La nouvelle ministre de la Santé
favorable à une « exception
d’euthanasie »
Nommée ministre de la Santé et de la prévention le 20 mai, Brigitte
Bourguignon milite depuis de nombreuses années pour une loi
autorisant une aide active à mourir dans des « cas extrêmes ».

Ancienne députée du Pas-deCalais, passée du Parti
socialiste à la République en
Marche en 2017, Brigitte
Bourguignon milite depuis
plusieurs années pour une
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Elle en fait un « combat militant ». La nouvelle ministre de la santé et de la
prévention du gouvernement Borne, Brigitte Bourguignon, s’est prononcé
à plusieurs reprises ces dernières années en faveur de la légalisation en
France, d’une aide active à mourir dans des « cas extrêmes ». En
septembre 2017, alors député LREM du Pas-de-Calais, cette ancienne
fonctionnaire territoriale avait cosigné la proposition de loi d’Alain
Touraine (https://www.assembleenationale.fr/dyn/15/textes/l15b0185_proposition-loi#) réclamant une
assistance médicalisée active à mourir pour les personnes majeures

souffrant d’une maladie incurable et dont la « douleur physique ou une
souffrance psychique » ne pouvait être soulagée par « aucune solution
d’ordre thérapeutique ».

Une conviction née « d'un combat militant »
« Sur la fin de vie, j’ai une conviction encore plus forte, né d’un combat
militant : je ne suis pas du tout favorable à l’idée du suicide assisté mais
je défends l’aide active à mourir dans des cas extrêmes, avait-elle déclaré
au quotidien Libération
(https://www.liberation.fr/france/2017/12/25/brigitte-bourguignonla-reforme-de-l-isf-ce-n-est-pas-ma-tasse-de-the-mais_1618842/)
le 26 décembre 2017. Ces sujets ne feront jamais l’unanimité mais nous
devons accompagner les évolutions de la société », ajoutait-elle. Un
combat militant né d’une amitié très forte avec Marie Humbert, la mère de
Vincent Humbert, qui avait aidé son fils à mourir au centre hélio-marin de
Berck-sur-mer, en septembre 2003. Brigitte Bourguignon avait soutenu
Marie Humbert, décédée en août 2018, dans son association « Faut
qu’on s’active », qui demandait une « loi Vincent Humbert » instituant
« une exception d'euthanasie ». Elle en a même été la secrétaire générale
durant quelques années.
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Alors présidente de la commission des affaires sociales à l’Assemblée
nationale, l’ancienne ministre déléguée des Solidarités et de la Santé en
charge de l’Autonomie avait également signé, en février 2018 dans Le
Monde
(https://www.lemonde.fr/idees/article/2018/02/28/euthanasieallons-plus-loin-avec-une-nouvelle-loi_5263407_3232.html), la
tribune des 156 députés issus de la majorité appelant « à mieux encadrer
les droits et la liberté de mourir des personnes en fin de vie ». « Si
quelques progrès ont été enregistrés avec la loi Claeys-Leonetti, force est
de constater (…) qu’il manque – et c’est crucial ! – une liberté, un droit au
choix. Attendre une évaluation des textes législatifs antérieurs avant de
créer un nouveau droit aux malades en fin de vie aurait-il dès lors un
sens ? Non ! Quand une lacune est identifiée, elle doit être comblée sans
délai », affirmait ce texte, également signé par un autre ministre du
gouvernement Borne… Olivier Dussopt, ministre du travail.

Convention citoyenne en vue
Quelques minutes après la nomination de Brigitte Bourguignon à la
Santé, l’Association pour le droit de mourir dans la dignité (ADMD) a salué
la nouvelle sur son compte Twitter. « Nous saluons la nomination de
Brigitte Bourguignon au ministère de la #santé. Elle était aux côtés de J-L
Touraine pour signer la PPL portant sur la #FindeVie dans la dignité et
avait signé une tribune en 2018 pour faire avancer la loi. Maintenant place
aux actes ! Du courage ! »
Cette nomination intervient alors qu’Emmanuel Macron a promis la tenue
d’une convention citoyenne sur la fin de vie (/36998/article/la-finde-vie-pourrait-faire-lobjet-dune-convention-citoyenne) au cours
de son second mandat. « Je soumettrais la fin de vie à une convention
citoyenne, avait-il annoncé lors de la présentation de son programme, le
jeudi 17 mars. Sur la base des conclusions de celle-ci, je soumettrai ou à
la représentation nationale ou au peuple le choix d’aller au bout du
chemin qui sera préconisé. »

À lire aussi

(/38199/article/la-convention-citoyenne-sur-la-fin-de-vie-minspiremefiance)
« La convention citoyenne sur la fin de vie m’inspire méfiance » (/38199/article/laconvention-citoyenne-sur-la-fin-de-vie-minspire-mefiance)

Antoine Pasquier (/230/auteurs/antoine-pasquier)

(/)

Archives (https://www.famillechretienne.fr/archives/index) - Qui sommes-nous ?
(https://boutique.famillechretienne.fr/content/qui-sommes-nous) - Politique de confidentialité
(https://boutique.famillechretienne.fr/content/politique-de-confidentialite) - Mentions légales et
CGU (https://boutique.famillechretienne.fr/content/mentions-legales-et-cgu) - FAQ
(https://boutique.famillechretienne.fr/faq) - Contact
(https://boutique.famillechretienne.fr/content/contactez-nous) - Publicité
(https://boutique.famillechretienne.fr/content/publicite) - Paramètres des cookies

