
Le docteur Jean-Marie Gomas 
est gériatre et ancien responsable 
d'une Unité douleurs chroniques 
et soins palliatifs à Ste-Perrine (16•) 
et le P. Laurent Stalla-Bourdillon, 
théologien, qui anime un parcours i:. ~e réflexion sur la mort 

.... au .Collège des Bernardins (5•). 

'"''""~ .t ... ·.~ ! 
t" 

<< Vivants jusqu'au bout >> 
Le docteur Jean-Marie Gomas est l'un des fondateurs du mouvement des soins palliatifs, 

gériatre, ancien responsable d'une Unité douleurs chroniques et soins palliatifs 
à l'hôpital Ste-Perrine, à Paris. Il est l'auteur, avec le docteur Pascale Favre, de Fin de vie: 

peut-on choisir sa mort? (Artège, 2022) qui se veut être un ouvrage de vulgarisation sur la fin de vie. 
Le P. Laurent Stalla-Bourdillon est théologien, directeur du Service pour les professionnels de 
l'information (SPI) et animateur d'un parcours de réflexion sur la mort au Collège des Bernardins. 

Regards croisés, sur la fm de vie et les fms dernières, du docteur et du théologien. 

Propos recueillis par Charlotte Reynaud 

"Étude clinique 
Gomas J.-M., Sales 
E. et coll., Centre 
douleurs soins 
palliatifs CHU 
Sainte-Périne 
(APHP), commu 
nication au congrès 
national SFAP, 2015. 

Paris Notre-Dame - Qu'est-ce que la mort, 
selon le docteur et selon le prêtre ? 
Jean- Marie Go mas - Merci de commencer par cette 
question facile ! En tant que médecin, je définirais 
la mort comme la fin du corps et de l'esprit. La 
mort du corps est visible et perceptible ; mais si le 
corps s'arrête, c'est qu'il y a aussi le lâcher prise de 
l'esprit. Nous avons pu le démontrer il y a quelques 
années en menant une recherche clinique" sur la fin 
de vie (sur 600 décès consécutifs) aux conclusions 
stupéfiantes: 75 % des malades attendent d'être tout 
seul pour arrêter de respirer. Pour le dire autre 
ment, tout se passe comme si, même dans le coma, 
même dans des situations de phase terminale, le 
patient exerçait le contrôle de sa vie jusqu'au bout 
et décédait à un moment qu'il semble choisir. Pour 
moi, cela confirme une intuition, une conviction 
que je porte: comme gériatre, et à fortiori en soins 
palliatifs, je ne suis pas un spécialiste de la mort, 
mais un spécialiste de la vie. Je n'accompagne pas 
des mourants, mais des vivants jusqu'au bout, dont 

la vie a encore du sens et qui, jusqu'à leur dernier 
souffle, continuent de croître. 
P. Laurent Stalla-Bourdillon - La mort est diffé 
rente en fonction de la personne qui la regarde : 
le poète, l'artiste, la personne malade ... Pour le 
théologien, la mort est la conséquence visible - la 
mort du corps - d'une réalité invisible, qui est 
d'un ordre spirituel et qui s'appelle la relation à 
Dieu. La révélation biblique nous rend compte des 
raisons pour lesquelles l'homme est mortel, à savoir 
la conséquence du péché; la mort n'est pas qu'un 
événement biologique, mais aussi un événement 
spirituel. Et il faut se figurer que c'est la fin d'un 
état du corps, le seul que nous connaissons, mais 
que nous sommes destinés à entrer dans un autre 
état du corps. Il est difficile d'accepter cela; il faut la 
Révélation, il faut un ressuscité pour le comprendre ! 
La vie, telle que nous l'enseigne la Révélation, n'est 
pas que la vie organique. La vie, ce n'est pas ce qui 
précède la mort, c'est ce qui ne peut pas mourir. .. 
J.-M. G. - Je connais plein de familles qui auraient 
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du mal à vous suivre jusque-là! Cependant, il y 
a quelque chose dans le mystère de la vie, dans 
l'absence du lâcher prise jusqu'au bout qui nous 
place aux confins de la biologie et de la spiritualité. 
Même dans la souffrance, dans une communication 
abîmée, impossible, même dans l'infinitésimal 
d'une relation, il reste une présence ... et une leçon 
d'humanité. Le mourant a-t-il une âme? Oui! Oui, 
et je peux en témoigner, ayant accompagné 6 000 
patients jusqu'au bout. L'infinitésimal a encore 
du sens; il y a une humilité du temps minutieux, 
microscopique, malgré cette société qui nous 
lamine dans une rapidité, une superficialité ... 

P. N.-D. - Les débats actuels sont-ils 
les reflets des névroses de notre temps ? 
L. S.-B.- On voit bien, dans la société, que l'homme 
se conçoit désormais dans son invulnérabilité, 
sa performance. Au fur et à mesure que cette 
représentation commune se diffuse dans la société, 
disparaît, par défaut, la conscience commune de 
notre vulnérabilité, de notre fragilité, del' altération 
possible et constante de ce qui nous constitue et 
donc de la corruptibilité du corps. L'idée même de 
l'altération de notre corps devient insupportable. 
Pour revenir sur le fait d'être dans le contrôle 
jusqu'au bout de sa vie, je voudrais citer l'Évangile 
(Mt 27, 50) : « Il rendit l'Esprit. » Cette phrase 
illustre combien le dernier souffle est le signe 
d'une restitution, un acte vers; ce n'est pas une 
dissolution, il y a encore quelque chose d'une 
relation qui s'opère. La mort ne constitue pas 
l'abolition définitive de la personne, car il y a plus, 
dans la personne, que nous n'en voyons. Il y a là 
un immense défi contemporain: l'anthropologie 
contemporaine et l'anthropologie révélée doivent 
rentrer dans un dialogue, pour aider l'homme à 
mieux se comprendre lui-même; sinon il devient le 
jouet d'une réduction anthropologique majeure qui 
le limite à sa visibilité, sa corporéité, sa biologie ... 
J.-M. G. - ... sa performance ... 
L. S.-B. - Et cette réduction habilite, de fait, 
l'homme à restreindre le temps de la vie corporelle si 
elle n'est plus effectivement productive. On touche 
là aux critères de dignité qui ne peuvent pas être 
mesurés par la productivité et l'activité. L'homme 
est digne parce qu'il est de Dieu et pour Dieu ! 
J.-M. G. - Beaucoup de nos contemporains, en 
effet, vivent dans cette exigence de performance 
et d'invincibilité, et donc d'insupportabilité de la 
contrainte. Il y a la peur de mourir, de souffrir, 
d'une déchéance. Mais il n'y a pas que ça. On paye 
aussi des décennies d'incompétence médicale qui 

Ce qu'en dit la Congrégation 
pour la doctrine de la uoi 

« L'euthanasie est donc un acte meurtrier qu'aucune fin ne peut 
légitimer et qui ne tolère aucune forme de complicité ou de collaboration, 
active ou passive. Ceux qui adoptent des lois sur l'euthanasie et le 
suicide assisté sont donc complices du grave péché que d'autres 
commettront. Ils sont également coupables de scandale car ces lois 
contribuent à déformer la conscience, même des fidèles. La vie a la 
même dignité et la même valeur pour tous : le respect de la vie de 
l'autre est le même que celui que l'on doit à sa propre existence. Une 
personne qui choisit en toute liberté de s'ôter la vie rompt sa relation avec 
Dieu et avec les autres et se nie elle-même en tant que sujet moral. Le 
suicide assisté en augmente la gravité, dans la mesure où il fait 
participer un autre à son propre désespoir, l'amenant à ne pas orienter 
sa volonté vers le mystère de Dieu par la vertu théologale d'espérance 
et, par conséquent, à ne pas reconnaître la vraie valeur de la vie et 
à rompre l'alliance qui constitue la famille humaine. [ ... ] Même si la 
demande d'euthanasie naît de l'angoisse et du désespoir [ ... ]. De telles 
pratiques ne sont jamais une aide réelle au malade, mais une aide à la 
mort. C'est pourquoi l'euthanasie et le suicide assisté sont une défaite pour 
ceux qui les théorisent, ceux qui les décident et ceux qui les pratiquent.» 
Lettre Samaritanus bonus (partie V, 1)-approuvée par le pape François, le 25juin 2020. 
Pierre Téqui éditeur. 

ont laissé mourir tellement de personnes comme des 
chiens, hurlant de douleur, que des familles entières 
ont été profondément traumatisées. Il faut entendre 
cette souffrance-là. Elle explique aussi la motivation 
de certains à envisager l' euthana- 
sie, tellement ils ont peur de« mal 
mourir». Comme sil' euthanasie 
- qui est pourtant d'une violence 
inouïe - enlevait, ou du moins 
évitait, la souffrance, la décrépi 
tude, l'indignité corporelle.C'est 
le fantasme de la toute-puissance 
sur la mort : je l'abolis puisque je 
la choisis à l'avance. 

« LA MORT N'EST PAS 
QU'UN ÉVÉNEMENT 
BIOLOGIQUE MAIS 

AUSSI UN ÉVÉNEMENT 
SPIRITUEL.» 

P. Laurent Stalla-Bourdillon 

L. S.-B. - Cette tentation de ruser avec la mort 
est une vue de l'esprit; elle traduit l'inconscience 
stupéfiante que la mort met un terme à une trajectoire 
unique de l'existence. On ne perçoit plus une 
personne dans son développement, dans sa dyna 
mique d'accomplissement. Au fond, si nous sommes 
des êtres apparus par hasard, la fin n'apporte pas de 
conséquence, puisqu'il n'y a rien avant et rien après! 
La pensée contemporaine autorise à ne pas consi 
dérer la gravité de la mort. Je trouve très intéressant 
de considérer que les volontés actuelles sont aussi 
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l'expression des conséquences - transgénération 
nelles - d'avoir vu les mauvaises conditions du départ 
d'un proche. Cela dit quelque chose des conséquences 
du mal et du « mal faire». Cela replace aussi le débat 
sur l'euthanasie et la fin de vie dans le champ des soins 
palliatifs qui nécessitent d'être développés. 

P. N.-D. - Les promoteurs de l'euthanasie 
affirment que le droit à l'euthanasie est un 
droit individuel qui n'enlève rien à personne ... 
L. S.-B. - Nous ne sommes plus dans une logique 
de soin mais dans une logique de droit, intrinsè 
quement liée à notre société individualiste. On 

« L'euthana6ie 
exerce une pre66ion 
6Ur le6 malade6 
en tt,n de vie » 

Damien Le Guay est philosophe 
et auteur de Quand l'euthanasie 
sera là ... (Salvator, 2022). 

« À l'heure actuelle, les arguments des promoteurs de l'euthanasie sont 
uniquement liés à la liberté. Mais la mise en place d'une telle réforme 
est définitive et peut conduire à des dérives, comme celles constatées 
en Belgique. La question que je soulève dans mon livre est la suivante: 
quelles sont les raisons du contrôle de la vie qui vont amener 
à donner la mort? L'euthanasie exerce, d'une manière ou d'une autre, 
une pression sur les malades en fin de vie, considérant qu'ils n'ont plus 
toute leur légitimité naturelle. Quand le soin palliatif vient justement 
regonfler la dignité du malade, l'euthanasie valide ce sentiment 
d'indignité humaine. li y a également une raison économique. Environ 
la moitié des dépenses de la Sécurité sociale sont liées à la fin de vie; 
réduire de quelques mois l'espérance de vie des malades permet de 
faire des économies substantielles. Mais quel serait alors le critère pour 
décider à qui, de façon comminatoire, proposer l'euthanasie ? Nous 
faisons face à la question anthropologique du changement de perspective 
du contrôle social. D'ici quelques années, je suis certain que la décision 
médicale ne sera plus prise par le médecin mais par l'intelligence arti 
ficielle. Celle-ci informera de l'espérance de vie possible, du coût et du 
bénéfice de telle ou telle opération. Le malade sera finalement contrôlé 
et sa vie ou sa mort dépendront d'un ordinateur. Même si l'opinion 
générale et les politiques sont favorables à l'euthanasie, il n'est de 
combat véritablement perdu que ceux que l'on n'a jamais livrés. li faut 
donc le livrer jusqu'au bout.»- Propos recueillis par Mathilde Rambaud 

peut craindre la faiblesse du politique qui, au lieu 
de comprendre et préserver ce qui va unifier les 
relations de ses membres, préfère accorder un 
droit supplémentaire, ne voyant pas, qu'en retour, 
il va fragiliser le corps social en exigeant du corps 
médical qu'il transgresse ses propres principes pour 
donner la mort.L'évolution du corpus législatif est 
la traduction dans la loi d'une fatigue spirituelle 
des Européens. 
J.-M. G. - Je n'aurais pas mieux dit! L'euthanasie est 
une barbarie absolue, une horreur pour le corps 
médical. À travers mes différentes études en 
Belgique, au Canada, je suis le témoin d'un trauma 
tisme collectif du corps médical tellement insuppor 
table qu'il doit banaliser le mal pour qu'il devienne 
supportable. Nous ne pouvons pas accepter qu'un 
soignant administre la mort. Qu'on ne parle pas 
d'aide active à mourir; il n'y a pas d'aide, donner 
la mort n'est pas un soin, en aucun cas ! Et je ne 
parle pas de la culpabilité ressentie par les familles 
lors d'une euthanasie. La mort sur rendez-vous, 
c'est excessivement violent. L'individualisme est un 
fantasme, personne n'est tout seul ; nous sommes 
tous en lien, au-dessus, en-dessous, sur plusieurs 
générations ! 

P. N.-D. - Pouvez-vous clarifier la différence 
entre euthanasie et suicide assisté ? 
J.-M. G. - L'euthanasie, comme en Belgique ou au 
Canada, impose que la mort soit administrée par 
un soignant. Le suicide assisté, tel que le propose 
par exemple l'Oregon (États-Unis), c'est une aide 
pharmacologique, une pilule de la mort à ingurgiter 
chez soi, sans l'intervention d'un tiers. C'est une 
réponse à l'obsession contemporaine d'autonomie 
qui n'engage pas le corps professionnel. C'est 
encore différent du modèle de la Suisse, où ce qu'on 
appelle« suicide assisté ou accompagné» n'est pas 
administré par le corps médical mais pris en charge 
par des associations à but lucratif. 

P. N.-D. -Que pouvez-vous nous dire 
de la situation des pays qui ont légalisé 
l'euthanasie ? 
J.-M. G. - Je crois que la première chose à dire, 
c'est qu'on ne peut pas réguler l'euthanasie ; on 
constate des dérives graves dans tous les pays qui 
l'autorisent. Dans des pays comme la Belgique ou 
le Canada, la loi est incitative ... Au Canada, lors 
de votre première consultation d'oncologie, vous 
pouvez, si vous le souhaitez, prendre immédiate 
ment rendez-vous pour l'euthanasie ; en France, 
environ 30 % des patients atteints d'un cancer 

IV I Paris Notre-Dame - 24 ;\'O\'Et.IBRE 2022 - 1"01933 



« Se uormer pour participer au débat» 
Anne-Solen Kerdraon, directrice du département de 
Théologie morale et spirituelle de l'Institut catholique de Paris, 
a inauguré en 2022 un diplôme universitaire (DU) d'éthique 
Soin et santé, codirigé avec Bruno Saintôt du Centre Sèvres. 

« Alors que la légalisation de l'euthanasie est de plus en plus 
discutée dans notre pays, il nous a semblé indispensable que 
tous les Français puissent se former pour prendre part, de 
manière éclairée, au débat. Nous risquons tous d'être un jour 
personnellement confrontés à cette question de l'accompa 
gnement de la fin de vie d'un proche. Le personnel hospitalier 
se trouve dans un profond désarroi face à des situations 
concrètes parfois complexes. Une des originalités de notre 
formation est de nous adresser aux soignants bien sûr, mais 

aussi à toutes les personnes 
engagées dans les questions 
du soin (aidants, patients, 
politiques, aumôniers, etc.). 
Nous voulons leur donner les 
moyens de réfléchir, de se 
positionner vis-à-vis des questions telles que l'euthanasie 
et d'exercer, dans le dialogue, un discernement moral. 
Les participants à notre DU acquièrent, ensemble, à la fois 
des fondamentaux théoriques (anthropologiques, théo 
logiques, éthiques, juridiques, psychologiques) tout en 
se nourrissant de la pratique et de l'expérience des uns et 
des autres. » 
• Propos recueillis par Mathilde Rambaud 

., 
ci 

évoquent l'euthanasie, mais une fois pris en charge, 
ils ne réitèrent jamais, ou alors de manière très 
exceptionnelle, leur demande. Proposer l'euthanasie 
dans un moment d'angoisse suprême - celui du 
diagnostic - est incitatif, surtout quand on sait que, 
dans certains pays, le délai entre la demande et 
l'acte d'euthanasie est de huit jours ! L'euthanasie 
progresse extrêmement fortement au Canada et 
certains malades du cancer sont euthanasiés avant 
même d'avoir commencé un traitement ou une 
prise en charge en soins palliatifs ... c'est terrible! 
Et on imagine sans mal quelles économies ont pu 
faire les mutuelles de santé. Il y a une dimension 
sociale effrayante. 
L. S.-B. - Quand on commence à déplacer des 
curseurs qui sont des invariants anthropologiques 
d'un point de vue social, on déstabilise la totalité 
de l'équilibre, ce qui va potentiellement induire 
une violence sourde dans la société ; en d'autres 
termes, la question d'insupportabilité va revenir 
par un autre biais qu'on ne peut pas voir. Cela 
pousse à s'interroger sur les correspondances qu'il 
y a entre le débat sur la fin de vie et la violence 
sociale actuelle. 

P. N.-D- Vous dites dans votre livre 
que« le chemin, toujours, est essentiel». 
Que voulez-vous dire ? 
J.-M. G. - Le travail du palliatologue, c'est avant 
tout d'accompagner le malade dans cette vie qui 
va voler en éclat pour entrer dans une vie dont le 
référentiel va changer, mais qui a du sens. Faire 

croire que la vie est accomplie avant ce dernier 
chemin est un mensonge. Le travail de trépas, ce 
n'est pas rien; il se passe beaucoup de choses. J'ai vu 
des centaines et des centaines de familles qui ont fait 
une catharsis, se sont demandées pardon, ont été en 
dialogue jusqu'au bout ;j'ai vu des hommes et des 
femmes progresser jusqu'au dernier souffle dans 
leur gestion familiale, relationnelle et amoureuse ... 
L. S.-B. - Quelle idée nous faisons-nous de ce 
qui vient, ce qui va advenir ? Il y a un déficit 
considérable de notre société sur la mort depuis 
cinquante ans, qui s'explique aussi par notre héri 
tage: on sort d'un siècle où on a administré la mort 
de manière extrêmement violente sur des conflits 
de types sociaux. Cette barbarie, 
celle des camps d'extermination et 
des goulags, a éteint la possibilité de 
nommer le mourir. On a perdu les 
outils intellectuels pour comprendre 
la mort. 
J.-M. G. =L'épidémie de Covid-19 a 
accentué encore le rapport complexe 
de notre société avec la mort. Qu'on se souvienne 
de ces images très violentes: la mort, c'est être nu, 
intubé et sur le ventre en réanimation. Sans compter 
le déficit de confiance des gens en la science et le 
corps médical qu'on n'a pas fini de payer ... 
L. S.-B. - Oui, on peut penser que l'autorité 
médicale, dans ce combat sur la fin de vie, joue sa 
crédibilité face au politique. Et nous, institutions 
religieuses, comment faisons-nous pour dire que 
ce n'est pas rien de mourir ? 

« LA MORT SUR 
RENDEZ-VOUS, C'EST 

EXCESSIVEMENT 
VIOLENT.» 

Dr Jean-Marie Gomas 
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