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	Janvier	2022
La	parole	est	à	Françoise	Bergeron
	
Médecin	retraitée	depuis	2019,	Françoise	Bergeron	a	partagé	sa	carrière	en
deux	 temps.	 Médecin	 généraliste	 pendant	 vingt	 ans,	 elle	 a	 ensuite	 exercé
comme	 médecin	 du	 travail	 diplômée	 du	 CNAM	 en	 psychopathologie	 du
travail.
«	Accompagner	le	patient	»	a	été	le	maître-mot	de	sa	pratique	et	c’est	dans
cet	esprit	qu’elle	aborde	les	questions	de	fin	de	vie.	Elle	a	reçu	la	formation
EOL	(End	of	life-Fin	de	vie)	en	Belgique.	Elle	est	membre	du	«	Choix	».
	

	Quelques	réflexions	sur	l’aide	médicale	à	mourir
(AMM)

	
Un	choix
Il	n’existe	pas	de	choix	exclusif	de	fin	de	vie	ni	de	valorisation	d’un	acte	par
rapport	à	l’autre.
Il	 n’existe	 pas	 non	 plus	 d’opposition	 entre	 soins	 palliatifs	 et	 AMM.	 Ce	 sont
deux	approches	différentes.
	
La	méthode	d’AMM	choisie	par	le	patient	et	le	médecin	peut	être	une	potion	à
absorber	par	 le	patient	 lui-même.	 Il	s’agira	alors	d’un	suicide	médicalement
assisté	qui	entre	dans	le	cadre	de	l’AMM	pour	autant	que	le	médecin	assiste
son	patient	jusqu’au	décès.
	
	 Par	 contre	 je	 pense	 que	 tout	 acte	 de	 fin	 de	 vie	 doit	 être	 accompli	 par	 un
médecin,	 je	m’oppose	 au	 suicide	 assisté	 qui	 consiste	 à	 prescrire	 des	 doses
létales	mises	à	la	disposition	du	patient	et	dont	 il	pourrait	faire	usage	à	son
gré.
	
La	sédation	profonde	et	continue	autorisée	par	la	loi
Elle	n’assure	pas	une	mort	paisible.	Elle	maintient	le	patient	coupé	du	monde,
ni	 vivant	 ni	 mort,	 pendant	 plusieurs	 heures	 ou	 jours	 en	 attendant	 que	 le
décès	survienne.
	
La	 surveillance	 doit	 être	 constante,	 donc	 l’acte	 sera	 toujours	 pratiqué	 en
milieu	 hospitalier	 et	 ne	 répond	 pas	 aux	 souhaits	 de	 plus	 en	 plus	 exprimés
d’une	mort	 à	 domicile	 entouré	 des	 siens.	 Veut-on	mourir	 seul	 dans	 un	 lieu
inconnu,	froid,	 impersonnel	qu’est	 l’hôpital	?	Mourir	dans	 l’abrutissement	de
drogues	?
	
	Accompagner	sans	juger
L’aide	médicale	à	mourir	ne	se	 limite	pas	à	 l’acte,	elle	est	un	processus	qui
nécessite	d’établir	une	relation	de	confiance	pour	construire	un	parcours	en
fin	de	vie,	assurer	un	accompagnement	médical	jusqu’au	décès.
	
C’est	une	rencontre	de	deux	points	de	vue,	le	patient	doit	être	en	position	de
persuader	 son	 médecin	 et	 celui-ci	 doit	 se	 persuader	 qu’il	 va	 apporter	 le
meilleur	dernier	soin.	Il	s’agit	pour	lui	de	comprendre	la	souffrance	de	l’autre
sans	le	juger,	seule	la	personne	peut	déterminer	ce	qui	lui	est	supportable	et
ce	 qui	 ne	 l’est	 plus.	 Dans	 le	 processus	 de	 l’AMM,	 «	 la	 décision	 relève
uniquement	du	patient	et	le	consentement	médical	suit	cette	décision.	»1
	
1	François	Damas,	La	mort	choisie,	Bruxelles,	Mardaga,	2020,	p.74
	
Dans	tous	les	cas,	l’AMM	ne	doit	pas	être	considérée	comme	le	fait	d’abréger
la	 vie	 du	 patient	 mais	 bien	 d’abréger	 ses	 souffrances	 et	 de	 lui	 éviter	 une
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agonie	inutile	et	pénible.
	
L’AMM	doit	permettre	de	choisir	une	fin	de	vie	rapide,	paisible,	dans	un	cadre
et	un	environnement	qui	convient,	à	un	moment	choisi,	pour	les	uns	entourés
de	leur	famille,	pour	d’autres,	de	quelques	intimes.
	
Médecin	 et	 patient	 arriveront	 ensemble	 à	 la	 conviction	 qu’il	 n’y	 a	 aucune
autre	solution	raisonnable.
	
La	demande	du	patient
Plusieurs	 étapes	 seront	 incontournables	 pour	 que	 le	 médecin	 s’assure	 que
c’est	 bien	 la	 volonté	 du	 patient,	 qu’il	 n’est	 pas	 dépressif	 ou	 atteint	 de
troubles	psychologiques	ou	psychiatriques.
	
La	demande	doit	être	libre,	réfléchie	et	répétée	sans	pression	extérieure.	Si	le
patient	n’est	plus	en	état	de	 s’exprimer,	 le	médecin	 tiendra	compte	de	 ses
directives	anticipées	et	de	l’avis	de	sa	personne	de	confiance.
	
Le	patient	doit	avoir	écrit	ses	directives	anticipées	à	la	main	en	précisant	ce
qu’il	 refuse	 (par	 exemple	 la	 réanimation	 sans	 perspective	 de	 retour	 à
l’autonomie,	 le	 maintien	 artificiel	 de	 la	 vie	 en	 état	 végétatif,	 ou	 même
simplement	l’alimentation	par	sonde,	etc.).
	
Former	et	rassurer
Le	 médecin	 doit	 pouvoir	 bénéficier	 d’une	 formation	 et	 d’un	 encadrement
optimal.	Le	développement	de	consultations	spécialisées	dans	 les	questions
de	fin	de	vie	devra	être	mis	en	place.
	
La	loi	fixera	les	conditions	et	les	procédures	à	respecter	par	le	médecin.	Elle
devra	 garantir	 aux	 actes	 d’interruption	 de	 vie	 réalisés	 à	 la	 demande	 du
patient	 une	 transparence	 souhaitable	 tant	 pour	 le	 patient	 que	 pour	 le
médecin.
	
Le	dialogue	sera	ouvert	et	franc	sur	cette	fin	de	vie	afin	d’assurer	une	mort
digne,	par	des	moyens	adéquats,	à	ceux	qui	la	sollicitent.
	
	
	
	

	_____________________
	

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	31	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

https://www.pourunemortsereine.org/br%C3%A8ves
https://www.pourunemortsereine.org/
https://www.facebook.com/pg/MortSereine/posts/
https://www.facebook.com/pg/MortSereine/posts/
https://twitter.com/?lang=fr
mailto:contact@pourunemortsereine.org
mailto: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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