Communiqué de presse
Une conférence passionnante sur les enjeux de la médecine, à
écouter en ligne
« L’autonomie en fin de vie : un enjeu pour tous »
Le lundi 28 octobre dernier, Caritas Neuchâtel organisait au Club 44 une conférence avec le Pr
Gian Domenico Borasio, professeur de médecine palliative à l'Université de Lausanne, chef du
service de soins palliatifs du CHUV. Retour sur cette soirée passionnante.

La salle était pleine au Club 44 ce lundi 28
octobre. De nombreux acteurs de la santé mais
également des personnes simplement intéressées
pas le thème de la fin de vie, s'étaient donné
rendez-vous dans la mythique salle de débat de
la métropole horlogère.
Aucun journaliste n'avait fait le déplacement
pour mettre en lumière un débat qui est pourtant,
aujourd'hui plus que jamais, d'actualité. Il l'a
d'ailleurs toujours été, puisque nous ne sommes
pas éternels! La plupart d'entre nous souhaiterait
mourir d'une crise cardiaque, par exemple: pas
de décrépitude, pas de lenteur… Cependant, il
est bien plus probable que nous mourrions des
suites d'un cancer ou que nous soyons concernés
par des problèmes de démence. C'est là que le
fait de se poser des questions sur les dernières
étapes d'une vie, trouve toute sa pertinence. Il n'y
a pas de temps pour cela. On ne peut être trop
jeune ou trop âgé ou se sentir trop en forme pour
s'ouvrir à cette réflexion. C'est précisément à
cela que le professeur Borasio, animé d'une
passion experte, d'une grande humanité et riche
d'une expérience pratique auprès des malades, a
invité l'audience présente.
En effet, le débat sur la fin de vie, qui s’est enflammé dans plusieurs pays européens dont l’Allemagne,
la France et l’Italie, est souvent réduit, de manière irresponsable, aux questions d’euthanasie et de suicide
assisté. Ces pratiques – quand elles sont légalement autorisées – qui attirent le regard des médias ne
concernent cependant qu’une très petite partie de la population.
Le dernier livre du Dr. Borasio montre que la question de l'euthanasie cache d'autres réalités, beaucoup
plus importantes pour les personnes en fin de vie. Lors de cette soirée, le Pr. Borasio nous a donc proposé
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une réflexion dépassant ces frontières évoquées et qui nous concerne tous où que nous vivions. Si vous
avez manqué cet événement, nous vous conseillons vivement de l'écouter (voir le lien ci-dessous).
Vous ne le regretterez pas.
Lien : site internet de Caritas Neuchâtel à l'adresse suivante: https://www.caritas-neuchatel.ch/nosprestations/proches-aidants
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