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Claudine Servain
Quelques problématiques du grand âge
A partir d’une expérience de psychologue
dans l’approche du « vécu » de personnes
âgées vulnérables et/ou dépendantes.

Françoise Lagabrielle
L’impensable
Ma mort ? Je suis vivante, c’est
l’impensable.

Anne Perraut Soliveres
Volonté et résignation
Deux façons d’aborder la fin de vie, l’une
debout, l’autre résignée.

Pierre Volovitch
La fin de vie sans maladie
Maintenant, ce sont des petits morceaux
de vie, de plus en plus petits, qui surnagent
dans une soupe de mort et tu voudrais faire
quelque chose, d’utile si possible…

Philippe Lorrain
Tante Marthe

Marc Jamoulle
Aider à vivre, aider à mourir
Voilà quatre décennies que je pratique la
médecine de famille et les accords tacites
entre mes patients et moi ont été
nombreux.

Martine Lalande
Sortie de scène

Judith Wolf
La fabrique sociale de la fin de vie
L’invention de la fin de vie configure un
temps et des relations sociales marqués
par la perspective de la mort à venir.

Didier Morisot
L’obsolescence programmée
Un peu de vitriol pour un système de santé
qui s’éloigne de ses valeurs.

Sylvie Cognard
Testament

Yacine Lamarche-Vadel
Quand la mort est à réanimer
Parfois la mort ne signifie pas la fin…

Philippe Lorrain
Suicide mode d’emploi

Zoéline Froissart
La fin de vie… pour qui ?
Agir sans se poser de question ?

Bastien Doudaine
Tenir la main de Victoire
C’est ce soir-là que j’ai compris ce que
signifie « soigner ».

Anne Perraut Soliveres
La violence n’épargne pas la fin de vie
Quand la fin de vie sert la vengeance.

Jean-Luc Landas
Dien Bien Phu
Prise en charge ou obstination
déraisonnable ? 

Marie Kayser
Aide à mourir ?
Les réponses à cette demande sont bien
différentes si la personne habite en France
ou dans certains pays proches. 

Denis Labayle
Des vies qui n’en finissent pas
L’affaire Lambert et l’affaire Bonnemaison :
deux victimes d’une idéologie imposée.

Philippe Lorrain
Pierre

Marie Kayser
La fin de vie et la loi
Au moment où une nouvelle loi sur la fin de
vie est annoncée, il est important de
connaître le cadre légal actuel et 
les propositions des différentes instances. 

Mathilde Boursier
Et si nous nous réappropriions 
nos morts ?
La loi ne peut pas tout borner des histoires
humaines.

Yves Demettre
Pêle-mêle
Parcours d’un médecin de famille.

Véronique Bernard
Les ayatollahs des soins palliatifs
Quand la soi-disant « éthique » de vérité et
de respect n’est qu’un paravent de l’abus
de pouvoir médical.

Jean-Marc Grynblat, Irma Bonnet, 
Delphine Lombard et Jacques Vilar
Monsieur F. vient de mourir
Respecter le choix du patient, une
discussion et un travail d’équipe.

Martine Lalande
Encore en vie, fin de droits

Anne-Gaëlle Andrieu et Jean Wils
Désigner une personne de confiance
Quand la désignation de la personne de
confiance est – au-delà d’une obligation
administrative – une réelle relation de soin.

Valérie Milewski et David Solub
Gravement malade 
et sa vie devant soi ? 
Immersion dans une terre où la consolation
scripturaire convole avec la clinique…

Françoise Ducos
Je consens et je désire

Martine Lalande
Où finir sa vie ?
Entourés ou pas, soignés jusqu’à quand,
comment vont mourir nos vieux ?

Martine Lalande
Transmission
Apprendre les soins palliatifs, en suivant
les patients.
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La fin de vieDOSSIER
Comment aider les soignants et la société à accompagner ceux qui sont en fin de vie, 

sans dogmatisme, dans la singularité de chaque histoire ?
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Sylvie Guitton
La fin de vie : l’affaire de tous
Face à la souffrance spirituelle, le
témoignage d’un chemin de rencontre.

Sylvie Cognard
Accompagner la fin de vie
Chercher la ligne de crête entre l’envie de
vivre et l’envie de néant.

Jérôme Pellerin et Virginie Saury
(Se) soigner (de) la fin de vie des autres
Soigner des personnes en fin de vie en
institution demande une grande vigilance.
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Christiane Vollaire
Mourir : violence et pacification
« Nous faisons partie les uns des autres »,
écrit Norbert Elias. C’est cette conviction
que la situation du mourant doit réactiver. 

Angélique David
Soutenir dans la durée
Je fais au mieux pour que les gens oublient
qu’ils vont mourir. J’essaie de leur apporter
un peu de gaieté, de plaisir. 

Séraphin Collé et Brigitte Galaup
C’est plutôt mal barré…
Le réseau de soins palliatifs, un tiers qui
peut apaiser les tensions familiales.

Bernard Vigué
Travailler ensemble à l’hôpital 
Pour donner toutes ses chances à 
un patient, il faut dépasser les craintes que
son état nous inspire.

Adrian David
Protocole LATA
Difficile de rester « Candide ».

Brigitte Brunel
Le père va mourir… le père est mort
Le père a presque 90 ans, et là, il semble
qu’il arrive au bout… Au bout de quoi,
finalement ? De sa vie ? De son chemin ? 
De ses jours ? 

Sylvie Cognard
La leçon d’Emma
« Porter la main sur soi ».

Anne Perraut Soliveres
Jusqu’au bout…
Il est très difficile pour le soignant de parler
de la mort avec le patient.

Annie Trebern
Un combat perdu ?
En supprimant la parole, on prive de sens
un travail relationnel qui se trouve réduit à
sa plus simple expression : celle de l’acte
et de son contrôle.

Sophie Crozier 
Décider du handicap inacceptable ? 
Peut-on décider d’arrêter certains
traitements au nom d’un risque de
handicap « inacceptable » ? Existe-t-il 
des vies qui ne valent pas ou plus la peine
d’être vécues ? 
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Pour ce dossier la rédaction expérimente une nouvelle forme de communication en partageant ses réflexions qui ponctuent le dossier : 
pages 13, 41, 43, 55, 61, 64, 65, 69, 71, 78, 81.
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6 IDÉES
Entretien avec Paul Machto
Hommage à Jean Oury
Un psychiatre évoque tout ce qu’il doit à la démarche de Jean Oury, dans sa façon de
mettre en œuvre l’engagement, le climat du soin, le souci du collectif et du politique. 

86 ECONOMIE DE LA SANTÉ

Pierre Volovitch
Non recours versus rustine
La question de fond est : comment améliorer le niveau de prise en charge de l’Assurance
maladie ? 

87 MÉDICAMENTS

Martine Lalande
Spéculation sur l’hépatite C
Un nouveau traitement pour l’hépatite C, source de profit maximum pour le laboratoire.

88 LANCEURS D’ALERTE
Sylvie Cognard
Les lanceurs d’alerte
Quelle protection pour celles et ceux qui divulguent des faits menaçant le bien commun ?

91 NOUS AVONS LU POUR VOUS

Petite sélection de parutions récentes, à emporter avec soi ou à offrir : La place du sujet
en médecine par Olivier Maillé, « Considérant qu’il est plausible que de tels
évènements puissent à nouveau survenir », Sur l’art municipal de détruire un
bidonville de Sébastien Thiery, Intelligents, trop intelligents ? de Carlos Tinoco
et A Hambourg peut-être de Denis Labayle, ainsi que l’article «Misfearing » – culture,
identity and our perceptions of health risks, par Lisa Rosenbaum (NEJM).
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