Face à
Le point de vue de l’Eglise catholique à Annemasse et
Vétraz sur un évènement
LE SUJET
Chaque jour, il y a des événements sur la
frontière : en mars, c’était l’assemblée des
frontaliers, en avril, le 8e colloque alpin de soins
palliatifs à Archamps, organisé tous les 2 ans par les
équipes spécialisées en soins palliatifs locales. Les
comités scientifiques et d’organisation étaient
transfrontaliers, réunissant des professionnels de
soins palliatifs de Haute Savoie, de Savoie et d’Isère
en France, du canton de Genève et du canton de
Vaud en Suisse, et pour la première fois du Piémont
en Italie.
Le thème était « La voix des personnes qui vivent
avec une maladie grave » : cela a permis de parler
de l’écoute mais aussi du vécu des patients, des
soignants et des proches, de la façon d’exprimer, de
prendre soin, de se positionner.
Le colloque s’inscrit dans une préoccupation de la
société très actuelle : d'une part autour de débats sur
la fin de vie, d'autre part autour des assurances
maladie, qui dans tous les pays n'ont plus les moyens
de leurs ambitions.
La maladie et la souffrance frappent des deux côtés
de la frontière, et il n'y a pas de meilleur ou de pire
système de soins, de nos jours la plupart des
traitements
répondent
à
des
consensus
internationaux, mais à chaque situation il convient
de se demander quels sont les droits et les ressources
à disposition pour garantir les soins et
l'accompagnement, là où le patient et ses proches se
trouvent.

En préambule au colloque, le jeudi 7 avril soir, une
conférence
était
proposée
par
Martine
RUSZNIEWSKI, psychologue et écrivaine à
l’Institut Curie de Paris. Elle a abordé les difficultés
dans la relation soignant soigné, notamment
l'annonce du diagnostic. L'écoute, la connaissance
de l'autre, le souci de garder l'espoir, sont devenus
des repères-clé. Il s'agit, pour les soignants,
d'accepter une relation en tant que personne, en se
mettant en jeu, et pas uniquement dans une posture
professionnelle.
Le colloque du vendredi 8 avril a consisté en une
journée de formation et d’échanges pour les
soignants et les bénévoles qui interviennent en
hôpital, en Ehpad et à domicile.
Deux séances plénières ont eu lieu l’après-midi, sur
les aspects psychosociaux d'abord, puis sur les
enjeux éthiques et juridiques, avec notamment des
réflexions sur la nouvelle loi Leonetti-Claeys qui
permet l'arrêt de soins et une sédation terminale
profonde et continue en France , et sur la possibilité
de recourir au suicide assisté en Suisse, avec comme
conclusion que les lois vivront selon comment nous
les ferons vivre et que le respect de la dignité du
patient passe par l'engagement des soignants.
QUE DIT L’EGLISE ?
« Notre regard sur la fin de vie »
Contribution du Conseil Famille et Société de
l’Eglise catholiqueAccompagner des personnes en fin de vie et leurs
proches, est une expérience qui fait naître beaucoup
de questions. Le « Conseil Famille et Société »

souhaite partager quelques réflexions, se fondant sur
ce que les chrétiens reçoivent de la Révélation en
Jésus-Christ. Ce document prend appui sur le terrain
de la raison et le texte vise à faire saisir la complexité
de l’accompagnement de la fin de vie où il s’agit à
la fois :
 D’entendre les souffrances individuelles et
collectives qui s’expriment,
 De mesurer la difficulté à affronter la mort et la
souffrance,
 De rappeler le devoir impératif d’accompagner
toute vie humaine. C’est la vocation des chrétiens
d’être toujours prêts à « rendre compte de
l’espérance qui les habite », et à le faire avec
« douceur et respect » (1Pierre 3,15-16)
Totalité du texte sur :
http://www.eglise.catholique.fr/conference-deseveques-de-france/textes-et-declarations/365349notre-regard-sur-la-fin-de-vie
SUR LE PLAN PASTORAL
La paroisse St Benoît avec les paroisses du
genevois français, St Matthieu et St Pierre et Paul,

sont présentes dans le monde de la santé grâce à la
Pastorale de la santé :
 Présence au sein des établissements de santé :
hôpitaux, cliniques, soins de suite, psychiatrie
 Présence dans le monde du domicile et des
Ehpad, dans le monde du handicap
 Participation à l’éducation aux questions de santé
en partenariat avec les professionnels de santé.
 Des équipes d’aumônerie accompagnent les
personnes malades, handicapées, isolées, ainsi
que leurs proches en partenariat avec les services
et les autres associations. Le défi est de travailler
ensemble et de pouvoir faire un parcours de santé
grâce à nos liens pour casser l’isolement des
personnes.
La particularité de la zone du genevois est le
multiculturel et le fait que tomber malade peut avoir
de graves conséquences sociales comme de perdre
un travail en Suisse et se retrouver avec le minimum
social français. Le partenariat avec les équipes de la
pastorale de santé genevoise est encore à construire,
notre Eglise diocésaine ayant de meilleurs contacts
avec les départements voisins et travaillant
régulièrement en région Rhône-Alpes.

POUR ALLER PLUS LOIN
Site de la SFAP (société française d'accompagnement et de soins palliatifs) : www.sfap.org/
Blog Fin de vie du groupe de travail des évêques sur la fin de vie :
http://www.eglise.catholique.fr/sengager-dans-la-societe/science-et-ethique/ethique-et-fin-de-vie/
Réflexions sur la fin de vie et la loi du 02 février 2016 et documentation :
http://www.espace-ethique.org/contributions-à-la-reflexion-sur-la-fin-de-vie-et-la-loi-du-2-février-2016
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