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JusticeRachel, la femme du jeune tétraplégique de 38 ans, estime que "le laisser partir est l'ultime 
preuve d'amour qu'on peut lui apporter". Les médecins estiment que les volontés de Vincent "n'ont 
pas été respectées". Les parents, qui s'opposaient à son euthanasie passive, "sont dans la joie", selon
l'un de leurs avocats. 

Ils avaient prévu d'arrêter prochainement les traitements de nutrition et d'hydratation artificielles de 
Vincent Lambert, patient tétraplégique de 38 ans plongé dans un état de conscience minimale au 
CHU de Reims. Mais la justice en a décidé autrement jeudi, enjoignant les médecins à poursuivre 
l'ensemble. "J'ai le sentiment que les volontés de Vincent n'ont pas été respectées", a déclaré le 
docteur Eric Kariger, du service de médecine palliative. 
"Je pense beaucoup à la femme de Vincent et à l'ensemble de la famille. Le tribunal suspend la 
décision médicale, mais le conflit familial va rester lui aussi suspendu", a poursuivi le médecin qui 
voit dans la décision de la justice "une remise en cause de la loi Leonetti (sur la fin de vie, ndlr) 
dans sa justesse et son équilibre, ce qui en tant que citoyen m'inquiète particulièrement". 
Son neveu "très très déçu" 
"C'est à la déontologie et à la profession médicale de définir la notion d'obstination déraisonnable. 
Aujourd'hui, j'ai le sentiment que certains ont pris notre place", a-t-il encore dit.  "Je ne suis pas seul
à décider, mais à titre personnel, j'ai l'intime conviction qu'il faut consulter le Conseil d'État vu 
l'ampleur des enjeux", a-t-il conclu. La saisie du Conseil  sera décidée au plus tôt avant vendredi, a 
indiqué Me Bruno Lorit, l'avocat de François Lambert, neveu du patient, qui devra avant consulter 
les avocats de Rachel, l'épouse de Vincent, et ceux du CHU, tous favorables à l'arrêt des soins.



Il estime que l'opposition de la justice à l'euthanasie passive de Vincent Lambert "risque de créer 
une jurisprudence fâcheuse pour l'ensemble des patients pauci-relationnels (en état de conscience 
minimale, ndlr) qui risquent de se voir retirés du champ d'application de la loi Leonetti" sur la fin de
vie l'avocat.  "J'attendais une décision moins générale et bien plus centrée sur le cas spécifique de 
Vincent", a-t-il poursuivi. La décision du tribunal est, selon l'avocat, "assez mal motivée".  Son 
client, François, s'est dit "très très déçu" et "en colère". "C'est rajouter de la violence à la violence" 
selon Rachel, l'épouse de Vincent Lambert, pour qui "le laisser partir est l'ultime preuve d'amour 
qu'on peut lui apporter". 

Touraine : "La loi aujourd'hui ne suffit pas" 

Face à eux, les parents de Vincent qui s'opposent à l'euthanasie passive de leur fils. "Mes clients
sont dans la joie.  Quand la décision est tombée, ils étaient auprès de Vincent et lui  annoncé la
nouvelle. Vincent est dans un état très paisible, d'une très grande paix", a expliqué leur avocat Me
Jérôme Triomphe. 

Il a affirmé que "le principe de précaution a été appliqué". "Quand il y a un doute, il doit profiter à
la personne qui risque d'en pâtir (...). Cette décision pose implicitement le principe d'égalité entre
les personnes valides et handicapés. On n'a pas le droit parce qu'une personne est handicapée de s'en
débarrasser", a-t-il ajouté. 

Si elle n'a pas souhaité "commenter  une décision de justice", Marisol Touraine a estimé jeudi  que 
la loi Leonetti sur la fin de vie ne suffisait "à l'évidence" pas. La loi actuelle, a-t-elle ajouté, 
"comporte des ambiguïtés qu'il faut lever puisqu'on voit bien qu'il y a des appréciations différentes 
entre les médecins, la famille et les juges sur ce que cette loi permet de faire". 
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