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Mise en contexte
o Progrès accomplis domaine médical = prolongation vie/retard

mort
o Capacité de vivre plus longtemps = souvent/qualité de vie

diminuée (personnes souffrant de maladies dégénératives ou
incurables…)

o Mort = peut être perçue comme délivrance à la souffrance
(euthanasie, suicide...)

o Intérêt général face décisions relatives à la vie et à la mort:
• enraisondurisqued’acharnementthérapeutique;• enraisondurisqued’acharnementthérapeutique;
• du désir de se voir épargner une longue agonie;
• des fortes valeurs d’autonomie individuelle et de liberté de choix (vie et fin de

vie)
• du désir de ne pas être un fardeau pour les proches (préserverdes relations

satisfaisantes…)
• de dimensions socioculturelles (culte de la beauté et de la jeunesse qui

valorise santé, efficacité, performance…)
• de dimensions religieuses, spirituelles…
o Tous ces facteurs = intérêt ravivé face «Mourir dans la

dignité» = projet de loi sur l’aide médicale à mourir(Commission
Mourir dans la dignité, mars 2012)



La souffrance…

o « La souffrance devient intolérable quand le fait de souffrir isole, 
quand il exclut, quand il coupe de soi, des autres et de notre humanité. 
(…) Nous vivons dans une société ayant tendance à isoler les 
personnes qui souffrent, une société qui tolère mal la souffrance, qui 
en a peur ». 

o « Le rapport individuel et collectif, les attitudes que nous entretenons 
face à la souffrance sont tels que, le plus souvent, ils ajoutent à notre face à la souffrance sont tels que, le plus souvent, ils ajoutent à notre 
souffrance plutôt que de l’apaiser. (…) Dans tous les cas, on a peur et 
on essaye de la fuir. (Joubert, N. (2004). La souffrance des « autres », Ph. D. )

o Les personnes qui souffrent d’un trouble mental ont un risque 12 fois 
plus élevé de suicide que celles qui n’ont pas de troubles mentaux.

o « Les recherches indiquent que la douleur et la souffrance 
compromettent nos habiletés à effectuer des choix rationnels ». 
(Mishara, B. (2006). L’euthanasie et le suicide assisté : un choix individuel ou collectif, 
Institut Santé et société de l’UQAM, conférence.)



Perceptives; mourir dans la dignité

o Dans la plus froide solitude… prolongement indûment la vie, souffrances 
atroces…dépersonnalisation de la mort

o Exige des professionnels: respect et sensibilité de la personne et 
collaboration et concertation

o Historique (Loi de Manus, chrétiens, coran, Bouddhisme, Lévinas, Kant, 
Ricoeur, Chartes )

Consultation par le comité des malades auprès 304 comités des bénéficiaires :
o Mourir sans  souffrir
o Pas être seuls, entourés, consolés, encouragés et supportés
o Être mieux informés et prendre les décisions en ce qui les concernent; 

reconnaissance des droits et liberté
o Relation thérapeutique respectueuse et humaine

« Pour mourir dans dignité l’individu doit se réapproprier sa propre mort »



Objectifs de l’atelier
• Amorcer une réflexion et explorer l’impact des

nouvelles réalités en matière d’aide médicale à
mourir en regard des valeurs personnelles et
professionnelles et de sa pratique en matière de santé
et de services sociaux.

• Clarifier comme intervenant, ses valeurs en regard
des nouvelles réalités en matière d’aide médicale à
mourir et du suicide.

(Notre position, nos responsabilités, nos limites, l’impact sur nos 
interventions et notamment sur la prévention du suicide.)



Questions
•

•1. L’aide médicale à mourir peut-elle contribuer à renforcer 
l’idée que mourir est une solution à la souffrance? 

•2. Croyez-vous qu’il y a un impact quant à la légalisation de la 
demande de mourir sur l’acceptation sociale du suicide?

•3. Pour une personne en souffrance, qui n’entre pas dans les 
une alternative acceptable? une alternative acceptable? 

•4. Dans ces circonstances quel sera l’impact sur vos 
interventions auprès des personnes en souffrance?

•5. Avez-vous des appréhensions face à l'application de la loi 52 
en regard de vos valeurs et de vos pratiques futures (impact 
envisagé…)?

•6. Comment concilier, comme intervenant, nos valeurs en 
regard des nouvelles réalités en matière d’aide médicale à 
mourir et du suicide?
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1. L’aide médicale à mourir peut-elle contribuer à renforcer l’idée 
que mourir est une solution à la souffrance? 

o Société = supporte (endure) peu la souffrance

o Elle veut favoriser chez la personne un certain contrôle sur 
ses décisions de fin de vie et encourager le respect de ses 
volontés (société vieillissante, coûts système de 
santé/services sociaux…)

o Si je juge que je n’ai plus de dignité, ainsi que les autres…

o La décision = pas un simple résultat mathématique et/ou de 
critères (qualité de vie /quantité). 

o L'aide médicale à mourir comme réponse à la souffrance: 
mourir = solution = effets sur la société et la conception des 
soins et services de santé (mourir = un soin…)



•2. Croyez-vous qu’il y 
a un impact quant à 
la légalisation de la 
demande de mourir 
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2. Croyez2. Croyez--vous qu’il y a un impact quant à la légalisation vous qu’il y a un impact quant à la légalisation 
de la demande de mourir sur l’acceptation sociale du de la demande de mourir sur l’acceptation sociale du 
suicide?suicide?

o Loi= renforcement, accroissement de l’acceptation sociale de la 
possibilité de choisir le moment, les conditions et les circonstances 
de sa propre mort (considérant sa conception personnelle de la 
dignité, la liberté, l'autonomie…)

o Au Québec: acceptation collective du suicide comme solution à la o Au Québec: acceptation collective du suicide comme solution à la 
souffrance (risque d’accentuation…)

o Actuellement, la personne suicidaire ne rencontre pas l’ensemble 
des critères loi 52 (crainte d’élargissement éventuels pour d’autres 
situations, d’autres clientèles...)

o Clientèle visée par la loi et la personne suicidaire: partagent un 
désir d’arrêter de souffrir et envisagent la mort comme une porte de 
sortie pour mettre fin à une souffrance jugée insupportable 

o La société vise à prévenir le suicide…



•3.  Pour une personne 
en souffrance, qui 
n’entre pas dans les 
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comme une 
alternative acceptable? 



3. Pour une personne en souffrance, qui n’entre pas dans les conditions3. Pour une personne en souffrance, qui n’entre pas dans les conditions
établies  pour la demande de mourir, le suicide  peutétablies  pour la demande de mourir, le suicide  peut--il se révéler il se révéler 
comme une alternative acceptable? comme une alternative acceptable? 

o La conscience de notre vie nous amène inévitablement à la conscience de notre 
mort à venir et en notre capacité de provoquer prématurément celle-ci.

o Le caractère « sacré de la vie», le concept de qualité de vie, ainsi que la mesure 
de la souffrance (physique, psychologique), sont tous des concepts 
subjectifs/personnels/culturels.

o Personne suicidaire = personne en crise, non objective, épuisement et désespoir, o Personne suicidaire = personne en crise, non objective, épuisement et désespoir, 
perception de sans issues… souffrance = souffrance…

o Aide médicale à mourir en tant que solution à la souffrance risque grandement 
de contribuer à positionner davantage la mort comme solution potentielle à la 
souffrance dans notre bagage de résolution de problèmes. 

o L’aide médicale à mourir comme effet néfaste sur l’ensemble de la société, peut 
se manifester à travers une augmentation des suicides ou une complexification de 
la prévention du suicide. 

o Inclut la dimension de la satisfaction des soins reçus. Le regard de nos proches, 
des soignants, de la société…
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4. Dans ces circonstances quel sera l’impact sur vos 4. Dans ces circonstances quel sera l’impact sur vos 
interventions auprès des personnes en souffranceinterventions auprès des personnes en souffrance??

o Débat à visage humain suscite nous place devant notre souffrance, notre mort.

o Le soignant est exposé à la souffrance (neurones miroirs), voir souffrir fait
souffrir. Il subit des sollicitations mentales, affectives, émotionnelles, parfois
intenses.

o Les ressources humaines et matérielles sont souvent manquantes, les demandes
de plus en plus complexes, et il y a peu de place ou de moment où le soignant en
manquede repèreset de dialoguepeutexprimersesdifficultés,sesdoutes… parmanquede repèreset de dialoguepeutexprimersesdifficultés,sesdoutes… par
conséquent l’épuisement professionnel est souvent la seule réponse aux
problèmes vécus (usure de compassion).

o De plus en plus de professionnels de la santé, de citoyens se montrent favorables
pour certaines catégories de malades concernant l'aide médicale à mourir…

o Risque d’augmentation de la clientèle suicidaire, tiers etendeuillés

o Avoir à répondre à des demandes d’information (ou même d’accompagnement…)
en regard de l’aide médicale à mourir et du suicide (CPS = agent de la
vie…agent de la mort, soins pal.)

o Ajustements éventuels à faire dans l’approche… Soigner requiert un engagement
éthique qui doit se vivre et s’exprimer.
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5. 5. AvezAvez--vous des appréhensions face à l'application de la loi 52 en vous des appréhensions face à l'application de la loi 52 en 
regard de vos valeurs et de vos pratiques futures (impact regard de vos valeurs et de vos pratiques futures (impact 
envisagé…)?envisagé…)?

o Peut fragiliser la relation de soin (Allemagne/Néerlandais).
o Quels signes la société envoie aux personnes plus vulnérables?
o Redéfinition de la notion de soin. Peut envoyer le message qu’elle 

peut être une réponse à la souffrance.
Épuisement chez le personnel soignant et le médecin possible relié à o Épuisement chez le personnel soignant et le médecin possible relié à 
une confusion des fonctions et des soins.

o Peur de dire, peur d’écouter la souffrance du patient.
o Nouveau rapport à la mort; l’individualisme peut affaiblir les 

solidarités.
o Impact selon les valeurs personnelles, spirituelles et 

professionnelles…
o Comment chacun définit la souffrance et la qualité de vie?
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6. Comment concilier, comme intervenant, nos valeurs en 6. Comment concilier, comme intervenant, nos valeurs en 
regard des nouvelles réalités en matière d’aide médicale à regard des nouvelles réalités en matière d’aide médicale à 
mourir et du suicidemourir et du suicide

o La prudence,par exemple, si le patient me confie son intérêt à mettre fin à
sa vie: clarifier situation…

o L’autorégulationrend compte de la responsabilisation du soignant dans le
choix et du respect des valeurs qu’il privilégie dans sa pratique, ce qui
nécessite son engagement personnel.

o L’agir éthique, bien que déterminé par différentes normes imposées,
interpelle nécessairementle sens des responsabilités. Questionnementinterpelle nécessairementle sens des responsabilités. Questionnement
éthique incite à les interpréter, à les actualiser et à les conceptualiser nos
valeurs. Une réflexion sur les valeurs est indispensable à une meilleure
connaissance de soi et des autres, ainsi qu’à une prise de décision éclairée.

o l’autothérapie, elle se rapporte au soin que nous prenons de notre 
personne, à la prévention des problèmes éventuels ou à la résolution des 
problèmes actuels. 

o l’autodéveloppementprise de conscience de la réalité d’une personne et de 
la prise en charge de sa destinée : formation; dialogue; pairs; consultions 
comité d’éthique clinique (hétérorégulation).



L’aide médicale à mourir: constats 

o Elle fait l’objet d'un consensus social. 

o Elle est perçue comme un remède permanent (tandis que le 
suicide est souvent perçu comme une réponse permanente à un 
problème temporaire).

o Elle a lieu dans un contexte médical de soins. o Elle a lieu dans un contexte médical de soins. 

o La personne qui demande une aide médicale à mourir du fait 
de l’implication d’une autre personne, est accompagnée dans 
sa démarche (tandis que le suicide est davantage vu comme un 
acte solitaire). 

o La perception individuelle et le rapport à la souffrance (suicide 
via demande de mourir) dépendent du sens qu’on lui en 
donne...



Suicide: constats

o N’est pas motivé par un choix éclairé, mais par la perte de tout 
espoir en l’avenir, mène l’individu en crise à concevoir la mort 
comme seule solution à ce désespoir. (près du ¾ des personnes 
commettant un suicide souffrent de dépression). 

o Le suicide : symptôme de quelque chose qui ne va plus : perte du 
conjoint, rupture amoureuse; perte d’emploi; dépendance au jeu, conjoint, rupture amoureuse; perte d’emploi; dépendance au jeu, 
endettement; situations découlant de l’abus de drogues ou d’alcool, 
(suicide = évènements, accumulation, souffrance, épuisement, 
désespoir…)

o On peut prévenir le suicide: des stratégies d’action et services 
spécifiques existent pour diminuer le risque de suicide (traitements 
pour la dépression,  psychothérapie, médicaments, CPS, etc.).

o Nombreuses ressources spécialisées dans le traitement de 
problématiques associées.



Aspect Aspect 
légal: légal: 
projet projet projet projet 
de loi de loi 
5252



Choisir sa mort est-ce un droit?

o Le respect de la volonté de la personne est une obligation, un devoir 
(autonomie et autodétermination), volontés anticipées (p 38, la 
cour).

o Pour certains, le choix de la mort apparaît comme l’expérience 
ultime de la liberté individuelle.

o Par compassion, par bienfaisance en regard de la dignité et de la 
qualité de vie, la demande de mourir peut s’avérer un moyen de qualité de vie, la demande de mourir peut s’avérer un moyen de 
mettre fin à cette souffrance intense impossible à soulager. 

o Dans un autre contexte de souffrance, le suicide est tout de même 
une possibilité individuelle (il est légalement interdit de tuer, mais 
pas de se tuer... ).

o Le droit de mourir et le droit de se suicider découlent de l’autonomie 
de la personne, cautionné par la société et de l'État. Si projet de loi 
52 voté , l’état administre la mort et délègue cet acte au médecin 
(devoir).



Le projet de loi 52 :ce qu’il propose
o But : « assurer aux personnes en fin de vie des soins respectueux de 

leur dignité et de leur autonomie et de reconnaître la primauté des 
volontés relatives aux soins exprimés clairement et librement par une 
personne »

o Contient des règles applicables aux différents dispensateurs de soins 
de fin de vie (établissements, maisons soins palliatifs, cabinets 
privés) et précise pouvoir ASSSprivés) et précise pouvoir ASSS

o Fournit des exigences et prescrit les conditions : sédation palliative 
terminale et aide médicale à mourir. Précise rôle CMDP

o Institue,  Commission sur les soins de fin de vie et précise sa 
composition, ses règles de fonctionnement et son mandat (examen et 
surveillance)

o Met en place le régime des directives médicales anticipées



Conditions selon loi 52:

o Patient a toute sa conscience; demande inaliénable, 
délibérée; souffrances physiques, mentales;

o L’équipe soignante doit avoir essayé tous les 
traitements;

o Seul un médecin peut pratiquer l’euthanasie; suite 
consultation médecin consultant  

o Rôle CMDP, ASSS, établissements, maisons de soins 
palliatifs, Commission sur les soins de fin de vie 

o Régime des directives médicales anticipées



Qui peut demander: article 26   

Seule une personne qui satisfait aux conditions suivantes peut obtenir 
l’aide médicale à mourir :

1 Elle est majeure, apte à consentir aux soins et est une personne assurée 
au sens de la Loi sur l’assurance maladie (chapitre A-29);

2 Elle est atteinte d’une maladie grave et incurable;
3 Sa situation médicale se caractérise par un déclin avancé et irréversible 

de ses capacités;
4 Elle éprouve des souffrances physiques ou psychiques constantes, 

insupportables et qui ne peuvent être apaisées dans des conditions 
qu’elle juge tolérables.



Quel est le moyen: article 28Quel est le moyen: article 28
Avant d’administrer l’aide médicale à mourir, le médecin doit :

1- être d’avis que la personne satisfait aux conditions prévues à l’article 26, notamment:

a) en s’assurant auprès d’elle ducaractère librede sa demande, en vérifiant, entre autres,
qu’elle ne résulte pas de pressions extérieures;

b) en s’assurant auprès d’elle ducaractère éclairéde sa demande, notamment en l’informant
du pronostic, des possibilités thérapeutiques envisageables et de leurs conséquences;

c) en s’assurant de lapersistance de ses souffranceset de sa volonté réitéréed’obtenir l’aide
médicale à mourir; en menant avec elle des entretiens à des moments différents, espacés par
un délai raisonnable compte tenu de l’évolution de son état;

d) ens’entretenant de sa demande avec des membres de l’équipede soins en contact régulier
avec elle, le cas échéant;

e) en s’entretenant de sa demande avecses proches, si elle le souhaite;

2- s’assurer que la personne a eu l’occasion de s’entretenir desa demande avec les personnes
qu’elle souhaitait contacter;

3- obtenir l’avis d’un second médecinconfirmant le respect des conditions prévues à l’article
26. Le médecin consulté doit être indépendant, tant à l’égard de la personne qui demande
l’aide médicale à mourir qu’à l’égard du médecin qui demandel’avis. Il prend connaissance
du dossier de la personne et examine celle-ci. Il rend son avis par écrit.



Application de la loi 52 et éviter les dérives Application de la loi 52 et éviter les dérives 

o Informationsur qui peut faire une demande et dans 
quelles conditions

o Quelques règles aux dispensateurs de soins (programme 
clinique en fin de vie, rapports, surveillance)

o Exigences particulaires sédation terminale, aide médicale o Exigences particulaires sédation terminale, aide médicale 
à mourir  

o Ministre SSSS et inspecteur (ASSS) aux 5 ans : rapport

o Repose sur le jugement de deux médecins

o Commission de fin de vie 

o Précisions directives médicales anticipées



Canada: L’autodétermination de la personne au 
centre des décisions  

• Tribunal canadien ; 

• décriminaliser 1972

o Légal au Canada; pas de 
«vide juridique»;

o Traitements n'apportent plus 

Suicide
Arrêt ou abstention de 
traitement

• Au Québec

L’aide médicale à mourir

adopté au Québec 2014: 

projet de Loi 52

o
d'effets bénéfiques peut 
demander  interruption, 
(cesser alimentation et 
hydratation);

o Par contre, l'aide au suicide, 
l'euthanasie ne sont pas 
autorisées.



Aspect 
éthique : 
projet de projet de 
loi 52



Quelques enjeux éthiques se posentQuelques enjeux éthiques se posent

o La personne: respect de la liberté individuelle. Autodétermination. Souhait de bien mourir, mourir 
dans la dignité. 

o Le soignant: responsabilité professionnelle, bienfaisance, respect de l’autonomie, respect de la loi 
et de sa déontologie.

o La relation: notion de « soin »; compassion.

o Le message: mourir dans la dignité/apaise les souffrances. La logique actuelle/guérir, le projet de 
loi 52 intègre la demande de mourir. Peur de l’acharnement thérapeutique, aide à mourir.

o La société: existe un tabou autour de la mort. Manque de connaissance: Comment accompagner o La société: existe un tabou autour de la mort. Manque de connaissance: Comment accompagner 
une personne dans la mort sans avoir pris conscience de cette éventualité? Prise de conscience 
s’impose = vulnérabilité, impuissance... 

o La politique: accessibilité et équité;  absence de mise en place de la politique en soins palliatifs 
de fin de vie dans tous les milieux.

o L’économie; Justice, économie;  tendance démographique; coût CHSLD ; néolibéralisme, 
individualisme.

o Les soignants (équipe interdisciplinaire) qui font appel à l’éthique des soins dans leurs fonctions 
sont sensibles aux relations inégales qui peuvent mener à un abus de pouvoir intentionnel ou non 
(consentement libre et éclairé, justice).



Dilemmes                                 Problèmes

• Bienfaisance; respect de la vie;

• Meilleur intérêt/Intérêt personnel;

• Proportionnalité/soulagement/équité;

• Autonomie/respect de la personne, de sa 
dignité/compassion

• Dire la vérité ou ne pas la dire;

• Limite entre le curatif et le palliatif;

• Manque de reconnaissance : 
expertise de chaque intervenant en 
équipe interdisciplinaire.

• Information à donner : usager/famille

• Choix d’intervenir ou ne pas 
intervenir  

• Manque de consensus au sein des 
équipes;• Espoir/faux espoir;

• Acharnement thérapeutique/respect 
qualité de vie/intégrité;

• Justice/limites des ressources;

• Responsabilité professionnelle/préjudice;

Demande : d’euthanasie, suicide assisté, 
de mourir en contexte de soins palliatifs.

équipes;

• Manque de connaissances en soins 
palliatifs;

• Questionnement sur l’humanisation 
des soins;

• Exigence du système de santé;

• Affectée par les pertes et les 
difficultés qu’éprouve le patient.



PROTECTION DE LA VIE : Toute personne a droit à la vie et au secours. 
La personne suicidaire ressent une détresse, une ambivalence et un 
sentiment d’impasse desquels un espoir peut renaître.

RESPECT DE LA PERSONNE : Tout être humain doit être apprécié pour 
ce qu’il est en toute dignité afin qu’il puisse se sentir légitimé et soulagé de 
partager sa souffrance et de travailler en faveur de la vie.

ENGAGEMENT : Toute personne peut s’engager à faire des choix en 

Valeurs du Centre de prévention du suicide 
(CPS 02) 

ENGAGEMENT : Toute personne peut s’engager à faire des choix en 
faveur de la vie puisqu’elle possède en elle des capacités et des forces. 
Dans cet esprit, les gens qui aident une personne souffrante s’engagent à 
créer un contexte favorable pour rechercher avec elle des sources de 
satisfaction, de fierté et d’espoir.

Ces valeurs donnent un sens profond au travail des employés et des
bénévoles. Elles servent de guides et d’inspiration dans l’accomplissement
de la mission de l’organisme. De plus, celles-ci sont cohérentes avec
celles privilégiées par l’Association québécoise de prévention du
suicide ainsi qu’avec les lois en vigueur au Québec visant à assurer un
haut niveau de qualité des services.



QUALITÉ DE VIE 
• Est devenu un critère de 

décision dans les soins de 
santé;

• Qualité de vie : est reliée 
« mort digne »;
• On ne s’en remet plus de 

façon systématique au 
médecin.

• Contrôle adéquat: 
douleur/symptômes

Qualité fin de vieQualité fin de vie
• Ne pas prolonger inutilement la 

fin de vie
• Ne pas être un fardeau pour la 

famille
• Relations satisfaisantes avec les 

proches
• Garder un certain contrôle sur 

les décisions de fin de vie 
(choix d’un mandataire)

• Respect de ses volontés
• Comme soignant: respect de mes 

valeurs; de ma pratique



Dignité
• Valeur absolue 

accordée à l’homme 
en sa singularité 
(déclaration universelle des 

droits de l’homme, 1948); en 
provoquant la mort 
estimons-nous que la 
personne a perdu sa 
estimons-nous que la 
personne a perdu sa 
dignité?  

• La reconnaissance 
de la dignité dépend 
de celle des 
soignants, des 
proches et du patient



Recommandations: demande de mourir
o Différents facteurs peuvent créer des tensions que les intervenants, les

acteurs vivent : les diverses approches qu’ils utilisent; les différences
dans leur perception des situations en cause, la présence devaleurs
différentes, le manque de temps ou de moyens pour la résolution de
problème en interdisciplinarité.

o Il reste encore de grands défis à relever en soins palliatifs,
particulièrement dans les axes de développement suivants :la formation
continue, l’amélioration de la continuité des services et l’accès à des
ressourcesdesoutiendansle domainedel’éthique.ressourcesdesoutiendansle domainedel’éthique.

o De plus, nourrir la réflexion qui touche l’angoisse, la peurde la mort, les
pertes successives, tout cela nécessite un investissementen temps et en
ressources.

o Si les méthodes telles que le refus de traitement, le double effet, le suicide
ne sont pas jugées suffisantes pour soulager la souffrance;il est
essentiel de considérer un partage de responsabilités entre les soignants,
les organisations et le Ministère de la Santé et des Servicessociaux et
visant l’instauration d’une culture éthique dans nos organisations et
l’application de la politique de soins palliatifs dans chaque CSSS.

o Dans certaines circonstances, peut être justifiable au plan éthique
PRUDENCE.



Recommandations: prévention du suicide 

o Continuer à investir dans la prévention du suicide afin de contrer
les effets potentiels de la demande de mourir sur le suicide.

o Apporter une information de qualité à la population, notamment
sur les critères retenus pour la demande de mourir.

o Faire connaître les services d’aide en prévention du suicide,
encouragerla rechercheet développerdesservicesadaptés.encouragerla rechercheet développerdesservicesadaptés.

o Être vigilant dans l'acceptation de la demande de mourir en évitant
les critères et les circonstances se rapprochant d’une crise
suicidaire (contexte, moyen, mise en œuvre…).

o Contrer les difficultés d'application de la Loi sur la protection des
personnes dont l'état mental présente un danger pour elles-mêmes
ou pour autrui ( P38).



« Ce ne sont pas tant les 
réponses que cherche 
l’homme confronté à 
l’imminence de sa mort 
qu’une proximité humaine 
qui l’aide à s’ouvrir à ce 
qui le transcende, au 
mystère de son existence, à 
l’amour qui relie entre eux 
les humains. Le besoin les humains. Le besoin 
spirituel de tout humain 
n’est-il pas de se sentir 
jusqu’au bout capable 
d’aimer et d’être aimé? 
N’est-il pas d’éprouver au 
cœur de lui-même ce sens 
auquel il aspire? »  

Hennezel, Leloup. L’art de mourir. 
Paris, Ed. Robert Laffont, 1997,  p. 42
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