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dernièrepreuve
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Alors que Ie maintienenvie de
Vincent Lambert est l'objet d'un

Reims (Marne)
Envoyés spéciaux

conflit familial, son épouse témoigne

Entretien antérieurement. Je n'avais jamais
vu Vincent autant apaisé que pen-
dant l'arrêt des soins.

]'ai appris Ia décision du tribu-
nal en allant lui rendre visite, ie ne
m'y attendais pas. Je n'avais eu
connaissance que la veille de la pro-
cédure lancée par mes beaux-
parents. La dernière fois que l'on
s'étaitvraiment parlé, avec ma bel-
le-mère, nous avions pourtant évo-
qué les funérailles de Vincent.
Quel est votre état d'esprit ?

La médiatisation m'est tombée
dessus, et ce n'était pas mon choix.
Vincent et moi étions des gens
assez discrets. f'ai été outrée que
notre histoire soit mise surla place

« On a entendu
un seul point de vue,
celui de la mère qui
veutsauverlavie
desonfils.Mais

quellevie ? Au nom

N-
N-§
§*s
primer. Son mari, 37 ans, est dans
un état «pauci-relationnel», un
etat végétatif chronique, depuis un
accident de la route, en 2oo8.

Dans le cadre d'une procédure
collégiale prévueparlaloiLeonetti,
l'équipe médicale du CHU de
Reims, où il est hospitalisé, a déci-
dé, le ro awil, l'arrêt de son alimen-
tation et la limitationde son hydra-
tation. Elle avait constaté des com-
portements d'opposition lors des
soins, faisant suspecter un refus de
vivre. Hostiles à cette décision, ses

parents et deux de ses frères et
sæurs ont saisi le tribunal adminis-
tratif, qui a ordonné, Ie rrmai, Ia
reprise de I'alimentationet de I'hy-
dratation normales, au motif que
ceux-ci n'avaient pas été consultés

M-" Lambert, dans un café, à Reims, le z4 mai. r-c HmrcHÉ pouR ( fE MoNDE»

Deux camps sur I'arrêt de I'alimentation artificielle
ble progrès depuis. Au niveau médi-
cal, nous sommes allés jusqu'au
bout pour faire avancer son état
cognitif. II a été pris en charge en
2oo9 au centre d'éveilde BerckfPas-
de:Calaisl pendant trois mois et
demi. Aucun signe n'a été détecté.
En 2ou, il a été diagnostiqué en
« état de conscience minimalplus »

au centre-de recherche sur le coma
(Coma Science Group) de Liège, en
Belgique, dans Ie service du profes-
seur Laureys. On nous a laissé
entendre qu'il n'y aurait pas d'évo-
Iutionpossible.
Quela été votre cheminement?

qu'à ce qu'il s'éteigne pour une rai-
sonou pourune autre. fe savais que
c'était une vie dont il n'aurait pas
voulu. Nous sommes tous les deux
infirmiers, nous en aüons parlé.
En tant qu'épouse de Vincent,
en tant que mère de son enfant,
est-i! possible de donner son
accord aux médecins?

Je n'ai pas donné un accord, 1''ai
accepté la décision médicale après
avoir témoigné auprès des méde-
cins de ce que je connaissais de Vin-
cent. fe l'ai acceptée parce que j'ai
compris qu'il n'y aurait pas de
retour de Vincent à la conscience.

La loi Leonetti sur la fin de vie
proscrit I'acharnement thérapeu-
tique, et permet I'arrêt des traite-
ments. L'alimentation et I'hydra-
tation aÉificielles étant assimi-
!ées à un traitement, celles-ci
peuv_ent donc être arrêtées. Pour
éviter que le patient souffre, il
peut lui être administré des séda-
tifs et sa bouche est régulière-
ment rafraîchie. Le décès inter-
vient au bout de plusieursjours
ou semaines. Gette procédure
est jugée inhumaine par les deux

camps qui s'opposent dans le vif
débat sur la question de I'aide à
mourir. D'un côté, les opposants
estiment que I'alimentation est
un soin de base dû à toute person-
ne, pas un traitement. lls dénon-
cent une interprétation <«eufha-
nasique»»dela loi Leonetti. De
I'autre, les paÉisans de I'euthana-
sie souhaiteraient que <<cesse
l'hypocrisie»», et plaident pour
I'autorisation de pratiquer un
acte létal, qui permettrait une
mort rapide.
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