
« J’ai souhaité retracer l’histoire des soins palliatifs et de
leurs références éthiques, et aussi religieuses, en montrant
qu’il a toujours été di�cile, en tout temps, de faire leur 
juste place aux mourants. J’ai compris qu’il faut sans 
cesse rappeler la médecine à ses obligations d’origine, 
et la science à sa modestie, en particulier lorsqu’elle fait 
croire à l’homme qu’il peut s’a�ranchir de la mort. J’ai 
découvert le formidable trésor d’humanité qui se dévoile 
dans l’accompagnement des mourants, et tenté de montrer 
que ce trésor est sans cesse à protéger.

Alors que se pro�lent en France de nouveaux débats sur 
la �n de vie, il est essentiel que tous puissent prendre 
part à la défense et à la promotion des soins palliatifs, 
comme une des plus belles preuves de fraternité. 
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à cette belle cause. »

Extrait de l’avant-propos

Titulaire d’un doctorat en philosophie, ancien maire de Rambouillet, 
Jean-Frédéric Poisson est député des Yvelines et élu local. Auteur 
de plusieurs ouvrages sur les questions de bioéthique, sur la dignité 
humaine et sur le travail, il est président du Parti chrétien-démocrate 
depuis 2013.

 ©
 P

ho
to

 d
e 

co
uv

er
tu

re
 : 

Ru
nP

ho
to

 / 
G

et
ty

 Im
ag

es

15,90 € France TTC

JEAN-FRÉDÉRIC POISSON

Personne ne doit 
mourir seul

Sens et valeur des soins palliatifs

UNIVERSITAIRES

JE
A

N
-F

R
É

D
É

R
IC

 P
O

IS
SO

N
Pe

rs
on

ne
 n

e 
do

it 
m

ou
ri

r 
se

ul
U

N
IV

E
R

SI
T

A
IR

E
S

Dossier 9782711305520_COUV_soigner.indd   Toutes les pages 07/05/15   11:19



Personne ne doit 
mourir seul

1502_022_Soins_palliatifs.indd   3 26/02/15   16:49



Direction : Guillaume Arnaud
Direction éditoriale : Sarah Malherbe, David Gabillet
Direction artistique : Élisabeth Hebert, assistée de Bleuenn Auffret
Édition : Pauline Trémolet, assistée d’Estelle Monvoisin
Compositeur : Text’Oh - Dole
Fabrication : Thierry Dubus, Amandine Durel

© Éditions universitaires, Paris, 2015.
ISBN : 978-2-7113-055-20
MDS : 182 010

Tous droits réservés pour tous pays.

Remerciements à Alexia, Benoît, Francis et Thierry 
pour leur précieux concours à ce travail.

À Frédéric D., in memoriam

Personne ne doit 
mourir seul

Jean-Frédéric Poisson

Sens et valeur des soins palliatifs

1502_022_Soins_palliatifs.indd   4 26/02/15   16:49



Personne ne doit 
mourir seul

Jean-Frédéric Poisson

Sens et valeur des soins palliatifs

1502_022_Soins_palliatifs.indd   5 26/02/15   16:49



1502_022_Soins_palliatifs.indd   6 26/02/15   16:49



7

AVANT-PROPOS

Comment répondre à l’insupportable angoisse de mourir 
dans l’isolement et la souffrance qui habite aujourd’hui un si 
grand nombre d’hommes et de femmes ? Si le « mal mourir » 
est à ce point répandu en France, quelle doit être la « bonne 
mort » ?

Pour beaucoup de médecins, de familles, d’accompagnants, 
la pratique des soins palliatifs est la réponse à cette angoisse, 
respectant et accompagnant la dignité du mourant, la souf-
france des familles et le temps qui reste à vivre. Pourquoi cette 
évidence peine-t-elle tant à s’imposer ?

En entamant la rédaction de ce livre, je croyais que la diffi-
culté à faire accepter l’idée selon laquelle chacun d’entre nous 
est digne jusqu’au dernier instant de sa vie était due à la 
« modernité », cette modernité qui fait de l’homme performant 
et conscient la seule référence valable de l’humanité.

Je croyais aussi que les soins palliatifs peinaient à s’implanter 
dans notre offre de santé publique parce qu’ils évoluent dans 
une époque qui refuse de voir la mort en face, et de l’intégrer 
pleinement dans le cours de la vie.

Pourtant ces résistances ne sont pas propres à notre époque. 
J’ai donc souhaité retracer l’histoire des soins palliatifs et de 
leurs références éthiques, et aussi religieuses, en montrant qu’il 
a toujours été difficile, en tout temps, de faire leur juste place 
aux mourants. J’ai compris qu’il faut sans cesse rappeler la 
médecine à ses obligations d’origine, et la science à sa modestie, 
en particulier lorsqu’elle fait croire à l’homme qu’il peut s’af-
franchir de la mort. J’ai découvert le formidable trésor d’huma-
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nité qui se dévoile dans l’accompagnement des mourants, et 
tenté de montrer que ce trésor est sans cesse à protéger.

Alors que se profilent en France de nouveaux débats sur la 
fin de vie, il est essentiel que tous prennent prendre part à la 
défense et à la promotion des soins palliatifs, comme une des 
plus belles preuves de fraternité. Puisse ce livre aider tous ceux 
qui souhaitent travailler à cette belle cause.
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11

Ce scandale si paradoxal de la mort

Le monde moderne vit un curieux paradoxe : jamais la mort 
n’a autant été mise en scène, autant filmée et diffusée, montrée, 
parfois jusqu’à l’obscénité, pourtant elle ne nous a sans doute 
jamais été plus étrangère.

Avec son corps (et non malgré lui), l’homme entretient l’il-
lusion de sa propre immortalité. Il touche les cimes. Il s’émer-
veille de percevoir, avec l’aide de ses sens, les harmonies subtiles 
des œuvres d’art ou des paysages naturels. Il goûte, en plus des 
plaisirs du corps, aux joies spirituelles de l’amour. Ces diffé-
rentes dimensions de la vie de l’esprit le placent comme hors du 
temps, lui font goûter un monde dont il sait, même confusé-
ment, qu’il ne faudrait jamais en partir. L’homme est le seul 
animal à savoir qu’il va mourir, mais aussi le seul à être convaincu 
qu’il ne le devrait pas. La mort ne va pas de soi : il faut lui 
trouver des raisons à proportion de la terreur qu’elle cause.

Face à ce scandale de la souffrance et de la mort, l’humanité 
a tout tenté pour en trouver l’origine : le hasard, la faute de 
l’homme, la faute de Dieu, une création mal faite… Autant de 
causes successivement ou simultanément avancées par les 
hommes pour tenter d’expliquer l’inexplicable : pourquoi 
faut-il donc être malade, souffrir et mourir ?

Les anciens concevaient la mort comme une sorte d’illusion, 
que l’éternel retour des événements et des choses permettait de 
considérer avec calme. Certains modernes ont inventé la théorie 
de la « méchanceté » de Dieu, tordant la raison au point de 
donner à Dieu un pouvoir de « mal faire » incompatible avec sa 
toute-puissance : « Si la vie est inventée par Dieu, qui d’autre 
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12

que Lui pourrait avoir suffisamment de puissance pour la 
faire mortelle ? »

D’autres hommes modernes ne sont pas parvenus à se faire 
à l’idée de la mort dans un monde voulu par Dieu. Ils ont donc 
tenté de l’évacuer, faisant en sorte que l’inexplicable de la mort 
soit dépourvu de toute forme de signification. Ils ont ainsi 
consacré le hasard comme le maître du temps et de la création, 
et non plus Dieu ou n’importe quelle autre divinité qui pour-
rait donner sens et obligation à quiconque.

En dépit de tous les progrès accomplis par l’humanité, la 
mort n’est pas mieux connue ni mieux appréhendée par notre 
époque que par les précédentes. Elle est encore inapprivoisée, 
incompréhensible, inintelligible : « Le soleil ni la mort ne se 
peuvent regarder fixement », écrit La Rochefoucauld1 : la mort 
éblouit, elle aveugle tant qu’il faut regarder ailleurs pour tâcher 
de la comprendre. Elle reste cependant, comme le soleil pour 
nos sens, trop difficile à recevoir pour notre intelligence. 
Comme si elle n’était au fond saisissable que de manière 
détournée, indirectement. La modernité, son cortège d’orgueils 
et de promesses illusoires n’y ont rien changé. L’homme est 
mortel – il le restera – et l’invitation de Montaigne à « philoso-
pher pour apprendre à mourir2 » est encore d’actualité.

On pourrait même dire que la véritable ambition moderne 
(le triomphe définitif de la raison humaine sur la nature) a 
aggravé l’incompréhension de l’homme à l’égard de la mort, et 
par conséquent rendu plus difficile la position individuelle et 
collective à adopter face à elle.

Malgré une si longue fréquentation, nous considérons 
encore la mort comme un scandale – à raison, certainement. 
Elle l’est d’autant plus lorsqu’elle frappe ceux qui « ne devraient 
pas » mourir, par exemple les plus jeunes. Elle nous est si peu 

1. F. de La Rochefoucauld, Maximes et réflexions morales, maxime 26. 
2. M. de Montaigne, « Que philosopher c’est apprendre à mourir », Essais, liv.  I, 
chap. xix.
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familière que nous considérons comme seule « acceptable » la 
mort qui vient nous chercher dans la vieillesse, au milieu du 
sommeil, et sans douleur : le langage commun appelle cela 
« mourir de sa belle mort ».

Dans un monde principalement marqué par la difficulté à 
répartir l’abondance des richesses créées, la mort sociale est 
vécue comme un avant-goût de la mort véritable. S’ils ne 
meurent pas physiquement, atteints par l’isolement, authen-
tique mort relationnelle, beaucoup de nos contemporains 
subissent des traumatismes qui ne tuent « que » leur capacité à 
prendre part activement et visiblement à la vie collective, à la 
construction de la cité, etc. Il ne s’agit pas ici de morts au sens 
clinique, mais de morts comme en fait la solitude définitive. Il 
est proprement inhumain d’être un ermite contraint.

L’incompréhension moderne face au scandale de la mort est 
encore plus marquée lorsque s’y adjoint une forme de déchéance. 
S’ajoute alors à la douleur de la séparation, à l’impossibilité de 
se confronter à sa propre fin, le caractère insupportable de la 
souffrance continue et du « déchérissement3 » de soi. Alors la 
dépréciation de sa propre image persuade le patient en fin de 
vie comme son entourage que plus rien de lui ne permet d’être 
réellement reconnu et considéré comme une personne. Cette 
dépersonnalisation est d’autant plus cruellement ressentie 
qu’elle est vécue deux fois : dans le corps et dans l’esprit.

Non, décidément l’homme n’est pas fait pour mourir. Pas 
seulement à cause des larmes, de la crainte, de l’angoisse, de 
l’effroi que suscite l’inconnu qui se présente à lui à ce moment. 
Tout simplement, l’homme ne devrait pas mourir : c’est notre 
sentiment à tous, à la fois terriblement confus et unanimement 
partagé.

3. Le mot « déchérissement » n’existe pas, mais il nous semble particulièrement 
adapté à la circonstance et plus parlant que le terme « dépréciation ».
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Ainsi, la mort demeure pour nous tous un mystère, dans ses 
raisons, mais aussi dans ses modalités. Sa compréhension fait 
appel à des concepts dont on sent qu’ils sont insuffisants – 
comme lorsqu’on fait appel aux seules dimensions physico-
chimiques –, ou au contraire trop vastes pour notre raison. S’il 
n’est en effet pas nécessaire de croire pour penser l’immortalité 
de l’âme, il faut la foi pour imaginer la vie éternelle. La réalité 
de la mort, l’inutilité de la souffrance et son caractère scanda-
leux demeurent pour l’intelligence humaine réduite à ses 
propres forces une bizarrerie sans égale. Personne n’en est 
revenu pour enseigner ce qu’elle est (hormis pour les chrétiens 
Jésus Christ lui-même). Et si elle soulage, comme l’ont écrit 
Baudelaire et un nombre considérable de poètes ou de roman-
ciers, ce n’est que de l’insupportable lassitude causée par la 
souffrance ou la misère. Elle est pour eux comme une sorte de 
risque à prendre : rien ne pouvant être pire que ce qu’ils 
connaissent, le soulagement qu’elle apporte en vaut bien un 
autre et présente l’avantage insigne d’être acquis une fois 
pour toutes.

Alors envisagée comme un passage, la mort n’en demeure 
pas moins imprécise. Comme si elle n’était rien en elle-même, 
rien d’autre qu’une sorte de mauvais moment à passer, un état 
proprement transitoire, l’instant dans lequel, disaient les 
anciens, l’âme et le corps se séparent. Cette séparation est 
certaine, inéluctable. Elle est crainte, incomprise et redoutée.

L’incompréhensible légèreté moderne face à la mort

Jamais les enfants n’auront été si facilement confrontés à la 
mort, jouée et rejouée à l’envi dans des jeux vidéo où chaque 
participant dispose de « plusieurs vies », ré-activables d’un 
simple clic. Tout concourt à faire de la mort une sorte d’événe-
ment virtuel, banal, auquel on assiste en pur spectateur, et que 
l’on ne médite plus guère. Au mieux on la commente dans une 
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actualité qui ne met jamais en scène que la mort médiatisée, 
donc forcément spectaculaire, de quelqu’un d’autre. Tandis 
que l’enseignement « classique » de la littérature, de la poésie, 
de la mythologie et de l’instruction religieuse déserte les salles 
de classe, les paroisses partout dans le pays recrutent des béné-
voles pour accompagner au cimetière, les jours de Toussaint, les 
familles venues rendre visite à leurs défunts, parfois sans trop 
savoir pourquoi. J’ai entendu un matin de 11 Novembre un 
grand adolescent, jeune sapeur-pompier qui participait à la 
commémoration de l’armistice de 1918, dire : « C’est la 
première fois que je viens dans un cimetière. »

Quelquefois même la mort est une cause d’étonnement. Les 
réactions au décès de l’athlète Florence Joyner, championne 
olympique d’athlétisme en 1988 à Séoul, sont emblématiques. 
Les performances et la fulgurante progression de l’athlète 
avaient alors beaucoup intrigué les observateurs. Un matin de 
1998, on l’avait retrouvée morte chez elle à l’âge de trente-neuf 
ans. Les médias s’étaient étonnés de ce décès, ravivant les inter-
rogations précédentes : « Rien d’étonnant à ce qu’une athlète 
qui a probablement eu recours au dopage connaisse une mort 
précoce. » Comme si la mort d’une personne riche, célèbre et 
apparemment en pleine forme, en phase avec le modèle domi-
nant actuel, était impossible. Comme si la condition humaine 
ne consistait justement pas aussi à croiser un jour la mort, et 
pourquoi pas de manière inattendue. Au sentiment d’injustice 
et d’incompréhension provoqué par la disparition d’un enfant, 
ou de quiconque dans des circonstances accidentelles, la moder-
nité vient presque ajouter l’idée d’une mort « impossible ». Une 
championne parvenue au sommet de sa gloire aux Jeux olym-
piques de Séoul a nécessairement payé la note de ses relations 
imprudentes à la « médecine » sportive, on ne peut tout simple-
ment pas mourir de sa « bonne mort », à trente-neuf ans, pas 
si jeune, même d’une asphyxie provoquée par une crise  
d’épilepsie.

1502_022_Soins_palliatifs.indd   15 26/02/15   16:49



16

Notre temps marqué par la performance, le culte de l’exploit 
sportif, et qui repousse sans cesse les limites de la condition 
humaine, vit dans un refus presque pathologique de la fragilité 
des hommes.

Ce rejet se voit dans la formidable ambiguïté de notre rela-
tion au progrès scientifique. Adulé au-delà du raisonnable 
lorsqu’il ouvre de nouvelles perspectives, il est immédiatement 
soumis à toutes formes de procès, dans lesquels la raison a peu 
de place, dès lors que la technologie humaine fait défaut : il est 
impossible que la science faillisse, puisque c’est la science. A 
fortiori depuis que la technologie a donné l’illusion à l’homme 
qu’il pouvait répliquer le mouvement naturel sans erreurs et 
sans limites. Par conséquent l’homme doit pouvoir échapper 
à sa condition. Au fond, ce n’est sans doute qu’une question 
de temps…

Tout de même, au-delà du drame atroce vécu par le peuple 
japonais en mars 2011, après le tsunami qui a frappé Fukushima 
il est devenu impensable – et presque impoli – de considérer 
que les Japonais avaient effectivement pris toutes les précau-
tions possibles compte tenu des informations en leur posses-
sion, en construisant la centrale nucléaire dont la destruction 
inquiète le monde entier. C’est oublier que, si l’homme s’est 
entendu inviter, dans la Genèse4, à dominer la nature et à la 
soumettre, et si Descartes a répété cette invitation à se rendre 
« comme maître et possesseur de la nature5 », rien n’a jamais été 
plus patent que le contraste entre l’incroyable maîtrise techno-
logique dont l’humanité fait preuve et la résistance de la nature 
à être dominée. Quoi qu’en pensent certains futuristes, savants 
ou non, il est impossible que l’homme domine un jour assez 
la nature pour s’affranchir de la mort, en tout cas sur cette  
terre.

4. Gn 1,28.
5. R. Descartes, Discours de la méthode, VIe partie.
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Mais ce rejet de la fragilité humaine prend également des 
formes sociales inquiétantes, et brutales. La société contempo-
raine n’aime pas la faiblesse. Elle n’aime pas les lents, les mous, 
les dépressifs, les pauvres, les sans domicile fixe, les handicapés, 
les détenus, les « autres »… Pour preuve, la difficulté à faire 
comprendre l’obligation morale collective de donner aux 
détenus – dont, rappelons-le, la vocation demeure de vivre à 
terme non pas en prison mais en société – des conditions de 
détention dignes d’une personne humaine.

Notre belle société fournit ainsi beaucoup d’efforts pour 
écarter toutes ces catégories de personnes de sa vue. A contrario 
une énergie démesurée doit être dépensée chaque jour par ceux 
qui bataillent pour tenter de les maintenir connectés, malgré 
tout, à la vie sociale. L’individualisme dominant conduit 
presque inconsciemment à considérer que celui qui me sollicite 
en raison même de sa faiblesse me dérange, de manière d’au-
tant plus insupportable qu’il est réputé ne rien pouvoir m’ap-
porter. Ainsi, nous ne comprenons plus spontanément que les 
plus fragiles d’entre nous ont besoin de notre aide, que nous 
sommes obligés de la leur donner, et que dans cet échange 
chacun trouve de la richesse.

Notre société n’aime pas non plus les vieux, les dépendants, 
ni les mourants. Elle les cache, et manifeste par là son incapa-
cité à les traiter correctement. Il n’est donc pas étonnant que 
nous éprouvions collectivement de si grandes difficultés à saisir 
les enjeux du devoir de solidarité intergénérationnelle, en parti-
culier celui qui consiste à faire reposer sur les enfants une partie 
des dépenses engagées par la collectivité pour la prise en charge 
de leurs parents âgés, dépendants ou pas.

1502_022_Soins_palliatifs.indd   17 26/02/15   16:49



181

TABLE DES MATIèRES

AVANT-PROPOS ......................................................................  7

PRemièRe PARTie – Les soins palliatifs, la société moderne  
et la mort ..................................................................................  9

Ce scandale si paradoxal de la mort ...............................  11
L’incompréhensible légèreté moderne face à la mort .........  14
La dépersonnalisation des soins .....................................  18
Fin de vie, isolement, perte de sens .................................  20
Les soins palliatifs comme réponse ..................................  23

DeUXième PARTie – Soins palliatifs : une lente et difficile 
repersonnalisation des soins .....................................................  27

De la socialisation à la repersonnalisation du mourir ..................  29

L’accompagnement des mourants : une question ancienne  29
La déshumanisation de la mort en quatre étapes .............  30

Qu’est-ce que les soins palliatifs ? ...............................................  36

Les deux définitions de l’Organisation mondiale  
de la santé ...................................................................  36
La définition de la SFAP ..............................................  40
Le Code de la santé publique et l’Agence nationale  
de la santé ...................................................................  43
Le patient au centre de la culture palliative ....................  44

1502_022_Soins_palliatifs.indd   181 26/02/15   16:49



182

Compléments sur la législation et l’essor  
des soins palliatifs .........................................................  47
Tous les patients sont-ils dignes ? ....................................  53

Soins palliatifs : brève histoire d’une révolution permanente .......  57

L’évolution des habitudes sociales face à la mort ..............  60
Le soin des morts dans l’Antiquité et au Moyen Âge ........  61
Évolutions de la médecine aux xviiie et xixe siècles ...........  65
Le xxe siècle : isolement et objectivation des malades ........  67

De la charte des soins aux soins palliatifs : Camille de Lellis  
et Jeanne Garnier ..................................................................  70

Cicely Saunders et la notion de « douleur totale » .......................  75
Élisabeth Kubler-Ross et l’intelligence du mourir .......................  80

Les cinq étapes du mourir .............................................  81
Une méthode riche et prudente ......................................  85

Soins palliatifs : une philosophie à préserver ...............................  86

TROiSième PARTie – Petite philosophie des soins palliatifs 
en neuf principes ......................................................................  91

Premier principe : tout patient est une personne « totale » ..........  93
Deuxième principe : il est interdit de tuer son prochain .............  97

Les soins paliatifs et la dignité humaine .........................  101
Demande-t-on jamais de mourir ? .................................  104

Troisième principe : personne ne demande à mourir ..................  105
Quatrième principe : l’acharnement thérapeutique  

est inacceptable .....................................................................  113
Cinquième principe : la douleur ne sert à rien… ou presque ......  120

D’une éventuelle utilité de la douleur ............................  122
La douleur et la souffrance ............................................  126
Deux différences entre douleur et souffrance ...................  128

Sixième principe : le dolorisme n’a pas de valeur.........................  130

Y a-t-il un dolorisme chrétien ? .....................................  131
Y a-t-il un dolorisme médical ? .....................................  135
Les soins palliatifs : une réfutation du dolorisme .............  137

1502_022_Soins_palliatifs.indd   182 26/02/15   16:49



Septième principe : il y a un devoir de soigner et d’accompagner  138

Que sous-tend l’obligation de soulager autrui ? ...............  139
Nous avons des devoirs avant d’avoir des droits...............  142
Obligation personnelle et obligation publique ................  145

Huitème principe : la fragilité est une valeur ..............................  145

La fragilité d’autrui comme source de devoir ..................  147
Fragile et solide à la fois ................................................  149

Neuvième principe : le déni de la mort est dangereux .................  151

Les soins palliatifs et le déni de la mort  
sont antinomiques ........................................................  154

QUATRième PARTie – La fin de vie, les soins palliatifs 
et le débat public ......................................................................  157

La politisation de la fin de vie est un fait ....................................  159

Politiser le débat sur la fin de vie ? .................................  159
Les soins palliatifs et l’euthanasie sont antinomiques ..................  162

S’opposer à la transgression qui consiste  
à donner la mort ..........................................................  163
La procédure ne rend pas bon un acte mauvais ...............  164
Les soins palliatifs et l’euthanasie sont contradictoires 
en pratique ..................................................................  166
Personne ne peut être considéré comme « en trop » ..........  167

La fragilité de la loi de 2005 .......................................................  168

L’équilibre de la loi de 2005 .........................................  168
Un double risque .........................................................  171
Le risque d’une dérive euthanasique ..............................  172
Le risque de l’affaiblissement de la culture palliative .......  174

Conclusion ...............................................................................  177

1502_022_Soins_palliatifs.indd   183 26/02/15   16:49



Texte composé par Text’Oh – Dole
Achevé d’imprimer en mars 2015

Par Soregraph
N° d’impression : 15133
Dépôt légal : mars 2015

1502_022_Soins_palliatifs.indd   184 26/02/15   16:49





« J’ai souhaité retracer l’histoire des soins palliatifs et de 
leurs références éthiques, et aussi religieuses, en montrant 
qu’il a toujours été di�cile, en tout temps, de faire leur 
juste place aux mourants. J’ai compris qu’il faut sans 
cesse rappeler la médecine à ses obligations d’origine, 
et la science à sa modestie, en particulier lorsqu’elle fait 
croire à l’homme qu’il peut s’a�ranchir de la mort. J’ai 
découvert le formidable trésor d’humanité qui se dévoile 
dans l’accompagnement des mourants, et tenté de montrer 
que ce trésor est sans cesse à protéger.

Alors que se pro�lent en France de nouveaux débats sur 
la �n de vie, il est essentiel que tous puissent prendre 
part à la défense et à la promotion des soins palliatifs, 
comme une des plus belles preuves de fraternité. 

Puisse ce livre aider tous ceux qui souhaitent travailler 
à cette belle cause. »

Extrait de l’avant-propos

Titulaire d’un doctorat en philosophie, ancien maire de Rambouillet, 
Jean-Frédéric Poisson est député des Yvelines et élu local. Auteur 
de plusieurs ouvrages sur les questions de bioéthique, sur la dignité 
humaine et sur le travail, il est président du Parti chrétien-démocrate 
depuis 2013.
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