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Dans sa quête de progrès vers la prise en considération de l’être humain 

dans la globalité de son existence, la médecine vient d’esquisser un pas 

complémentaire en ajoutant à sa préoccupation de traiter la maladie, celle 

d’apporter ses soins aux mourants. Ce souci du bien-être, du « mieux-

être », du confort de l’autre est transféré depuis la � n du siècle dernier 

des unités spécialisées de la médecine aux Soins Palliatifs. Il a suscité un 

déplacement de l’intérêt scienti� que pour les moyens de guérir à ceux 

de tracer les voies les moins traumatisantes du mourir. Parmi elles, 

l’euthanasie et l’assistance au suicide se sont révélées les plus critiques et 

les plus sujettes à ré� exions et débats. Cette transmutation a obligé les 

soignants à inviter à la table des débats les politiques, juristes, philosophes, 

scienti� ques, administrateurs et religieux pour clari� er leurs positions sur 

les problèmes posés à la société par un nouvel art de vivre et de mourir. 

De médical, le thème des soins palliatifs s’est focalisé sur un problème de 

société devant la nécessité d’accueillir un nombre de plus en plus élevé de 

personnes atteintes par le grand âge et des conséquences sur leur santé. Il 

s’agit d’accompagner les patients atteints dans leur cheminement vers la 

� nitude ou leur décision de mettre un terme à une existence devenue si 

insupportable qu’ils préfèrent y mettre � n prématurément. Ainsi, se posent 

les questions de la « méthodologie  » du mourir et celle de l’organisme 

ou de la personne chargée d’exécuter cette décision. C’est aux questions 

posées à la médecine et à la société que cette réédition tente de répondre, 

à la lumière des enquêtes initiées par les institutions publiques chargées 

de recueillir les opinions susceptibles d’orienter une politique de santé 

appropriée aux approches de la mort. 

Herbert Geschwind, Professeur Associé Honoraire des Universités, Docteur 
en Médecine et en Sciences Sociales, Ancien Membre du Comité Consultatif 
d’Éthique de la Recherche, a enseigné la Cardiologie et l’Éthique Médicale 
au CHU Henri-Mondor de Créteil et la physique des Lasers médicaux à 
l’Université de Saint-Louis aux États-Unis. A partir de sa ré� exion sur l’éthique, 
il a soutenu une Thèse sur la « Spiritualité dans les soins palliatifs » à l’École des 
Hautes Études en Sciences Sociales et prépare actuellement une thèse sur la 
« Philosophie des Soins Palliatifs » à l’Université Paris 4, La Sorbonne.
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