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Projet de loi pour une 
« fin de vie libre et 
choisie » 
 
Le 8 avril dernier, Olivier 
Falorni, député du groupe 
politique « libertés et territoires », 
a profité d’une niche 
parlementaire, c’est-à-dire d’un 
espace d’une journée « d’initiative 
parlementaire » ouverte aux 
groupes minoritaires, pour 
présenter une proposition de 
loi visant à légaliser l’aide 
active à mourir. Cette niche se 
limitant à une seule journée et 
comportant plusieurs autres 
propositions de loi, le texte qui 
nous concerne devait donc être 
voté en quelques heures 
seulement. 
Selon la procédure, le texte a au 
préalable été discuté et voté 
favorablement en Commission 
des Affaires Sociales. Il a été 
rédigé sans concertation avec les 
sociétés savantes. Claire Fourcade, 
présidente de la SFAP, a été 
auditionnée (à sa demande), ainsi 
que le Centre National de la Fin de 
Vie et des Soins Palliatifs, mais 
après la rédaction de la 
proposition de loi. Des députés, 
conscients de la gravité des enjeux  

 
et réclamant un débat réel, se sont 
mis en lien avec la SFAP. Cette 
dernière a rédigé un argumentaire 
adressé aux députés, que l’on peut 
retrouver sur son site, et a proposé 
des échanges en visio. Des 
documents analytiques précis 
envisageant les divers aspects 
d’une légalisation de 
l’euthanasie ont également été 
fournis aux députés qui l’ont 
demandé.  Plusieurs députés ont 
déposé des centaines 
d’amendements pour empêcher 
le vote sans débat d’une loi 
légalisant à la fois l’euthanasie et 
le suicide assisté, en quelques 
heures, ce jour-là. La proposition 
de M. Falorni a été présentée vers 16 
heures ; la niche parlementaire se 
terminant impérativement à minuit, 
le rapporteur n’a répondu à aucun 
des amendements pour parvenir au 
vote de l’article 1er  avant l’heure 
butoir, malgré le nombre 
d’amendements déposés. 
L’Assemblée Nationale a adopté 
à 23h50, à une nette majorité (240 
pour, 48 contre mais 276 députés 
absents), le premier article de 
cette proposition de loi visant, sans 
mentionner expressément les 
termes, à légaliser l’euthanasie et le 
suicide assisté : « Toute personne 
capable et majeure, en phase  

 

EVENEMENTS  à venir… 

JUIN 2021 

Mercredi 23 juin 2021 de 19h à 21h :  
Conférence-débat, en présentiel et 
distanciel, organisée l’ERENA 
« Quels risques pour quels bénéfices en 
santé, l'exemple de la vaccination », 
avec comme intervenants Barbara Stiegler, 
Professeur de philosophie politique, 
membre de l'Institut universitaire de 
France (IUF), responsable du master 
 « Soin, éthique et santé » de Bordeaux, et 
Dr Jean Sarlangue, Pédiatre, néonatologie, 
CHU de Bordeaux. 
 
Jeudi 24 juin 2021, de 15h à 18h 
Visio conférence, organisée par l’ERENA 
« Faut-il légaliser les pratiques 
médicales d’aide active à mourir ? » 
 

SEPTEMBRE 2021 
Jeudi 9 septembre 2021, de 17h30 à 19h : 
Web séminaire, inscription sur le site de la 
SFAP  
« Que doit savoir un bénévole et peut-il 
assister aux transmissions ? », par Mme 
Lebon, bénévole, et Mme Deroux-
Dauphin, cadre de santé.  

 

 

 

 

A vos saisines ! 

Le GRE organise une rencontre le mardi 29 juin de 14h30 à 16h pour évoquer une situation que vous avez vécue, qui a 

entrainé des questionnements éthiques au sein de l’équipe. N’hésitez pas à nous partager vos dilemmes éthiques via Blue Medi, via le 
formulaire « saisine du GRE » ! Une situation sera choisie parmi vos propositions.  



 

 

 

avancée ou terminale d’une affection grave et 
incurable, quelle qu’en soit la cause, provoquant 
une souffrance physique ou psychique qui ne peut 
être apaisée ou qu’elle juge insupportable, peut 
demander à disposer, dans les conditions prévues 
au présent titre, d’une assistance médicalisée active 
à mourir ». 
L’adoption de ce seul article n’a aucune incidence légale 
immédiate mais une portée symbolique très forte, ce 
que souhaitaient ces députés activement soutenus par 
plusieurs associations pro-euthanasie. Ce résultat 
permet de parler d’une « majorité très favorable à 
l’euthanasie alors même que la plupart des députés 

favorables à l’euthanasie ont montré une profonde 
méconnaissance de la question de la fin de vie et des 
textes existants. La pression militante reste forte pour 
obtenir un vote dans les meilleurs délais. Le 
gouvernement est questionné chaque semaine sur le 
sujet et l’ADMD a publié le 11 mai un communiqué très 
agressif multipliant les contre-vérités. 
La SFAP poursuit avec obstination son travail de 
formation et d’information et se prépare à voir revenir ce 
débat et à y prendre à nouveau toute sa part. 
 
Résumé issu d’un travail de JM Gomas pour la SFAP

 

Ethique et vaccination… 

Le 29 mars dernier, le CCNE (Comité Consultatif 
National d’Ethique) a publié une opinion sur les 
« enjeux éthiques soulevés par la vaccination 
contre la Covid 19 », en collaboration avec la 
CNERER (Conférence Nationale des Espaces de 
Réflexion Ethique Régionaux). En guise 
d’introduction, les auteurs pointent du doigt 
plusieurs points essentiels émanant de la vaccination à 
grande échelle. Tout d’abord, la prévalence des 
intérêts économiques sur les intérêts des individus, 
qui entraîne pour certains pays une disponibilité 
insuffisante des vaccins pour leur population. Ensuite, 
l’espoir du contrôle de la pandémie, dans un contexte 
d’incertitude et d’évolution rapide de la Covid 19. Enfin, 
la mise en exergue de la tension entre intérêts 
individuels et collectifs, la vaccination protégeant le 
vacciné mais aussi ceux qui l’entourent.  

Trois points sont développés dans le texte : 
1- « L’assouplissement des mesures en EHPAD »  
Fin mars 2021, plus de 90% des  résidents en EHPAD ont 
reçu au moins une dose de vaccin. Compte tenu des 
répercussions psychologiques et donc sur l’état de santé 
général des personnes âgées, le CCNE et la CNERER 
préconisent que, moyennant des règles, les conditions de 
visite soient assouplies, pour les résidents vaccinés ou 
non, tout en veillant à limiter les risques pour ces 
derniers. Les auteurs rappellent que d’un « point de vue 
éthique », le statut des personnes âgées en matière 
de vaccination « ne doit pas entrainer de 
discrimination ». Il rappelle également l’importance de 
la prise de décision, qui doit être « préparée et discutée » 
de façon collégiale, et transmise de façon claire aux 
résidents et leur famille.  
2- « La vaccination insuffisante des professionnels 
de santé » 
Le CCNE rappelle l’importance de la limitation de la 
propagation du virus, par les gestes barrières mais aussi 
par la vaccination.  

 

 

Or, moins de la moitié des soignants étaient 
vaccinés fin mars 2021, malgré la disponibilité de 
plusieurs vaccins sur le marché, et le risque que 
cela comporte pour le soignant non vacciné mais 
aussi pour le patient qu’il cotoie. Le CCNE et la 
CNERE recommandent que tous les 
professionnels de santé et du milieu médico-
social soient vaccinés, cela relevant selon eux de 

la déontologie professionnelle. A ceux qui mettraient la 
liberté individuelle comme contre-argument à la 
vaccination, les auteurs écrivent que « si la liberté 
individuelle doit être respectée, elle s’arrête à la 
mise en danger d’autrui ». L’article développe 
quelques raisons expliquant les potentielles réticences 
des soignants, et prône la communication, le dialogue 
pour inciter les soignants à se faire vacciner.  
3- « Le certificat vaccinal » 
Les auteurs distinguent 2 types de « pass sanitaire ». Le 
premier au niveau européen, pour permettre les 
voyages des personnes vaccinées, immunisées ou 
présentant un test récent négatif. Ce pass a pour objectif 
de protéger les résidents d’un pays européen de 
« l’importation d’un virus » par un voyageur. Ce pass ne 
pourrait pas être considéré comme une obligation 
vaccinale car plusieurs options sont possibles pour en 
satisfaire les critères. Ensuite un pass interne à chaque 
pays, pour permettre la reprise de certaines activités au 
sein d’une nation, qui devra être compatible avec la 
législation en vigueur dans le pays et strictement 
encadré. Le CCNE et la CNERER ne semblent pas 
s’opposer à ce type de pass, mais insistent sur le 
cadre extrêmement rigoureux dans lequel cela 
devrait s’inscrire, tant sur le plan juridique qu’éthique.  

Retrouvez l’article en entier sur le site www.ccne-ethique.fr 
Opinion du 29 mars 2021, « Enjeux éthiques soulevés pas la 
vaccination contre la Covid 19 », rédigée par le CCNE et la 
CNERER 

http://www.ccne-ethique.fr/

