La Commission sera tellement PLUS que…
Le Québec se prépare à répondre à la question du mourir dans la dignité.
La mort importe peu; importe beaucoup, c'est le mourir, le comment on va au Québec
faire de mieux pour que TOUS puissent terminer leur vie plus dignement, plus
sereinement, plus librement via le libre-choix.
J’aimerais FÉLICITER madame Lussier pour son excellent travail et aussi la rassurer.
La CSSS/QMD veut aider les finissants de la vie et les soignants en leur permettant de
sortir des impasses actuelles entourant la fin de la vie, parlant désormais de soins
APPROPRIÉS.
Les vivants éclairés et libres veulent finir leur vie en cohérence avec leurs valeurs.
Le principe du double effet est bien; mieux est celui de l’intention d’un médecin qui aide
activement une personne à mourir, respectant les balises préalablement établies, à sa
demande expresse, consciente et libre.
Soyez rassurée, madame Lussier. À la CSSS/QMD il sera tellement plus question que de
l’euthanasie sous conditions. On y parlera de la primauté de la personne, de SA dignité,
de SA sérénité, de ses droits, de ses responsabilités et des SES libertés. Reconnaissance et
promotion des directives anticipées de fin de vie et de la désignation de mandataires
reviendront lors de la prise de parole.
Il sera question de la PERSONNE avant les soins, voulant être écoutée et ENTENDUE
jusqu’à la fin; de la qualité de la fin de la vie; plus de la primauté de la PERSONNE
vivante qui termine sa vie que de la primauté de la vie.
Madame Lussier, une nouvelle culture de fin de vie naît. Les finissants de la vie voudront
de plus en plus être au centre de l’information et des décisions de fin de LEUR vie. Ils
voudront des fins de vie préparées et ouvertes en communication. Plus, ils voudront que
leur fin de vie responsable crée de la vie, et de la vie en abondance.
La CSSS aidera le mourir d’une personne à honorer davantage toute sa vie.
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