
Mireille Philippin, un nom de plus sur la  liste de nos compatriotes, abandonnés par la médecine et  
contraints de s’exiler en Suisse pour mettre fin à des douleurs insupportables et rebelles à tous les 
traitements actuellement connus.  
Comme l’a fait Nicole Boucheton, j’ai décidé moi aussi de témoigner et de rendre publique ma décision 
afin que les choses changent. Il est cruel, inhumain et indigne d’un pays civilisé que son système de 
santé reste indifférent à la souffrance. Tout cela parce que la loi ne permet pas la mort volontaire assistée 
pour toutes les personnes qui en font la demande lorsque la dégradation de leur vie devient intolérable et 
sans espoir d’amélioration. !
Je ne souffre ni d’un cancer ni d’une maladie dégénérative en phase terminale. Je n’anticipe pas non 
plus une mort annoncée. Ma douleur, si infernale soit-elle, n’est pas mortelle. J’ai 60 ans..… Je 
n’appartient donc à aucune des catégories généralement évoquées pour légitimer des soins palliatifs.  
Je suis victime d’un accident médical, de séquelles d’une chirurgie orthopédique qui se manifestent par 
des douleurs neuropathiques chroniques sévères provoquées par des lésions nerveuses. Ce type de 
douleurs extrêmes se déclarent pour des raisons diverses et résistent à tous les antalgiques connus, 
même les plus puissants. Mon cas n’est pas exceptionnel. Les douloureux chroniques sont traités sans 
succès par les centres de la douleur qui n’ont pas les moyens de les accueillir tous et dans des délais 
décents. Ils représentent 5 % de la population, à des degrés divers. !
Puisse mon témoignage servir la cause que défend l’ADMD. Nous devons inlassablement rappeler à 
François Hollande sa promesse. On ne le répètera jamais assez : une personne lucide atteinte d’une 
maladie sans espoir de guérison, provoquant des souffrances physiques ou psychiques insupportables 
qui ne peuvent être apaisées doit pouvoir bénéficier d’une assistance médicalisée pour terminer sa vie 
en toute dignité. C’est ce principe que nous devons défendre bec et ongles.  Une commission présidée 
par Jean Léonetti est chargée de faire une proposition de loi dite consensuelle. On peut donc redouter 
qu’elle soit insipide, ambiguë, restrictive, applicable dans des cas exceptionnels et laissant dans la 
détresse trop de souffrances ignorées. Une loi à minima pour ne pas mécontenter tous les groupes de 
pression extrémistes par principe réfractaires à tout progrès de société. !
Avec Nicole Boucheton, je réaffirme que la devise républicaine, pourtant fièrement gravée au fronton de 
nos mairies, est bafouée :  
• pas de liberté pour un individu de choisir la fin de vie qu’il souhaite, 
• pas d’égalité de traitement, les plus privilégiés, dont je fais partie, peuvent se faire assister pour mourir 

volontairement en Suisse en toute sécurité,  dans le confort et la sérénité. Les autres, condamnés à 
subir pendant des durées indéterminées la torture, pourtant abolie en France, sont acculés à des 
suicides souvent abominables, dans la honte et la solitude. 

• pas de fraternité, de considération, d’empathie pour ceux qui souffrent. Pas de possibilité d’exercer 
cette liberté ultime de disposer de sa vie, en toute dignité entouré de l’affection de ses proches. !

Je suis professeur d’allemand et j’étais passionnée par mon métier. J’adore mon mari, mes enfants et 
mes petits enfants. J’étais gaie, sportive, très communicative. Je suis aimée et j’aime la vie par dessus 
tout. Bien que très diminuée, je conserve encore intactes mes capacités de jugement, c’est bien tout ce 
qui me reste d’une vie de douleur permanente sans saveur, faite de renoncements, handicapée, 
dépendante, privée de vie sociale, de vie familiale…   
Nous devons laisser à chacun la liberté de décider, qu’à un moment donné, sa vie ne vaut plus la peine 
d’être vécue. Un être humain n’est pas fait pour se contenter de survivre sans raisons d’exister. !
Je tiens à exprimer toute ma gratitude à la Suisse qui a prévu dans sa législation la possibilité de porter 
assistance aux étrangers en extrême détresse, à l’association Lifecircle, à l’ADMD et au docteur Erika 
Preisig que j’ai hâte de rencontrer et en qui j’ai toute confiance. !
Chers amis militants de l’ADMD, grâce à votre mobilisation, à votre ténacité, un jour viendra où il ne sera 
plus nécessaire de s’expatrier pour aller chercher la délivrance dans la dignité. Ce qui est possible à 
l’étranger doit pouvoir l’être en France. 
Mireille Philippin


