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le prix de la vie… 
La vie 
à tout prix ?

La consultation nationale autour 
des questions concernant le 
début de la vie (PMA, GPA…) et 
la fin de vie (euthanasie, suicide 

assisté…), en vue de lois qui seront votées 
pendant l’été 2018, nous invite à une ré-
flexion sur le sens de la vie. 

L’intérêt de cette consultation, à mon 
sens, est d’abord de faire comprendre que 
ce débat ne concerne pas simplement 
les « spécialistes » (médecins, moralistes, 
juristes…), mais tout un chacun  : non 
seulement parce que nous pouvons tous 

un jour être confrontés au plus près à un 
choix à faire dans un de ces domaines (il 
vaut mieux y avoir un peu réfléchi avant !), 
mais aussi parce que cela oriente pro-
fondément le type de société que nous 
construisons, et la place que l’homme y 
tient. 

L’enjeu est de taille  ! Il s’agit de la vie 
humaine. Chrétiens, nous participons au 
débat. Notre foi éclaire le prix de cette 
vie  : créature de Dieu et sommet de la 
création, l’homme mérite tous les égards. 
Davantage même  : sauvés dans le Christ 
et appelés au partage de la vie divine, 
nous découvrons la dimension sacrée de 
la vie de tout homme. Pas étonnant que 
l’Église porte l’exigence la plus haute pour 
le respect de la vie humaine, au risque de 
ne pas être comprise. 

Pas facile  ! Entre la tentation de la sup-
pression de la vie, pour éliminer la souf-
france ou le handicap, et celle de l’achar-
nement pour procréer ou maintenir la 

vie à tout prix, nous mesurons combien 
les situations sont délicates… D’autant 
qu’elles ne sont jamais théoriques, mais 
concernent toujours des personnes en 
grande difficulté et en grande souffrance 
(elles et leur entourage). Nous voyons 
bien les risques… Le plus grand étant 
de croire pouvoir créer un monde sans 
limites, sans fragilités, dans lequel nous 
serions tout-puissants. Et en même temps, 
nous mesurons combien il est essentiel 
d’accompagner au mieux les personnes 
en souffrance… C’est une question pour 
chacun, mais aussi pour la société tout 
entière (quels choix, quels moyens…). 

Raison de plus pour être clairs sur les 
repères, les priorités, capables d’éclairer 
les choix et les décisions le moment venu. 
Prenons donc les moyens de nous infor-
mer, de réfléchir, de débattre, de nous 
exprimer avec rigueur et humanité. 
l P. François du Sartel
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Les rues du vieux Tours
Lieux de mémoire

Photo mystère Reconnaissez-vous ce détail ?

Solution en page 11

l’histoire des rues, des 
places et des boulevards 
d’une cité est l’histoire 
de la ville elle-même. 
dans leur forme, leur 
disposition, leur caractère, 
leurs monuments et 
leurs noms, on est sûr 
de trouver l’image fidèle 
de la fondation et des 
développements de la cité.

Tours est formée 
de quatre villes 
successives :  
le quartier gallo-

romain, le quartier mérovo-
carolingien, le quartier du 
Moyen-Âge et le quartier 
moderne. Ils sont appelés 
successivement : Turonopole, 
Martinopole, Mésopole et 
Néopole, avec des enceintes 
respectives des Ve, Xe, XIVe, 
XVIIe siècles. 
La désignation des rues et des 
places a de multiples sources : 
personnages célèbres 
dans les armes, la politique, 
les lettres, les sciences, les 
arts ou l’industrie (Boucicaut, 
Néricaullt-Destouches, 
Descartes, Michel-
Colombe…) ; monuments 
religieux ou civils (rues de 
Jérusalem, de la préfecture, 
du petit Saint-Martin…) ; 
souvenirs nationaux qui 
ont marqué l’opinion publique 
(Californie, Constantinople, 
Sébastopol…) ; citoyens 
illustres (Fouquet, Joulin, 
des Haies…) ; enseignes 
qui pendaient à quelques 
maisons (rues du Renard, du 
Cygne, du Godet) ; détails 
topographiques (rues du 
Rempart, du Belvédère, du 
Vivier…). 

Extraits de l’ouvrage Les rues de Tours, L.A. 
Bosseboeuf (1888)

La rue de la Basoche vient du 
latin  basilica : salle de justice. Elle fût, 
dès les premiers siècles, le siège de la 
corporation des clercs. Cet endroit 
fut le théâtre de l’assaut et de la dé-
faite des Normands en 838.
Rue des Bons enfants  : en 

1600, une maison dite « des bons en-
fants » payait une rente à l’abbaye de 
Beaumont.
Rue de la Bourde, ainsi nom-

mée car bordée de cours et de jardins, 
dont ceux du couvent des Récollets.
La rue de la Porte Rouline 

tient son nom d’une antique porte qui 
s’élevait à l’entrée de la portion orien-
tale de la rue du Général Meunier.
Rue de la Scellerie : c’est l’une 

des plus anciennes rues de Tours, re-
liant la Turonopole et la Martinopole. 
Son nom vient du fait qu’à son extré-
mité se dressait un magnifique portail 
orné d’un écu, d’un sceptre de justice 
et des grands sceaux (d’où Scellerie), 
portail qui marquait l’entrée de l’hôtel 
de la chancellerie.
Rue du Cygne (photo ci-contre) : 

naguère rue Malientras (1540) parce 
que dans cette rue s’ouvrait la porte 
de la prison municipale : mali entras, 
l’entrée des méchants. Pour certains, 
son nom actuel vient de « signe » 
parce qu’elle faisait partie de l’ancien 
bourg de la trésorerie ; pour d’autres, 
ce nom est lié à une enseigne por-
tant un cygne, située à son extrémité 
nord-ouest.
Rue de la Serpe : ancienne-

ment rue du Singe qui pêche (1500) 
à cause d’une enseigne. Plus tard, une 
auberge avec l’enseigne de la serpe lui 
fit porter ce nom (1765).

Quelques rues des anciens quartiers 
de Tours au nom original :
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depuis plusieurs années je 
visite des patients à l’hôpi-
tal, en EHPAD, en soins de 
suite et rééducation. À l’inté-
rieur d’une vie d’équipe riche 
de partage d’expériences et 
d’enracinement dans la Pa-
role de Dieu, je vis cette mis-
sion auprès des plus fragiles 
avec joie et émerveillement.

Le Seigneur me donne de 
rencontrer la vulnérabilité 
de la personne âgée, et en 
même temps sa force de vie 
qui ne demande qu’à être 
rallumée, comme la flamme 
sous le boisseau. 

le grand âge est un temps 
de renoncements  : de perte 

d’autonomie (tant matérielle 
que physique), de perte de 
repères dans le temps, de 
perte de la parole et enfin 
de perte de la mémoire. Il  
nous ouvre sur un accompa-
gnement tout autre, celui de 
la dépossession, de la non-
maîtrise, où l’on laisse le Sei-
gneur toucher le cœur, l’être 
profond qu’il y a en chacun 
de nous.

À travers tous ces visages 
ridés, ces regards intenses, 
cette mission m’a donné de 
rencontrer une parcelle de 
notre humanité. Elle m’offre 
de contempler la beauté 
sacrée de l’homme. Elle me 

donne la chance de chan-
ger mon regard, mes idées, 
de m’ouvrir toujours plus à 
l’amour de Celui qui se fait 
proche. 

envoyée par l’Église dio-
césaine, je vis comme un 
appel du Seigneur ce service 
auprès de la personne âgée. 
Et cela me remplit de joie et 
de bonheur !

Joie de rencontrer mes frères et 
sœurs en équipe,
Joie de découvrir la richesse de 
chaque personne visitée,
Joie de rencontrer le Seigneur à 
travers tous ces visages.

l Valérie Mauger

la fin de vie semble être, 
comme son commencement, un 
des sujets les plus débattus et 
interrogés à l’occasion des États 
généraux de bioéthique. il me 
semble que cela nous renvoie au 
sens de l’existence, et de la vie.

Jean-François Malherbe* a défi-
ni trois qualités de l’existence : 
solitude, finitude et incertitude. 
Présentes toute la vie, elles sont 

plus particulièrement identifiables à 
l’approche de la fin, la mort faisant 
partie de la vie.

Solitude
La solitude n’est pas l’isolement ; 

mais chaque être humain demeure 
seul face à certains événements de la 
vie. Même très bien entouré, je suis 
seul à mourir. En revanche, il est pos-
sible, en étant disponible à l’autre, en 
se décentrant de sa propre personne 
et en oubliant ses préoccupations, 
d’être réellement à l’écoute du mou-
rant. Que ce soit auprès de personnes 
en fin de vie ou en souffrance sociale, 
l’accompagnement par des proches, 
par des bénévoles formés à l’écoute 
ou par des professionnels permet de 
lever l’isolement - mais pas la soli-
tude, qui est intrinsèque à notre hu-
manité.

Finitude
L’expérience de la finitude est celle 

de toute une vie. Comme un insecte 
butant contre la vitre, l’homme af-
fronte en permanence ses limites, ses 
échecs, ses insuffisances, l’écart entre 
ses ambitions et ses réalisations. C’est 
sans doute en fin de vie qu’il en prend 
le plus conscience : il n’a plus le temps 
de pardonner et de se faire pardon-
ner, de mener ses projets à terme ou 
d’en conduire de nouveaux.
Incertitude
L’incertitude : « ni le jour ni l’heure ». 

De la même façon que nous maîtri-
sons le début de la vie, nous voulons 
contrôler le moment de la fin. La 
pression en faveur d’une dépénalisa-

tion de l’euthanasie s’accroît, avec l’il-
lusion d’une « bonne mort ». Mais ce 
qu’attend le malade en fin de vie, c’est 
une reconnaissance de ce qu’il est et 
de ce qu’il vit. Il réclame de l’attention 
et de l’amour ; c’est ce qu’observent les 
unités de soins palliatifs, qui ont pour 
objectif de favoriser cette « dé-maî-
trise » de la temporalité et d’apporter, 
jusqu’au bout, des soins de confort et 
de moindre mal-être… Donner du 
prix à l’existence, à la vie, c’est don-
ner du sens à ces trois principes, se les 
approprier et les faire vivre. 
l Dr Michel Perrier

Solitude, Finitude, incertitude
Dossier : le prix de la vie

Valérie: visiter des personnes âgées en gériatrie

* Le philosophe J.-F. MALHERBE a notamment écrit : 
Pour une éthique de la médecine, Larousse, Paris, 1987 
(p.49) ; Homicide et compassion, Médiaspaul, Montréal, 
1996 (p.164)
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AccompAgnement de lA fin de lA vie en eHpAd :

l’éthique des aides-soignantes
de nombreuses personnes âgées 
qui souffrent d’une dépendance 
quittent leur domicile et sont 
accueillies en Établissements 
d’Hébergement pour Personnes 
agées dépendantes (eHPad), 
quelquefois par choix, souvent 
pour leur sécurité. le personnel 
de ces établissements se mobi-
lise pour que ces lieux soient 
accueillants, animés et confor-
tables. il n’en reste pas moins 
que le passage en eHPad signi-
fie en filigrane l’entrée dans une 
« dernière demeure ».

accompagner 
la fin de vie
Prioriser l’EHPAD comme un lieu 

de vie ne signifie pas pour autant 
gommer la perspective de la mort. 
Oser l’évoquer avec le résident, s’il le 
souhaite, ou avec ses proches, requiert 
une approche fine et sensible. Les pro-
fessionnels s’efforcent d’écouter les in-
quiétudes et de trouver des ressources 
pour les affronter. Cette démarche 
exige de considérer la vie au quo-
tidien avec ses joies et ses peines ; 
profiter si possible de l’instant présent 
en pensant que demain sera un autre 
jour. Toutefois, les professionnels dif-
férencient l’accompagnement dans 
une perspective de stimulation et de 
maintien de l’autonomie, de l’accom-
pagnement des dernières semaines de 
vie. Au cours de cette phase, dite pal-
liative, la finalité des soins sera essen-
tiellement de « confort ».

le rôle 
des aides-soignantes
Les aides-soignantes participent à 

l’accompagnement des personnes 
âgées dépendantes et sont présentes 
sous forme de roulement, 24 heures 
sur 24 et 7 jours sur 7. Leur mission 
consiste à aider le résident à réaliser 

les gestes de la vie quotidienne qu’il 
ne peut plus faire seul. Les tâches 
vont de l’aide à la toilette et à l’habil-
lage à l’aide à l’alimentation et à la mo-
bilité. Le travail des aides-soignantes 
est de privilégier le confort, de limiter 
les douleurs provoquées par les soins 
et d’être attentive aux mille et un dé-
tails.

les heurts de la réalité
Si les aides-soignantes représentent 

la catégorie de personnel la plus im-
portante en nombre dans l’équipe de 
travail, il n’en demeure pas moins qu’il 
est régulièrement dénoncé comme 
insuffisant pour assurer des soins de 
qualité. Il est instamment demandé 
aux pouvoirs publics de porter une 
attention à ce point, montrant ainsi 
l’intérêt que notre société accorde  
aux personnes âgées.

Des études en sociologie du travail 
montrent que le travail des aides-
soignantes est «  invisible » : il n’est 
reconnu que s’il est mal fait. Si les 
familles ont parfois le sentiment que 
leur parent n’a pas tout ce dont il au-
rait besoin, la subjectivité de l’appré-
ciation du confort du résident en-
gendre parfois des tensions entre les 
familles et les professionnels, tensions 
qui nuisent au bien-être de chacun. 

des lignes de conduite 
pour les soignants
Le travail en équipe pluridisci-

plinaire est indispensable pour 
répondre aux besoins physiques, psy-
chologiques et sociaux des personnes, 
d’autant plus quand elles ne sont plus 
en état de communiquer verbale-
ment. Le dialogue des professionnels 
est essentiel pour réfléchir aux objec-
tifs de soin quand la perspective de la 
mort se rapproche. Il s’agit de trou-
ver le juste équilibre entre le risque 
de hâter la mort par des traitements 
inadaptés et le choix d’un traitement 
trop léger qui ne soulage pas. Alors 
que tous les acteurs de l’accompa-
gnement sont généralement d’accord 
pour permettre une vie digne et évi-
ter une obstination déraisonnable, le 
choix des thérapeutiques et des soins 
est un véritable défi pour maintenir 
une qualité de vie acceptable.

Pour assurer un accompagnement 
de qualité, les professionnels peuvent 
se donner des repères :

- se centrer sur le désir de la per-
sonne, ce qu’elle exprime verbale-
ment ou non verbalement, prendre en 
compte non seulement sa souffrance 
mais aussi ce qui la fait vivre ;

- garder le souci de faire alliance, 
autour du résident, entre les proches 
et les professionnels et au sein de 
l’équipe de professionnels.

Le travail auprès des personnes âgées 
est paradoxalement empreint de bien-
veillance et d’attention portée à cha-
cun, dans un contexte de pénurie et 
de règles collectives contraignantes. 
Difficile dans ces conditions de bien 
faire son travail ! Cependant les aides-
soignantes y mettent tout leur cœur et 
la plupart font la démonstration d’une 
grande humanité.
l Nicole Croyère, formatrice consultante 
en Éthique et accompagnement de fin de 
vie
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Armelle, aumônier 
de la Pastorale de la santé

‘‘ la mission d’aumônier 
à l’hôpital est multiple. 
Nommés par notre évêque, 

nous ne sommes pas seuls mais 
entourés d’une équipe de béné-
voles dont nous avons à prendre 
soin. À la disposition des ma-
lades, lors de nos visites et de nos 
astreintes, nous sommes aussi à 
l’écoute du personnel soignant et 
non soignant, quand il en éprouve 
le besoin.

Lors de ma mission d’au-
mônier, j’ai pu expéri-
menter la fragilité de la 
vie, notamment en pédia-

trie, à Clocheville, et en néonatologie 
au Centre Olympe de Gouges à Bre-
tonneau. La perte d’un tout-petit, d’un 
enfant, relève de l’incompréhension et 
de la révolte. Dans ces services hyper 
technicisés, la mort n’est pas dans l’ordre 
des choses. Cette tension extrême est 
très palpable dans les services quand un 
nourrisson décède à la naissance, quand 
un enfant arrive en fin de vie. C’est dans 
ces moments cruciaux, souvent juste 
avant que l’enfant soit «  détechniqué  », 
qu’une demande de baptême est parfois 
transmise à l’aumônier. 

Il est d’autres situations plus sensibles 
où les aumôniers sont parfois appelés  : 
les IMG (interruptions médicales de 
grossesse)*. Des parents, groggy après 
l’annonce d’un diagnostic très lourd, 
ou d’un pronostic vital très engagé, qui, 
après avoir pris leur décision, souhaitent 
rencontrer un aumônier. 

Nous les accueillons pour les écouter, 
sans juger, pour prier avec eux ou rece-
voir une demande de bénédiction pour 
leur enfant. Bénir, dire du bien de 
ce tout-petit, voilà ce qu’ils at-
tendent de nous. Et cela même s’ils 
sont éloignés de l’Église. Quand nous 
sommes appelés en salle de naissance 
après une IMG, nous tenons à la dispo-
sition des parents le registre des bénédic-
tions, dans lequel ils peuvent inscrire les 
nom et prénom de leur enfant.

Trouver sa juste place, avec discrétion, 
bienveillance et générosité, être proches 
de ces couples en souffrance, c’est aussi 
une des missions des aumôniers.

Comme nous le rappelle le pape 
François, l’Église n’est pas une 
douane mais un hôpital de cam-
pagne, pour panser nos frères souffrants 
et témoigner de la tendresse de Dieu 
pour tous ses enfants. 

En Pastorale de la santé, nous sommes 
témoins de cette vulnérabilité. Comme 
nous y invite si joliment la théologienne 
Marion Muller-Colard : Chrétiens, soyons 
les gardiens de la vulnérabilité. 
l Armelle Jus

Témoignages

‘‘

Gardiens 
de la 
vulnérabilité

* L’interruption médicale de gros-
sesse  (iMG), aussi appelée  avortement 
thérapeutique, désigne une  interrup-
tion de grossesse pratiquée volontaire-
ment lorsque la santé de la mère ou de 
l’enfant à naître est en danger :
- soit parce que la poursuite de la 
grossesse met gravement en péril 
la santé de la femme (pathologie 
maternelle cancéreuse, cardiaque ou 
psychiatrique) ;
- soit parce qu’il existe une forte 
probabilité que  l’enfant à naître soit 
atteint d’une affection d’une particulière 
gravité, reconnue comme incurable au 
moment du diagnostic  (malformation 
ou syndrôme malformatif,  anomalie 
chromosomique).
En France, une iMG peut être indiquée 
jusqu’au terme de la grossesse, selon 
le Code de la santé publique.
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« À quoi te sert, Socrate, d’apprendre à 
jouer de la lyre, puisque tu vas mourir ? » 
Ce à quoi Socrate répondit : « à jouer de 
la lyre avant de mourir ». en 1970, le dr 
Thérèse vanier poursuit la réponse  : 
« c’est tout ce qui reste à faire quand 
il n’y a plus rien à faire  ». N’est-ce pas 
une bonne manière de définir les soins 
palliatifs ?

L’homme souffrant nous 
convoque à l’altérité et à 
l’écoute de son expérience 
de vie, de sa quête de sens 
- ou de non-sens - à l’exis-

tence. Soif de lien, soif de l’autre  : 
l’échange est nourri entre le malade, 
ses proches et l’équipe soignante du-
rant cette période de vulnérabilité.

Soulager et adoucir la fin de vie
Notre mission est de soulager les 

douleurs physique, psychologique, 
morale ou spirituelle, afin d’amélio-
rer la qualité de vie. Nous respectons 
au mieux le rythme de chaque malade 
et nous essayons de lui faire vivre des 
moments agréables  : plaisir de l’eau 
grâce à la balnéothérapie, écoute de 
musique relaxante, massages, soins 
de bouche, aide pour fumer une ci-
garette ou voir son animal de com-
pagnie… tout en assurant une pré-
sence constante grâce aux bénévoles. 

Le service de soins palliatifs, moins 
aseptisé que l’hôpital, est un lieu de 
vie pour les personnes malades de 
tout âge et pour leur entourage. Un 
lieu où le temps est une possibilité 
de ressource et de sens pour faire des 
choix, s’informer, prévenir, et accom-
pagner aussi l’entourage.

Toute une équipe au service
Un panaché de professionnels plu-

ridisciplinaires intervient : personnel 
soignant, psychologue, socio-esthéti-
cienne, psychomotricienne… 

Richesse des regards croisés où 
chacun est impliqué dans un travail 
de réflexion, de questionnement, 
d’incertitude, de créativité ! Mar-
qué par une ambivalence, l’homme 
souffrant est complexe et vulnérable. 
La démarche éthique et le travail de 
délibération en équipe contribuent 
à une décision la plus juste possible, 
pour une prise en charge globale et 
adaptée du patient - et pas seulement 
de la maladie.

la loi en débat
La loi Clayes-Leonetti est au cœur 

des États généraux actuels. Elle nous 
donne l’occasion de délibérer en 
équipes de travail sur des questions de 
fond. Quels moyens de formations à 
la démarche éthico-palliative sont-
ils mis en œuvre pour les soignants 

et futurs soignants ? Le nombre de 
soignants est-il suffisant pour assurer 
les soins de confort et d’accompagne-
ment ? Quelles sont les conséquences 
de la logique financière des institu-
tions hospitalières sur les soignants 
et les patients ? 
l Christelle Colas

Christelle 
Infirmière en soins palliatifs

Présence 
et rencontre

« depuis plusieurs années, j’assure 
des visites le mardi après-midi, en 
tant que bénévole de l’aumônerie 
hospitalière, dans une unité de 
soins palliatifs. 

Ma présence dans chacune des 
dix chambres peut varier. Elle se 
résume parfois à une courte visite, 
une salutation. La personne est 
fatiguée et me demande de reve-
nir plus tard. D’autres patients 
éprouvent le besoin de parler, de 
se confier. Ils racontent des pas-
sages de leur vie ou souhaitent par-
ler de leur maladie ; je prends une 
chaise, je m’assois à leur chevet, je 
les regarde et j’écoute ; une main se 
tend, je la serre. D’autres malades 
ont besoin d’une présence ; ils 
sont seuls, angoissés, et reçoivent 
peu de visites. Je reste à leurs côtés 
et prie intérieurement. Ceux qui 
sont croyants me le disent d’em-
blée et demandent souvent que 
nous puissions prier ensemble  ; 
je prie seule s’ils n’ont plus la force. 
Lorsque la famille est présente, 
elle se joint à nous ou, parfois, me 
demande de prier seule avec le 
malade.

L’accompagnement des per-
sonnes malades alimente ma 
prière, qui se résume souvent au 
chapelet de la Divine Miséricorde.
Chaque semaine, je dépose au pied 
de la croix ces souffrances, ces vies. 
Pour moi, cette mission reçue du 
Christ, par l’Église, est un trésor. 
La relation avec ces malades fait 
grandir ma foi, elle nourrit mon 
cheminement personnel, et me 
renvoie aussi à mes propres limites, 
mes fragilités… » l J. P.



Débat éthique : 
de quoi se mêle l’Église ?

Théo : la foi en question
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depuis les premiers siècles 
après Jésus-Christ, les chrétiens 
contribuent à la vie politique avec 
comme motivation la poursuite 
du bien commun. ils refusent de 
se limiter à défendre leurs seuls 
intérêts et souhaitent penser et 
agir en prenant en compte le bien 
de tous. Pour bâtir une société 
qui choisit la vie et protège les 
personnes vulnérables.

Un peu d’histoire
Si l’éthique médicale remonte au 

Serment d’Hippocrate (IVe siècle av. 
J.-C.), la réflexion bioéthique est née 
à Nuremberg en 1947, suite aux expé-
rimentations des médecins nazis. Elle 
s’est développée à partir des années 
1970 devant la rapidité des progrès 
scientifiques dans le domaine de la 
procréation assistée. En 1994, les 
premières lois de bioéthiques furent 
adoptées en France, avec un souhait 
de révision tous les cinq ans. Une 
large consultation est en cours dans 
notre pays sur plusieurs questions 
bioéthiques.

lutter contre 
la souffrance
Depuis quelques décennies, les pro-

grès de la médecine ont permis un 
recul considérable de la douleur. À 
tel point qu’il est devenu pour beau-
coup insupportable de souffrir. On 
le comprend ; la douleur pour elle-
même est insupportable, d’autant 
plus quand elle concerne un proche. 
Les chrétiens sont particulièrement 
sensibles à la souffrance et à la dou-
leur des autres, et c’est bien normal. 
L’année de la miséricorde (célébrée il 
y a quelques années à l’initiative du 
pape François) nous a rapelé que, 
comme Dieu, nous étions invités à 
nous laisser toucher aux entrailles 
par la misère de notre prochain ; et à 
essayer d’y remédier. Les soins pallia-
tifs, par exemple, visent à soulager la 
douleur des malades en préservant 
leur dignité humaine inaliénable.

la dignité humaine
Il nous appartient, dans le cadre de 

la consultation nationale, de nous de-
mander si le personnel de santé peut 
moralement poser un acte entraî-
nant la mort d’un être humain - avec 
intention de la donner. On pourrait 
prétendre que la personne gravement 
handicapée, le malade en phase ter-
minale ou la personne incapable de 
communiquer ne sont plus vraiment 
humains, que leur vie ne mérite plus 
d’être vécue… 

Mais prenons du recul ! Il n’est plus 
question, aujourd’hui, d’affirmer 

qu’un être humain est un « sous-
homme ». Les progrès de la science 
permettent de dire avec certitude que 
dès la conception, l’embryon est une 
cellule vivante dotée d’un patrimoine 
humain intégral, différent de celui de 
ses parents. Il restera revêtu de la di-
gnité humaine jusqu’à sa mort, qu’elle 
soit naturelle ou provoquée.

accueillir 
son propre corps
Lors du débat sur la bioéthique à la 

mairie de Tours (le 13 mars 2018), le 
Pr Mallet évoquait le droit à disposer 
de son corps, garanti par la loi fran-
çaise. Si ce droit semble évident, la ré-
flexion sur le suicide assisté invite à le 
considérer avec un regard nouveau. 

Il s’agirait de demander au praticien 
les moyens de me donner la mort… 
Mais à quel titre  ? Mon corps est-il 
une chose dont je suis propriétaire ? 
En suis-je à l’origine ? Aucun être hu-
main ne peut dire qu’il est à l’origine 
du fait que de la matière inerte de-
vienne un être humain vivant ! La vie 
humaine, corporelle, nous précède  ; 
nous ne faisons que la transmettre.

Quelle société
voulons-nous ? 
Tel est bien l’enjeu de cette consul-

tation. Il ne s’agit pas ici de se subs-
tituer à la décision personnelle, mais 
de prendre un recul éclairé par des 
millénaires de réflexion qui apportent 
une expertise en humanité. 
l P. Guillaume Morin
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#139
Quand on parle ‘‘d’environnement’’, on 

désigne en particulier une relation, celle 
qui existe entre la nature et la société qui 
l’habite. Cela nous empêche de conce-
voir la nature comme séparée de nous 
ou comme un simple cadre de notre 
vie. Nous sommes inclus en elle, nous 
en sommes une partie, et nous sommes 
enchevêtrés avec elle. Les raisons pour 
lesquelles un endroit est pollué exigent 
une analyse du fonctionnement de la so-
ciété, de son économie, de son comporte-
ment, de ses manières de comprendre la 
réalité. Étant donné l’ampleur des chan-
gements, il n’est plus possible de trouver 
une réponse spécifique et indépendante 
à chaque partie du problème. Il est fon-
damental de chercher des solutions inté-
grales qui prennent en compte les interac-
tions des systèmes naturels entre eux et 
avec les systèmes sociaux. Il n’y a pas deux 
crises séparées, l’une environnemen-
tale et l’autre sociale, mais une seule et 
complexe crise socio-environnementale. 
Les possibilités de solution requièrent 
une approche intégrale pour combattre 
la pauvreté, pour rendre la dignité aux 
exclus et simultanément pour préserver 
la nature.

#140
À cause de la quantité et de la variété 

des éléments à prendre en compte, il de-

vient indispensable, au moment de déter-
miner l’impact d’une initiative concrète 
sur l’environnement, de donner aux cher-
cheurs un rôle prépondérant et de faci-
liter leur interaction, dans une grande 
liberté académique. Ces recherches 
constantes devraient permettre de recon-
naître aussi comment les différentes créa-
tures sont liées et constituent ces unités 
plus grandes qu’aujourd’hui nous nom-
mons ‘‘écosystèmes”. Nous ne les prenons 
pas en compte seulement pour détermi-
ner quelle est leur utilisation rationnelle, 
mais en raison de leur valeur intrin-
sèque indépendante de cette utilisation. 
Tout comme chaque organisme est bon 
et admirable, en soi, parce qu’il est une 
créature de Dieu, il en est de même de 
l’ensemble harmonieux d’organismes 
dans un espace déterminé, fonctionnant 
comme un système. Bien que nous n’en 

ayons pas conscience, nous dépendons de 
cet ensemble pour notre propre existence. 
Il faut rappeler que les écosystèmes inter-
viennent dans la capture du dioxyde de 
carbone, dans la purification de l’eau, 
dans le contrôle des maladies et des épi-
démies, dans la formation du sol, dans la 
décomposition des déchets, et dans beau-
coup d’autres services que nous oublions 
ou ignorons. Beaucoup de personnes, re-
marquant cela, recommencent à prendre 
conscience du fait que nous vivons et 
agissons à partir d’une réalité qui nous a 
été offerte au préalable, qui est antérieure 
à nos capacités et à notre existence. Voilà 
pourquoi, quand on parle d’une “utilisa-
tion durable”, il faut toujours y inclure 
la capacité de régénération de chaque 
écosystème dans ses divers domaines et 
aspects. 
l Pape François

l’encyclique du pape François 
Laudato si est à la fois un 
hymne à la création 
et un cri d’alerte !

Laudato si : on passe au vert

Une  encyclique  est une lettre adressée par le  pape  à tous 
les évêques, et  également à l’ensemble des fidèles. C’est une lettre 
« circulaire » qui se rattache à la mission d’enseignement du Pape. 
elle est destinée à exposer à ses destinataires la position officielle 
de l’Église catholique sur un thème précis.

« Laudato si, mi Signore » : 
« Loué sois-tu, mon Seigneur », 
chantait saint François. 
Ainsi commence le texte du 
pape François, avec, d’emblée, 
une référence à François 
d’Assise. L’encyclique Laudato 
si est aussi bien un hymne à 
la création qu’un cri d’alerte. 
À travers la dimension 
écologique du texte, il est 
surtout question du prix 
de la vie.
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Culture : lire et voir

La prière

Ciné

La pRièRe, film de 
Cédric Kahn (2018)

Nicole dory-Jost nous partage 
son regard sur le film. 

en quelques mots
Jeune homme de 22 ans, toxicomane, 
Thomas rejoint une communauté qui 
va l’aider à sortir de sa dépendance. 
Isolé en pleine montagne, ce lieu de 
vie est tenu par d’anciens toxicomanes 
qui se soignent par la prière et le tra-
vail. Loin des contingences du monde, 
la vie communautaire est régie selon 
ses propres règles, très strictes - voire 
drastiques - et son propre rapport au 
temps. Thomas y découvre le travail, 
le partage, l’amitié, l’amour de l’autre, 
et la foi.

la reconstruction du lien 
Le projet du réalisateur est né de sa 
rencontre avec Samuel Doux et Fanny 
Burdino, scénaristes, et Aude Wall-
ser, écrivaine. C’est cette dernière qui 
a mis Cédric Kahn, agnostique, sur 
la voie du sujet, ayant elle-même en-
quêté sur des expériences de vie com-
munautaire religieuse vécues par des 
toxicomanes. Pour Cédric Kahn, le 
vrai sujet du film, celui qui le touche 
le plus, c’est la reconstruction du lien ! 
«  Je n’ai aucune certitude, dit-il. Je 
respecte tous les croyants, et je peux 
même les envier ! La foi est une affaire 
intime qui dépasse largement le cadre 
des religions ! »
Soutenu par son ange gardien 
Thomas, le personnage central, est 
en errance. Il avance sans trop savoir 
vers quoi, ni pourquoi, ni comment – 
usé par ses addictions dont il ne par-
vient pas à se défaire. Dès son accueil 

en ce lieu, il est averti qu’il n’aura au-
cun contact avec le monde extérieur. 
Il devra travailler et prier, prier et tra-
vailler, jusqu’à l’oubli de soi. Avec le 
soutien de Pierre, son ange gardien, il 
va tenir bon en dépit des tentations.
la prière qui donne confiance
Dans ce film, la prière chrétienne est 
montrée comme un chemin possible 
vers une foi en l’avenir, en l’amour. 
Bref, un point de départ plus qu’une 
fin en soi. La montagne, omnipré-
sente avec de nombreux plans sur des 
paysages grandioses, semble protéger 
la communauté, autant que la prière 
elle-même.
Le film reste ouvert sur le projet de 
Thomas, qui découvre sa liberté de 
choix.
Justesse et tendresse
Grâce à l’extrême sensibilité de ses 
interprètes, le film parvient à éviter 
l’écueil de l’austérité du lieu. La grande 
souffrance des toxicomanes est filmée 
avec justesse et tendresse. Remar-
quable, Anthony Bayon (Thomas) a 
reçu un prix d’interprétation au festi-
val de Berlin.
Le message est simple et lisible  : la 
force de la prière guide les pas de 
Thomas. Est-elle à l’origine de sa gué-
rison ? Et d’ailleurs y a-t-il guérison ? 
Peu importe, semble conclure le film. 
On y trouve surtout une bonne raison 
de relever la tête.
l Nicole Dory-Jost
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Bakhita 
de Véronique Olmi, 
paru en 2017 chez Albin Michel

Sans doute avez-vous déjà aperçu ce 
roman de v. olmi, Bakhita, lors de sa 
parution. Si vous l’avez lu, peut-être 
serez-vous d’accord avec moi pour dire 
que c’est une extraordinaire histoire 
sur le « prix d’une vie ». 

Bakhita est une petite fille du 
Darfour, arrachée à sa famille à 
l’âge de 7 ans pour être vendue 
comme esclave. Nous sommes 

au Soudan à la fin du XIXe siècle et les 
razzias sur les villages sont fréquentes, 
qui anéantissent les familles et enlèvent 
les enfants : « une petite fille est ce qui se 
vend de plus cher, avant même un petit 
garçon ».

Commence alors un long voyage jalon-
né des atrocités que la fillette va découvrir 
et subir avec ses compagnons d’infor-
tune. Sans complaisance pour l’horreur, 
le récit évoque des réalités dont le lec-
teur peine à croire qu’elles peuvent être 

inventées par des hommes contre leurs 
semblables. Surtout, ce récit témoigne 
d’un formidable instinct de survie de la 
fillette, d’une farouche détermination à 
résister aux souffrances infligées ; et déjà, 
dès son plus jeune âge, de l’intuition d’un 
amour qui la dépasse, « une force insoup-
çonnée », « un courage puissant ».

Cette force de vie 
lui vient d’abord 
du souvenir de sa 
famille, de l’amour 
dans lequel sa vie 
a commencé. Puis, 
au fil des années, 
Bakhita puise sa 
force dans l’amour 
qu’elle témoigne 
aux autres mal-

gré l’adversité. Heureusement, en tous 
temps et en tous lieux peuvent surgir des 
hommes de paix : à 14 ans, une rencontre 
inattendue change la vie de Bakhita et 
l’oriente vers un surprenant destin.

D’autres souffrances l’attendent ; mais, 
libérée peu à peu de ses chaînes, et grâce 
à la bienveillance et à l’humanité d’une 
famille et d’une communauté religieuse, 
elle découvre, à la fois émerveillée et stu-
péfaite, le don de l’amour de Dieu qui sai-
sit sa vie et l’habite tout entière.

À partir du témoignage de celle qu’on 

appelait à la fin de sa vie la Moretta, Vé-
ronique Olmi écrit le magnifique et bou-
leversant récit d’une vie singulière, qui va 
de l’esclavage à la liberté et de la liberté 
à la sainteté, comme l’indiquent les deux 
parties du livre. Un message d’humanité, 
de vie, de foi ; un livre et un personnage 
qu’on n’oublie pas. l J. Genouvrier

Photo mystère 
il s’agit de la chapelle Saint-Lazare, rue Blaise Pascal. 
Elle faisait partie d’un ensemble de ba^timent formant 
la léproserie, destinée à l’accueil des lépreux dès le Xiie 
siècle. Actuellement, elle fait partie du groupe des 
Amarantes,  résidence de personnes âgées.
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Livre

spot Jeunes

« En m ’e n g a g e a n t 
dans des études 
de médecine je 

me disais qu’en continuant dans cette 
voie, je voulais travailler à faire davan-
tage respecter et aimer la vie. Je prenais 
alors conscience à quelle point cette tâche 
pourrait s’avérer difficile... 

efficacité ou relation humaine, 
faut-il choisir ?

Malheureusement, je n’ai pas trouvé 
dans ma formation la dimension huma-
niste qui m’avait fait choisir cette filière. 
« Vous ne pratiquerez plus cette médecine » 
me répondit un médecin proche de la re-
traite, lors d’un stage de médecine géné-
rale. Ce fut la réponse qu’il me fit lorsque 
je lui exprimai mon admiration pour son 
contact avec les patients. J’ai reçu cette 
réponse avec tristesse, mais sans résigna-
tion ! Si on nous apprend davantage d’effi-
cience, il ne tient qu’à moi de remettre la 
relation au centre de mon métier !

Engagée cette année dans l’équipe d’ani-

mation pastorale de l’Aumônerie des étu-
diants de Tours, je me suis vue confier le 
pôle Actu. Cette responsabilité consiste à 
trouver des intervenants et à organiser des 
soirées de réflexion. J’ai ainsi pu partager 
avec d’autres étudiants qui se sentaient 
également en manque de repères face à 
différentes problématiques bioéthiques.

réfléchir ensemble 
aux questions bioéthiques

Motivée par leur attente, et par mes 
propres questions, j’ai monté un groupe 
de réflexion sur la bioéthique. Ce groupe 
a mis du temps à voir le jour car, pas assez 
entourée, j’ai manqué de force d’inspira-
tion et de décision. Finalement, avec l’aide 
d’une amie infirmière, nous avons propo-
sé une première soirée sur le transhuma-
nisme, animée par Jean-Guilhem Xerri, 
psychanalyste et biologiste médical chré-
tien, de Paris. Cette première édition de 
nos Soirées santé a confirmé une attente, 
tant par le nombre de jeunes mobilisés 
que par les encouragements à poursuivre, 

venant notamment d’étudiants en santé. 
Les révisions des lois de bioéthique 

sont pour nous une occasion de mieux 
connaître une législation en pleine évolu-
tion : nous ne savons plus si ce que nous 
observons dans la pratique est légal, et 
surtout si c’est juste et bon.

Une deuxième soirée avec Donatien 
Mallet, chef de service des soins palliatifs 
de Luynes, était centrée sur la place de la 
médecine lorsqu’un patient demande à 
mourir. J’ai personnellement remarqué 
que ces interventions clarifient le sujet, 
même si je repars avec davantage de ques-
tions. Je réalise que je dois m’approprier 
des repères et que mes décisions doivent 
être argumentées.

Si la bioéthique est un domaine dans 
lequel il faut se mobiliser, il n’en demeure 
pas moins que prendre soin de la vie se 
manifeste le plus souvent par de précieux 
détails et des attentions particulières : des 
gestes, des paroles, un sourire, une grande 
écoute. 

l Claire

Bioéthique : TÉMoiGNAGE
Claire, étudiante en médecine
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rencontre avec

trames : Dr Bressac, expliquez-nous ce 
que sont les soins palliatifs...
dr Sandrine Bressac : Les soins pallia-

tifs (SP) sont des soins actifs pour le 
patient dont la maladie ne répond plus 
à un traitement curatif. Le service des 
SP ne propose ni un lieu pour mourir 
ni l’arrêt de soins, ce qui contredit cer-
taines idées reçues. 

S’il existe en effet des unités spécia-
lisées en SP à l’hôpital, les soins pal-
liatifs peuvent être prodigués selon 
d’autres formules :

- une équipe mobile disponible au-
près de tous les services hospitaliers ;

- une équipe d’appui pour des soins 
palliatifs à domicile, sur demande 
d’un médecin généraliste ;

- des lits dédiés dans les différents 
services hospitaliers, sur presque tous 
les sites.

Partout, ces soins acifs sont résolu-
ment situés du côté de la vie !

trames : Quels sont les patients 
concernés par ce type de soins ?
dr S. B. : 95 % des soins palliatifs 

concernent des malades cancéreux.
Les SP s’adressent également aux 5 % 
de personnes présentant des maladies 
dégénératives graves (comme Parkin-
son) ou de personnes âgées atteintes 
de polypathologies. Pour tous ces pa-
tients, l’objecif est le même : restaurer 
un apaisement physique et psychique 
pendant un certain temps. 

trames : À qelles compétences les soins 
palliatifs font-ils appel ?
dr S. B. :  Toute prise en charge palliative 

est pluridisciplinaire. Elle implique 
une équipe médicale et paramédicale 
très diversifiée : médecin, infirmière, 
aide-soignante, agent de service, kiné-
sithérapeute, assistante sociale, psy-
chologue, art-thérapeute, socio-esthé-
ticienne… Le rôle de cette dernière est 
moins connu, mais il est important  : 
ses tâches regroupent notamment les 
soins au visage (incluant le maquil-
lage), les massages des membres (en 
particulier des pieds), le vernissage 
des ongles… Il s’agit d’aider le patient 
à retrouver une relation  apaisée avec 
son corps.

Ce type de soins mobilise des équipes 
spécialisées : ce sont des personnes qui 
ont vraiment choisi de travailler dans 
ces lieux. La plupart sont formées et 
très motivées. Elles bénéficient d’un 
accompagnement sous forme d’un 
groupe de parole.

trames : C’est donc une équipe de 
professionnels de la santé...
dr S. B. : Pas seulement ; des associa-

tions peuvent également intervenir 
à un niveau différent et complémen-
taire. Les SP accueillent notamment  
les bénévoles de l’association JAL-
MALV (Jusqu’À La Mort Accompa-
gner La Vie), qui sont formés à l’écoute 
des malades et supervisés (groupe de 
parole régulier avec un psychologue). 

Sans oublier les équipes d’aumône-
rie, car l’aspect spirituel est tout autant 
pris en charge que les aspects phy-
sique, social ou psychologique.

Signalons aussi le rôle de Blouses 
Notes, dont les musiciens viennent 
jouer, chanter ou faire chanter les 
patients, proposer de petits concerts. 
Cela apporte de la vie et de la douceur.

trames : Comment accompagner la fin 
de vie ?
dr S. B. : Le temps du mourir est parti-

culier, unique. C’est un temps hors du 
temps, qui demande un grand respect. 
Cela peut être un temps de relecture 
de la vie, de présence à l’autre, de re-
trouvailles, de réconciliation. Mais 
on peut aussi avoir peur d’en faire un 

temps de vie ! La gestion de ce temps, 
qui n’est ni celui des soignants ni celui 
de la famille, n’est pas simple. Ce qui 
est souvent compliqué, c’est ce déca-
lage entre le ‘‘temps du malade’’ et 
celui de sa famille…

trames : La famille a-t-elle aussi besoin 
d’un accompagnement ?
dr S. B. : Bien sûr. Le plus souvent, 

la famille associe l’arrivée du patient 
dans le service à une mort imminente, 
ce qui n’est pas forcément une réalité. 
Il arrive que l’équipe soit confrontée à 
un déni familial. On entend alors des 
injonctions comme «  vous allez nous 
le tirer de là ! ». Dans ce cas, la famille 
n’est pas prête ; il faut l’accompagner. 

Nous devons donc travailler avec la 
famille sur cette notion de temps, dans 
un contexte de souffrance réelle pour 
elle. La prise en charge en SP intègre 
aussi les proches pour ce qui est de 
leur souffrance psychique liée à la ma-
ladie du patient.

trames : Dans un service de soins 
palliatifs, peut-on envisager l’avenir ?
dr S. B. : C’est important de garder 

un regard vers l’avenir. En effet, des 
malades peuvent arriver en bout de 
chemin dans le service et, grâce aux 
soins pluridisciplinaires et appropriés, 
ils peuvent aller mieux en quelques 
jours, se lever, marcher… Les retours 
au domicile existent bel et bien, pour 
plusieurs semaines ou plusieurs mois ! 

Le projet de vie inclut donc, dès l’ar-
rivée du malade, sa sortie éventuelle. 
Dans notre service du Pôle Vinci, si le 
malade va moins bien brusquement à 
son domicile, la famille peut contacter 
directement notre service de SP où il 
a déjà été soigné, ce qui facilite sa ré 
hospitalisation. Cela aide la famille à 
gérer le stress du retour à domicile.

Dans ce contexte si particulier de 
hors-temps, la mise en place d’un 
projet de vie par les équipes est par-
fois incomprise, voire mal reçue par 
la famille. En effet, le travail de deuil 
a souvent déjà commencé, consciem-
ment ou non. Mais ces jours vécus à 
domicile sont aussi un temps de grâce, 
car il s'y vit souvent des relations fami-
liales précieuses.
l Propos recueillis par Christian Massé

trames a rencontré le Docteur Sandrine Bressac, 
médecin en soins palliatifs. Après avoir exercé à Nantes 
et Bourges, elle travaille actuellement dans le service de 
soins palliatifs du Pôle santé Léonard de Vinci.


