’Administration, Claudine Lassen ainsi que du nouveau secrétaire 
général.
 Dès 2008, suite à un “audit” commandé par le président, de nouveaux statuts sont mis à 
l’étude pour concentrer le pouvoir entre les mains du président, en particulier au Conseil 
d’Administration.

 Lors de l’Assemblée Générale de 2010, un certain malaise est ressenti lorsque le trésorier 
qui après avoir longuement parlé pour ne rien dire sur la déclaration de volonté, se retire pour raison 
personnelle  au lieu de présenter le bilan.
 La dédicace de livres qui a suivi a permis de faire la connaissance du docteur Denis Labyale 
dont l’audience est  nationale et qui présentait son excellent ouvrage “Pitié pour les hommes”. Il 
avait adhéré à l’ADMD dont il partageait l’idéal d’origine et il souhaitait vivement apporter son 
expérience médicale, comme il le montrera un an plus tard.

L'Assemblée Générale de Lille

 Lors de l’AG de Lille le 18 juin 2011, les élections ont lieu pour le renouvellement de quatre 
membres du CA maintenant réduit officiellement à douze membres. Deux listes et quelques 
candidatures indépendantes sont présentées. On note :
 - une liste “officielle” de quatre personnes soutenue par le président Roméro avec en tête de 
liste “Christophe Michel, 24 ans, comédien”, 
 - quatre candidatures indépendantes 

- une liste de trois médecins fort  intéressante intitulée “Pour étendre notre action vers le 
corps médical” 

 Cette dernière liste devait ouvrir l’association sur le milieu médical .

 “Nous souhaitons offrir au CA notre expérience professionnelle et militante pour 
réfléchir ensemble sur les projets ayant une composante médicale. Nous voulons apporter à nos 
délégués un soutien fort dans leur difficile combat pour faire respecter leurs droits. L’implication 
du corps médical constitue un maillon incontournable pour promouvoir une nouvelle loi sur la 
fin de vie” (journal de l’ADMD  - N°118)

 Sur cette liste, deux médecins connus, Claudine Lassen, très ancienne adhérente et ex-vice-
présidente de l’ADMD et surtout le docteur Denis Labayle :
 “Adhérent depuis deux ans, je souhaite apporter ma contribution militante et mon 
expérience, j’ai été chef de service au Centre Hospitalier Sud Francilien pendant 25 ans et 
coordinateur du Manifeste des 2000 soignants ayant affirmé avoir aidé des malades à mourir,..”. 
(manifeste des 2000 paru lors du procès Tramois en 2007).



 Fréquemment interviewé sur les plateaux de télévision, le docteur Denis Labayle est 
apprécié pour son calme et son objectivité . 
 Un “mandarin” comme ironise le président Roméro, sans doute trop favorablement connu et 
apprécié du public par sa simplicité et son calme pour ne pas lui faire de concurrence. Le docteur 
Labayle et sa liste ne furent pas soutenus par le président et l’association manqua une belle occasion 
d’ouverture. 
 A la suite de quoi, le docteur Labayle présenta sa démission à l’ADMD.
 Au nouveau conseil d'administration dorénavant complètement soumis au président, 
Christophe Michel est élu secrétaire général adjoint à côté de Jacqueline Jencquel. La nouvelle 
structure est maintenant en place; l’année se passe à traiter des affaires courantes.

 La Mission du Professeur Sicard
Juillet - décembre 2012

 A l’ occasion des élections présidentielles nationales de 2012, l’ADMD organise à Paris le 
24 mars une remarquable manifestation de soutien à la candidature de François Hollande qui a fait 
la promesse électorale N° 21 suivante : 
 “Je proposerai que toute personne majeure en phase avancée ou terminale d’une maladie 
incurable, provoquant une souffrance physique ou psychique insupportable et qui ne peut être 
apaisée, puisse demander, des conditions précises et strictes, à bénéficier d’une assistance 
médicalisée pour terminer sa vie dans la dignité.” 
 On pouvait tout espérer.

 Elu, le président Hollande annonce dès le 17 juillet 2012, la mise en place d’une mission de 
réflexion sur la fin de vie, mission confiée au professeur Didier Sicard, ancien président du 
Comité National d’Ethique, lequel organise des colloques, “débats-citoyens” dans les grandes 
villes.
  Le 22 septembre, en introduction du colloque de Strasbourg, le président Sicard déclarait :

 “La mission doit aller au devant du citoyen pour que l’on n’entende pas que les “sachants”, 
mais l’expression des Français. Il ne faut plus mettre la mort hors de la cité mais l’intégrer dans la 
vie. La mission doit déboucher sur un modèle positif et humaniste, dans une écoute mutuelle pour 
ne pas tomber dans un affrontement. Ne pas juger mais apporter des matériaux respectant la liberté 
des personnes. Liberté de mettre fin à ses jours : comment y répondre ? ” 
 Constatant un espace d’inégalité, un rapport  asymétrique entre les professionnels et la 
demande populaire, le professeur Sicard dit souhaiter entendre une revendication de liberté qui 
remette la médecine à sa place. “Le médecin doit écouter et entendre pour déléguer le soin de 
l’accompagnement. Il a besoin du regard du tiers, pour être mis dans l’embarras et non avoir des 
certitudes.” En fin du colloque, il concluait : 
 “La mission doit dégager une position qui mette la France en avant.”

 Préjugeant de la mission Sicard, le président Roméro fait passer le message suivant : “Jean-
Luc Romero se réjouit de l’annonce faite par François Hollande allant dans le sens du respect de la 
proposition de campagne n°21 concernant la légalisation du droit de mourir dans la dignité, dans 
le respect des volontés de chacun. Néanmoins, la constitution de la mission Sicard, après la 
mission Leonetti, est un mauvais signal car la fin de vie est une question citoyenne intime et pas 
une question médicale !  “



 En outre, “Il relève que le Pr Sicard, ancien président du Comité consultatif national 
d'éthique, était proche de la théologie morale catholique....( ce qui est faux, le professeur Sicard est 
protestant et  libéral);  Il est regrettable de continuer à faire de la question de la fin de vie, en 
confiant cette énième mission à un mandarin, une question médicale alors que c'est une affaire 
citoyenne qui relève de l'intime, insiste le président de l'ADMD.” 

 Les deux ennemis du président sont ciblés : l’église catholique et les “mandarins” 
comme il définit stupidement les médecins. Il faut cependant préciser que certains membres de la 
mission sont effectivement hostiles à nos idées.

 Les consignes de Paris étaient donc la plus grande réserve sinon l’hostilité à l’égard de ces 
colloques. Et le président Roméro de confirmer sa position personnelle : “En entretenant une 
certaine confusion avec les travaux de la Commission Sicard, ils souhaitent obtenir la caution de 
l’ADMD. Si nous tombons dans le piège, ils se serviront de nous dans un sens opposé à notre 
revendication. Nous devons être prudents en face de ces colloques habilement présentés pour mieux 
bloquer la situation avec des arguments moraux. L’ADMD ne peut pas accepter de siéger 
officiellement dans ces colloques, en étant sollicitée par des invitations « anonymes » de structures 
ad’hoc. Par contre, il est important que des membres de l’ADMD, sous l’impulsion de leurs 
délégués puissent s’inscrire en tant qu’ADMD pour participer dans le public à ces réunions.”

 Président du CCNE en 2000, le président Sicard n’avait-il pas donné officiellement en 
janvier 2000 un avis sur la possibilité d’une “exception d'euthanasie” ? 

 Dans le quotidien le Monde du 19 juillet  2012, il déclarait en grand titre : “La question de 
la fin de vie n’appartient pas aux médecins” . Et il ajoutait : “Je trouve inacceptable que 
quelqu’un disant souhaiter en finir n’obtienne pas de réponse” .

 Le rapport de la commission Sicard a été remis au Président de la République le 18 
décembre 2012. C’est un constat honnête et sans concession de la situation médicale actuelle en 
France dont le préambule mérite d’être cité.
 Suite aux manifestations contre la loi sur le mariage pour tous (dont le président Roméro 
profitera quelques mois plus tard), le rapport Sicard est transmis par le président Hollande au 
Comité Consultatif National d’Ethique, “le placard”, à la grande déception du professeur Sicard.

 Comme d’habitude, en fermant la porte à toute ouverture, en marquant son opposition à 
toute discussion, par ses invectives contre le corps médical, le président Roméro a rendu un bien 
mauvais service à la cause de l’ADMD; la loi Léonetti avait  en son temps été un progrès notable 
qu’on pouvait améliorer, une collaboration avec la mission du professeur Sicard aurait sans doute 
fait progresser la réflexion sur la question de la fin de vie.

 



 Deux ratages

 L’ADMD a probablement manqué deux occasions de faire valablement progresser son idéal.

 1 - La première est après 2007 le non soutien à la loi Léonetti en 2005 laquelle, tout en 
pouvant être améliorée a été un réel progrès. Mais l’opposition actuelle systématique du président 
Roméro est irréductible comme en témoigne ce message de l’ADMD passé sur internet.

 En 2015, lors de la révision de la loi Léonetti à l’Assemblée Nationale , 
 “L'ADMD fait passer ce message : Rassemblement de l'ADMD le 5 octobre 2015 devant 
l'Assemblée nationale
 Le lundi 5 octobre, à 15 heures, à l'initiative des Jeunes de l'ADMD, sera organisé un 
rassemblement devant l’Assemblée nationale (place Edouard-Herriot – Paris 7ème) pour demander 
aux députés de rejeter la proposition de loi Claeys-Leonetti qui sera examinée en seconde lecture et 
de légaliser une véritable aide active à mourir (euthanasie et suicide assisté) comme le demandent 
plus de 90% des Français. Rejoignez-nous ce lundi ! Nous avons besoin de vous…  “

 L'Association Pro-Vita et autres du même genre font passer dans les journaux locaux du 4 
octobre exactement le même message de manifester mais pour la cause inverse.

 2 - La seconde est la non-coopération voulue par le président Roméro en 2012 à la 
mission du professeur Sicard qui le souhaitait et dont le rapport est remarquable d’honnêteté. Il 
est bien évident qu’on ne pouvait tout attendre de cette mission mais elle aurait pu servir de base. 
“La question de la fin de vie n’appartient pas aux médecins” avait clairement déclaré le 
professeur Sicard au début de sa mission.

Avec aujourd’hui,
 ce constat

 Politisation personnelle à outrance et très orientée de l’association suivant  le discours 
personnel du président.
 Stratégie d’agressivité systématique à l’égard du corps médical et  de toute personne n’ayant 
pas l’opinion du président.
 Refus de toute discussion interne dans l’association ou externe  avec autrui.

 Ceux qui pensaient que mourir dignement était notre vrai combat humaniste et 
philosophique sont désorientés par l’évolution des choses, car 

 oui, notre ADMD, l’Association pour le Droit de Mourir dans la Dignité, association 
démocratique à idéal  éthique a bien changé depuis 2007.  


