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Couteaux suisses

C’
est un débat éminemment complexe. Car la fin de vie touche tout à la fois 
à des questions éthiques, sociétales, religieuses, législatives, médicales… 
Près de vingt-cinq ans après la loi visant à garantir le droit à l’accès aux 
soins palliatifs, près de vingt ans après la loi Leonetti qui met en place les 
directives anticipées et la personne de confiance, sept ans après la loi Claeys-

Leonetti instaurant la sédation profonde et continue, Emmanuel Macron a lancé, en 
octobre 2022, une convention citoyenne – engagement pris pendant la campagne 
présidentielle – « pour qu’elle éclaire et qu’elle propose » et, « le cas échéant », « pour faire 
changer le cadre légal ». Ainsi, 185 citoyens vont, pendant 27 jours de travail, plancher 

sur une question (« Le cadre d’accompagnement 
de fin de vie est-il adapté aux différentes situations 
rencontrées ou d’éventuels changements devraient-
ils être introduits ? ») pour formuler des propositions 
en mars prochain. 
Faut-il modifier la loi sur la fin de vie en France ? 

Le sujet divise, car il pose (et repose) la question du rapport à la mort. Si une réponse 
a été apportée dans les pays voisins (Suisse, Belgique, Espagne, pour ne citer qu’eux…) 
qui ont adopté des modèles différents, il n’y a pas, avance Agnès Firmin Le Bodo, 
de modèle « directement transposable » au contexte français. Chargée de piloter une 
partie des concertations en lien avec Olivier Véran, la ministre déléguée en charge 
de l’Organisation territoriale et des Professions de santé assure avoir, à ce sujet, « zéro 
certitude » et prôner « l’écoute et le dialogue ».
C’est aussi ce qu’attendent les médecins face aux nombreuses zones d’ombre qui 
subsistent en cas de vote autorisant l’euthanasie et le suicide assisté : le médecin, 
accompagnateur mais pas effecteur ? une « clause de conscience » comme pour l’IVG ? 
quels enjeux de formation et d’information ? Autant de questions sur lesquelles 
statuer, car il ne s’agit pas de faire des médecins généralistes des « couteaux suisses, 
bons à tout : bons à soigner, bons à achever »*.  
* Voir l’interview du Dr Jean-Louis Samzun, egora.fr, 12 octobre 2022
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