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L’Elysée annonce officiellement le
lancement d’une convention citoyenne, à
la suite de l’avis du CCNE, qui aura pour
missions de mener des réflexions sur la fin de
vie. Ces débats seront aussi organisés à
l’échelon territorial par le espaces de réflexions
éthiques. Le détail de l’organisation de la
convention est à lire sur le site du CESE.

Si le CCNE a examiné à plusieurs reprises les questions
éthiques relatives à la fin de vie, il a souhaité à la lumière des
évolutions législatives, médicales et sociétales des dernières
années, approfondir certains enjeux éthiques du débat. C’est
l’objet de son Avis 139 « Questions éthiques relatives aux
situations de fin de vie : autonomie et solidarité » dans lequel
Il émet plusieurs propositions. en savoir plus

Avis 139 du CCNE : Questions
éthiques relatives aux situations de
fin de vie : autonomie et solidarité 
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Communiqué de presse de
l'Elysée : lancement du débat
sur la fin de vie

Claire Fourcade, présidente de la Société
Française d’accompagnement et de soins
palliatifs, et Yoann Brossard, secrétaire général
de l’Association pour le droit de mourir dans la
dignité, s’expriment sur la convention citoyenne
sur la fin de vie. en savoir plus

Convention citoyenne sur la
fin de vie : regards croisés de
deux spécialistes

Jean-François Delfraissy : "La loi
Claeys Leonetti ne permet
probablement pas de répondre à
toute situation"

Dans cette interview le président du Comité consultatif
national d’éthique répond aux questions de France Inter
sur la fin de vie, ainsi qu’aux questions des auditeurs.
L’occasion de saisir le contexte dans lequel le CCNE rend
son avis, la prudence et l’invitation au dialogue dans
lesquels il s’inscrit. en savoir plus

13 septembre - ccne-ethique.fr

septembre - elysee.fr / lecese.fr 13 septembre - ouest-france.fr

13 septembre - radiofrance.fr

https://www.elysee.fr/emmanuel-macron/2022/09/13/lancement-du-debat-sur-la-fin-de-vie
https://www.lecese.fr/actualites/convention-citoyenne-cese-sur-la-fin-de-vie-premiere-reunion-du-comite-de-gouvernance
https://www.ccne-ethique.fr/node/529
https://www.ouest-france.fr/societe/fin-de-vie/une-convention-citoyenne-sur-la-fin-de-vie-regards-croises-44a308fa-2f8d-11ed-bd84-c332a9af669a
https://www.radiofrance.fr/franceinter/podcasts/l-invite-de-8h20-le-grand-entretien/l-invite-de-8h20-le-grand-entretien-du-mercredi-14-septembre-2022-6568325
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Deux billets éthiques, en 2018 et en 2021 avaient rapporté les deux premières séquences de
l’histoire bouleversante d’une dame de 74 ans qui souhaitait programmer l’heure de sa mort. La
première séquence suscita l’engouement des medias. La seconde ne fut que brièvement
rapportée. Et le dénouement fut presque ignoré. Tout avait débuté le 25 août 2018, dans une
vidéo partagée un nombre considérable de fois – où elle déclarait: « Bonjour, je m’appelle J… J…
j’ai 74 ans, et j’ai décidé en janvier 2020, de mettre fin à mes jours. » en savoir plus

Roger Gil - La mort choisie ou IVV peut-elle être une
réponse à l’angoisse du vieillissement ?
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Ce numéro de la « Revue de bioéthique de Nouvelle-Aquitaine
» rassemble des interventions et des témoignages dont la
plupart, ainsi que le cas clinique et éthique, ont eu pour cadre
le Diplôme d’Université » en Soins Palliatifs de la Faculté de
médecine pharmacie de Poitiers. L’idée a été de rassembler
ces professionnels de santé en formation en soins palliatifs au
cours d’une journée de travail consacrée aux regards législatifs,
spirituels et philosophiques sur la fin de vie. D’autres
contributions ont ensuite été ajoutées. Les textes ainsi publiés
sont pour certains des articles, d’autres des transcriptions
d’interventions orales, d’autres enfin des témoignages dont le
fil d’Ariane a été d’entendre et de partager la diversité des
regards sur la fin de vie.  en savoir plus

Revue de bioéthique de Nouvelle-
Aquitaine N°3 : regards croisés sur
la fin de vie

Faut-il autoriser l’euthanasie
médicalisée ? Claire Fourcade,
Valérie Depadt, Jean-Luc Romero

Dans cet interview débat entre les trois intervenants,
plusieurs points de vues sont exprimés et chacun
apporte les arguments qui fondent aujourd'hui le
débat sur la question de la fin de vie.  L'occasion de
s'informer tout en ayant un aperçu des échanges à
venir dans les prochains mois. en savoir plus

21 septembre - poitiers.espace-ethique-na.fr

2019 - poitiers.espace-ethique-na.fr

13 septembre - rfi.fr

Pr Gilles Bernardin - Editorial sur
l'aide active à mourir, quel rôle
pour le médecin

 « Classiquement, ma liberté s’arrête là où commence
celle des autres. Comment puis-je, alors, exiger qu’un
médecin qui a juré de protéger la vie mette
brutalement fin à la mienne? Dans ce face-à-face ultime
et intime avec moi-même, y a-t-il une place pour un
tiers, et particulièrement pour un tiers "actif"? Quelle
est donc cette aide "active" à mourir?  » en savoir plus

septembre - espace-ethique-azureen.fr

https://poitiers.espace-ethique-na.fr/actualites_931/ivv_3381.html
https://poitiers.espace-ethique-na.fr/actualites_931/revue-3-fin-de-vie_3392.html
https://www.rfi.fr/fr/podcasts/d%C3%A9bat-du-jour/20220913-faut-il-autoriser-l-euthanasie-m%C3%A9dicalis%C3%A9e
http://j1gk.mjt.lu/nl3/eXbjlWJGfgw0OXw8AuqSyQ?m=AMQAANSgVIkAAcrCNLQAAAAA5kYAAAAAAFcAAAKMAAi2_ABjNv9KbBCJe_pDQySRO0t_F_P6dwAIRLs&b=acc5b8c6&e=68938288&x=74i-0x_gZwx3rzEtSTB7shhOKcOth3IrPdBBMUyHcJU


https://poitiers.espace-ethique-na.fr/

Cet éditorial du journal Le Monde aborde les
débats à venir, et insiste sur la nécessaire sincérité
de ces débats : " La convention citoyenne sur la
question de la fin de vie sera utile, à condition qu'elle
soit réellement ouverte, que le dialogue prévu dans les
régions ne soit pas de pure forme, et que, puisqu'il
s'agit de nourrir un éventuel projet de loi, les députés
et sénateurs y soient associés ". en savoir plus

Fin de vie : un grand débat,
délicat mais nécessaire
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Quel peut être le rôle du médecin si la France ouvre la possibilité d'une aide active à
mourir ? Deux jours après la publication de l'avis 139 du Comité consultatif national
d'Ethique, le Dr François Arnault, président du Conseil national de l'Ordre des
médecins (Cnom), réagit auprès du « Quotidien ». en savoir plus

Aide active à mourir : « Le médecin accompagnateur,
sûrement. Effecteur ? Ce n'est pas son rôle », selon le
président de l'Ordre des médecins

Emmanuel Hirsch : «Aucune
instance n'est favorable à
l'euthanasie»

Emmanuel Hirsch, philosophe et professeur
d'éthique médicale, revient sur l'avis du
CCNE et la fin de vie. Il rappelle notamment
les évolutions récentes sur la question,
interroge la prise de position du CCNE et la
chronologie de la convention citoyenne
dans le débat. en savoir plus

14 septembre - Lemonde.fr

15 septembre - lequotidiendumedecin.fr

14 septembre - europe1.fr

Interview de Claire fourcade,
Faut-il vraiment une nouvelle
loi sur la fin de vie ?

Claire Fourcade, médecin et présidente de
la Société française d'accompagnement et
de soins palliatifs, revient sur plusieurs
questions de la fin de vie. Elle évoque en
particulier le poids des responsabilités que
représenterait l'euthanasie auprès du
médecin comme du patient. en savoir plus

13 septembre - rmc.bfmtv.com

image : rawpixel.com - Freepik

https://www.lemonde.fr/idees/article/2022/09/14/fin-de-vie-un-grand-debat-delicat-mais-necessaire_6141569_3232.html?utm_medium=Social&utm_source=Twitter#Echobox=1663149531
https://www.lequotidiendumedecin.fr/actus-medicales/ethique/aide-active-mourir-le-medecin-accompagnateur-surement-effecteur-ce-nest-pas-son-role-selon-le
https://www.europe1.fr/emissions/L-interview-de-7h40/emmanuel-hirsch-aucune-instance-nest-favorable-a-leuthanasie-4134059
https://rmc.bfmtv.com/replay-emissions/apolline-matin/le-parti-pris-faut-il-vraiment-une-nouvelle-loi-pour-la-fin-de-vie-13-09_VN-202209130158.html
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