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La	parole	aux	soignants.	Dr	Bernard	Senet

	
	Janvier	2022
La	parole	est	à	Bernard	Senet
	
Médecin,	 syndicaliste	 médical	 et	 formateur	 de	 futurs	 généralistes,	 Bernard
Senet	 est	militant	 des	 Droits	 de	 l’Homme	 et	 de	 l’écologie.	 Responsable	 du
MRAP1Vaucluse	pendant	15	ans,	 il	accompagne	maintenant	 les	demandeurs
d’asile	 en	 délivrant	 des	 certificats	 attestant	 de	 séquelles	 physiques	 et
psychiques	pour	l’OFPRA2.
Engagé	 à	 l’ADMD	 depuis	 1988,	 il	 témoigne	 depuis	 1994	 avoir	 aidé	 des
patients	 à	 partir.	 Il	 est	 aujourd’hui	 mis	 en	 examen	 pour	 avoir	 aidé	 des
malades	à	se	procurer	le	produit	létal.	Il	assume.
Ah	oui,	Il	est	aussi	conseiller	municipal	depuis	2008.
	
1	MRAP,Mouvement	contre	le	racisme	et	pour	l’amitié	entre	les	peuples
2	OFPRA,	Office	français	de	protection	des	réfugiés	et	apatrides
	
Paroles	recueillies	par	Monique	Ladesou
	
Parmi	les	sujets	importants	qui	doivent	être	au	cœur	du	débat
national	sur	la	fin	de	vie	se	trouve	la	question	de	la	maladie
d’Alzheimer,	de	plus	en	plus	fréquente	-	les	Québécois	continuent	à
travailler	à	l’évolution	de	leur	loi	sur	cette	question	-	mais	aussi	l'inclusion	des
mineurs	dans	la	loi,	comme	en	Belgique	;	c’est	symbolique	car	cela	concerne
peu	d'enfants.
	
Faut-il	médicaliser	l'acte	ou	pas	?	Ou	simplement	recueillir	l’avis	d’un
médecin	qui	donne	le	feu	vert	sans	réaliser	l'euthanasie	?
Comment	prendre	en	compte	les	maladies	psychiques	comme	la
schizophrénie,	par	exemple	un	malade	de	30	ans	pour	qui	il	n’y	a	pas	de
solution	médicamenteuse	?
	
Les	pratiques
En	Belgique
Le	nombre	de	demandes	augmente	un	peu	depuis	dix	ans	pour	les	cas	de
démence	ou	de	pathologies	psychiatriques.	Un	troisième	avis	médical	est
alors	demandé	pour	déclarer	recevable	la	demande	d’une	personne
présentant	des	troubles	cognitifs,	comme	les	malades	d’Alzheimer.	La
démarche	est	de	confirmer	un	diagnostic	pour	appliquer	la	volonté,	déjà
exprimée	antérieurement,	d'un	malade.
	Au	Québec,	la	loi	est	en	cours	de	modification	:	à	partir	du	moment	où	la
demande	est	confirmée	par	des	écrits,	il	n’y	a	plus	besoin	de	l'accord	du
patient	devenu	incapable	de	s'exprimer.	L’idée	est	de	poser	des	balises
pertinentes.	La	souffrance	psychique,	qui	s'évalue,	y	compris	chez	des	sujets
non	ou	peu	communicants,	peut	être	une	raison	valable	de	déclencher	le
processus.
Les	Suisses	ont	une	approche	prudente.	Ils	s’assurent	d’un	accord	médical
et	juridique	avant	de	confier	l'acte	à	une	association	;	c'est	une	forme	de
démédicalisation.
	
En	fait,	on	manque	cruellement	d’études	statistiques	et
sociologiques	comparant	les	différentes	pratiques.
	
Les	soins	palliatifs	(SP)
Ils	posent	le	problème	du	pouvoir	médical	aujourd’hui	concentré	dans	les
mains	des	médecins	et	des	équipes	soignantes	à	leur	dévotion.	Il	y	a	aussi
l’influence	idéologique	religieuse	qui	domine	la	prise	en	charge	de	l’angoisse
de	la	mort.	L’usage	des	anxiolytiques	et	hypnotiques	témoigne	de	cette
approche	de	la	fin	de	vie	qui,	faute	de	pouvoir	retenir	la	vie	n’a	d’autre	choix
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que	de	priver	le	malade	de	sa	conscience	en	l’endormant.	À	propos	de
l’usage	des	sédatifs	comme	le	Rivotril	et	surtout	l'Hypnovel	(midazolam)	:
jusqu’en	2005	-	première	loi	Leonetti,	ils	étaient	disponibles	en	pharmacie	de
ville,	et	pouvaient	être	prescrits	par	les	médecins	traitants.	Depuis	ils	sont
réservés	à	un	usage	hospitalier,	notamment	en	soins	palliatifs	et	en	HAD3.
Devant	les	difficultés	liées	à	leur	absence,	leur	disponibilité	en	ville	va	être	à
nouveau	autorisée.
	
3	HAD	Hospitalisation	à	domicile
	
Les	médecins	sont-ils	trop	surveillés	?
Non,	ils	gardent	une	certaine	autonomie	en	médecine	de	ville	où	ils	sont	peu
contrôlés	;	mais	ils	sont	surtout	peu	aidés.
C’est	différent	en	milieu	hospitalier	où	les	services	et	personnels	sont	bien
spécialisés	mais,	peu	formés	à	la	mort,	ils	ont	tendance	à	déléguer	aux	soins
palliatifs	les	patients	en	fin	de	vie,	les	équipes	mobiles	prenant	alors	le
pouvoir	sur	les	médecins.	La	volonté	du	patient	est	encore	moins	prise	en
compte	car	le	délai	de	prise	en	charge	ne	donne	pas	le	temps	d'écoute
suffisant.	Les	équipes	de	SP	se	plaignent	d’ailleurs	de	recevoir	les	malades	en
fin	de	vie	avancée,	et	donc	de	mal	les	connaître.	L’idéal,	c’est	bien	sûr	des	SP
intégrés	et	des	équipes	bien	formées,	capables	de	suivre	un	malade	du	début
à	la	fin	de	son	hospitalisation.	Cette	approche	globale	est	un	peu	celle	des
services	de	cancérologie	et	de	neurologie	où	les	médecins	suivent	leurs
patients	pratiquement	jusqu’au	bout.
	
Le	médecin	de	famille	est	souvent	le	mieux	placé	pour	assurer	au	patient	que
sa	parole	sera	entendue.
	
Les	Directives	anticipées	(DA),	leur	prise	en	compte
Il	faut	développer	l’usage	des	DA,	qui	doivent	être	explicites.	Surtout	avec
des	maladies	évolutives	comme	Alzheimer,	où	on	a	le	temps	de	préparer	et
de	décrire	les	situations	dans	lesquelles	on	ne	veut	pas	être	maintenu	en	vie
suite	à	trois	grandes	évolutions	:	la	perte	de	reconnaissance	d’objets	et	de
personnes,	les	troubles	du	langage	et	la	perte	d'autonomie	motrice	ou
sphinctérienne	rendant	difficiles	l'alimentation,	la	toilette,	etc.	Tous	ne	sont
pas	atteints	de	la	même	façon.	Par	exemple,	quand	on	ne	peut	plus
reconnaître	ses	proches,	la	vie	vaut-elle	encore	le	coup	?	Dans	d’autres
maladies	à	évolution	rapide	comme	le	Charcot,	le	patient	garde	sa	tête
jusqu’au	bout,	et	sa	capacité	de	décision.	Dans	le	cas	des	cancers,	le
problème	est	souvent	le	traitement	de	la	douleur.	Le	patient	peut	être	«
déconnecté	»	temporairement	pour	traiter	une	douleur	trop	intense.	On	sait
le	faire	en	adaptant	les	sédatifs	;	en	accord	avec	le	patient,	on	peut	réguler
des	périodes	de	veille	et	de	sommeil.
	Les	Associations	peuvent	aider	à	la	rédaction	des	DA,	par	le	partage
d'expériences	et	l'intérêt	du	regard	d'un	tiers.
	
D’où	viennent	les	freins	à	l’utilisation	de
médicaments	efficaces	dans	certains	services
hospitaliers	?
Souvent	les	DA	manquent	mais	même	sans	les	directives	du	patient,	les	SP
sont	souvent	acharnés	sur	la	durée	de	survie	du	malade.	Alors	que	les
médecins	vivent	la	mort	d’un	patient	comme	un	échec	de	la	médecine,	les	SP
ont	tendance	à	vouloir	prolonger	la	vie,	motivés	par	l’idée	qu’il	y	a	«	toujours
quelque	chose	à	exprimer	»	ou	une	réconciliation	familiale	à	venir,	une
réparation	…	Autant	les	psychiatres	savent	«	lâcher	»	sans	vouloir	tout
réparer,	en	aidant	le	patient	à	vivre	avec	son	traumatisme,	autant	les
personnels	des	SP	ont	des	difficultés	à	«	lâcher	»	le	malade.
	
Le	très	grand	âge
Pourquoi	la	demande	d’une	personne	âgée,	malentendante,	malvoyante,	qui
dit	n’avoir	plus	aucun	plaisir	sur	terre	mais	qui	n'est	atteinte	d’aucune
pathologie	évolutive	à	court	terme,	ne	pourrait-elle	pas	être	entendue	?	Les
pays	voisins,	Pays-Bas,	Belgique,	réfléchissent	à	ces	cas	qui	leur	sont	posés
depuis	les	légalisations.	Nous	devrions	profiter	des	avancées	de	nos	voisins	;
plus	de	vingt	années	de	pratique,	ça	n’est	pas	rien…
	
Un	débat	théorique
La	difficulté	que	nous	avons	en	France,	c’est	de	rester	coincés	dans	un	débat
théorique.	Qui	émet	des	opinions	sur	ces	questions	?	Des	«	experts	»	-	on	en
a	un	bel	exemple	avec	le	traitement	médiatique	du	Covid,	jamais	les	gens	de
terrain.	La	question	de	la	fin	de	vie	concerne	tout	le	monde.	Les	associations
de	patients,	les	patients	eux-mêmes,	les	praticiens,	ce	sont	eux	ensemble	qui
peuvent	apporter	les	solutions	aux	problèmes.	La	parole	des	usagers	est
souvent	absente	des	comités	d’éthique,	ils	devraient	y	être	intégrés	et
écoutés.
	
L’écoute,	l’accompagnement
C’est	difficile	d’écouter	les	gens	et	de	comprendre	leur	demande	qui	n'est	pas
toujours	claire	pour	eux-mêmes.	Nos	capacités	d’écoute	sont	très	liées	à
notre	culture.	D’autres	pays	-	nordiques	-,	par	exemple	le	Danemark,
conçoivent	mieux	la	participation	du	patient,	leur	approche	est	moins



infantilisante.	C’est	une	question	de	culture	et	aussi	de	formation	:
développer	nos	capacités	à	écouter.	La	non-écoute,	à	laquelle	les	familles
sont	confrontées,	s’explique	par	un	manque	de	formation	psycho-
relationnelle.	S’ajoute	à	cela	que	dans	notre	pays,	la	parole	des
professionnels	est	peu	mise	en	doute,	on	le	voit	encore	avec	la	pandémie.	En
France	on	est	mal	formé	à	la	culture	du	doute,	à	partager	avec	le	patient,
dans	un	«	discours	participatif	».	On	a	beaucoup	de	mal	à	aborder	ces
questions	en	reconnaissant	nos	ignorances.	Il	faut	repenser	la	notion
d’accompagnement	qui	n’a	rien	à	voir	avec	le	rôle	de	«	directeur	de	pensée	»
du	médecin	qui	maîtrise	tout.
	
La	collégialité	?	Le	moyen	juridique	d’être	inhumain	?
Le	problème	avec	la	collégialité	à	la	française,	c’est	la	prise	de	décision	à
l’unanimité.	À	l'hôpital,	le	désaccord	d'un	seul	soignant	peut	bloquer	la
procédure.	Pour	cette	raison,	l’idéal	c’est	le	traitement	à	domicile,	avec	le
médecin	traitant,	qui	peut	être	aidé	par	les	soignants	qui	connaissent	le
malade,	et	éventuellement	contrôlé	par	un	autre	médecin.	Si	le	médecin	a
besoin	d’un	deuxième	avis	-	consultatif,	pas	décisionnel	-,	c’est	plus	facile	au
domicile	du	patient.	À	l’hôpital,	la	loi	Leonetti	s’applique	de	façon	rigide,	la
collégialité	ne	laisse	pas	assez	de	place	à	la	famille	ou	à	la	personne	de
confiance.
Dans	certaines	équipes,	la	conviction	existe	encore	que	«	c’est	Dieu	qui
décide	».
	
Le	risque	de	manipulation	du	médecin
Le	médecin	n’est	pas	manipulé	par	le	malade,	notamment	dans	les	cas
psychiatriques,	c’est	sa	compétence	de	ne	pas	l’être.	Mais	il	est	«	l’avocat	du
patient	»,	et	jusqu’où	doit-il	aller	?	Certains	réclament	la	non-médicalisation
complète	de	l’aide	à	mourir,	au	motif	que	chacun	doit	choisir	seul.	Dans
d’autres	cas,	la	maladie	de	Charcot,	par	exemple,	tout	est	très	clair,	l’issue	de
la	maladie,	le	discernement	du	malade,	et	pourtant	l’aide	est	encore	illégale.
	
L’état	des	lieux,	la	situation	aujourd’hui	en	France
Les	choses	se	sont	aggravées	depuis	la	démarche	de	sédation	terminale	(loi
Leonetti	et	contrôle	excessif	de	procédure).	Les	médecins	ne	sont	pas
réellement	inquiétés,	il	y	a	peu	de	procédures	engagées	contre	eux	pour	«	fin
de	vie	»,	sauf	quelques	cas	de	dénonciation,	et	aucun	procès	abouti.	Même
les	familles	qui	aident	sont	toujours	acquittées,	les	aidants	ne	sont	jamais
condamnés.	Mais	les	équipes	médicales	qui	aident	les	gens	à	partir	le	font
dans	l’illégalité	et	par	définition	n’écrivent	pas.	Il	est	donc	difficile	de
quantifier	ces	euthanasies.
Nous	manquons	de	données	parce	que	les	autorités	ne	cherchent	pas	à	les
avoir.	Si	ces	pratiques	étaient	révélées,	cela	obligerait	à	légaliser	ou	à
appliquer	la	loi	en	prononçant	des	peines,	même	légères.
	
Une	bonne	loi
La	volonté	du	patient	doit	primer.	Ce	principe	doit	être	affirmé	dès	le	premier
article	de	la	loi	et	ne	pas	conditionner	tout	de	suite	l’aide	à	la	pathologie	:
chacun	doit	pouvoir	disposer	de	son	corps.
	
Le	contrôle	médical,	le	médecin	accompagne	le	malade,	mais	la	validation	de
l’acte	pourrait	venir	de	l’extérieur,	d’un	autre	médecin,	pour	simplifier	la
procédure…	La	commission	de	contrôle	peut	être	une	protection	pour	le
médecin.	Mais	attention	au	risque	du	sur-contrôle,	trop	de	procédures,	une
armée	de	contrôleurs,	c’est	un	mal	français,	il	faut	éviter	de	donner	trop	de
pouvoir	à	des	petits	chefs	détachés	de	la	réalité	du	terrain.
	
La	tarification	à	l’acte	(T2A)
L’objectif	est	de	maîtriser	la	durée	moyenne	de	séjour	à	l’hôpital.	On	compte
les	journées	d’hospitalisation,	payées	à	l’hôpital	par	la	sécu,	de	façon
dégressive	-	15	jours,	un	mois,	plus	d’un	mois	-,	avec	pour	conséquence
l’augmentation	des	changements	de	service	ou	le	retour	anticipé	à	domicile.
Personne	ne	dénombre	les	rechutes	et	les	réhospitalisations	dues	à	un
système	de	flux	tendu…	La	durée	moyenne	d’un	séjour	en	SP	supérieure	à	32
jours	fait	perdre	de	l’argent	à	l'établissement	!	Même	J.	Leonetti	avait
dénoncé	la	T2A	appliquée	aux	SP.	En	psychiatrie,	ils	s’y	sont	fermement
opposés	en	menaçant	d’une	grève	et	ont	obtenu	gain	de	cause.	Il	faut	sortir
les	SP	de	la	T2A.
	
Comment	faudrait-il	nommer	l’aide	à	mourir	?
Euthanasie	est	un	beau	mot,	mais	aujourd’hui	employé	par	les	vétérinaires...
Aide	médicale	à	mourir,	AMM,	dernier	soin	évidemment.	Faut-il	retenir	le
«médicalisé»	?	C'est	une	discussion	de	fond.
Interruption	volontaire	de	vie	IVV,	ça	fait	écho	à	l’IVG.
	
Il	faudra	une	clause	de	conscience	mais	la	majorité	des	médecins	est
déjà	favorable	à	une	légalisation	des	pratiques	clandestines.
	
	
	

_____________________
	



Vous	avez	des	questions	?	des	commentaires	?
	

Si	vous	voulez	réagir	à	ces	libres	propos,	écrivez	à
contact@pourunemortsereine.org

	
Nous	pourrons	faire	suivre	à	leur	auteur

_____________________
	
	
	
Rappel
Les	opinions	des	médecins	interrogés	n’engagent	qu’eux-mêmes	et	ne
reflètent	pas	forcément	le	point	de	vue	du	collectif	«Pour	une	mort	sereine».
	
	
	
	
	
	
Le	collectif	"Pour	une	mort	sereine"
	

Le	28	janvier	2022																par	le	collectif	"Pour	Une	Mort	Sereine"

Tenez-vous	informés,	consultez	régulièrement	notre	site
internet

https://www.pourunemortsereine.org/

Toutes	nos	informations	sont	consultables	sur	le	site
https://www.pourunemortsereine.org
Retrouvez-nous	sur	facebook	par	le	lien
https://www.facebook.com/pg/MortSereine/posts/
et	sur	Twitter	:	@MortSereine
Pour	nous	contacter	:	contact@pourunemortsereine.org	et
pourunemortsereine@gmail.com

Très	important	pour	la	diffusion	de	notre	information
Afin	d'en	assurer	une	diffusion	la	plus	large	possible,	nous	vous	demandons
de	bien	vouloir	transférer	cette	lettre	d'information	aux	adhérents	de	votre
connaissance	en	leur	indiquant	qu'ils	pourront	recevoir	directement	nos
prochaines	lettres	d'information	en	nous	communiquant	leur	adresse
électronique	à	'contact@pourunemortsereine.org'	:	nous	les	ajouterons	à
notre	liste.

Visitez	notre	site	"Pour	une	mort	sereine	!	"
En	2017,	Madeleine	COMTE-SPONVILLE,	Bernard	SENET	et	Robert	WOHLFAHRT

ont	été	élus	au	Conseil	d'Administration	de	l'ADMD	sur	la	liste	"Pour	une	mort	sereine	!"
Bernard	SENET	a	démissionné	et	oeuvre	à	présent	au	sein	de	l'association

"LE	CHOIX,	Citoyens	pour	une	mort	choisie"
Collectif	"Pour	une	mort	sereine"
e-mail	:
pourunemortsereine@gmail.com
webmaster	:
contact@pourunemortsereine.org

	

Cet	email	a	été	envoyé	à	{{	contact.EMAIL	}}.
Vous	avez	reçu	cet	email	car	vous	vous	êtes	inscrit	sur	collectif	AG	2017.

Se	désinscrire
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