
 

2 

 

Le mot du Président honoraire… Le Docteur Marc Bienvenu. 
 

 L’angoisse m’a saisi lorsque Madame Benoît, coordinatrice des bénévoles, m’a sollicité le 

16 janvier 2012 pour devenir Président Honoraire de l’ASPNC (Association pour les Soins 

Palliatifs en Nord Cotentin) : bien qu’à la veille de ma retraite précisément fixée au lendemain, je 

ne pensais être déjà devenu un si vieux monsieur qu'on me propose une fonction honorifique! Et 

cependant, j’ai accepté bien volontiers car après 40 ans passés auprès des malades, notre action 

en soins palliatifs, avec le concours de nombreuses bonnes volontés successives et renouvelées, a 

une place aujourd'hui très particulière parmi mes souvenirs. 

       Et en saisissant cette belle occasion d’y réfléchir, j’ai essayé de comprendre depuis 

quand, pourquoi et comment je me suis ainsi impliqué dans les soins palliatifs. Sans intention 

aucune d’introspection psychanalytique, j’ai donc essayé de réfléchir sur ma petite histoire en 

soins palliatifs et je vous propose d'en partager quelques bribes. 

       Il était une fois, il n’y a pas si longtemps, un étudiant qui découvrait l’anatomie, la 

thérapeutique, les miracles de la science et en même temps les souffrances des malades. J’avais 

déjà deviné les maux terribles qui avaient emporté successivement mes deux grands-mères. Cela 

s'était passé de l’autre côté du couloir de notre chambre des garçons. Je me souviens de ces 

nuits d'un mystère effrayant,  des voix chuchotées, des phrases énigmatiques et que nous en 

étions glacés d'effroi. Mais je me trouvais maintenant en blouse blanche, sthéto au cou, et 

responsable de « mes malades ». Responsable de leur vie, et donc, plutôt souvent, de leur fin de 

vie. Je suis donc passé par tous les systèmes de défense : le déni de la mort, et même le déni de 

la souffrance puis la « sublimation scientifique », et je fus amené à hésiter pour l’ « euthanasie 

par compassion » . Plantons ce décor des années 70 : la médecine triomphe enfin, mais les 

malades meurent toujours. L’encadrement médical dans les hôpitaux est confié à des praticiens 

souvent à temps partiel ; le téléphone portable n’existe pas. La morphine  en comprimés n’existe 

pas ; on connaît « dolosal », « palfium ». Mais leur usage est très encadré car il s'agit des 

« toxiques du tableau B »  prescrits pour 7 jours, sur un carnet à souches délivré par l’Ordre des 

Médecins. Ce que j’ai fait en ce temps, me laisse de profonds regrets ; je plaiderai cependant 

comme circonstances atténuantes l’isolement médical dans lequel nous exercions et le dénuement 

en médicaments.  

        Nous en arrivons maintenant aux années 80 : j’ai « grandi », je suis un vrai docteur, mais 

c’est maintenant jusque sous mon toit que se joue le drame de la douleur et de la mort : 

j’affronte bravement les suspicions du pharmacien et de mes collègues en dealant les 

concentrations progressives de la potion du Saint Christopher’s Hospital. La presse médicale 

vient à mon secours en rapportant les travaux en soins palliatifs et les actions de nos confrères 

britanniques, épaulés – je vous le donne en mille - par des associations de bénévoles !!!! Ah ces 

anglais ! 

         Et vient la circulaire Laroque du 26 août 1986 : je la déguste avec ravissement. Tout ce 

que j’aurais déjà dû imaginer est là sous mes yeux, décrit précisément, et mes projets les plus 

risqués peuvent maintenant être présentés au grand jour. Mais il faudra encore plus de dix ans 

pour que naissent d'abord l’ASPNC, puis l’équipe d’accompagnants bénévoles, puis l’équipe mobile 

de soins palliatifs, et tout dernièrement les «  lits dédiés ». Je ne tenterai pas de citer tous 

ceux, professionnels et bénévoles, qui ont travaillé, combattu, à tous les postes, dans nos 

hôpitaux ou en voisins, en amis, comme conférenciers, comme soignants, comme accompagnants. 

Me viennent en mémoire tant de noms et tant de visages! Leur tâche fut difficile, souvent 
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ingrate; et elle sera sans cesse à recommencer. Que tous soient assurés de ma reconnaissance et 

de ma profonde estime. Comme chef de service de médecine, puis comme médecin dans le service 

de cancérologie, je me suis efforcé, à ma place, d’être leur allié à la hauteur des défis qui nous 

sont lancés. 

           Aujourd’hui, les militants pour une euthanasie active revendiquent l’encadrement par la 

loi d’une mort intentionnelle et qui serait décidée par le malade. Deux aspects de la proposition 

me semblent devoir la faire résolument rejeter: d'une part la forme, sa présentation, et d'autre 

part le fond, son application et ses conséquences. 

           Sur la forme d'abord, le mot « dignité » ne doit pas être confisqué par les militants pour 

l'euthanasie. Pourquoi placer au centre de cette question le mot « dignité » et tendre à imposer 

l'idée que seraient, à ce moment de la fin de la vie, mises en balance, la perte ou la préservation 

de notre dignité ? Tous les malades que j'ai vus mourir dans nos services ont été entourés de 

tant de respect et de  délicatesse que jamais l'idée ne nous serait venue que leur dignité soit en 

quelque point amoindrie ou menacée. Mon métier m’a, il est vrai, appris quelles souffrances et 

quel degré d’horreur peuvent frapper chacun de nous, et l'angoisse me prend parfois pour moi-

même et pour ceux que j'aime. Suicide ou euthanasie active pour échapper au pire peuvent 

apparaître alors comme la libération face à un futur effrayant.  Certes, échapper à la souffrance 

est une aspiration et  un droit légitimes, et il serait inquiétant de ne pouvoir espérer qu'en la 

compassion et en la décision arbitraire d'une seule personne, d'un seul médecin. Mais en quoi un 

suicide plus ou moins assisté préserve-t-il la dignité ? En quoi y aurait-il plus de dignité à mourir 

délibérément à un moment choisi ? Où est l'élévation en dignité de celui qui fait mourir  ou de 

celui qui se fait donner la mort ?  Je n'y vois que la preuve d'un échec de notre humanité, un 

échec moral et social. On entend bien que maladie et dépendance sont des perspectives 

angoissantes, et que – puisqu'il faut un jour mourir – personne ne souhaite être auparavant 

frappé par la maladie. Faut-il confondre libre-arbitre, droit à disposer de sa vie, et dignité ? 

Faut-il à l'opposé, admettre ce stéréotype du malade qu'on dit « en déclin » et qui serait privé de 

dignité, déchu de son humanité ? La dignité de l'homme et de la femme ne se décrète pas, ne se 

décerne pas, ne se perd pas non plus: elle nous est intrinsèque, essentielle. C'est notre 

comportement qui peut hélas être indigne. 

        Sur le fond, j'admets que l'euthanasie n'exclue pas obligatoirement les soins palliatifs 

auxquels elle pourrait succéder dans le temps pour le malade au moment choisi, mais j'ai le 

sentiment qu'on sortirait alors du domaine du soin. Il me semble que dans la plupart des pays où 

cette pratique de l'euthanasie active est légalisée, les médecins se sont récusés. Les membres 

d’une association y pratiquent une sorte de suicide pour autrui. Mais avant toute hypothèse de 

mise en oeuvre, peut-on, au nom de la liberté individuelle, légaliser l'homicide ? La guerre ne doit-

elle pas rester la seule et terrible exception qui n'oblige pas à en rendre compte devant la 

justice ?   La loi peut-elle prévoir toutes les singularités de nos existences ? Une éventualité 

exceptionnelle doit-elle devenir l'occasion d'une permissivité dans laquelle s'engouffreraient 

toutes les intentions, les meilleures et les pires, la compassion, la pitié, mais aussi l'orgueil de 

toute-puissance et la rationalisation financière ? Et comment alors faire la distinction entre la 

motivation et le prétexte ?  

        

  Les progrès techniques très importants contre la douleur sont actuellement 

insuffisamment diffusés et appliqués; un effort important est nécessaire pour que soient connus 

des  traitements simples, efficaces et actuellement trop réservés à des équipes spécialisées. 

Prenons garde en même temps, que – dans un environnement  à la fois comptable et de lutte 

contre les mésusages et addictions –  par l'application  trop  stricte des règlementations, on 
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prive les patients de soulagements simples et légitimes. Je milite pour les soins palliatifs, contre 

l'acharnement thérapeutique et  résolument pour l'application de la Loi, qui mérite d'être mieux 

connue en particulier pour la prise en compte des directives anticipées et pour le caractère 

collégial de la réflexion, et je fais confiance dans les cas très particuliers à la Justice pour juger 

de l'homicide et de la transgression de nos interdits. Mais la souffrance ne se résume pas à la 

douleur physique, et chacun vit sa détresse selon ses valeurs et ses vérités. Sur le chemin de la 

vie nous avançons marqués par notre finitude, après nos aïeux, au milieu de nos contemporains, et 

suivis par nos descendants ; personne n'avait décidé d'y venir, sur cette route, et cependant 

chacun y progresse vers son propre terme. Secourir l'autre au sein de sa souffrance, sur ce 

chemin, fait de nous alors des hommes libres et dignes.  L'objet de ce texte n'était bien sûr pas 

de clore le débat sur l'euthanasie; j'ai seulement voulu confier à ceux qui l'auront lu, mes 

questionnements, un peu de mes craintes et beaucoup de mes convictions. Un sujet aussi grave, 

bien au-dessus des clivages politiques, mérite mieux que de faire aujourd'hui l'objet de 

marchandages électoraux. 

 

          Je remercie tous ceux qui avant moi, puis avec l'ASPNC et pour l'avenir, apportent leur  

concours à la très belle tâche que sont les soins palliatifs; ils font ainsi grandir toute la société 

en fraternité et en humanité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


