
Depuis Egora.fr (http://www.egora.fr)

Accueil > Des carabins contre l'euthanasie : "C'est la solution de facilité"

Des carabins contre l'euthanasie : "C'est la 
solution de facilité"

Euthanasie  par Fanny Napolier le 20-05-20148 réaction(s)

Des carabins contre l'euthanasie : "C'est la 
solution de facilité"

Un collectif d?étudiants en médecine vient de voir le jour. Leur but : demander l?application de la 
loi Leonetti et refuser toute légalisation de l?euthanasie active. Alors qu?un texte sur le sujet est 
prévu avant l?été, les carabins donnent de la voix.

"Je refuse de donner la mort délibérément, et je veux tout faire pour répondre à la souffrance par 
les moyens médicaux et humains nécessaires",  ainsi commence la charte d?un nouveau collectif 
d?étudiants en médecine contre l?euthanasie. Alors que Marisol Touraine promettait en février qu?un 
texte de loi sur la fin de vie serait proposé avant l?été, des étudiants ont créé un collectif pour s?y 
opposer et protester. Sur leur site internet, le texte de Soigner dans la dignité a été signé par plus de 300 
étudiants en moins de deux semaines.

 
Approche "humaniste" de la fin de vie

 
"On soutient la loi Leonetti, on demande son application et qu?on arrête d?envisager une loi sur 
l?euthanasie", explique Jean Fontant, président du collectif, externe de 5 ème année.  "On nous fait 
croire que pour éviter l?acharnement thérapeutique, il faut légaliser l?euthanasie, mais c?est 
faux. La loi Leonetti se prononce déjà contre !"

Ces futurs médecins, entre la deuxième année et l?internat, revendiquent une approche "humaniste" de 
la fin de vie. "L?euthanasie, c?est la solution de facilité pour le médecin. C?est beaucoup plus 
compliqué de s?asseoir avec le patient, de parler avec lui et d?essayer de comprendre pourquoi il 
veut mourir. C?est beaucoup plus exigeant", assure Jean Fontant.

Concrètement, le collectif entend faire la promotion de la loi Leonetti, soutenir le développement de la 
sensibilisation et la formation de tout le corps soignant, offrir une plus large...[pagebreak]
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information des patients et de leurs proches et fédérer les associations qui ?uvrent dans ce sens. Des 
vidéos pédagogiques seront mises en ligne, des rencontres et des conférences sont prévues dans 
toutes les facultés de médecine.

Sur son site internet, le collectif a choisi de faire figurer le serment d?Hippocrate. "Je ferai tout pour 
soulager les souffrances. Je ne prolongerai pas abusivement les agonies. Je ne provoquerai jamais la 
mort délibérément ", indique le document. "Bien sûr qu?on est sensibles aux douleurs du patient. Un 
médecin qui ne soulage pas est un escroc",  lance le président pour devancer les accusations. "La loi 
Leonetti appelle à soulager la souffrance physique et morale. La sédation en phase terminale 
permet de contrôler la douleur quand la morphine ne fait plus effet. On endort le patient, mais c?est 
réversible ! On ne le tue pas."

 
Contre l'omniprésence de l'ADMD

 
"On s?est aussi créés en réaction à l?omniprésence de l?ADMD (Association pour le droit à mourir 
dans la dignité) dans les médias, qui prennent les médecins pour les méchants qui laissent les 
patients agoniser", souligne Jean Fontant. A l?approche des débats, le collectif veut faire entendre une 
autre voix. "Il fallait rééquilibrer le dialogue. Il y avait un vrai vide du côté des associations contre 
l?euthanasie, d?autant plus venant de futurs médecins",  avance Jean Fontant pour expliquer le 
succès du collectif après quelques jours d?existence seulement.

Parmi les revendications des étudiants, celle d?aborder davantage la question de l?éthique, de la fin de 
vie et des soins palliatifs au cours de leur formation. "On ne réfléchit pas sur l?éthique au cours de 
nos études. La semaine dernière, on a eu une psychologue qui nous a interrogés sur la manière 
d?annoncer une maladie grave à un patient. Elle était choquée qu?on ne sache rien !", ajoute le 
président. Les étudiants réclament donc aussi une formation en soins palliatifs dans leur pratique 
clinique, comme le préconisait le rapport du professeur Didier Sicard sur la question, ancien président du 
Comité consultatif national d?éthique, remis à François Hollande en décembre dernier. 
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