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EDITORIAL

 Chers amis, chers auditeurs,

 Ces dernières semaines, les médias ont fait une large place aux débats éthiques et juridiques
 entourant le sort tragique de Vincent Lambert, jeune infirmier psychiatrique victime, en 2008, d’un
 grave accident de la route, à la suite duquel il est resté tétraplégique et en état dit de « conscience
 minimale ». 

 Afin d’éclairer les questions extrêmement complexes soulevées par le cas de Vincent Lambert,
 André Vacheron, professeur émérite de cardiologie à l’université René Descartes, président
 honoraire de l’Académie nationale de médecine et membre de l’Académie des sciences morales et
 politiques, a prononcé, au micro de Canal Académie, une intervention consacrée aux enjeux de
 « la fin de vie et des directives anticipées ». 

 Au fil de ses considérations, il se livre notamment à un examen minutieux des débats
 parlementaires actuellement dédiés à la fin de vie, et rappelle avec force que, « dans les situations
 aussi dramatiques que celles de Vincent Lambert, la décision au cas par cas doit rester une règle
 formelle car, s’il y a en France 1500 à 1700 patients en état végétatif chronique ou de conscience
 minimale, les médecins en charge de ces patients ont une responsabilité essentielle à partager
 avec les familles des patients pour défendre une vie humaine précieuse quelle qu’en soit la
 précarité ». 

 Comme à l’accoutumée, cette émission inédite est mise en perspective grâce à de nombreuses
 émissions issues de nos archives ; elles apportent d’autres éclairages sur les questions, ô combien
 fondamentales, de la vie et de la mort en puisant aux sources du savoir humain : la médecine et la
 science bien sûr, mais aussi la philosophie, la démographie et même l’histoire de l’art. 

 Bonne écoute !
Jean-Robert PITTE

 Président de Canal Académie

Le Gros plan de la semaine

Les débats législatifs actuels sur la fin de vie et la responsabilité des équipes médicales

 « L’Institut national d’études démographiques (Ined) a réalisé en 2010, en lien avec l’Observatoire national de la fin de
 vie, dirigé par Régis Aubry et auquel j’appartiens, une vaste enquête sur les conditions de la fin de vie en France. Plusieurs
 milliers de certificats de décès ont été analysés. Seulement 2,5 % des patients hors d’état de participer à des décisions de
 fin de vie avaient rédigé des directives anticipées. Et ces directives anticipées ont été un élément décisionnel important
 pour les médecins dans 72 % des cas. Les directives anticipées sont très mal connues de notre population. Les Français
 restent très frileux pour les rédiger. La fin de vie fait peur. Et pourtant, ces directives anticipées constituent un véritable
 testament de vie qui d’ailleurs pourrait être déposé chez le notaire. Lors d’une décision de limitation ou d’arrêt de
 traitement, les médecins doivent les rechercher, vérifier leur validité et les respecter dans leur décision collégiale. 
Il est intéressant de voir ce qu’est devenue la nouvelle loi sur la fin de vie au cours de son parcours parlementaire. Elle
 avait été adoptée à l’Assemblée nationale au mois de mars 2015. Le 17 juin 2015, elle est arrivée au Sénat et les
 sénateurs l’ont examinée et l’ont modifiée profondément alors qu’elle avait été adoptée à une très large majorité
 transpartisane le 17 mars à l’Assemblée nationale. Le droit à la sédation profonde pour les patients atteints d’une affection
 grave et incurable a été amputé de l’expression “continue jusqu’au décès”, jugée dangereuse par le sénateur Dominique
 de Legge dans la mesure où elle prouvait que l’intention était bien de précipiter la mort. L’auteur de l’amendement a
 souligné qu’il fallait laisser de la souplesse aux équipes soignantes et aux patients aussi dans la décision de pratiquer et de
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 poursuivre une sédation continue ou non jusqu’au décès ou non. Le député Alain Claeys, l’un des deux auteurs de la
 nouvelle loi, souligne que la possibilité d’un réveil du malade dans sa fin de vie est en fait la négation du droit de mourir
 dans le sommeil. Je pourrais faire une remarque sur la fluctuation de la phase terminale d’une vie. J’ai vu un malade en
 très grande insuffisance respiratoire, au stade terminal d’un cancer du poumon, intubé, ventilé, respirant par une machine
 et véritablement condamné, reprendre conscience et dire au médecin : “j’ai été heureux qu’on ne retrouve pas mes
 directives anticipées car j’ai encore envie de vivre quelques mois”. […] 
Enfin, les sénateurs ont remplacé le caractère contraignant des directives anticipées en remplaçant l’expression “elles
 s’imposent au médecin” par la formulation “le médecin prend en compte les directives anticipées”, ce qui revient à la
 formulation antérieure de la loi Léonetti. Il est sûr que l’évolution de la fin de vie peut être fluctuante avec des
 améliorations qui peuvent susciter la volonté de survivre et, pour moi médecin, je pense que nous devons rester
 responsables de nos actes, qu’il serait peut-être préférable d’indiquer dans la rédaction des directives anticipées que
 l’auteur accorde toute sa confiance à l’équipe médicale qui le prend en charge et qui ne peut agir que dans son intérêt,
 mais qu’il demande en conséquence que les décisions de l’équipe médicale soient respectées et ne soient pas l’objet d’un
 débat familial. » 

Extrait de l’intervention prononcée en juin 2015 par André Vacheron au micro de Canal Académie au sujet de la fin de vie et des
 directives anticipées. 

Affinités électives :

Fin de vie et directives anticipées : examen
 critique des débats parlementaires actuels

Dans cette intervention inédite, André Vacheron, professeur émérite
 de cardiologie à l’université René Descartes, président honoraire de
 l’Académie nationale de médecine et membre de l’Académie des
 sciences morales et politiques revient sur les débats actuels
 concernant la fin de vie, notamment provoqués par le cas de
 Vincent Lambert, jeune infirmier plongé dans un « état de
 conscience minimale » suite à un grave accident de la route. Il
 éclaire également la façon dont les parlementaires envisagent la
 question délicate des directives anticipées par lesquelles il est
 permis à toute personne majeure de faire une déclaration écrite
 dans laquelle elle précise par avance ses souhaits quant à sa fin de
 vie, dans l’hypothèse où elle ne serait pas, à ce moment-là, en
 capacité d’exprimer sa volonté.

Pour aller plus loin

André Vacheron, cardiologue humaniste
Entretien avec André Vacheron, membre de l’Académie
 des sciences morales et politiques

La carrière du cardiologue André Vacheron est indissociable de
 l’histoire de la médecine et de ses avancées technologiques. Au
 cours de cette émission, il revient sur sa rencontre avec Jean
 Bernard et Jean Di Matteo, l’arrivée des nouvelles techniques de
 réanimation et de la médecine nucléaire. La dernière partie de
 l’émission est consacrée à l’augmentation des accidents médicaux
 et la judiciarisation de la médecine, thème sur lequel travaille
 actuellement André Vacheron.

Un observatoire national pour la fin de vie
 présenté par André Vacheron
Le cardiologue, membre de l’Académie des sciences
 morales et politiques, en souligne la nécessité

Le nouvel Observatoire national de fin de vie a été créé par le
 Ministre de la santé, Mme Roselyne Bachelot, le lundi 22 février
 2010. Le professeur André Vacheron, cardiologue réputé, membre
 du Comité de pilotage de cet Observatoire, en explique la nécessité
 et détaille la situation des malades en fin de vie.

Pour aller plus loin (suite)

Traiter certains aspects du vieillissement ?
Avec le professeur Etienne-Emile Baulieu, membre de

 l’Académie des sciences

Le vieillissement des êtres humains dépend en partie de leur
 environnement extérieur ainsi que du rôle de leurs hormones.
 Explications du professeur Etienne-Emile Baulieu, endocrinologue
 connu pour avoir synthétisé la molécule de la DHEA, membre de
 l’Académie des sciences.

Poussin, Chardin, Le Titien, Buffet : leurs
 œuvres ultimes avant la mort

Thème de la Journée du livre médical de l’Académie
 de médecine, 17 septembre 2010. Moments clés avec

 Jacques-Louis Binet, correspondant de l’Académie
 des beaux-arts

L’œuvre ultime. La dernière peinture, la dernière pièce de théâtre ou
 encore la dernière composition musicale, il semble que chaque fois,
 la souffrance des artistes à l’aube de la mort transparaisse dans
 leurs créations. Jacques-Louis Binet nous présente la journée du
 livre médical 2010 consacrée à ce thème. Il évoque dans cette
 émission les souffrances de Poussin, Chardin, Matisse ou encore
 Bernard Buffet.

La population mondiale et le vieillissement,
 sujet crucial !

Avec Jacques Dupâquier, membre de l’Académie des
 sciences morales et politiques et Alain Parant

L’ensemble de la planète vieillit, même si les situations sont
 localement disparates. Prend-on assez conscience du
 bouleversement que ce vieillissement va susciter, en termes
 humains, sociaux, économiques, politiques ? Les réflexions de deux
 spécialistes sur un sujet fondamental pour l’avenir.

Jean Clair : Voyage initiatique sur Balthus et
 le thème de la mort

L’académicien, rencontré au Festival de Fès, décrypte
 "Le passage du Commerce Saint-André" de Balthus

Jean Clair, de l’Académie française, était présent au Festival de Fès
 2010 et intervenait lors des rencontres culturelles. Le thème qu’il
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Professeur Lucien Israël : Regard sur
 l’euthanasie, dangers et dérives
Entretien avec le célèbre cancérologue, membre de
 l’Académie des sciences morales et politiques

Faut-il autoriser l’euthanasie en France ? Non, répond Lucien Israël,
 éminent cancérologue et membre de l’Académie des sciences
 morales et politiques. Soucieux des questions d’éthique, il évoque
 les risques que pourrait engendrer cette légalisation. Il est l’auteur
 de l’ouvrage Les dangers de l’euthanasie.

Point de vue du professeur André Vacheron
 sur l’euthanasie
Intervention de l’ancien président de l’Académie
 nationale de médecine, membre de l’Académie des
 sciences morales et politiques

Le Pr André Vacheron résume son point de vue sur la proposition de
 loi visant à légaliser l’euthanasie, ou plus exactement "l’assistance
 médicale pour mourir", proposition repoussée par le Sénat mercredi
 26 janvier 2011 par 170 voix contre 142. Nul doute que le débat
 reviendra sur le devant de la scène et que les assemblées
 parlementaires seront à nouveau appelées à se prononcer durant
 2012 ou 2013. Notre invité rappelle la déontologie médicale, les
 risques de dérive et évoque aussi les situations exceptionnelles.

Que devient la conscience en état de mort
 imminente ?
Le regard du médecin Jean-Pierre Jourdan, lors du
 colloque Les états modifiés de conscience (3/6)

La conscience humaine, dont la véritable nature demeure encore
 inconnue, est au cœur des réflexions de cette deuxième journée de
 colloques, organisée par l’association « Être humain » et avec le
 concours de l’Académie des sciences et de l’Académie des
 sciences morales et politiques, le 21 mai 2012. Canal Académie
 vous propose d’écouter ce deuxième colloque, six conférences au
 total seront retransmises sur notre site. Retrouvez aujourd’hui
 l’intervention du médecin Jean-Pierre Jourdan. Son propos
 s’intéresse aux états de mort imminente, à ces personnes qui
 paraissent mortes et qui, à leur réveil, affirment avoir eu conscience
 de leur corps et de leur entourage.

La fin de vie et l’euthanasie
Par le Pr André Vacheron, communication à l’Académie
 des sciences morales et politiques le 31 janvier 2011

Le Pr André Vacheron expose dans cette séance académique les
 raisons pour lesquelles, selon lui, l’euthanasie ou, comme l’on dit
 aujourd’hui, l’aide médicale pour mourir, n’est pas une solution
 acceptable alors que le développement des soins palliatifs autorise
 désormais une fin de vie sans souffrance.

Les âges de la vie par Axel Kahn et Yvan
 Brohard
La naissance, la vie et la mort vues par le généticien,
 membre de l’Académie des sciences et l’historien d’art

L’allégorie du sphinx et de l’animal qui se tient sur deux, trois et
 quatre pattes résume les différents âges de la vie. Yvan Brohard et
 Axel Kahn, membre de l’Académie des sciences, mettent en
 commun leurs regards d’historien et de scientifique pour faire le
 point sur notre société axée sur une jeunesse éternelle. Depuis le

 avait choisi pour l’occasion : Le voyage initiatique à travers la mort.
 Propos et explications recueillis sur place par Emilie Joulia.

L’œuvre ultime de Picasso : Autoportrait face
 à la mort

Une série animée par Jacques-Louis Binet,
 correspondant de l’Académie des beaux-arts

Quelle fut la toute dernière œuvre de Picasso ? Ce peintre qu’on ne
 présente plus, – fondateur du cubisme avec Braque et compagnon
 d’art du surréalisme —, resta créatif jusqu’à l’âge de 92 ans.
 Jacques-Louis Binet, correspondant dans la section membres libres
 de l’Académie des beaux-arts, et Secrétaire perpétuel honoraire de
 l’Académie nationale de médecine, s’intéresse ici à l’œuvre de
 Picasso, durant ses 15 dernières années de création. Ce sujet sera
 repris – parmi d’autres – lors de la 9ème Journée du livre médical, le
 vendredi 16 septembre 2011 (entrée libre à l’Académie de
 médecine).

Les cellules souches porteuses d’immortalité
Avec Nicole Le Douarin, secrétaire perpétuel

 honoraire de l’Académie des sciences

Pourquoi certains animaux tels que le triton ou l’hydre ont-ils la
 capacité de régénérer un membre, alors que d’autres animaux et en
 premier lieu, l’homme, n’en sont pas capables ? Comment nos
 cellules souches embryonnaires se différencient-elles pour former
 chacun des organes spécifiques ? Est-il possible de travailler sur
 les cellules souches d’un adulte ? Quelles sont les perspectives de
 la découverte de cellules souches de tumeurs malignes ? Réponses
 dans le livre de Nicole Le Douarin, Les cellules souches porteuses
 d’immortalité.

Axel Kahn : l’éthique expliquée aux lycéens
L’exemple de la procréation assistée

Pour illustrer le lien entre la science et la société, Axel Kahn s’est
 intéressé à l’exemple de la procréation assistée. Écoutez sa
 réflexion à la fois philosophique et scientifique sur les actuelles
 questions d’éthique. Il s’est exprimé face à un public de lycéens lors
 de la semaine de la science 2007, au grand salon de la Sorbonne à
 Paris.

L’Essentiel avec… Lucien Israël, membre de
 l’Académie des sciences morales et

 politiques
Le célèbre cancérologue répond aux questions

 essentielles posées par Jacques Paugam

Lucien Israël, grand nom de la cancérologie et membre de
 l’Académie des sciences morales et politiques, est autant un
 farouche adversaire du cancer qu’un fervent défenseur de la vie.
 Dans le cadre des questions « essentielles » de Jacques Paugam, il
 revient sur son parcours et ses combats, ceux d’un homme qui a
 toujours lutté pour l’homme.

Echos de la Coupole

L’allongement de l’espérance de vie et ses
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 Moyen Âge jusqu’à nos jours, la maternité, l’enfance, la vieillesse et
 les rites qui les entourent ont véhiculé beaucoup d’images. Tour
 d’horizon en compagnie des deux auteurs.

Espérance de vie, cancers, maladies
 infectieuses, grippes… et climat !
Par Alain-Jacques Valleron, membre de l’Académie des
 sciences

Amélioration de l’espérance de vie, facteurs de risques du cancer,
 maladies infectieuses et rôle du climat, tels étaient les angles de la
 conférence du professeur Alain-Jacques Valleron, devant quelque
 160 lycéens, à l’occasion de Fête de la science 2006.

L’éthique dans tous les domaines de la vie !
Avec le grand rabbin Haïm Korsia, auteur du livre
 Éthique et Action publique et membre de l’Académie
 des sciences morales et politiques.

Quelle place donner à l’éthique dans la sphère de l’action publique,
 pour respecter l’Homme, pour qu’il ne disparaisse pas, submergé
 par une technicité qui le dépasse, par l’immersion totale dans
 Internet et ses addictions possibles, ou encore par l’avidité qui
 semble régir le monde des affaires ? Partagez le regard du grand
 rabbin Haïm Korsia qui a rassemblé, en un petit livre Éthique et
 Action publique l’essentiel de ses cours d’éthique, donnés depuis
 plusieurs années aux élèves de l’école ISMAPP.

 conséquences multiples
Par Jacques Dupâquier, membre de l’Institut

Communication de Jacques Dupâquier, académicien, spécialiste de
 démographie historique, prononcée en séance, devant l’Académie
 des sciences morales et politiques, le lundi 8 janvier 2007.

Sur l'Agenda des Académies :

Académie française :
29 octobre 
Grand Prix du Roman.L’Académie française célébrera
 cet automne le centenaire de son Grand Prix du roman,
 créé en 1914 et décerné pour la première fois en 1915.
 Consulter le dossier de presse.

Académie des sciences morales et politiques :
21 septembre
« Religion et politique en islam ». Communication de
 Rémi BRAGUE, Membre de l'Académie des sciences
 morales et politiques. 

Académie des beaux-arts
 Le numéro 78 de la Lettre de l’Académie des beaux-
arts est parue. Son dossier est consacré au chant
 choral. Elle peut être consultée librement sur le site
 internet de l’Académie des beaux-arts

A noter aussi
Du 12 mars au 04 octobre 2015, la
 Fondation Monticelli, présente, à
 Marseille, "Amours océanes", une
 exposition d'œuvres du peintre Chu
 Teh-Chun, membre de l'Académie
 des beaux-arts. Pour en savoir
 plus : Fondation Monticelli
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