
Echanges fraternels sur sujets (très…) difficiles 
 

 
Procréation médicalement assistée (PMA), gestion pour autrui (GPA), fin de 
vie (euthanasie), dons d'organes, intelligence artificielle,...... voilà des sujets 
pour le moins difficiles, voir même très complexes et techniques. 
Pour corser le tout, ces sujets peuvent s'avérer très "sensibles" car touchant à 
nos convictions les plus intimes. Ils peuvent même nous rappeler des 
expériences, parfois douloureuses, vécues par nous-mêmes ou nos proches. 
Vous l’avez deviné, tous ces sujets ont en commun un thème : la bio-éthique. 
Avouez que proposer ce thème pour nos réunions de quartier était plutôt osé, 
certains diront même « risqué ». Mais l’opportunité était trop belle. 
En effet, le saviez-vous ?, la loi française sur la bio-éthique va bientôt être 
revue et une consultation nationale où TOUT LE MONDE peut s’exprimer (via 
internet) est en cours. 
 
Notre petit groupe du quartier Le Perget a relevé le défi et a donc ‘planché’ sur 
la bio-éthique.  
Première étape indispensable : un tour de table, tout sauf rapide et superficiel, 
pour mieux nous connaître, pour voir en quoi ces sujets nous touchent en tant 
que personne (de par notre âge, notre situation familiale, professionnelle, etc.), 
pour mieux comprendre nos sensibilités, bref, pour mieux nous respecter 
mutuellement et nous écouter … fraternellement.  
Après avoir reconnu la grande diversité des sujets et leur complexité, et pour 
ne pas avoir à ‘tourner en rond’ et parler pour ne rien dire, nous avons décidé 
de nous concentrer sur un seul sujet : « Fin de vie ». 
La chance (providence ?) a voulu qu’il y ait parmi nous ce jour-là une infirmière 
connaissant bien le milieu hospitalier et des personnes ayant accompagné de 
très près des membres de leur famille jusqu’à leurs derniers jours. Les 
témoignages ont été d’autant plus riches et poignants. Le respect de la vie, la 
reconnaissance et le soulagement de la souffrance, les dernières volontés du 
malade, le point de vue du médecin traitant, etc…. toutes ces questions 
sensibles ont été abordées non pas de façon froide, scientifique et théorique 
mais plutôt avec une approche chaleureuse, humaine et pragmatique. 
Bien sûr, nous ne prétendons surtout pas avoir fait le tour de la question. Nous 
l’avons à peine effleurée. Nous sommes conscients que nos connaissances 
limitées ne nous permettent pas de faire des débats ‘de haute volée’. Pour 
autant, cet échange en petit groupe a été des plus riches. Il nous a permis de 
réfléchir un tant soit peu sur cette épineuse question.  
L’échange semble avoir porté ses fruits car à l’issue de la réunion nous avons 
unanimement, et avec enthousiasme,  décidé de nous revoir pour aborder 
ensembles un des autres sujets liés à la bio-éthique.  
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