Euthanasie sous conditions :
en soins appropriés et personnalisés de fin de vie
Dr Dallaire, votre article «Euthanasie : pas en soins palliatifs» veut faire peur, en vain. Le
Québec n’a plus peur; il veut avancer, avec sagesse et avec toute l’audace nécessaire à
l’amélioration des conditions entourant la fin de la vie.
Les soins palliatifs ne disparaîtront pas s’ils savent s’adapter à la société actuelle et future
du Québec. Sans adaptation, il y aura disparition; il en est ainsi dans la nature des choses,
des êtres vivants et des organisations.
J’ai envoyé ceci à l’Association canadienne des soins palliatifs. «L’évolution de la
société, dans ses valeurs et dans ses choix, vous invite à une grande générosité en 2011,
au nom des personnes en fin de vie, éclairées et libres jusqu’à la fin : quitter
progressivement et courageusement le confortable concept des Soins palliatifs pour aller
vers le concept audacieux et respectueux des Soins appropriés, proportionnés et
personnalisés de fin de vie.»
Je vous invite à aller passer un mois en Belgique, y rencontrer le médecin Dominique
Lossignol, le médecin jésuite Marc Desmet, des personnes terminant leur vie par
euthanasie… Ces deux médecins oeuvrent en milieux de soins palliatifs incluant parfois
l’euthanasie sous conditions. Ils n’en meurent point ! Au contraire. Tout se passe bien,
dans le respect de CHAQUE personne en fin de vie, de son seul intérêt et de son librechoix; la personne en fin de vie avant les soins et les soignants.
Une certitude : ce pays ne voudrait JAMAIS revenir au temps de la criminalisation de
cette aide médicale active à mourir, balisée et contrôlée, si nécessaire et si LIBREMENT
demandée. Une certitude qui devrait ébranler les vôtres et apporter une ouverture, je
l’espère.
N’ayez plus peur ! Osez vous adapter. L’avenir des soins palliatifs est entre vos mains.
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