
DEBAT AUTOUR DE LA FIN DE VIE :  

QUELLE SOCIETE VOULONS-NOUS ? 

 
 

Conférence citoyenne, affaire Lambert….Le débat médiatique autour de la fin de vie relance à nouveau 
la question d’un droit au suicide assisté, d’un droit à l’euthanasie. 
 
Depuis plus de 25 ans, la Fédération JALMALV est engagée sur le terrain auprès des personnes 
gravement malades ou en fin de vie. C’est à partir de cette expérience que JALMALV réaffirme 
aujourd’hui son opposition à toute légalisation du suicide assisté et de l’euthanasie. 
 
Nos accompagnants bénévoles sont confrontés aux questions, aux peurs et aux demandes des 
personnes en fin de vie et de leur entourage. Ce que les malades demandent en priorité, c’est d’être 
soulagés, et de ne pas être maintenus en vie dans des conditions insupportable. La loi actuelle, qui 
impose au médecin l’obligation de soulager et qui interdit l’acharnement thérapeutique, répond 
pleinement à cette demande, à condition d’être appliquée ! 
Face au bouleversement provoqué par la maladie grave et la perspective d’une mort prochaine, certains 
disent parfois leur désir « d’en finir », doutant du sens de leur vie « dans ces conditions »… 
Le regard porté sur eux, la qualité des soins et l’accompagnement proposé sont alors déterminants. 
 
Quelle réponse voulons-nous apporter à leur souffrance ? 
Quel regard portons-nous sur la vie des personnes les plus fragiles ? 
Les enjeux du débat actuel sont majeurs. Quelle société voulons-nous transmettre à nos enfants ? Une 
société de plus en plus individualiste où la priorité est donnée à l’image, à l’efficience, à l’utilité  
sociale ? Une société du droit à la mort ?  
 
Nous témoignons, à travers l’expérience des accompagnants bénévoles que  le temps de la fin de vie 
est un  temps de transmission et d’échanges pour la personne malade et ses proches qui s’inscrit au 
cœur de notre humanité. 
Pour JALMALV, le vrai défi est d’œuvrer pour que les conditions du mourir respectent la dignité et 
l’humanité de chacun, sans jamais remettre en cause la valeur de la vie des plus vulnérables. 
Nous avons d’ores et déjà  les outils nécessaires avec la loi Léonetti, les soins palliatifs et 
l’accompagnement 
L’urgence : travailler à leur mise en œuvre pour tous et sur tout notre territoire. 
 


