
 
Les références 

 
La Presse  
 
-Fin de vie un consensus est il possible ? Sciences et Ethique La CROIX du 18 
novembre 2014  
-Fin de Vie au-delà du débat sur l’euthanasie  Dossier de  La CROIX 5 
décembre 2014  
-Fin de vie, la Voie Française en péril La CROIX 12 décembre 2015  
 
-Editorial du POINT de Christophe Barbier du 10 décembre 2014 « En 
autorisant le suicide assisté, on restaure la réalité de la mort et on crée 
l’obligation pour chacun d’affronter son destin pour en rester le maître ou 
ce dérober. «  
 
-ADMD : Les droits de la personne Malade. Plaquette  
Article du Monde 07 mars  2015  
 
Véronique Fournier  Cardiologue et médecin de santé publique dirige 
depuis sa création en 2013 le Centre d’éthique clinique de l’Hôpital 
Cochin à Paris.  
Un livre «  Puisqu’il faut bien mourir » à paraître en mai au éditions la 
découverte : 
Débat actuel sur la dépénalisation de l’euthanasie ; Elle pense que ce 
n’est pas le sujet . La question c’est « comment peut-on aider cette 
personne à mourir au mieux quand il apparaît que c’est le moment 
qu’elle meure. 
Progrès de la médecine : bien souvent on ne meurt plus ou si tard….  
Du coup on est obligé de décider du moment où l’on vaa laisser la 
mort survenir, voire déclencher le fait qu’elle survienne. On est 
confronté à cette réalité.  
 
Pour Véronique Fournier la Loi Léonetti a rendu l’aide à mourir plus 
difficile pour les médecins .On ne meurt pas de sédation profonde et 
continue. Une fois que la bonne dose a été trouvée pour que la 
personne dorme , elle dort. On peut bien sur augmenter les doses mais 
c’est considéré comme une décision euthanasique dont illégale.  



En faisant une distinction entre le « laisser mourir et le « faire 
mourir, » elle continue à condamner tout acte qui pourrait précipiter la 
mort  
Il est grand temps que la médecine assume l’intention de mort. 
Assume de décidé , à un moment donné que le moindre mal pour cette 
personne est qu’elle meure le mieux possible…. Mettre en place une 
euthanasie palliative  comme en Belgique , et au Pays Bas. 
 
 
Plan triennal de « développement des soins palliatifs. Pour 2015 ,Sachant 
qu’aujourd’hui 20% des personnes en bénéficient sur le territoire français.  
 
Des livres :  
 
-Fin de vie Le choix de l’euthanasie ? Emmanuel Hirsch 
 
-Médecin catholique, pourquoi je pratique l’euthanasie de Corinne Van Oost 
avec Josephine Bataille . Presse de la Renaissance  
 
-Vivant jusqu’à la mort accompagner la souffrance spirituelle en fin de vie de 
Tanguy Chatel Albin Michel 
 
-Puisqu’il faut bien mourir. Histoires de vie, histoires de mort : intinéraire d’une 
réflexion Véronique Fournier la Découverte, à paraître en mai 2015. 
 
-Une brochure des AFC : Accompagner la fin de vie. 
 


