
Version intégrale 

La Parole aux soignants 

Mars 2022 

La parole est à François PHILIPPART : 

 

Médecin diplômé en pneumologie et en réanimation médicale après quelques années de recherche en  immunologie 

à l’Institut Pasteur. Il travaille depuis 2011 dans le service de médecine intensive et de réanimation d’un centre 

hospitalier 

Il est auteur de livres et d’articles à destination du monde médical 

 

Interview par Jacques Belin 

______________________________________________________________________________________________ 

  

En préambule, il me semble indispensable de souligner un point qui n’est jamais mis en avant et fragilise 

probablement considérablement les discussions : la place du médecin. Il est systématiquement fait référence à une 

« médicalisation », une « aide médicale », la « place du médecin » ... Est-il besoin de remarquer que, pour aider un 

patient à mourir ou le laisser se tuer dans des conditions acceptables de dignité et de confort, il n’est nul besoin d’un 

médecin ? Cet élément, loin d’être rhétorique, est la base même de l’incompréhension et de l’émotion qui entourent 

tous les échanges et tous les débats ayant trait à une décision qui est individuelle. 

Cette dernière notion invite à une seconde remarque : 

Quelle est la place du législateur et celle du médecin dans la décision de mettre fin à ses jours ? La question est 

indiscutablement troublante et les opposants ne manqueront pas d’y voir les fameux risques de « dérive ». La 

nécessité d’une loi et plus généralement d’un encadrement légal est probable, pour des raisons médicales et la place 

du médecin en amont, l’est également pour des raisons scientifiques. 

Néanmoins, il convient de rappeler qu’aucune loi n’encadre d’autres situations tout aussi critiques : la vie peut être 

donnée indépendamment de tout cadre légal (voire sanitaire). Créer une vie sans désir d’investir du temps, de 

l’argent, de la patience, de la pédagogie, est risquer de mettre au monde un enfant qui sera possiblement ignoré, 

négligé, parfois maltraité, poussé dans les rets de la malfaisance. L’immense responsabilité que représente la vie 

nouvelle n’est absolument pas encadrée. Ce qui est effrayant. Il n’est pas ici question de prétendre à la nécessité 

d’un tel encadrement, ou pire d’une régulation qui aurait des relents de 1984 (George ORWELL) ou du Meilleur des 

Mondes (Aldous HUXLEY), sinon d’eugénisme au sens péjoratif qu’a pris ce terme au XXe siècle, mais simplement de 

rappeler que si la vie peut être donnée, sans contrôle, à un autre, elle devrait pouvoir être ôtée quand bon lui 

semble par son possesseur (qui ne l’a, par définition, jamais réclamée). De même, chaque individu est libre 

d’exprimer sa voix dans les élections qui nous sont offertes. Aucun examen médical n’est nécessaire, ni aucun 

encadrement de la personnalité n’est requis avant de choisir un politique qui peut, comme nous le voyons (dans des 

endroits ou la démocratie n’est probablement de mise qu’en apparence), précipiter son pays, voire le monde (et 

donc plus simplement autrui) dans le chaos. 

En résumé de ce préambule, il semble nécessaire d’encadrer le choix de la mort pour prévenir des assassinats, 

fomentés par un « environnement » défavorable aux intérêts de la personne, c’est entendu. Un encadrement 

sanitaire est également nécessaire en amont de l’intervention fatale. Le jugement médical est impératif pour juger 

d’une double interrogation : le patient est-il exempt de dysthymie (dépression ? mélancolie ? manie, beaucoup plus 

rarement ?) et dans cette situation, la dysthymie est-elle curable ? Il faut insister sur l’importance équivalente des 

deux paramètres. La volonté de mettre fin à ses jours en période de dépression doit donner lieu à un 

accompagnement et à un traitement. Mais son caractère incurable (il en va ici de l’honnêteté du clinicien qui devra 

ne pas se dissimuler derrière d’éventuels traitements à venir) lors même que tous les traitements entrepris auront 

échoué ou que le patient aliéné dans une camisole chimique considérera que sa vie sans traitement est impossible 

et, à l’inverse, sous traitement est dénuée de sens par le défaut de relief (et de stimulation de la psyché rapportée 

par de nombreux patients notamment atteints de maladie bipolaire). 

Ces points étant entendus, ne reste qu’un élément à préciser avant de répondre au questionnaire : autoriser ou 

favoriser le décès est-il moralement inacceptable ? La mort étant inévitable et le choix étant personnel, la question 

semble davantage éthique que morale (et probablement plus religieuse qu’éthique). 



 

Question 1 : Quelle approche privilégiez-vous : euthanasie, suicide assisté ou aide active à mourir (AAM) ? 

Il ne s’agit, à mon sens, pas de méthodes différentes, mais de tergiversations sémantiques. La question posée ici est 

de déterminer le choix des mots qu’il conviendrait d’employer pour définir l’acte de tuer ou d’autoriser un suicide. 

Ce qui souligne un premier point d’importance (et ce qui me paraît être la véritable question) : doit-on laisser la 

personne se suicider ou au contraire lui donner la mort ? 

Cette question est éminemment personnelle et il est probable que chaque personne décidant d’avoir recours à de 

telles pratiques aura une perception différente du rôle actif ou passif qu’elle entend avoir dans ce qui serait une fin 

de vie brutale et programmée. Plusieurs observations peuvent cependant être ici développées : 

1. La passivité éventuelle (euthanasie, aide active) est en défaveur d’une volonté affirmée et déterminée à 

mettre fin à ses jours. Une méthode qui ôte au patient la responsabilité d’un geste fatal peut être entendue 

et comprise. Elle pose cependant le problème de l’acte lui-même qui reste selon la loi un homicide, qui plus 

est volontaire et avec préméditation… Seul le législateur pourra distinguer celui-ci de celui-là. 

2. Le suicide, qui, une fois encore, est une décision prise devant la vacuité voire la souffrance du présent et de 

l’avenir, doit impérativement être accompagné. 

3. Le deuxième point en amène un troisième qui est que le suicide, mot effrayant et chargé d’un désespoir au-

delà de l’humaine mesure, doit toujours être prévenu, autant qu’il soit pertinent, pour la personne décidée à 

mourir, de l’aider à trouver des solutions dans la vie plutôt que dans la mort. Deux remarques à ce propos : 

- Il est impératif de distinguer l’aide que l’on apporte et la rage impérative de la survie. La victoire n’est pas 

toujours dans la survie, mais parfois dans une mort accompagnée, paisible et allégée du point du jugement 

moral. En cela on peut parler d’Eu-Thanasie. 

- Il peut être opposé que la mort est définitive est irrémédiable (voire précieuse…), raison pour laquelle il 

convient de s’y opposer. Ce point est peu discutable. Mais la souffrance, physique ou mentale, la sensation 

permanente, non pas quotidienne, mais permanente de douleur psychique ou de vacuité, sont tout aussi 

indiscutablement beaucoup plus pénibles pour le vivant que pour le mort. Aucun mort ne s’est jamais plaint 

de son éventuelle erreur. L’athée est retourné dans le néant et le croyant au Paradis, l’erreur n’est pas 

dramatique et le remords peu probable. 

 

Question 2 : Quels seraient, selon vous, les principaux critères d’accès au droit à une mort volontaire médicalisée ? 

Une nouvelle fois, chaque mot est important. Le « droit » est peu discutable. Il serait possible de retourner la 

question et de s’interroger de la manière suivante : qui êtes-vous et quelles sont les prérogatives vous permettant 

de lui refuser ce « droit » ? 

Plus spécifiquement et prosaïquement, il convient probablement de répondre aux deux questions soulevées plus 

haut : quel est son état thymique ? Une éventuelle maladie dysthymique est-elle curable (dans des conditions 

honorables) ? En d’autres termes avant une décision irrévocable, une évaluation psychiatrique est probablement 

impérative (l’oxymore est volontaire). Ceci souligne deux éléments d’importance : 

- La place du médecin est d’intervenir en amont de la décision finale et de sa mise en application 

- Le médecin dont il est question est un médecin psychiatre. Deux éléments sont précisés ici : l’encadrement 

médical, dont la pertinence était discutée plus haut, est nécessaire sous la forme d’une évaluation 

psychiatrique ; d’autre part le médecin « somaticien » n’a pas sa place, ce qui revient à dire que l’état 

clinique, viscéral, du malade ne doit pas entrer en jeu. Le caractère curable d’une maladie chronique n’est 

pas un contre-argument. La vie d’une personne peut n’avoir aucun sens indépendamment d’un état de santé 

physique tout à fait parfait. De même un patient, atteint d’une maladie dégénérative ou tumorale ou toute 

autre, peut ne pas vouloir se voir diminuer. Il n’est nullement à un autre que lui de déterminer ce qui est 

acceptable ou ne l’est pas concernant sa propre vie. 

Sous l’aspect d’une évidence et d’un point de détail, l’évaluation de l’état thymique et surtout son caractère curable 

constituent un obstacle délicat. Il est naturel de se dire qu’en absence de dépression, personne ne veut mourir. 



L’Homme est un animal qui, intrinsèquement, est esclave atavique de la Nature. Il lui apparaît donc contre-intuitif de 

mourir. L’observateur formule immédiatement cette remarque et le dépressif lui-même n’accepte d’aller à contre-

nature vers la mort qu’en dernière extrémité. C’est méconnaître la possibilité d’une vision plus objective de l’affaire. 

Loin de plonger dans le nihilisme, la constatation objective que les attentes de cette vie sont hors de portée et que 

les jours sont une succession de confrontations à l’échec permanent, dont la personne est victime selon ses propres 

valeurs, doit savoir être prise en compte. La mise en œuvre de telles mesures ne sera possible qu’à la condition que 

les intervenants soient capables de faire abstraction de leurs croyances et de leurs valeurs pour entendre celles de la 

personne requérante. 

 

Question 3 : Quelle est votre définition du mot « soin » ? L’euthanasie peut-elle être considérée comme un soin ? 

Question simple et fort complexe. 

Simple : non, l’homicide n’est pas un soin. 

Complexe : l’accomplissement de la volonté d’une personne est important pour autant qu’elle ne perturbe pas la 

société. Il est peu probable que la possibilité de mettre fin à ses jours désorganise considérablement le 

fonctionnement de la société. Chacun est libre de mettre un terme à sa vie. Les conditions actuelles sont loin d’une 

tranquillité, d’un confort, de l’assurance d’un accompagnement et de l’absence de jugement de ladite société. 

Participer à la mise en œuvre d’une fin de vie, surtout brutale, est plus discutable. 

La notion de soin est, une fois de plus, ambiguë. Faire une injection fatale ne nécessite pas de formation médicale, ni 

de formation du tout. Le geste n’est donc en aucune manière un soin. Inversement, ce qui précède et ce qui entoure 

le geste peut relever du soin : 

- L’injection (ou toute autre méthode à déterminer) doit être efficace, indolore, sans complication somatique, 

sans atteinte à l’intégrité corporelle. Il convient donc de la définir précisément. Ce pourrait devenir en cela 

une charge médicale, cette fois somatique. L’observation est cependant rhétorique dans la mesure où ladite 

méthode est parfaitement décrite est validée par les nombreuses morts infligées dans un cadre légal, au XXIe 

siècle, dans de nombreux pays encore. Provoquer une mort brutale, répondant aux critères précédents est 

donc chose faisable, faite et ne nécessite par là même aucune intervention médicale particulière. 

- Ces derniers instants, pour volontaires qu’ils soient, doivent (à la demande de la personne), pouvoir être 

accompagnés d’un soutien ou tout simplement d’une présence humaine (l’Homme n’est-il pas un animal 

social ? … jusque dans la mort ?). L’accompagnement pourrait être considéré comme un soin au même titre 

que ceux prodigués aux patients en fin de vie, plus conventionnels, du fait d’une maladie incurable. 

L’intervention d’un psychologue apparaît, dans de telles situations, plus appropriée que celle d’un médecin 

ou d’une infirmière, bien que ceci puisse être sujet à discussion. 

- L’accueil, le cadre, le lieu, l’administration du poison sont en revanche indépendants de toute présence 

soignante ou médicale. Seule l’éventuelle perfusion (ponction veineuse) peut nécessiter une compétence 

particulière qu’il serait aisé d’apprendre à des techniciens. 

Accompagner est un soin. Un soin ne nécessite pas toujours un professionnel de santé, notamment s’agissant d’un 

accompagnement psychologique et non pas de la prise en charge médicale à moyen terme de douleur, d’anxiété, de 

dépression. L’entourage, des spécialistes psychologues ou d’autres formés à l’encadrement humain de telles 

décisions seraient plus adaptés. 

 

Question 4 : Comment voyez-vous le rôle du médecin, sa responsabilité et ses limites dans une décision d’aide 

médicalisée à mourir : colloque singulier entre le patient et le médecin, « décision collégiale » etc ? 

Les valeurs de chacun sont personnelles. Elles sont issues de l’éducation, de la religiosité, qui lui est souvent 

associée, des expériences de vie de la personne. La décision de mettre un terme à son existence, une fois résolue la 

question de l’absence de possibilité thérapeutique raisonnable (et le diable se dissimule dans ce terme) est 

également uniquement dépendante de la personne qui mesure la qualité de sa vie à l’aune de ses valeurs. 

Comme indiqué plus haut, la place du médecin somaticien dans cette démarche est nulle. L’échange avec le clinicien 

n’a pas de pertinence particulière, ni plus ni moins qu’avec un avocat, un notaire, un représentant de culte ou un 



ami. Une consultation médicale dans ce contexte n’aurait d’intérêt qu’à titre d’élément de réflexion supplémentaire. 

En cela la situation est très différente de ce qui est actuellement proposé pour la fin de vie, soit : les possibilités 

thérapeutiques restantes qu’elles soient curatives ou de confort, la possibilité de limiter l’intensité thérapeutique ou 

celle de proposer, dans les situations les plus sévères, une sédation profonde et continue. Le souhait d’interruption 

définitive de la vie n’est pas systématiquement attaché à une maladie grave voire à une maladie somatique. La place 

du clinicien n’est pas ici. Il ne s’agit pas de rejeter le patient ou, en niant la place d’un médecin, de lui dénier le droit 

à une prise en charge spécialisée, mais simplement de rendre sa cohérence à la démarche : le « suicide assisté » ou 

l’« aide active à mourir » désignent une volonté active (redondance volontaire, sinon tautologie) d’interruption 

immédiate de la vie. 

Il n’est nul besoin de médecin pour ôter la vie, chacun en conviendra. À ce jour les méthodes permettant 

d’interrompre la vie sans souffrance existent et sont probablement parfaitement décrites, il n’est nul besoin de 

médecin pour les décrire encore. Leur mise en pratique consiste en une injection, il n’est nul besoin d’être médecin 

pour pousser sur le piston d’une seringue. La mort dans de bonnes conditions est un impératif, la présence d’un 

médecin n’est en rien indispensable, sauf à imaginer qu’il soit proche d’une personne par amitié ou par un suivi 

régulier et de longue date par exemple. 

Il n’est pas question de laisser la personne en demande d’assistance à la mort seule et sans autre recours qu’une 

seringue achetée à la pharmacie et placée dans son réfrigérateur ; il convient de l’accompagner d’un entourage de 

professionnels adaptés à la situation et cette situation n’est ni la maladie, ni la survie, ni les soins prolongés de 

confort. Il s’agit de la mort. La place du médecin est avant la mort, contre la mort, en dépit de la mort certaine et 

inévitable afin d’en atténuer les affres, non pas dans la mort, avec la mort ou pour la mort. 

 

 Question 5 : La clause de conscience est individuelle : que penser de l’idée d’associations agréées pour mettre en 

œuvre l’aide médicale à mourir ? Comment éviter que la loi limite le droit du patient et du médecin ? 

La dernière question est ici l’occasion de rappeler une dernière fois que l’aide à mourir n’a rien à voir avec le 

médecin. Les associations peuvent désigner, voire contribuer à former des professionnels de l’euthanasie. 

Cependant cet élément sort amplement de mon champ professionnel. Le rôle des associations dans la définition des 

possibilités, limites et encadrement de la mort volontaire d’une personne est certain et central. La possibilité, pour 

un individu, de disposer de sa vie comme il aura disposé de la donner à ses enfants est peu discutable. La place des 

« professionnels de santé » dans ces programmes est probablement sensiblement nulle, exception faite de 

l’évaluation psychiatrique et de l’accompagnement psychologique, par des professionnels de ces fonctions et non 

par l’ensemble du corps sanitaire, le tout en amont de la décision finale et de sa mise en pratique. 

__________________ 


