Buffet de la Roquette – 28 novembre 2017

1- Les changements du côté de la naissance
 Retard à la maternité et diminution du nb d’enfants
Le retard à la première maternité aujourd’hui à plus de 30 ans (206 29a8, en 2016 30,5) autrefois
La diminution du nombre d’enfants. Aujourd’hui en moyenne, un peu au-dessus de 2/femme en âge
de fécondité. Le facteur le plus déterminant dans le monde pour la diminution du nombre d’enfants
est la scolarisation des femmes, leur accès à l’école, ou plutôt au collège. Quand les filles ont la
possibilité de poursuivre une scolarité dans le secondaire, c’est alors qu’on constate un changement
notable.
« Par ailleurs, la diffusion de la contraception aurait "contribué au retard en réduisant la
fréquence des grossesses non désirées, notamment aux âges jeunes", ajoute-t-il en précisant
que "la difficulté à concilier travail et famille a également joué un rôle".
 Diminution de la mortalité infantile périnatale et de la mortalité en couches
Il y a aussi une diminution de la mortalité infantile, du moins en Europe, et particulier en France. La
mort d’un enfant en bas âge devient un accident, au point qu’une mort subite est d’abord considérée
comme suspecte !
De même il y a une diminution en Europe de la mortalité maternelle « en couches » grâce aux progrès
de l’hygiène, à la médicalisation de la naissance et à l’amélioration de l’alimentation. La diminution
du nombre d’enfants par femme a contribué aussi à une meilleure santé des mères.
Les formes de la contraception. La loi Neuwirth a été votée en 1967. Elle ouvrait à une pratique
reconnue de contraception mais celle-ci existait depuis longtemps. Cette question reste épineuse en
Eglise depuis Humanae vitae. Ce n’est pas notre question ce soir. Notons seulement les changements
culturels qui ont accompagné le développement des moyens de contraception : pilules de différentes
générations, dispositifs intra-utérins, préservatifs.
 Une remontée du nombre de naissances prématurée
En Frances à 9% environ en 2003 contre 7,5% 20 ans avant. L’augmentation des accouchements
provoqués compense largement la diminution de la prématurité liée à d’autres causes. Les causes
en sont multiples : accouchement provoqué, rupture de la poche des eaux, début de travail à poche
intacte. (Environ un tiers chacun). L’accroissement de la surveillance de la grossesse conduit à une
hiérarchisation des lieux d’accouchements, les maternités ordinaires pour grossesse sans problème
et les maternités dites de niveau 3 pour les bébés à risque ! Ceci explique la disparition des petites
maternités sans service de pédiatrie à côté. Les bébés sont moins nombreux, ils sont devenus
précieux !
Peu à peu ceci a conduit à ce que l’enfant soit le seul fruit du désir, ... du moins il est sensé l’être. Et
le rapport à l’enfant s’en trouve profondément changé. Les couples investissent davantage les
enfants qu’ils ont et qu’ils voient grandir. Ceci pèse lourd sur l’enfant qui doit répondre au désir de
ses parents et ils le leur rendent bien. Les enfants sentent bien cela et les parents ont peur de perdre
l’amour de leurs enfants. La relation n’est plus une relation inégalitaire d’autorité, mais une relation
affective. Je ne poursuis pas car là encore ceci appellerait d’autres réflexions. Sauf pour signaler une
réflexion que formulait une collègue. On veut choisir son pedigree, la couleur de ses yeux, son sexe,
...et qu’il soit indemne de malformations. Il y a une nécessité de conformation au désir qui alimente
un changement de statut, l’enfant n’est pas un sujet mais l’objet du désir des parents.
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 Un mot sur la PMA. Procréation médicalement assistée
Une technique qui a été rendue possible par la capacité technique de conserver du sperme avec une
bonne vitalité des spermatozoïdes. A l’époque on ne savait pas conserver les ovules. On a donc
pratiqué des fécondations et créer des embryons en grand nombre afin de conserver les œufs
fécondés. Ceci permettait de recueillir plusieurs ovules simultanément et limiter les séquences où
l’on délivrait de fortes doses d’hormones à la mère. On se retrouve aujourd’hui encore avec de
nombreux embryons en attente de projet parental.
On parle de la PMA pour des couples de femmes. Je n’aborde pas maintenant les questions autour
de cette évolution envisagée. Je voudrais simplement indiquer que la PMA apparait comme une
technique simple. La réalité est un peu différente, cela reste un parcours du combattant avec un taux
de réussite de l’ordre de 10 à 30% selon l’âge de la femme, les centres de FIV. Cela représentait 7000
enfants nés en 2010, soit 1,7% des naissances. Trois quarts des grossesses arrivent à leur terme.
Aujourd’hui où l’on se soucie beaucoup d’écologie et de se bien nourrir, on peut se demander ce que
signifie cet « apparent engouement » pour une technique qui requiert de fortes stimulations
hormonales. A noter que l’on observe actuellement un recul de la part de la contraception chimique
(après le retrait des pilules de 3è génération qui était plus faiblement dosés, les femmes se tournent
vers d’autres techniques DIU, notamment.

2- La mort
 Qu’est-ce que la bonne mort ?
Mort du patriarche entouré des siens et leur transmettant ses dernières volontés.
Mort au combat du Chevalier, mort en terre sainte du Croisé
Aujourd’hui ce serait pendant son sommeil, sans s’en rendre compte.
Ou du moins endormi par les médicaments (sédation (en phase) terminale.
Ou bien la mort que l’on a choisi, au moment que l’on décide « sous la contrainte de la maladie » !
J’ai évoqué les morts liées à la naissance
Mort en bas âge de nombreux enfants et mort en couches de nombreuses mères
Mort volontaire par suicide
Mort violente, vie arrachée par un acte terroriste ici, mort du fait de guerres là-bas.
De façon réductrice, retenons quelques éléments, éventuellement contradictoires : la mort
s’individualise ;
Dans nos sociétés occidentales, passage de la mort massive et commune, morts collectives des pestes
qui ont décimé 1/3 de l’Europe au 14è siècle, à la mort particulière.
Mort médicalisée, qui survient malgré tous les soins techniques.
Ces épidémies n’ont pas complètement disparu de l’imaginaire
Tuberculose dans la 1ère moitié du 20è siècle, sida dans les années 80-2000, panique autour de la
grippe HnN1 ...
Les changements sociaux (hygiène de l’eau et individuelle, vaccination, amélioration de l’habitat,
conduisent à l’allongement de la vie et la mort apparait davantage liée à des maladies chroniques.
Les autres apparaissent comme des morts imprévues.
 Arrêt cardiaque qui a conduit à l’implantation de défibrillateur
 Mort accidentelle par accidents de la route
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La bonne mort serait médicalement assistée. On ne meurt plus chez soi mais dans un environnement
technique.
En 2008, 57% des morts se sont produites survenus à l’hôpital,
27% à domicile, 11% en maison de retraite et 5% dans d’autres lieux.
BEH 11 déc. 2008  L’effacement social de la mort
Cachez cette mort que je ne veux pas voir, ... sauf à la télé !Il n’y a plus de signes extérieurs (voiles
noirs, vêtements de deuils, temps de deuils codifiés, expression publique de la peine…) qui renvoie
les proches à eux-mêmes.
Ces dernières années « les attentats font resurgir des images de morts massives que la société
individualiste n’est plus prête à accepter » Laurence Hardy
Mais il faudrait ajouter la résurgence de morts massives (guerres, catastrophes) mais
« heureusement » lointaines donc ne nous menaçant pas.
Et l’émergence lente et encore partielle de la conscience d’une possible disparition de l’espèce
humaine liée à l’atteinte à l’environnement.
La mort comme la révélation de notre finitude = des limites de notre vie
Q des directives anticipées.

Les directives anticipées
De quoi s’agit-il ?
Les directives anticipées permettent à un adulte, en cas de maladie grave, de faire connaître ses
souhaits sur sa fin de vie, et en particulier :
• limiter ou arrêter les traitements en cours,
• être transféré en réanimation si l'état de santé le requiert,
• être mis sous respiration artificielle,
• subir une intervention chirurgicale,
• être soulagé de ses souffrances même si cela a pour effet de mener au décès.
Ces directives s'imposent au médecin pour toute décision d'investigation, d'intervention ou de
traitement, excepté dans 2 cas :
• en cas d'urgence vitale pendant le temps nécessaire à une évaluation complète de la
situation (par exemple, patient à réanimer suite à un accident de santé brutal),
• lorsque les directives anticipées apparaissent manifestement inappropriées ou non conforme
à la situation médicale. Dans ce cas, le médecin doit rendre sa décision à l'issue d'une
procédure collégiale inscrite dans le dossier médical. La décision de refus d'application des
directives anticipées est portée à la connaissance de la personne de confiance ou, à défaut,
de la famille ou des proches.
On considère qu’une personne est en fin de vie lorsqu’elle est atteinte d’une affection grave et
incurable, en phase avancée ou terminale.
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 Un processus qui s’amorce
La loi de 2005 a commencé à parler de directives anticipées, le médecin pouvait en prendre
connaissance. La loi de 2014 a franchi une étape. Elles sont devenues opposables. C’est-à-dire que
le médecin DOIT en prendre connaissance et il doit en tenir compte. Deux exceptions sont prévues
en cas d’urgence ou situations particulières. A travers elles, la personne malade est considérée
comme sujet de soins et non comme simple objet de soins. Elle est restaurée comme sujet de liberté,
au point de pouvoir refuser une obstination déraisonnable. Et si elle ne peut plus s’exprimer, il est
prévu que, par anticipation, soit prévue une personne de confiance qui fasse entendre sa voix au
chapitre.
Nous sommes au début d’une appropriation par la société de ces dispositions. Il faudra plusieurs
années et une évaluation de cette pratique. Je pointe l’intérêt que ce ne soit pas une injonction de
faire un papier mais que, peu à peu, cela devienne un outil pour parler ensemble la maladie, le
vieillissement. Cela peut permettre au médecin traitant, au conjoint, aux proches de parler de ce que
l’autre souhaite ou ne souhaite pas pour lui.
 Une occasion de dialogue
Elles peuvent être l’occasion de parler de demain. Ce n’est pas facile car cela oblige à se mettre en
face de la finitude (mort à-venir, complications morbides, ...). Cela demande du doigté.
Mais en parler n’accélère pas la mort ! Tout comme le sacrement des malades ne fait pas mourir ! En
parler et pas seulement les écrire de son côté. Car on peut retrouver là notre problématique
contemporaine du sujet de droit, sujet indépendamment de toute relation. Or les directives peuvent
être l’occasion d’un dialogue entre la personne âgée ou mourante avec ses proches et pour eux de
lui dire qu’ils tiennent à elle. Et notamment que son souci de ne pas peser sur ses proches n’est pas
un souci pour eux. Car, alors qu’on est dépendant, il y a un risque d’intériorisation qu’on est un poids
et qu’il vaut mieux disparaitre pour ne pas créer d’embarras.
Une manière de faire peut-être serait de demander à la personne comment elle voit la suite ? Qu’estce qu’elle craint ? qu’est-ce qu’elle redoute ? Qu’est-ce qu’elle ne voudrait pas vivre ?
Une question qui vient à propos des directives anticipées est la difficulté à exprimer ce que l’on veut
pour un avenir que l’on ne connait pas. Ce serait demander l’impossible. Pourtant l’expression d’une
volonté de ce que l’on veut au sein d’un avenir inconnu, nous en avons l’expérience ... c’est ce que
font les couples qui se marient ! Le mariage est un engagement à vivre... l’inconnu et on se recherche
les moyens de le vivre ... C’est une alliance pour vivre et, ensemble, on se donne des repères. Dans
d’autres formes d’engagement de vie, un choix du même ordre est fait.
 Qu’attendons-nous de la médecine ?
Nous sommes au croisement de plusieurs conceptions de l’exercice de la médecine. Je schématise pour
synthétiser au risque de caricaturer.
Nous venons d’une conception française où le malade est un patient qui n’est pas acteur, il est objet de soins.
Il subit un traitement. Le médecin attendait de lui qu’il fasse confiance à celui qui sait et qui lui veut du bien.
S’est développée une autre conception, plutôt d’inspiration anglo-saxonne, qui insiste beaucoup sur
l’autonomie du malade. Il s’agit de le rendre responsable. Dans ce contexte, a été rédigé une charte du droit
des malades (2002). Droit individuel mais aussi droit collectif avec des représentants des malades à l’échelon
de l’hôpital, association de malades pour des maladies chroniques ou orphelines,…
Il s’agit de faire avec lui et non pas pour lui. Mais dans cette conception le malade peut être renvoyé à luimême, voire livré à lui-même, car il peut être seul. Nous lui devons la vérité. Et la vérité s’exprime en terme
statistique de % de survie à 5 ans, … mais qui ne dit pas ce qu’il en sera pour lui.
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Nous sommes entrés dans une autre anthropologie. Le malade et le médecin sont partenaires dans la relation
de soins. Le médecin doit veiller à ce qu’il reçoive les informations pour être associé aux décisions, jusqu’au
droit de refuser des soins ou des traitements dans le cadre de la Loi Leonetti. Mais la dimension du temps et
son environnement sont à prendre en compte.
On peut penser à la mise en place de la consultation d’annonce d’un cancer (décidée mais pas toujours
pratiquée) pour qu’une infirmière puisse reprendre après coup avec la personne malade ce qui a été
dit.
Le souci du conjoint et de la famille dans la prise en charge d’un malade cancéreux. C’est-à-dire la prise
de conscience des soignants que la maladie impacte le malade mais aussi son réseau de relations. Il
n’est pas un individu autonome mais un être en relation.
Cette conception plus latine invite à construire une relation de confiance avec la personne malade et à
cheminer avec elle. Nous sommes invités à penser sa maladie avec lui et à prendre en compte avec lui son
environnement. 1
Ainsi, par exemple, nous ne nous autorisons pas à décider des choses ou à pratiquer un soin pour les
enfants sans dialogue préalable avec les parents, sauf urgence.
La vérité n’est pas un savoir mais un cheminement. Je parlerais de venir à la vérité, de faire la vérité. C’est un
dialogue. Le médecin ne possède pas la vérité comme un savoir. Il a des connaissances techniques, mais elles
sont partielles. Il peut savoir des choses sur le cancer colorectal, il ne sait pas ce que va vivre Mr untel,
comment « son » cancer va évoluer, ce que la maladie va lui faire vivre, comment il va réagir et ce que
l’irruption de cette pathologie va faire surgir dans sa vie personnelle, familiale, professionnelle.
C’est tout le sens des directives anticipées et de la personne de confiance pour les personnes en fin de
vie. (cf infra)
Il s’agit d’entrer dans une alliance thérapeutique, de marcher ensemble où le malade donne le tempo quand
ce n’est pas la maladie qui l’impose !
L’enjeu est de penser la relation de soins comme une relation d’alliance. La lecture biblique peut nous inspirer !

 Accompagner le changement de modèle (organisationnel) en cours
On parle de plus en plus de l’inversion ambulatoire. « On vous opère dans la journée et vous rentrez chez
vous le soir. »
Dans cette perspective, il y a une dissociation entre le médical et le social.
Ms quelqu’un pose-t-il la question : « c’est comment chez vous ? » « Etes-vous accompagné ou isolé ? »
« Avez-vous un ascenseur ? » ... L’anesthésiste pose cette question lors d’une chirurgie en ambulatoire. Mais
en hôpital de jour pour une chimio ou aux urgences, cette question n’est guère posée, ni même pensé !
Pourtant, vous faites comment pour cuisiner et pour manger si de retour de chimio, vous êtes nauséeuse,
épuisée, ...
On comprend l’intérêt économique de l’inversion ambulatoire et le bénéfice en termes de prévention des
infections nosocomiales. Mais ce modèle d’inspiration libérale est un modèle pour des sujets autonomes. On
est dans une médecine de prestation de service, pointue mais qui peut être diabolique ie qui morcelle le
malade en organe (et en pièce à réparer ! Il manque une vision globale.
Qui en-visage le malade comme une personne, atteinte par une maladie ?
Pourtant la médecine est de plus en plus une affaire qui requiert plusieurs spécialités et donc un travail
pluridisciplinaire et le plus souvent pluri-institutionnel ce qui demande que l’information circule bien entre les
différents acteurs. Dans la réalité ce n’est pas toujours le cas. Ce n’est pas infaisable, il existe ainsi des réseaux
ville-hôpital, et en rural se développe des maisons de santé. Ce n’est pas infaisable, c’est déjà pratiqué pour
des maladies chroniques avec un médecin référent, aisément joignable.
1

Il me semble que nous aurions à recevoir de nos frères et sœurs africains. Pour eux, la maladie est un évènement
familial. Nous percevons bien comment l’annonce d’une maladie grave et son traitement affect les proches et va
mobiliser le réseau relationnel.
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Je ne développe pas plus, ceci visait seulement à indiquer dans quel contexte culturel, économique,
organisationnel les questions se posent.

3- Quelles ressources chrétiennes ?
 Quel regard portons-nous sur l’être humain ?
Une réflexion sur ce qu’est l’homme (réflexion anthropologique) que nous pouvons partager avec
pleins de gens, hors ll référence au Dieu de JC.
L’être humain n’est pas seulement un sujet de droit, autonome (littéralement qui se donne sa loi)
mais un être humain comme être de/en relations.
Dès sa naissance, il ne se suffit pas à lui-même : sa caractéristique est l’interdépendance.
La liberté n’est pas un droit mais une responsabilité vis-à-vis de l’autre.
Cela sous-tend une manière de pratiquer la médecine : en-visager la personne dans sa globalité.
Refus d’une médecine diabolique qui le morcelle en organe et où le critère de décision est d’ordre
numérique (les images). C’est un outil au service de deux humains.
Ceci c’est pour les soignants. Mais et nous ? Qu’attendons-nous de la médecine ?
Est-ce que nous la rêvons comme toute puissante, capable de nous sauver de la mort ? et le médecin
comme le messie ou un guérisseur ?
 Une double filiation
Par le baptême, nous sommes inscrits dans une double filiation. Enfant selon la chair et enfant de
Dieu ! Et comme le dit le texte de la genèse, ce que Dieu a unit que l’homme ne le sépare pas !
Nous l’avons réduit à interdire le divorce. Mais c’est oublier que ce texe ne parle pas d’abord du
mariage mais du signe que constitue l’union de la femme et de l’homme, le signe de la relation de
Dieu à son peuple ! L’humain ne se nourrit pas seulement de pain, comme toute chair, mais aussi de
toute parole qui sort de la bouche de Dieu.
 Un appel à ne pas céder à la peur, mais accueillir la venue du Seigneur
Un appel à répondre présent, non pas inquiet, apeuré mais confiant qu’il ne nous laisse pas tomber
et qu’aujourd’hui comme hier et comme demain, il marche avec nous même si nous ne le
discernons pas. A condition de le chercher et de venir à la vérité.
Des personnes qui ont traversé une maladie grave le disent, ils parlent de qualifier le temps présent !
 La conscience est le lieu du choix en dernière instance, une conscience droite éclairée
Autrement dit, dans la grande tradition chrétienne, chacun est appelé à poser des choix personnels,
à les éclairer avec les moyens de son intelligence et en prenant des avis, en se laissant éclairée par la
lecture en Eglise de la parole de Dieu, en écoutant le magistère et en dernière instance, en choisissant
personnellement.
Un travail de discernement car rarement un choix en noir et blanc,
Un discernement avec d’autres, en église
A la lumière de l’Evangile, écouté, prié.
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 Aimer Dieu et son prochain
Un critère reçu de Jésus, c’est le double commandement : aimer Dieu, aimer son prochain. Le 1er
commandement place en 1er la relation à Dieu, relation filiale de reconnaissance pour la vie reçue de
LUI. Mais la vérification de la vérité de cette relation se joue dans la relation au prochain. Mais qui
est mon prochain ?
Pour les chrétiens, le Dieu dont Jésus témoigne a mis au centre le dernier, le plus petit. C’est le
renversement qu’opère la parabole du bon samaritain en Lc 10. Elle est trop souvent réduite à la
morale de s’occuper du prochain blessé. Mais dans cette parabole, Jésus renverse le questionnement
le ‘qui est MON prochain ?’ devient « qui a été le prochain de l’homme blessé tombé aux mains des
brigands ? ». L’être humain vulnérable, précaire devient le centre de référence.
Yves Petiton

Questions pour échanger ?
•

C’est la fin d’un temps pas la fin des temps !

•
•
•
•

A quelles questions suis- je confronté ? pour moi ? pour mon entourage ?
Comment vivez-vous les changements en cours ?
De quelles ressources JE dispose ? sur quoi ? sur qui puis-je compter ?
Avec qui puis-je y réfléchir ?
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