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Fin de vie, le blog ! Le débat national sur la 

fin de vie se poursuit. En juin Manuel Valls, 
premier ministre, a missionné les députés 
Jean Leonetti et Alain Clays pour faire un 
rapport sur l’évolution éventuelle de la Loi 
Leonetti, rapport à rendre le 1

er
 décembre. 

La lettre du Premier Ministre fixe un triple 
objectif au futur texte de loi, issu des travaux 
des députés : 
1. assurer le développement de la médecine 
palliative; 
2. mieux organiser le recueil et la prise en compte des 
directives anticipées; 
3. définir les conditions et les circonstances précises dans 
lesquelles l’apaisement des souffrances peut conduire à 
abréger la vie dans le respect de l’autonomie de la personne. » 

Une série d’auditions sont en cours de la part de 
ces députés auprès d’un large éventail de personnalités et 
d‘institutions. Ainsi le 1

er
 octobre, Pierre d’Ornellas, évêque de 

Rennes, mandaté par le Conseil Permanent des Evêques de 
France, a-t-il été auditionné pour exposer les positions et 
attentes de l’Eglise catholique. Le texte de cette audition veut 
montrer que « supprimer la vie est toujours une volience. » Et 

donc réfléchir sur la fin de vie doit lier douceur et technicité, 
fragilité et relation juste, renforcer la culture palliative… 

Après cette audition et le texte des évêques 
« Notre regard sur le fin de vie » de janvier 2014, le Conseil 

Permanent a souhaité, comme pour le débat sur la bioéthique 
il y a quelques années ouvrir un Blog. Celui-ci donnera la 
parole à des médecins, des soignants, des théologiens, des 
juristes… pour permettre et éclairer le débat sur la fin de vie. 

Ce blog a été ouvert par Pierre d’Ornellas, le 23 

octobre. Une nouvelle contribution, ouvrant un échange avec 
les internautes,  sera mise en ligne tous les 15 jours. 
 
Le sanitaire et social et les congrégations. Après 10 ans 

d’activités la FNISASIC (les institutions d’Inspiration 
Chrétienne) se donne un second souffle. Cette association, en 
lien avec la CORREF ( Religieux et religieuses de France) et la 
CEF (Conférence des évêques) vise à : 
- Assurer une visibilité et l'identité de ces institutions ; 
-  Représentation de ses membres au plan national  
- Aider à discerner les orientations selon les besoins de la 

société et les exigences légales ; 
- assurer la transmission de l'héritage 

spirituel ; 
- Susciter des modes d'organisation et 

de fonctionnement qui témoignent de 
l'identité de ces institutions ; 

- Promouvoir et développer une réelle 
coopération entre congrégations, associations, directions 
d'établissements… 

Aujoud’hui nombre de ces missions sont assurées par des 
fédérations d’établissements de la société civile. Il devient 

donc important que la FNISASIC se donne des ambitions plus 
ramassées, et peut-être plus pointues pour aider les 
institutions d’inspiration chrétienne à valoriser le sens même 
de cette inspiration dans leurs actions, dans leurs missions de 
soins et d’accompagnements des personnes, un enjeu que 
partage la Pastorale de la Santé, représenté au CA de la 
FNISASIC. C’est le projet porté par l’Assemblée Générale de 
l’association du 8 octiobre. Il s’agit donc d’un travail de 
réflexion à mener sur l’approfondissement de la dimension 
chrétienne de leur origine à faire vivre dans l’aujourd’hui du 
secteur sanitaire et social.  
Le CA vient d’élire Paul Marie Tofana, frère de Saint Jean de 
Dieu, comme président. Ce même CA s’est donné un 
calendrier de trvail pour les mois à venir. A suivre donc !  

 
Le 15 octobre, Marisol Touraine, ministre de la 

Santé, a présenté le projet de Loi Santé qui est « une 
réforme structurante qui donne aux Français les moyens de 
se prémunir, de se protéger et de faire face à la maladie 
lorsqu’elle survient. » Ce texet a 3 grandes ambitions : 
- Prévenir avant d’avoir à guèrir,  
- Faciliter la santé au quotidien,  
- Inover pour consolider l’excellence de notre système 

de santé.  
Elle a poursuivi en disant : « Pour certains, la santé en 
France n’est qu’un coût, un fardeau. Pour nous c’est une 
chance, un atout, une force que nous devons conforter. 
L’excellence du système français doit être consolidée alors 
que de nouveaux défis se présentent : le vieillissement de 
la population et l’augmentation des maladies chroniques, 
les difficultés à trouver des soignants dans certains 
territoires, les obstacles financiers qui fragilisent trop de 
Français. L’hôpital public doit être soutenu, les médecins 
libéraux reconnus. Concrètement nous devons faire le pari 
de l’innovation pour garantir aux Français que l’excellence 
sera toujours au rendez-vous, et qu’elle sera accessible à 
tous. » 

Le projet de loi sera débattu à l’Assemblée 
nationale au début de l’année 2015.  A suivre donc ! 

 
Etre sourd et baptiser son enfant !   

Le diocèse de Lyon, par le biais de la pastorale 
des sourds vient de publier un livret « Préparer 
et célébrer le Baptême d’un enfant de parents 
sourds. » Il s’agit pour le célébrant du baptême 
d’entrer en contact avec les parents sourds pour rechercher la 
bonne façon de partager et de comuniquer dès la préparation 
et ensuite d’entrer dans la célébration pour chacun se retrouve 
dans son déroulé, ainsi les gestes et des visuels adaptés 
seront la clé de la recnontre et de la célébration. Il y a, dit le 
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livret, à mettre « du bon sens, de la chaleur humaine et de la 
franternité qui feront merveille. » 

Contact : s.thibaudet@lyon.catholique.fr  
 

Aumôniers francophones.Tous les deux ans, les aumôniers 

des pays francophones européens organisent à tour de rôle 
les « Journées des aumôneries francophones ». En 2012, elles 
ont eu lieu à Bordeaux, en 2010 à St Loup en Suisse, en 2008 
à Bruxelles… Ces journées regroupent entre 100 et 150 
participants : aumôniers, bénévoles, soignants, médecins, 
personnels administratifs. Elles se veulent oecuméniques. 
Elles sont organisées cette année par les aumôneries de 
Besançon, Montbéliard, Mulhouse et Nancy sous l’égide de la 
Fédération protestante de France. Autour du thème : « 
Accompagner la personne qui refuse de se soigner »"  
 

Les Lundis du Theologicum de la 

Catho de Paris ont débuté cette année 
universitaire en invitant, dès le lundi 20 
octobre, à approfondir l’expression 
« Nouvelle évangélisation ».si souvent 
employée depuis maintenant une 
trentaine d'années. Ensuite viendront 
d’autres rencontres : 
- Le 15 décembre : « Dans un 

monde en mutation permanente, 
quel rapport au temps ? » 

- Le 23 mars : « Funérailles : convergences et émergences 
entre attentes des familles et propositions d’Eglise. » 

- Le 11 mai : « La responsabilité de  l’Eglise vis-à-vis de 
toutes les familles. » 
 

La Haute Autorité de Santé ( HAS) a entrepris une réflexion 

sur Parcours de soins et propose de faire un point d’étapes de 
ce dispositif pour les personnes âgées, car L’article 70 de la loi 
de financement de la sécurité sociale (LFSS) 2012 propose 
des expérimentations visant à améliorer l’organisation et la 
coordination des parcours de santé des personnes âgées 

Pour l’HAS beaucoup de choses se jouent dans 
le travail interdisciplinaire, l’enjeu est de mobiliser l’ensemble 
des équipes soignantes dans un processus en trois étapes : 

possible les personnes à risque de réhospitalisation 
débouchant sur une prise en charge spécifique incluant une 
évaluation médicale et sociale, un contact avec les soignants 
du domicile, une optimisation diagnostique et thérapeutique et 
parfois une éducation thérapeutique ; 

de sortie comprenant l’ensemble des informations nécessaires 
à la continuité des soins ; de plus, afin de faciliter la qualité des 
retours à domicile, favoriser une sortie des patients en fin de 
matinée, et non en fin de journée ; 

débutées pendant l’hospitalisation et un relais précoce par les 
équipes médicales et sociales du domicile : cela nécessite une 
implication des équipes hospitalières, à un degré variable 
selon l’offre de soins et d’aides disponibles localement. 

Tout ceci représente un véritable changement 
culturel pour les équipes hospitalières, qui requiert une 
nouvelle organisation du travail, un outillage, des formations 
pluriprofessionnelles et des incitations financières. 
 

Un Livre. « Oser la rencontre. » Quatre aumôniers de 

Grenoble, Anne, Odile, Guy et Pierre nous donne un livre de 
témoignages, d'histoires vraies vécues lors de rencontres  
avec des personnes malades et leur famille. 
Ces témoignages sont accompagnés d'une relecture faite en 
équipe qui met en valeur le sens de la vie et de l'espérance qui 
a été vécu au sein des histoires à la fois si douloureuses et 
pourtant riches d'espérance. 
Ce livre veut témoigner que le travail d'accompagnement, 
chrétien ou non, est une source d’avancée aussi pour celui qui 
accompagne. Et que la joie est souvent là, au cæur même de 
l'épreuve.   Aux Editions de la Chronique Sociale. 
 

 

 
Médecins catholiques. La Fédération Internationale des Associations de Médecins Catholiques (FIAMC) a fait son congrès à 

Manille aux Philippines début octobre, François Blin, médecin français, nous dit les fruits de cette rencontre : 
« Le Congrès avait pour thème: "Le médecin catholique à l'ère de la sécularisation 

et de la technologie". Il a réuni 275 participants, dont environ 200 médecins philippins. Il y avait 
environ 16 représentants européens, et parmi eux 4 français (dont 3 orateurs). L'ambiance était 
chaleureuse, bon enfant, et festive. Un nouveau président mondial a été élu: le Dr John Lee, 
médecin généraliste à Singapour, père de 8 enfants, ancien président de la Fédération asiatique, 
vice-président sortant de la FIAMC, et qui a eu une activité missionnaire en Asie du sud-est 
(Myanmar notamment). Il remplace le Dr José-Maria Simon, médecin opthtalmologiste de 
Barcelone, bien à l'écoute du magistère, dans un souci de dialogue.  

Le programme de ce Congrès est encore disponible sur http://worldcongressfiamcmanila2014.weebly.com, et ses 
conclusions, ainsi que le message du nouveau président sur www.fiamc.org. Une bonne partie des textes sera prochainement 
disponibles sur www.fiamc.org et/ou sur www.feamc.eu. Citons parmi eux l'exposé introductif du Cardinal Gracias, Archevêque de 
Bombay; la "Memorial lecture" du Dr Tan-Alora; l'exposé du père McTavish, missionnaire écossais, sur la "Formation du médecin 
catholique"; les deux exposés du Père Jacques Suaudeau, ancien responsable scientifique de l'Académie pontificale pour la vie, 
sur la "Prière du médecin", "et les "choix éthiques lors des thérapies par les cellules souches"... 
Quelques phrases tirées de la conclusion résument le Congrès: "Conférences, prières, agapes fraternelles harmonieusement 
combinés ont rendu fructueux et joyeux ce rassemblement de médecins catholiques, de religieux, et de professionnels de santé. 
Nous en sommes fiers, et manifestons publiquement notre identité catholique à travers ces résolutions:  

• travailler ensemble pour ce qui est juste, quoiqu'il en coûte; 
• promouvoir la dignité humaine et les droits de chaque être humain; 
• défendre la liberté et l'objection de conscience; 
• protéger la vie dès sa conception, dans un milieu de culture de mort;  
• être loyal et fidèle au magistère de l'église;  
• reconnaître que malgré les différences culturelles, notre approche de la science est guidé par l'éthique et la foi;  
• enfin promouvoir la joie du service de Dieu à travers le souci des pauvres. » 
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